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Paris, le 13 août 1996

Chers amis, membres du GISPE,
Voici, avec beaucoup de retard sur la date prévue, la 3° lettre du GISPE. Mais, entre temps, vous avez
du recevoir le CR de l’Assemblée générale du 2 mai qui vous a apporté des nouvelles de l’association.
Notre collaboration avec l’équipe de Bukva-A s’est poursuivie. Le séjour des 3 membres du centre de
Rostov a été chargé et fructueux. Les examens aux quels se sont soumises les 3 personnes du centre ont montré
la réalité de leurs capacités. Il reste à répéter ces tests afin de les valider et explorer la possibilité de transmission
de cette capacité à des non voyants La mission réalisée par 2 membres de GISPE à Moscou a montré les
difficultés de cet apprentissage.
Nous sommes à la recherche de financements complémentaires afin que GISPE ne supporte pas seul les
frais inhérents au voyage et séjour des membres de Bukva-A, qui sont aussi membres du GISPE.
En juin, Paul Germanetto a effectué une mission au Mexique au bénéfice des populations des Chiapas
qui souffraient de différents problèmes de santé après leurs affrontements avec l’armée. Il apparaît que la
majorité des problèmes de santé est résolue, mais la mission a permis d’évaluer et de reformuler des demandes
d’aide des responsables locaux pour le développement sanitaire. Cette mission a été demandée par une ONG
mexicaine relayée par la Fondation « France libertés ».
Le CR de l’Assemblée générale vous proposait un règlement intérieur pour GISPE ; merci de nous faire
part de vos remarques, suggestion et critiques sur ce règlement. Merci aux trois nouveaux membres qui nous ont
envoyé des suggestions. Il semble qu’il faille ajouter un article au règlement : « les volontaires de GISPE au
cours de leur mission s’engagent à œuvrer au mieux pour la défense des intérêts des populations qui ont fait
appel au GISPE ».
Au CR de l’AG était jointe également une proposition de collaboration avec EPIGEPS, cette association
réalise un cours chaque année en Afrique pour la formation des responsables de santé du niveau intermédiaire de
district. Ceux qui seraient intéressés, soit pour des cours théorique soit pour une encadrement ou une évaluation
de ka formation tutorale, sont invités à nous le faire savoir, afin de transmettre leurs coordonnées.
Grâce à certains membres qui ont reversé au GISPE leurs honoraires dus pour un essai thérapeutique,
l’association dispose d’un fonds de roulement dont une partie a été déposée sur un compte bloqué à la banque.
Cet argent est destiné à nous permettre d’intervenir à la demande d’une communauté sans moyens (un des
objectifs de GISPE). Aussi n’hésitez pas à faire connaître cette possibilité aux relations que vous avez dans les
PED d’Afrique ou d’ailleurs et au sein des ONG dont vous faites partie. Néanmoins, afin de garantir l’avenir de
GISPE nous souhaitons aussi des nombreuses interventions subventionnées.
Le bureau cherche toujours un local modeste, mais fonctionnel qui permette de stocker notre
documentation et de la rendre accessible à tous les membres.
Amicalement.

le président

