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Naître dans les années 80 n’est ni banal ni anecdotique : une vision bipolaire du monde s’achève, le
mur de Berlin tombe, le VIH s’impose, les drames
de Bhopal et de Tchernobyl posent les premières
alertes écologiques majeures….
La belle histoire de Médecins du Monde se mêle
à l’Histoire contemporaine. Mus par nos utopies,
nos engagements, nos compétences, nous avons
osé interférer dans le maelström mondial.
Reprenons le fil de notre histoire... L’épopée de
l’île de Lumière donne naissance à Médecins du
Monde en 1980, et très vite des missions marquantes voient le jour. A l’international d’abord,
avec une mission, clandestine, en Afghanistan, au
Guatemala pendant le conflit meurtrier en 1983,
une mission Droits de l’Homme dans l’Afrique du
Sud de l’apartheid en 1985, des programmes de réduction des risques pour les usagers de drogues
en Russie, et plus récemment, auprès des travailleurs.ses du sexe en Éthiopie en 2018 ou encore
aux Philippines auprès des habitants des bidonvilles.
Au cours de cette période, l’action humanitaire
s’est de plus en plus appuyée sur la mobilisation
et la résilience des populations meurtries par l’extrême violence des conflits et vulnérabilisées par
le creusement abyssal des inégalités sociales.
Ce sont aussi des sociétés civiles qui, dans de
nombreux pays, imposent une nouvelle approche
humanitaire en rupture avec le paternalisme et le
néocolonialisme latents.
Μ

Partout, les femmes, leur santé, leurs droits demeurent le fil conducteur des combats incessants
à mener pour une égalité à conquérir.
Nous agissons, à l’international bien entendu, mais
aussi en France, où de nombreuses personnes
restent exclues des soins de santé. La mission
France naît en 1986 avec des programmes auprès
des usagers de drogues, des personnes mal-logées, des sans-papiers, des travailleur.ses du sexe.
Car finalement, l’accès aux soins effectif que nous
appelons de tous nos vœux pour toutes et tous
n’est pas garanti sur notre propre territoire.
Plus récemment la prise de conscience de l’urgence climatique et l’irruption de la pandémie de
Covid-19 sont venues bousculer nos habitudes et
interroger nos certitudes.
Ces ruptures contextuelles viennent nous rappeler combien l’Humanitaire intervient dans un
monde en perpétuel mouvement, incertain mais
aussi insolite pour les humains que nous sommes.
Fêter nos 40 ans c’est avant tout célébrer la vie et
placer l’humain au cœur de nos combats.

Dr Philippe de Botton
Président de Médecins du Monde

C’est aussi revenir sur 40 ans de combats, de
joies et d’aventures. Les réussites, les échecs, les
doutes sont présents. Mais survient la richesse des
rencontres, l’intelligence collective, cette énergie
puissante qui nous anime et nourrit notre espoir
de justice sociale et de soins pour tous.
Partager cette histoire, c’est offrir la possibilité de
nous inscrire dans une lignée d’acteurs militants
plus que jamais résolus à agir et à imaginer l’avenir.

Épisode 1 : Nous ne nous sommes pas tus / Mer de Chine - 1979
Épisode 2 : Pas hors la loi, avant la loi / Paris – 1986

Podcasts :
La voix est libre

Épisode 3 : Après ça, j’avais terriblement froid / Bosnie – 1991
Épisode 4 : Mon grand ami, Raheem / Afghanistan – 2006
Épisode 5 : L’odeur de la poussière / Haïti – 2010
Épisode 6 : Même les guerres ont des règles / Syrie – 2011

Médecins du Monde a 40 ans
40 ans d’humanitaire, entre doutes, victoires et
désobéissances. Au travers de 10 événements qui ont marqué
le monde et l’association, celles et ceux qui font nos actions
livrent leurs histoires dans l’Histoire.
Médecins du Monde est née en 1980, suite à la désormais
célèbre et emblématique opération “Ile de Lumière” menée en
Mer de Chine par les French Doctors, parmi lesquels Bernard
Kouchner. Depuis, 40 ans, l’ONG se bat pour l’accès aux soins
des personnes les plus vulnérables à travers le monde, dans le
respect des valeurs de solidarité et de militantisme qui sont les
siennes. Médecins du Monde n’a ainsi cessé de multiplier ses
terrains d’intervention et d’adapter ses missions afin d’être au
plus près des populations.
A cette occasion, Médecins du Monde plonge dans son histoire
et revient sur les faits marquants de sa construction dans
un podcast de 10 épisodes, “La voix est libre”. Les coulisses
des événements fondateurs de l’ONG sont racontés, et les
anecdotes personnelles des bénévoles, salariés et partenaires
laissent apparaître en filigrane les grandes crises et conflits
de notre époque ainsi que les enjeux et évolutions de l’action
humanitaire.

Épisode 7 : La question reste taboue / Uruguay – 2012
Épisode 8 : Je devais rester trois semaines / Calais – 2015
Épisode 9 : Seuls certains pourront être soignés / France – 2016
Épisode 10 : D’un monde à l’autre / Monde - 2020

Retrouvez les podcasts disponibles à partir du 14 décembre
sur toutes les plateformes de podcasts et en suivant ce lien.
Un podcast produit en partenariat avec Radio France et
réalisé par Julie Gacon, productrice de l’émission “Les enjeux
internationaux” sur France Culture.

Rarement sans doute, une association s’est elle autant investie tous azimuts : désastres
et guerres, addictions et précarité, santé sexuelle et reproductive, enfance ou chirurgie
réparatrice. Causes médiatiques, causes oubliées ou causes de niche.

Livre :
La belle histoire

Boris Martin, La belle histoire, p.31
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À l’occasion de ses 40
ans d’existence, Médecins
du Monde s’est lancée
dans le projet d’écrire
un livre qui raconte
l’histoire de l’association
et retrace, à travers le
parcours de femmes
et d’hommes engagés,
le
chemin
parcouru
depuis
sa
création.
“La belle histoire” de
Médecins du Monde
est écrite par Boris
Martin, auteur, éditeurrewriter
indépendant
et rédacteur en chef de
la revue Alternatives
Humanitaires.

“La belle histoire” plonge dans l’épopée Médecins du Monde
et explore les différentes époques, les moments charnières de
l’association, ses doutes et ses remises en question. Boris Martin,
l’auteur, connait bien l’association pour y avoir travaillé durant 15
ans. Sa plume revient sur les valeurs de Médecins du Monde, sa
construction et ses développements mais aussi sur les défis plus
globaux de l’action humanitaire et du plaidoyer au service du
changement social.
Soutien de longue date, l’artiste Jane Birkin signe la préface de
cet ouvrage. “Merci pour ces 40 ans de présence, d’affection…
parfois pas loin de vous au Kosovo, au Rwanda, en mer de Chine
ou à Sarajevo, mais surtout vous observant depuis des années dans
les actualités télévisées du monde entier, vous voilà près de toutes
les scènes de conflits et des lieux de misère. C’est avec fierté et
admiration que je m’incline avec tendresse envers vos soignants
qui s’occupent de ces êtres pour que ce monde soit moins dur,
moins injuste. « Médecins du Monde » le soulagement de votre
existence est le nôtre, merci.”
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Droits et soins pour les exilés
de Calais
« J’étais en mission internationale avant d’aller à Calais.
Lorsque je suis revenu de Centrafrique, j’ai croisé notre
directeur général qui m’a dit : Amin, tu ne le sais pas
encore mais tu vas à Calais, alors que je devais aller au
Yémen à ce moment-là. Il me dit, tu verras c’est assez
complexe. Je devais rester 3 semaines. De trois semaines
j’y suis resté deux ans (…) ça a été une
des missions les plus difficiles. »
Amin, La voix est libre, épisode 8

1994

Guerre des Balkans
« J’ai reçu des années plus tard un appel d’une
femme qui me dit « Je vous appelle de Genève je
suis la fille de cette femme que vous avez rencontrée
en 93. Je voulais vous dire que ma mère va bien,
que l’on va bien et que notre rencontre avec vous
a été absolument fondamentale. » J’ai revu cette
femme qui avait deux petites filles (…) Ça a été très
fort de voir que cette femme et ses filles ont pu se
reconstruire malgré tout ce qui leur était arrivé. »
Claire, La voix est libre, épisode 3

Secours aux réfugiés du
génocide rwandais

Découverte des orphelinats
roumains et secours aux enfants
maltraités

Médecins du Monde ouvre son
premier Centre d’Accueil de Soins
et d’Orientation (CASO) à Paris
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Début du conflit syrien

Campagne Le Prix de la Vie pour un
accès facilité aux médicaments
« Un milliard d’euros de bénéfices, l’hépatite C on en
vit très bien. Quand on a commencé à construire la
campagne, on s’est vite rendu compte qu’on n’avait pas
forcément besoin d’artifices publicitaires pour parler de
cette question. (…) Les gens se sont sentis touchés et ont
mesuré le scandale qu’on essayait de leur communiquer.
En fin de campagne, on avait 250 000 signatures
ce qui n’était jamais arrivé. »
Justine, La voix est libre, épisode 9

Réduction des risques pour les
usagers de drogue en Afghanistan
« En tant qu’étranger en Afghanistan le côté
sécuritaire est très présent. On a un risque
supplémentaire comme étranger mais en
même temps on a choisi d’être là et on peut
partir quand on veut. Nos collègues, c’est leur
quotidien (…), ils sont encore là maintenant.
En tant qu’étranger on reste un moment, on
peut partir quand on veut. Mes collègues
comme Raheem, eux ils sont toujours là. »
Ernst, La voix est libre, épisode 4

2010
Séisme en Haïti

« Pendant la secousse, c’était une situation un peu
irréelle. J’étais dans mon bureau quand tout a
commencé à trembler. Instinctivement j’ai cherché
une protection, je me souviens de l’odeur de la
poussière, des bruits étranges, une situation de
confusion (…) On a vérifié si nos équipes allaient
bien mais une bonne majorité de nos staffs avait
perdu un membre de leur famille. »
Ernesto, La voix est libre, épisode 5

Combat pour l’accès à l’IVG en
Uruguay
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Épidémie du Coronavirus,
protection des plus vulnérables en
France et dans 38 pays

L’histoire est belle, même si elle s’est écrite à grand renfort de
souffrances, de drames et de larmes, mais aussi de solidarité,
de rires et d’amitiés. Oui, l’histoire est belle et peut-être même,
au passage des 40 ans, ne fait-elle que commencer
Boris Martin, La belle histoire, p.33

A propos de
Médecins du Monde
Créée en 1980, Médecins du Monde France, association médicale
militante de solidarité internationale, s’engage depuis 40 ans
à soigner les populations les plus vulnérables, à témoigner des
entraves constatées quant à l’accès aux soins, à obtenir des
améliorations durables des politiques de santé pour tous et à
dénoncer les atteintes à la dignité et aux droits humains.
En France comme à l’international dans 39 pays, nos actions ont
pour but de faciliter l’accès au système de santé en s’investissant
dans des contextes d’urgence comme dans des programmes sur
le long terme autour de 5 axes d’intervention prioritaires : la
santé sexuelle et reproductive, la réduction des risques auprès des
travailleurs.euses du sexe et usagers de drogues, la migration, les
urgences et crises et enfin, l’environnement nocif.
Dans chacune de ses interventions, MDM prend en compte trois
approches : la santé mentale et le soutien psychosocial ; l’enfance
vulnérable et l’approche genre qui vise l’égalité entre les femmes
et les hommes. En France comme à l’international, trois principes
guident chacune des interventions de l’association : soigner ;
témoigner et plaider ; accompagner les communautés dans leur
volonté de changement social.
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