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« Tout le monde 
veut gouverner 

et personne ne veut  
être citoyen » 

Saint Just 
 
 

« La politique 
est chose trop sérieuse 
pour que les citoyens 

s’abandonnent docilement
pour 5 ans 

dans les mains d’un 
décideur (…) ». 
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- Campagne de lettres 
destinées aux candidats aux 
législatives. 

 
 

- Le rendez-vous de l’été : 
 

« La double imposture du 
développement » 

 

Vendredi 27 juillet 
 

de 10h30 à midi 
Foyer Cévenol 
Rue de l’Eglise 

43400 Le Chambon sur Lignon 
 

Pierre Encrevé 
(cité par l’hebdomadaire Réforme du 26 avril) 
 

Chers amis, nous restons vigilants sur les trois thèmes abordés dans la cadre de l’élection présidentielle dès 
novembre 2006. A savoir, la justice internationale, l’immigration et le logement. La campagne de lettres 
adoptées en AG ce 5 mai et destinées aux candidats à la députation, reprend le premier objectif. Le rendez-vous 
de l’été devrait, entre autres, approfondir les raisons de la misère du Sud cause de l’immigration économique. 
Ayant le privilège de pouvoir réfléchir et agir nous n’avons pas le temps de nous décourager quels que soient 
les décideurs. L’interpellation opiniâtre des citoyens auprès des élus donne une chance à nos rêves. Bon 
courage et bonne campagne,    DiH  
 

Le rendez-vous de l’été Mode d’emploi de la campagne 
  

Vendredi 27 juillet nous accueillerons Jean 
Rouveyrol, membre de DiH et créateur d’une 
fondation d’entreprise, qui était déjà intervenu il y a 
deux ans. 

1. Démarche urgente préalable : se procurer en 
mairie la liste des candidats de votre 
circonscription. 

2. N’hésitez à photocopier les lettres ci-jointes si 
vous n’en avez pas assez.  

Deux interrogations résument son exposé : 3. Complétez en haut et à droite de la lettre le 
nom et l’adresse du candidat député.  

- L’aide fournie aux pays du Sud soulage-t-
elle les populations démunies ou favorise-t-
elle les intérêts économiques du Nord ? 

4. Indiquez au verso de la lettre vos noms et 
adresse, n’oubliez pas de signer et timbrer. 

 
Attention- Le développement permet-il réellement aux 

gens de sortir de la pauvreté ou n’est-il pas 
la plus vaste entreprise de l’histoire de 
l’humanité de déracinement, déculturation 
et, in fine, de fabrication de la misère ? 

 le premier tour des élections étant le 10 
juin il est urgent d’envoyer les lettres. 
Si vous avez des réponses merci de les envoyer à 
l’association, nous les mettrons sur le site.  
Prochain courrier à la rentrée scolaire. 

http://d.i.h.free.fr/
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