
 
 
 
 
 
 

Tous ensemble battons-nous pour  
une autre Europe fondée sur les 
Droits de l’Homme et la démocratie. 
Mobilisons-nous pour faire barrage  
à la stigmatisation des immigrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimanche 2 novembre 2008 

Contre sommet à l’   Espace 

Chambon à CUSSET 

16h30 : Table ronde: Existe-t-il encore un   

 droit pour les étrangers ? Avec Edgar KIGANGA   
  (avocat), Alain TURRI (médecin), Jo BRIANT (sociologue)  

18h-20h : apéro-chansons-musique avec   
     Michel SARDON et « Les Gaperons rouges », MAMANE.  

21h-22h : films et débats : «Ma vie à l'hôtel»   
«RESF, un réseau de résistance»                               

Lundi 3 novembre 2008 

Avec la présence de responsables associatifs et politiques 
nationaux et régionaux: Malek BOUTIH et Catherine GUY-
QUINT(PS), Cécile DUFLOT et  Noël MAMERE (Les Verts), 
Florimond GUIMARD et Corinne MIALON (RESF), Anne 
LECLERC et Alain LAFFONT (LCR/NPA), Gilles LEMAIRE 
(ATTAC), Mireille SCHURCH et Francis WURTZ (PCF), Serge 
BRUGIERE(CGT), Jean-Michel DREVON (FSU), Catherine 
LEBRUN (Solidaires), Jacques CHEMINADE (Solidarité et 
Progrès),Jean Claude MAIRAL (ANECR), Roger LE GUILLOU 
(LDH), la CIMADE, Collectif Citoyen Thiernois, Union Juive 
Française pour la Paix, Secours Populaire, Horizon…   
 

18h MANIFESTATION A VICHY 
Rassemblement et point de presse : 17h devant le lycée 
Albert Londres 

20h MEETING A L’ESPACE 

CHAMBON à CUSSET 
Contacts : D. Rondepierre daniel.rondepierre@cegetel.net M.Beau beaum3@orange.fr 
M.Pasquel Mireille.pasquel@wanadoo.fr J.P Mavel lesmavel@infonie.fr H. Millet 
helene_millet@yahoo.fr Jean Louis Denferd Jean-louis.denferd@orange.fr 

POUR UNE EUROPE 

RESPECTUEUSE DES DROITS 

DE L’HOMME 

LES SANS-PAPIERS SONT EN DANGER ! 
 

 La politique européenne construit sa forteresse : 
·  

Vote par le Parlement européen le 18 juin dernier de la « Directive 
de la Honte, 
•Acceptation le 26 septembre du Pacte Européen sur l’Immigration 
et l’asile,     
•Tenue de la Conférence interministérielle euro-africaine pour 
transférer, aux pays de transit ou d’origine des migrants, 
l’impopularité d’une politique de répression.                                                                                                        
• Organisation par Brice Hortefeux, à Vichy les 3 et 4 novembre, 
d’un Sommet européen pour mettre en œuvre une politique 
européenne en matière d’immigration droit d’asile,  contrôle des 
flux migratoires,  coopération et développement. 
Ils veulent:  
·une politique d’immigration « choisie », en fait triée,       
·la répression contre ceux, qui au péril de leur vie, tentent de 
trouver un refuge en Europe  
·la répression envers les associations qui apportent une aide 
juridique aux étrangers menacés d’expulsion et envers les militants 
qui s’opposent à la chasse aux sans papiers. 


