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Meilleurs Vœux pour 2016. 

2015 s’est déroulé dans un contexte d'atteinte caractérisée aux droits fondamentaux, ce qui 

renforce la légitimité de la mission que s'est donné le CID-MAHT : Développer le respect des 

droits et des libertés énoncés dans la DUDH et ceci par l'éducation et l'information permettant 

ainsi à chacun de se forger une opinion de façon rationnelle et argumentée. 

Nous ne sommes pas seuls. 

Le CID-MAHT appartient au réseau RITIMO qui regroupe en France des organisations 

engagées collectivement dans un projet de mobilisation citoyenne pour la solidarité 

internationale. Son mode d'action principal est la collecte, la sélection et la diffusion d'une 

information critique, plurielle et diversifiée, privilégiant l'expression des citoyens, des 

associations, des mouvements sociaux de tous les continents. Le réseau RITIMO s'inscrit dans le 

courant altermondialiste. 

Pour le CID-MAHT, l'année 2015 c'est la diminution de ses ressources (perte du salarié et 

abandon de l'engagée de service civique). C'est aussi l'absence de fréquentation à mettre en 

relation avec le développement de l'information par Internet. C'est enfin l'"usure" du Bureau. 

Comment redonner du tonus au CID-MAHT ? 

- en demandant aux asso membres de participer activement à la vie du CID-MAHT, par des 

propositions d’action, la vie de la documentation, la tenue de permanences… ; 

- en nouant des partenariats avec d'autres asso (CNP, UPT, Plurielles...) ; 

- en poursuivant et amplifiant la diffusion des informations (facebook -merci à HL, twitter, 

le site, PMB, copy party,…) ; 

- en participant aux actions lancées par les asso membres ; 

- en organisant de nouvelles conférences débats (ex laïcité) ; 

- et bien sûr à travers la SSI 2016. 

 

Bref, en 2016, « il y a du pain sur la planche » pour le CID-MAHT et ses adhérents. 

 
Marc Sam-Giao 


