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« Je crains que se mettent en place

de dangereux instruments juridiques

qui pourraient permettre

de transformer l’Etat de droit

en Etat de police,

sans pour autant garantir

une société plus apaisée. »

Mireille Delmas-Marty
(Juriste, professeur au Collège de France)

« Ce n’est pas le respect de la loi
qui est un absolu

mais celui du droit. »
Paul Ricoeur, philosophe  (1913-2005)

- Campagne de mai. Mode 
d’emploi ci-dessous.

- Révision de la CPI le 31 mai 
prochain à Kampala (p2)
- Vaincre les paradis fiscaux ? 
(p2)
- Feuille bleue : statuts DiH.
- Feuille d’information sur le 
film de Coline Serreau.

☼

Le rendez vous 
de l’été

Conférence-débat
suivie du verre de l’amitié
Vendredi 9 juillet

à 10h30
Salle Bastianou

chemin des Bretchs
au Chambon sur Lignon

Thème :
« Comment sortir de la logique 

d’autodestruction de 
l’humanité »

par Jean Rouveyrol
(président de la Fondation SQLI)

Chers amis, la formule de Paul Ricoeur sur la primauté du droit figure sur le dernier panneau d’une exposition intitulée  
avec  justesse :  « Parce  qu’il  n’y  a  pas  d’étrangers  sur  cette  terre ».  Quinze  panneaux remarquables  pour  raconter 
l’histoire édifiante de la Cimade, organisation qui défend les droits des migrants et dont notre mouvement est proche.
Quant à la première phrase en exergue elle conclut le 
long entretien que Mme Delmas-Marty a accordée à 
Cécile Prieur et Alain Salles dans Le Monde du 6 avril 
dernier.
Cette  éminente  juriste  exprime  haut  et  clair  ce  que 
nous appréhendons tous :  le  projet  de  réforme  de la 
justice voulu par le gouvernement  « risque d’affaiblir  
considérablement  la  lutte  contre  les  délits  
économiques et financiers, soit l’affaire sera prescrite,  
soit elle pourra être négociée, malgré sa gravité. » On 
va vers une « dépénalisation des affaires ».
C’est grave et nous comptons sur votre participation à la 
campagne ci-jointe. A bientôt donc,     G. Charlionet

Note : Ce qui se passe dans le cadre de la coopération 
avec la  Cour pénale  internationale  est  tout  aussi  grave 
(p2). Là aussi la France va à l’encontre du droit.

Mode d’emploi de la campagne

Pourquoi  choisir  comme  destinataire  Laurent  Wauquiez 
Secrétaire d’Etat à l’emploi ? Parce que malgré la crise et 
l’urgence  de  réduire  le  chômage,  aucun  membre  du 
gouvernement ne devrait en conscience laisser passer un 
projet qui conduit la justice de notre pays à être de plus en 
plus  inféodée  à  l’exécutif.  En  outre  L.  Wauquiez  a  été 
député de la Haute Loire et connaît notre mouvement. 
N’oubliez pas : de compléter la date et d’indiquer en bas de 
page  vos  nom,  prénom,  adresse  et  signature.  Envoyez 
directement  votre  lettre  au  siège  de  l’association  en 
mairie  du  Chambon-sur-Lignon.  Sur  la  même  feuille 
vous pouvez faire signer vos connaissances.
Début juin les lettres seront remises au ministre.

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


Révision du Statut de la Cour Pénale Internationale (CPI)

Donc le 31 mai à Kampala (Ouganda) s’ouvre la Conférence de révision de la CPI.
Seront évaluées par les 113 Etats parties au traité :

1.  l’influence de la justice pénale internationale sur les victimes des crimes internationaux.
2.  l’influence de la justice pénale internationale sur le processus de paix.
3.  la coopération des Etats avec la CPI.
4.  la complémentarité et l’universalité du Statut de Rome qui instaure la CPI.

En ce qui concerne les points 3 et 4 la France s’approche du zéro pointé     !  

L’article 124 - vous vous souvenez ? Il ne reconnaît pas la compétence de la CPI pour les crimes de guerre. La 
France l’a imposé à Rome in extrémis le 17 juillet 1998 juste avant la clôture de la conférence.
Pendant des années notre mouvement a dénoncé la position de la France, notamment en exerçant un recours devant 
les Tribunaux administratifs.
Pour obtenir l’abandon de l’article incriminé nous avons aussi interpellé les candidats à l’élection présidentielle de 
2007.
En 2008 on nous apprend que la France renonce au 124. C’était un leurre ! Caché un temps sous le tapis de la 
diplomatie française, le 124 réapparaît. 

►  Va-t-il être définitivement supprimé le 31 mai ? ou sera-t-il maintenu ?
La France préfère la deuxième hypothèse, hélas.

Quoi qu’il en soit, en guise de loi d’adaptation de notre législation aux objectifs de la CPI, le Sénat a proposé en 
2008 un projet de loi désastreux qui ferait de la France une terre d’asile pour grands criminels.
Nous avions fait part à Jacques Barrot, alors Commissaire européen, de notre émotion devant ce projet déshonorant.  
Cf  La Lettre de DiH mai-juin 2009, page 4 et la réponse de son collaborateur page 10. Site http://d.i.h.free.fr 

La Coalition française pour la Cour Pénale Internationale (CFCPI) a fait un travail d’information très complet sur le 
sujet qui s’achève, à la fin du mois, avec la campagne d’Amnesty international titrée sur les affiches : 
« Trouvez-vous normal que le pays des droits de l’Homme accueille des responsables de crimes contre  
l’humanité ? »  
http://cfcpi.fr/   -  Tel : 01 53 38 65 29

Paradis fiscaux

Dans le magazine du CCFD - Terre solidaire du mois d’avril, page 26, Violaine Plagnol attire l’attention sur le 
laxisme de la France concernant les paradis fiscaux. Paris omet dans sa liste noire les vrais sanctuaires de « l’argent  
sale » et se montre indifférent aux « dégâts causés par l’évasion fiscale dans les pays les plus pauvres ».
A la fin de son article dense V. Plagnol signale que : « Europe écologie a obtenu l’engagement de Jean-Paul  
Huchon de faire de l’Ile-de-France une «  région stop paradis fiscaux », avec notamment pour objectif de ne plus  
travailler avec les banques qui ont des filiales dans les paradis fiscaux » 
Très intéressant si l’engagement est tenu. Affaire à suivre.

[Magazine du CCFD 4 rue jean Lautier – 75001 Paris - Tel : 01 44 82 80 00] 
http://ccfd-terr  esolidaire.org   

http://cfcpi.fr/
http://d.i.h.free.fr/
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Association loi 1901 – Reconnue d’intérêt général
Membre de la Coalition française pour une Cour Pénale Internationale

Membre de la Coordination française pour la Décennie de la Paix
le . . . . . mai 2010

Destinataire : Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Secrétaire d’Etat chargé de l’Emploi.

Monsieur le Ministre,

Nous avons, en septembre 2009, attiré  votre attention sur le projet concernant  la réforme de la justice qui 
prévoit la suppression du juge d’instruction tout en renforçant le lien de dépendance entre le gouvernement et  
les magistrats du parquet.

Le 8 octobre dernier vous nous avez informés du fait que vous aviez demandé à l’actuelle Garde des Sceaux 
d’étudier nos arguments et de nous « tenir directement informés » des suites à donner.
L’absence  de  réponse  de  Mme  Michèle  Alliot-Marie  à  un  courrier  qui  ne  lui  était  pas  adressé  est 
compréhensible.
Nous persistons aujourd’hui à vous demander, à vous personnellement, de nous aider à obtenir une suspension 
de cette réforme pour de sérieuses raisons :   

 L’immense majorité des magistrats  du parquet souhaite rompre le lien de dépendance qu’ils ont avec 
l’exécutif.

 Le projet du gouvernement nous éloigne d’un Etat reposant sur le droit et nous rapproche d’un pouvoir 
autoritaire où les affaires dites « sensibles » seraient étouffées. 

Permettez-nous d’ajouter que nous avons besoin de connaître votre avis sur ce sujet crucial car vous serez peut-
être un jour en charge de la justice. 

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

NOM, prénom adresse complète signature

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



STATUTS

ARTICLE 1 

Il est fondé, conformément à la loi du 1er juillet 1901, entre les adhérents aux présents statuts une association ayant pour  
titre :

DiH
MOUVEMENT DE PROTESTATION CIVIQUE

Elle a son siège à Chambon-sur-Lignon, 43400 France.
 
ARTICLE 2

Cette association a pour but d’interpeller les pouvoirs politiques nationaux ou européens et, si nécessaire, les instances 
internationales et les représentants des peuples des Nations unies : 

• pour que la Cour Pénale internationale ait réellement les moyens de juger les génocides, les crimes 
contre l’humanité, les crimes de guerre, les crimes d’agression.
• pour  promouvoir  la  Convention  des  Travailleurs  migrants  et  veiller  à  son  adoption  par  les  pays 
occidentaux.
•pour préserver le droit d’asile en France et en Europe.
•pour soutenir l’élaboration de la Convention des réfugiés climatiques. 
• pour promouvoir en France et rendre effectives les valeurs fondatrices de la République, telles qu’elles 
s’expriment notamment dans la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen (1789), l’article premier et  
l’article 2 de la Constitution française et la charte de l’environnement de 2004.

ARTICLE 3

Le (la) président (e) peut ester en justice.

En outre l’association propose pour remplir ces objectifs :

• d’intéresser les municipalités, toute institution, tout groupe susceptible d’œuvrer pour 
vulgariser le Droit  International tel  qu’il  est rédigé dans les Pactes de New York de 1966 et les Protocoles et  
Conventions qui ont suivi, notamment : la Convention des Droits de l’enfant et son protocole, la Convention sur la 
protection des travailleurs migrants, les Conventions concernant les réfugiés et les demandeurs d’asile.

• de rappeler aux cours de réunions publiques que la promotion de ces pactes est un devoir 
pour les Etats mais relève également de la responsabilité des citoyens.

• d’organiser des conférences.
• d’envisager toute autre manifestation appropriée.
• de  faire  connaître  dans  la  mesure  du  possible  les  actions  complémentaires  d’autres 

organisations de défense des droits fondamentaux des êtres humains.

ARTICLE 4 

L'Association comprend un comité  d'initiative (CI) qui  prépare tout  projet de courrier et  autres manifestations et  un  
Bureau composé  d'un président,  d’un ou plusieurs vice-présidents,  d’un secrétaire  général  et/ou de délégués et  d'un  
trésorier. Les membres du Bureau sont membres de droit du CI. 
Aucune action ne peut être engagée sans en référer au Président de l’association qui convoquera en urgence, si nécessaire  
une réunion de Bureau.

ARTICLE 5 



Est membre de l'association toute personne majeure, solidaire de ces objectifs, s’engageant à participer aux campagnes 
organisées par l’association et ayant rempli à cet effet un bulletin d’adhésion. La liste des membres reste ouverte pendant 
toute la durée de l'association.

La qualité de membre permet de voter lors des Assemblées Générales. Les votes ont lieu à main levée, à l’exception de  
l’élection du Bureau.

La qualité de membre permet également de participer au CI pour notamment y préparer diverses actions (exposition, 
conférence, lecture publique et autres animations) ainsi que les campagnes de lettres qui sont adoptées en Assemblée  
Générale.

En plus des adhérents,  tout citoyen peut,  sans démarche préalable, participer à une campagne ou diverses actions et  
soutenir ainsi, ponctuellement, l’un des objectifs de l'association.
 
Le Bureau est élu pour 2 ans par les adhérents réunis en Assemblée Générale. Les membres sortants sont rééligibles.

Tout adhérent peut être exclu par une Assemblée Générale extraordinaire convoquée par le Bureau si, par ses actions ou  
les idées qu'il exprime, il va à l'encontre des objectifs de l'association.

Le Bureau peut modifier les statuts à la demande de la Préfecture en vue de respecter les règles de la législation en 
vigueur.

ARTICLE 6 

L'association fait régulièrement l'inventaire des moyens que les collectivités locales et les particuliers peuvent lui offrir.  
Chaque adhérent fixe lui-même le montant de sa cotisation.

L'Assemblée Générale se tient au moins une fois par an. 

Seule une Assemblée Générale extraordinaire peut modifier les statuts ou dissoudre l’association. En cas de dissolution 
les biens seront cédés à une association humanitaire.

La multiplication de structures semblables au « Mouvement de Protestation Civique » du Plateau Vivarais-Lignon peut 
conduire à une fédération. Chaque structure devra fonctionner en association de type loi 1901 et déposer des statuts  
n’allant pas à l’encontre des objectifs et de l’esprit des présents statuts tels qu’ils sont définis notamment dans l’article 2 
et l’article 7. 

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 ces objectifs, et l’indépendance vis-à-vis de tout parti  
politique comme la condition indispensable pour interpeller avec crédibilité les gouvernants.
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