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LES DFIOITS DE L'HOMME
EN PEFII L

Le tO décenbre 1973 nralrE:era 1e 25e annira:saire de 1a Déclaratiqr tlnj-verselle
des Droits de I'Hcnne. Les Gourrernenents "fêteront" dj-grrenent lrévênenent.

Lropinion pulcligr:e sera sensibilisée par ce ttlàre. Quelle sera notre attitude ?

hnrent rapSnler à 1a pcpulatiqr de oe pqgs Ia violation onstante des Drcits
élérrentaires de lrltunre ?

Dg 1à est née ltidêe-d,lorgani-ser ur !'onun sr.rr 1e thêÍÍE des "Drcits dê lrHorrre
err péril". Lrj-ntentior est de créer un lieu drerç>:ression crcllectj-ve oü trrcurzcnt
s'oprlrrer nos solidarités a\rec 1es exilês, les travailleurs mig ants, les pri-
sqrrlers, tous er»< qui ténoigrrent de Ia violatiqr ccnstante de ler:r droit à Ia
dignité hunai:re, en Frane strÉcialerent, rnais aussi en Er::o5re et dans le npnde.

Le but est de chercf,rer dans Ia discr'rs-sion et Itéctrange les lrcDrens dtu:e solida-
rité efficace, tout en pernettant une large inforrnatj-on de I'cpinion prÍcligue.

Pltrs que Ia non-atrpU-catj-on de la (trarte Internationale, @ qui irporte, c'est
Ie sort guotidien fait au< hcnres dans ler:r situation locale, et la maniêre
dont nor:s entendcns lutter por:r la jr:,stioe.

LES ORGANISATEURS : Centre Protestant de lfOuest, Christianisue Social, Coumunion
de Boquen, Echange et Dialogue, Groupes Térnoignage Chrétien,

Cimade, La Lettre, Mouvement dtAction Rurale, Mouvement Chrétien pour la Paix, Mou-
vement InternationaL de 1a Réconciliation, Vaugiratd 46.

COMITE DE SOUTIEN: Association pour Ia Défense des Droits des Dêtenus, Comité

-

(liste provisoire) drAction des Prisonniers, Centre Quaker International, Comitê
de soutien aux Déserteurs Portugais en France, France, Terre drAsile, Mouvement
Mondialiste, Terre EYltiêre, Vie Nouvelle, Interpeller 1a Presse, Mission populaire,
G.I.M.O.I., Comité Irlande.

FORUM

46, rue de Vaugirard

75006 - PÀRIS

INFORMATION . INSCRIPTION :

Tel : 033 31 49



Programme

Vendredi 14 septFnbre

Aprês-nidi - soirée Arrivée - accueil

l8 h 45 - 19 h 45 Diner

20 h 30 SOIRÉE CINÉMA : ,,LES 
DROITS DE L,I-IOÍ*I'1E,,

(eourts métrages)

SaISi f5 septenbre

t h OO ASSEI,ALEE PLENIERE : Ouverture du Forum'
Introduction Générale'
Présentation des thêmes et
des Comissionso.

l) Prisons,
2) Liberté dfexpression et censure,
3) Armée,
4) Travai lleurs irr'-igrés ,
5) Exilés politiques,
6) Mouvements régionaux,
7) Minoritês - Marginalisês,
8) Libération de la fetme,
9) Départements et Territoires drOutre-Mer
lO) Droits de lfHome en Europe,
II) Droits de 1rHo"-e en Afrique, Amérique, Asie..

ll h OO CCI64{SSIONS : présentationo,

12 h OO - 13 h 30 Dêjeuner

14 h 30 CCtl,l4lSSIONS ; réunion de travail.

17 h 30 Visite des expositions, des stands et des
coupEoirs de publications.

18 h 45 Diner,

20h30 SOIRÉE PTJBLIOUE : CINÉMA - O{AI.ISCN - I,I,,,SIOUE

"l.ES DRolrs DE L'Hoi"lw",

Dfutsrdre 16 seprterbre

09 h 30 CO1441SSI6NS ; suite du travail' en groupe,

12 h O0 Pique-nique en plein air.

14 h OO ASSEI'tsIÉE PLÉNIÊRE : propositions des différentes
conurissions.

17 h OO Clôture.

o Chaque comission sera aniuêe et informée par des militants, des experts et des
. Associations coryétents. (l.a liste de ces animateurs paraitra avec 1es documents prépara-

toires).
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TES DROITS DE LIHO[!4E EN PERTL

BULLETIN D, INSCRIPTION

(compte tenu du nombre linitê de places)

A RENVOYER AVANT LE 31 NOUT 7973
ã

t'FoRUM"

46, n:e de Vaugirard

75006 PARTS

TeI : O33 31 49

Profession
J t appartiens

Adresse

Tel

au groupe local ou national

INSCRIPTIOI\l

Je mtinscris pour participer au Forum sur les ttDroits de lfllottme en péril".
Je viendrai avec mon conjoint : (prénon) oUI - NON

Jeviendraiavec.. .enfants:. oUI-NoN

Prênoms et âge des enfants : . :

je dêsire qutils puissent ôtre gardês pendant les journées OUI - NON

(les frais de garderie seront à la charge des parents et calculês au plus juste).

Je me logerai par nes ProPres Eoyens OUI - NON

Je suis disposé à participer à lrorganisation sur place OUI - NON

Je compte mrinscrire de préférence à Ia cornmission suivante (draprês le programe'
indiquer deux nr;mêros dans Itordre de préfêrence) :

a)

b)

TRAI.ISPORT

Jrarriverai en voiture particuliêre OUI - NON

Je disposerai de : . . places dans ma voiture au dêpart de .

Jrarriverai par 1e train . . OUI - NON

Je désire un billet de Congrês SNCF (réductioa 20 7.) OUI - NON

pour transport,er éventuellement des personnes drOrtéans ã la Source, j taurai :

. places dans ma voiture.



FIMNCES

Vendredi

Sanedi

Dimanche

diner ....... SrOO

nuit et petit déjeuner 12'5O

déjeuner ..... .... 8'00

diner ............."" I9OO

nuit et petit déjeuaer 12r5o

Déjeuoer ............'' I,0o

F x ....
F x ....

F x ....
F x ....
F x ....

-
r

I

-
I

Inscrip tion ob ligatoire
GãTtícrTaEoã par Persotrne aux
fraisgénéraux).. ....

Je joins donc à lfenvoi du présent bulletia

.... F, sous forue de :

- chêque poetal tr
- ehêque bancaire E
- mandat lettrê tr

les particiPanta sêroat
(ehanbres individuelles,
IJN DOSSIER PREPARATOIRE
INFORMATIONS PRATIQTIES,

lSrOO P x .... aaaaa aaaa

TOIAL À PAYER ......O""' aaaaa aaaa

drinseriptioa la some de

ã lrordre de : S.J. M.C.P.

1g ................ 1973'

Signature :

Notes : l) les repas seront Pris au restaurent universitaire.

2)

3)

logés en Citê Univeraitaire
literie corylête fournie.)

AU TORU}I COMPRET{ANT DES DOCT'I'ÍENTS ET DES

SERA ENVOIE A TOUS LES INSCRITS.


