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Réunions mensuelles  
                                                   

                                                                                                                par Alain Bernard 
 

 
Rappelons que les manifestations mensuelles de l’Amicale ont lieu le mercredi de la 3ème semaine pleine de 
chaque mois et sont l'occasion de célébrer des entrées dans l'honorariat de nos camarades. Elles permettent 
également de marquer un événement important comme une présentation d’un livre, d’un colloque ou d’une 
organisation.  
 

Le 20 mars 2013, 
présentation du CFSI par Yves Le Bars  
 

   
 

Ainsi que nous l’avions déjà annoncé, notre camarade Yves Le Bars, qui avait assuré pendant plus de 7 ans la 
présidence du Groupe de recherche et d’échanges technologiques (GRET), a succédé à l’automne 2012, comme 
nouveau président du CFSI, à Yves Berthelot en présence de Stéphane Hessel, président d’honneur. Le 20 mars 
2013, à l’invitation de l’AIGGREF, Yves a bien voulu venir nous présenter les priorités, l’organisation, les moyens 
et les actions du Comité français pour la solidarité internationale (CFSI). 
 

   
 

Les priorités 
- Nourrir le monde avec une agriculture paysanne durable, 
- S’engager pour l’économie sociale et solidaire,  
- Coopérer autrement. 
 
Le CFSI 
-  association loi 1901 créée en 1960  reconnue d’utilité publique : dès 1960, une plateforme pluriacteurs 
reflétant la diversité de la société civile  engagée contre la faim (CFCF) puis pour la solidarité 
internationale (CFSI en 1995) diffuse le Manifeste du 14 mars 1963 « Proclamation du droit de manger à sa 
faim », parmi les signataires : l’abbé Pierre, Arnold Toynbee, Aldous Huxley, La Pira, S.L.Mansholt, L.Maire, 
Josué de Castro, André Maurois, Martin Buber Pierre Mendès-France… 
 
23 organisations : 
- Associations de solidarité internationale :  
AFDI, Agir abcd, Agrisud International, Batik International, Cap Solidarités, Electriciens sans frontières, 
Elevage sans frontières, ECHOPPE, ESSOR, GERES, GRDR, GRET, Coopération Atlantique, ISF, Syfia 
International. 
- Associations agissant en France et à l’international :  
Secours Populaire Français, UNMFREO. 
- Organisations de l’économie sociale et solidaire : FNMF, Fédération Artisans du Monde. 
- Organisations syndicales : CGT, CFTC. 
- Associations de collectivités territoriales : Cités unies France, Unadel. 
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Une équipe de 12 personnes. 
Budget 2011 : 5,1 M€, dont 3,3 M de fonds publics (AFD, UE), et 1,6 de fonds privés (Fondations…). 
Collecte auprès du public : 800 000 €, (230 000 sur agriculture, 80 000 sur économie sociale et solidaire, 
150 000 sur société civile). 
Chaque année, les donateurs (9000) reçoivent « L’essentiel de l’année » qui présente le résumé du rapport 
d’activités et du rapport financier contrôlé par un commissaire aux comptes (140 conventions de 
partenariat avec des organisations membres ou non). 
 
Les principales actions 
- Fonds Agriculture et Alimentation, avec un programme « Nourrir les villes », 
- Programme et réseau AlimenTERRE, 
- Programmes concertés pluriacteurs (PCPA Congo, Algérie….). 
 
NB – On trouvera le texte intégral du power-point de présentation d’Yves Le Bars en lien sur le site internet http://aiggref.portail-
gref.org/ rubrique « Réunions mensuelles ». 
 
 

Le 24 avril 2013, 
entrée en honorariat de Louis-Pierre Balay 
 
Constant Lecoeur évoqua la carrière de Louis-Pierre Balay en ces termes :  
 
« Le fil rouge de la carrière de Louis-Pierre Balay oscillera entre Agriculture et Environnement d'un côté et les 
Milieux marins de l'autre. Premier poste à la DDAF d'Ille-et-Vilaine de 71 à 74, il se consacre au service de 
l'aménagement. Puis devient le second directeur du Parc régional d'Armorique de 74 à 79 au titre de la loi de 55. 
Ayant fait son mémoire à Auguste Comte sur l'utilisation des nouveaux moyens de communication, nous 
retrouvons Louis-Pierre de 80 à 82 à la sous-direction de l'information pour s'occuper de Télétex, d'Antiope, de la 
base de données informatiques, scientifiques et techniques AGRIS. De 82 à 87, sous-directeur des cultures 
marines à la DPMCM de l'époque avec, comme directeur, un certain préfet Proust. DDAF du Maine-et-Loire de 87 
à 89 où le préoccupe la mise en place des quotas laitiers, rappelons les 40 millions de pénalités de l'époque par 
Bruxelles. DDAF du Finistère de 89 à 98, il a marqué cette terre bretonne avec les problématiques nitrates, 
installations classées et PMPOA. Ne parle-t-on pas du protocole Balay toujours mis en œuvre pour la protection 
des captages ? Terre océane encore en tant que DRAF des Pays de la Loire de 98 à 2002 où il a contribué aux 
contrats de plan Etat-Région et s'est beaucoup investi dans l'enseignement agricole. Nommé directeur de 
l'ONIFLHOR de 2002 à 2004, il va y trouver une situation en état de délabrement avec plus de 180 créances 
douteuses... 2004, Louis-Pierre rejoint le Conseil général et apporte son appui à deux présidents successifs du 
CORPEN, Jean-Paul Nobécourt et Jacques Dedieu. Très vite, il rejoint la mer avec des missions sur le contrôle 
des pêches, les droits d'accès à la ressource, les assises de la pêche de 2009. Il contribue à la mise place de la 
directive européenne sur la stratégie pour le milieu marin. Il rejoint l'IFREMER en mise à disposition, remboursée à 
partir de 2010, en se consacrant totalement à la mise en œuvre de cette directive ».          
 
puis lui remit en souvenir la médaille du Ministère de l’agriculture.  
 
Louis-Pierre Balay évoqua alors les moments forts de son parcours, avant de terminer la soirée, entouré de 
nombreux amis et collègues.  
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