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* 
Statuts de l’association - article 7 : 

 
Pour arriver à ses fins, l’association 
considère la non violence, la 
courtoisie et l’opiniâtreté comme des 
moyens, la laïcité comme le contexte 
idéal pour mobiliser les citoyens 
autour de ses objectifs et la non 
inféodation à tout parti politique 
comme la condition indispensable 
pour interpeller avec crédibilité les 
gouvernants. 

Octobre-novembre 2007 
 

 
 
 

« Ayez de grands rêves 
pour avoir une grande vie »

Nicolas Sarkozy
 
 
 

« Portez haut les valeurs de 
la République » 

                             Jacques Chirac 
 
 
 

Comptez sur nous ! 
                           DiH 

 
 
 

 
 

 
 

Décisions de l’AG du 13 octobre 
 

1. Projet de saisir le tribunal compétent 
le plus proche au motif que la 
législation française en réduisant 
constamment la possibilité d’accueil 
des demandeurs d’asile va à l’encontre 
des Conventions internationales 
ratifiées par la France.  
DiH a chargé Me Yvan Flaud d’étudier 
la faisabilité du projet. 

2. Démission de Hervé Routier et de 
Daniel Kirchner de leur poste de vice 
président.  H. Routier quitte le Bureau 
pour garder sa liberté de parole et D. 
Kirchner par solidarité. L’un et l’autre 
tiennent à rester membres de 
l’association. (Voir la lettre adressée 
par Hervé Routier à Laurent 
Wauquiez).  

3. Adoption de la campagne de lettres sur 
le modèle élaboré par le Bureau 
national de la Coalition Française pour 
la CPI. Mode d’emploi ci-dessous. 

4. Rapport financier adopté à l’unanimité 
et appel aux dons. 

 

Retour campagne législatives 
 

Réponse, pour le Bureau, de la présidente à 
un tout nouveau député. 
 
Activités estivales et Projet 2008. 

 

 
Mode d’emploi de la campagne 

 
 

Pour la 1ere fois l’assemblée a pu bénéficier d’un modèle de lettre proposé par le Bureau national de la Coalition 
Française pour la Cour Pénale International (CFCPI). 
 
Objet. Les lacunes graves du droit français concernant : a) les crimes de guerre et b) la Compétence Universelle 
Destinataires : Les députés et les sénateurs. 
N’oubliez pas de compléter chaque lettre : 
 

a) en haut à droite ajoutez le nom de votre député (feuille blanche), et celui de votre sénateur (feuille 
couleur). 

eNB : Pour les habitants de la 1  circonscription de la Haute Loire les nom et adresse du député et du 
sénateur sont déjà écrits. 
Vous pouvez identifier vos élus soit en téléphonant en mairie, soit en consultant les sites 
http://www.assemblee-nationale.fr/ et http://www.senat.fr/  
 

b) En bas ajoutez vos nom, prénom, adresse et signature. 
c) Timbrez au tarif ordinaire. 
 

Merci de nous transmettre les réponses des parlementaires 

http://d.i.h.free.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/
http://www.senat.fr/


Lettre adressée par Hervé Routier à Laurent Wauquiez le 16 juin 2007 : 
 

« Monsieur le député, 
 
« Lors de votre réunion publique qui s’est déroulée au Chambon sur Lignon dans le cadre de 
la campagne électorale des élections législatives, j’ai été amené à prendre la parole pour 
évoquer l’absence de réponse de votre part aux courriers que l’association D.i.H. Mouvement 
de Protestation Civique vous avait adressés lors de la campagne aux élections présidentielles. 
 
Cette intervention, au nom de D.i.H. a pu laisser penser à une confusion avec mon 
engagement politique (adhérent du Parti Socialiste et candidat au Conseil Général du canton 
de Tence). 
 
Je souhaite donc vous confirmer que cette association est très attachée à sa neutralité et à son 
indépendance comme le prévoit l’art. 7 de ses statuts. 
 
Aussi, afin de respecter cet engagement je vous informe que j’ai décidé de démissionner de la 
vice présidence que j’exerçais dans cette association. 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur le député, l’expression de mes sentiments respectueux.   
 

Hervé Routier » 
 
 

* 
*     * 

 
 

Lettre de Nicole Beydon, présidente de DiH à Olivier Dussopt élu député de 
la 2e circonscription de l’Ardèche, le 10 juin dernier. 
 

 
Monsieur le député, 

 
 

Le bureau de DiH vous félicite chaleureusement pour votre brillante élection à la 
députation en juin 2007. 

 
En date du 29 mai 2007 vous avez répondu à Mme Christiane Brottes (La Samartine 

07320 Saint Agrève), trésorière de l’association, qui vous avait adressé la lettre de notre 
dernière campagne destinée aux candidats à la députation. 

Dans ce courrier vous indiquiez que, pour vous, il était « important de reconnaître à la 
CPI toutes ses compétences » notamment, l’adaptation de la législation interne au Statut de 
Rome. Pour que cet objectif se concrétise, vous vous êtes engagé à faire voter une loi au 
Parlement et à demander le retrait de l’article 124. 

Notre association qui milite depuis 16 ans en faveur d’une justice internationale 
efficace, vous remercie de votre engagement et souhaite être tenue au courant de vos 
interventions et de l’avancement de votre action courageuse et indispensable tant auprès du 
gouvernement que de vos collègues de l’Assemblée Nationale. 

 
Veuillez recevoir, Monsieur le député, l’expression de notre considération respectueuse 

et attentive. 
 



Activités estivales et projet 2008 
 

► DiH a organisé comme chaque année « le rendez-vous de l’été ». Ainsi, le 27 juillet 
la rencontre était animée par Jean Rouveyrol sur le thème :  
 
« Comprendre les origines de la misère et de l’exclusion à l’échelle de la planète. »  
L’exposé, très interpellant, a été prolongé par un débat animé et le traditionnel jus de 
fruit bio.  
Un compte rendu devrait figurer dans la prochaine  Lettre de DiH. 
 
► DiH travaille aussi avec un Comité de soutien qui, avec l’appui des élus et de la 
population du Plateau-Vivarais-Lignon, est solidaire des familles du Centre d’Accueil 
de Demandeurs d’Asile (CADA). 
 
► PROJET pour 2008 : une exposition sur le thème « Les migrations pour vivre 
ensemble » à mettre en perspective avec la Déclaration Universelle des Droits de 
l’Homme qui a 60 ans le 10 décembre 2008. 

 
Article premier 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de raison et 
de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. 

Article 14 
Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile et de bénéficier de l’asile en 
d’autres pays. 
 
 
 
 
 



RAPPORT FINANCIER ANNEE  2006-2007

 1- RECETTES AU 31 Aout 2007 - BUDGET  2007/2008
Propositions

Rubriques Budget 06/07 Réalisé au 31/8/07 Ecarts Budget 07/08
Dons Adhérents 3000,00 3837,00 837,00 4000,00
Subvention mairie du Chambon 350,00 350,00 0,00 400,00
Appel aux réserves 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 3350,00 4187,00 837,00 4400,00

 2- DEPENSES AU 31 AOUT 2007 - BUDGET 2007/2008
Propositions

Rubriques Budget 06/07 Réalisé 31/08/07 Ecarts Budget 07/08
Reprographie:courriers aux adhérents 600,00 502,23 97,77 700,00
Fournitures bureau:enveloppes et divers 100,00 0,00 100,00 150,00
Divers 200,00 203,40 -3,40 250,00
Timbres: envoi courrier aux adhérents 1000,00 894,11 105,89 1300,00
Téléphone 200,00 30,03 169,97 0,00
Frais de transport:SNCF et divers 100,00 0,00 100,00 150,00
Frais Actes et Contentieux 500,00 500,00 0,00 0,00
Soutien aux demandeurs d'asile 1000,00
Mise en réserves 650,00 850,00

TOTAL 3350,00 2129,77 570,23 4400,00

 3- TRESORERIE

Solde au 1/09/06 678,52
Recettes au 31/08/07 4187,00
Dépenses au 31/08/07 2129,77
Solde au 31/08/07 2735,75
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