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EDITORIAL
Entendu à la radio entre Noël et le jour de l’an, à propos des conséquences de la tempête : « France Info 12 heures : à l’heure
où nous vous parlons (midi NDLR) un million de foyers sont toujours dans le noir ». A croire que l’éclipse du mois d’août
faisait encore sentir ses effets…
Au-delà  des  drames  individuels  et  collectifs  qui  ont  endeuillé  cette  période  de  fêtes,  on  aimerait  entendre  d’avantage
d’informations que celles qui jouent sur nos émotions et frisent comme ici le ridicule. On souhaiterait disposer d’éléments
d’analyse et de réflexion :
Quelles sont les causes sociales et politiques qui ont favorisé le coup d’Etat en Côte d’Ivoire ?
Pourquoi les pluies diluviennes du Vénézuela ont-elles provoqué un nombre si important de victimes ?
Après les images « choc » de Seattle en « état de siège », qui se préoccupe d’informer les citoyens sur les négociations relatives
au Commerce international ?
Nous avons souhaité consacrer cette dernière Lettre de l’année au Kosovo afin de rappeler qu’une fois les projecteurs éteints,
l’histoire continue…

Corinne LAJARGE

L’équipe de RESACOOP vous présente ses meilleurs vœux pour l’an 2000 et vous souhaite une pleine réussite dans tous vos
projets. Nous espérons que cette année verra se nouer ou se renforcer de nombreux partenariats. 

LES ACTIVITES DU RESEAU
 Etat de la coopération en Rhône-Alpes : comme annoncé dans la Lettre de RESACOOP n°18, le document final présentant
les chiffres de la coopération en Rhône-Alpes est en cours de finalisation et il vous sera adressé prochainement.

 REUNIONS
Kosovo : Le compte-rendu de la réunion tenue à Charbonnière est désormais disponible. Il est complété par un état des lieux de
la coopération avec les Balkans réalisé lors de la préparation de cette réunion. Six mois après les évènements qui ont eu lieu au
Kosovo, il nous a semblé important de consacrer ce bulletin RESACOOP à cette partie du monde. La Parole aux Acteurs a été
confiée à Handicap International qui intervient depuis plusieurs années dans les Balkans. La rubrique Documentation renvoie à
une série d’articles de fond sur les évolutions en cours dans cette zone. Il nous apparaît intéressant de faire le point sur les
évolutions de vos projets démarrés durant l’été ou à l’automne. N’hésitez pas à nous communiquer des informations sur ce
thème, nous nous appliquerons à les relayer par l’intermédiaire de la Lettre de RESACOOP et par notre site.

Réunion Jeunes : La réunion s’est tenue à Saint Pierre de Bœuf en novembre, sur le thème de la participation des jeunes dans
un projet de solidarité internationale. Elle a réuni une trentaine de participants issus d’associations, de collectivités locales ou
de centres sociaux. Le compte-rendu sera disponible très prochainement. Il s’accompagnera d’un document méthodologique sur
les manières d’associer les jeunes à un projet.

 FORMATIONS RESACOOP
RESACOOP démarre un nouveau cycle de formation. Le programme du premier semestre comprend 4 sessions : 
- la décentralisation dans les pays du Sud
- le développement local
- Faire un dossier
- Faire un budget
Vous trouverez ci-joint une plaquette de présentation et d’inscription à ces formations.

LA PAROLE AUX ACTEURS

 Billet d’Humeur : KOSOVO
Par ces quelques lignes, j’aimerais pouvoir souhaiter une bonne et heureuse année aux kosovars et à ce Kosovo qui a tant fait
parler  de  lui,  qui  a  tant  permis  de  nous  rendre  compte que  nous étions  impuissants  devant  cette  situation et  que  seule
l’utilisation de la force nous a sauvés de l’échec diplomatique, ce peuple déterminé à vivre sur son territoire et non en exil. Je
prends pour exemple le retour massif de ces populations réfugiées en Macédoine,  Monténégro et Albanie, dès lors que la
KFOR entrait victorieuse au Kosovo. 
En tant qu’acteur de l’aide internationale, habitué depuis bientôt 8 ans à ce conflit, écrire ces mots ne me convient pas car cela
serait oublier que les serbes diabolisés sont dans cette histoire les plus mal lotis, et que finalement le Kosovo n’est pas un pays
mais simplement une province de la République Fédérale de Yougoslavie. Cela serait aussi me faire bercer par le ronronnement
d’une pensée facile et réconfortante qui consisterait à dire que dans un conflit, c’est le méchant qui attaque le gentil et le
triomphe du bien sur le mal…
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On nous appelle les acteurs de la solidarité internationale ou de l’aide humanitaire, pour moi, ce dont j’ai été témoin au siècle
dernier me laisse plutôt penser que nous sommes réduits au stade de spectateurs impuissants et souvent découragés. 
Espérons que ce troisième millénaire sera celui de la raison et du bon sens…

Norbert NICOUD
Responsable de programme
Handicap International

VERSO

 ACTUALITE DU SITE
Nouvelle rubrique : vous cherchez de la documentation sur la coopération et la solidarité internationale ? Un répertoire des
lieux  ressources  documentaires  (informations,  documents,  matériel  pédagogique)  a  été  réalisé  par  un  groupe  de  travail
réunissant 29  organisations de  la région lyonnaise. Pour  y accéder,  cliquez sur la  rubrique « Contacts-Liens », une sous-
rubrique « lieux ressources en documentation » apparaît. Un menu déroulant vous donne accès à 29 fiches de présentation de
ces organisations, qui précisent chacune les types de documentations à disposition du public ainsi que les conditions d’accès.

ACTUALITE INSTITUTIONNELLE

 Ministère des Affaires Etrangères
Monsieur Vincent PICARD est le nouvel interlocuteur des collectivités locales de la Région Rhône-Alpes au sein du Bureau
des collectivités locales.
Tél. : 01 53 69 33 99

 Commission européenne – Cofinancements ONG de la D G VIII/A4
La réorganisation des  services de  la Commission européenne qui a  eu lieu fin 1997 avait,  entre autres, pour  objectif  de
«désembouteiller » les services chargés de l’instruction des dossiers de cofinancement pour les projets dans les PVD. 
Deux ans après, le constat est assez alarmant puisque des dossiers déposés en 1997 n’ont toujours pas été traités. Nous avons
été alertés par plusieurs ONG en Rhône-Alpes qui, du fait de ce retard, se trouvent dans des positions financières difficiles ou
ont dû suspendre la réalisation de projets. 
Face à cette situation, nous souhaitons initier une démarche commune d’alerte des parlementaires européens sur cet état de fait
et constituer un dossier argumenté. Nous avons besoin pour cela d’identifier toutes les ONG de Rhône-Alpes qui ont déposé un
ou des dossiers de cofinancement auprès de la DG VIII/A4 depuis plus de 6 mois (délai légal de réponse) et n’ont toujours pas
eu de réponse (positive ou négative) à leur demande. 
Si vous êtes dans ce cas, merci de nous contacter rapidement.
Contact : Rose-Marie Di Donato, RESACOOP, 30 rue Ste Hélène, 69002 Lyon.

 Programme TACIS City Twinning 
Ce programme « jumelage de villes » concerne les autorités régionales et locales de l’Union Européenne et des pays suivants :
Azerbaïdjan, Géorgie, Kazakhstan, Kirghiszstan, Moldova, Mongolie, Ouzbékistan, Russie et Ukraine. La date limite de dépôt
des dossiers est fixée au 15/02/2000.
Contact : Sybille DITERICH, Fax. (322) 280 60 71

RECHERCHE DE PARTENAIRES
 La Mairie de Rio de Janeiro recherche une collectivité locale française pour établir un partenariat sur le thème de la
requalification des grands ensembles d’habitations. Ce projet bénéficie d’ores et déjà d’un engagement financier de la mairie de
Rio (30% du budget), de la Caisse des Dépôts et Consignation et du Ministère des Affaires Etrangères.
Contact : M. Jérôme SOLARI, Architecte. Tél. : 04 91 84 77 / Fax. : 04 91 84 09 78.

AGENDA
Le 4ème salon des associations humanitaires en Rhône-Alpes se tiendra du 13 au 15 avril prochain au Centre Commercial de
la Part-Dieu. L’objectif est de permettre aux associations lyonnaise de se faire connaître du grand public. Les associations
souhaitant y participer sont invitées à contacter :
Sylvie DOMECQ, Tél. 04 72 60 60 60.
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Dans le cadre du cours de formation humaine au sein de l’Université Catholique de Lyon, le CIEDEL organise une réunion
pour la venue à Lyon de M. Bernard GRAU le mardi 15 février 2000, de 18h à 20h. 
M. GRAU est chef du bureau des ONG/Entreprises au sein du Ministère des Affaires Etrangères. A ce titre, il présentera la
politique du Ministre en soutien aux acteurs non gouvernementaux français. Cette rencontre aura lieu au 30, rue Sainte-Hélène,
69002 Lyon. La participation est libre mais le nombre de places est limité. Pour de simples questions d’organisation, nous vous
remercions de nous signaler votre présence par téléphone.
Contact : Isabelle TAINE, Tél. : 04 78 42 96 82.

DOCUMENTATION

Kosovo : état des lieux

 Michel Roux, Le Kosovo : dix clés pour comprendre , Paris, La Découverte, 1999, 127 p., 42 F

 Bernard Ravenel,  Une guerre de gauche ? Pour la paix à travers le droit , Villeurbanne, Editions Golias, 1999, 222 p.,
98 F.

 « Il est trop tôt pour appeler les Kosovars aux urnes », Diagonales Est-Ouest, n° 62, novembre-décembre 1999, p. 35-36.

 « Errements de la diplomatie française au Kosovo », Le Monde diplomatique, décembre 1999, p. 6-7.

 « L’OSCE et le Kosovo », Le Monde, n°17094, 11 janvier 2000, p. 14-15, p. 18. (Conclusions des rapports de la division
des droits de l’homme et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe).

 « Reconstruction des Balkans : la France, l’Europe s’engagent », Regards sans frontières, n° 12, décembre 1999, p. 5.

 Sites internet :
http://www.bok.net/balkans/ (Courrier des Balkans)
http://www.grip.org (Groupe de recherche et d’information sur la paix et la sécurité)
http://www.europa.eu.int/comm/echo/fr/index                fr.html (Office humanitaire de la Communauté européenne)

Le Centre de Documentation du CIEDEL a réalisé un « Petit Guide du Volontaire ». Ce document s’adresse aux personnes
qui souhaitent s’investir dans un projet de Solidarité Internationale en tant que stagiaire, coopérant, volontaire ou salarié. Il est
gratuit et peut être obtenu sur simple demande auprès de : Marie-Christine BIVERT, Tél. 04 72 77 87 58.
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