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Composition du Bureau 
 

 

- Geneviève Charlionet :   présidente             

- Nicole Beydon – Dallenbach :  

                                  vice présidente 

- Christiane Brottes : trésorière 

- Michel Riffard : délégué à Tence 

 

 

 

« … Ne serions-nous pas 

meilleurs voisins 

si nous savions dépasser 

la peur de l’autre 

qui nous éloigne ? 

Que serait ce monde 

sans sa diversité 

et notre capacité 

à respecter cette diversité ? 

Que serait notre vie 

sans la différence ?... »          

                      Rokia Traoré 

                    (extrait du CD « Beautiful Africa) 
 

Magnifique artiste malienne, Rokia Traoré, 

chante dans sa langue mais aussi en 

anglais et en français. 

 
. Accueil de 10 étudiants : 5 

Israéliens, 5 Palestiniens et deux 

accompagnateurs, une semaine 

au Collège Cévenol au cours de 

l’année scolaire 2014-2015. 

. Recherche de fonds :  

(six mille euros environ). 

Hervé Routier rejoint les 4 du 

Bureau pour monter un dossier. 

Le groupe peut encore s’élargir. 

. Adoption de la campagne de 

lettres destinée au Premier 

Ministre. 

. Quitus est donné à Christiane. 

Rapport financier ci-joint. 

◊ 

Dans la tête d’un Bédouin 

Palestinien (p 2). 
Le Monde géopolitique du 3/10.  

 

Chers amis, M.Patrick Sellier, directeur du Collège Cévenol, a reçu Michel Riffard et votre présidente le 9 octobre. 

Nous avons trouvé un directeur très attentif et intéressé par ce projet de rencontre israélo-palestinienne, même s’il en 

regrette la brièveté.  

Nous avons déjà un contact chaleureux avec le « Center for Emerging Futures » et ses deux directeurs : Eden Fuchs, 

Israélien et Ibrahim Issa, Palestinien. Ce Centre promeut le dialogue entre jeunes Israéliens et Palestiniens. D’autres 

informations dans la prochaine Lettre de DiH (janvier, février 2014). 

Madame Wauquiez Motte, maire du Chambon, intéressée par notre projet, avait souhaité que nous puissions en discuter 

en mairie, et le 1
er
 octobre nous avons pu avoir un échange très franc et cordial. Nous avons pu expliquer que la 

rencontre avec des étudiants issus de ce Proche-Orient, serait l’œuvre d’Organisations Non- Gouvernementales et qu’il 

serait choquant que les représentants d’un Etat qui bafoue la dignité et les droits des Palestiniens, puissent discourir sur 

le sujet. 

► Je voudrais terminer par un court hommage aux élus locaux du Plateau Vivarais-Lignon. Les maires du Plateau ainsi 

que la Conseillère Générale du canton reçoivent la Lettre de DiH. Au Chambon, Mme Wauquiez-Motte et ses 

prédécesseurs Mrs Raymond Vincent et Francis Valla de Manissolle, nous ont  toujours accordé leur soutien  et laissé 

une totale liberté d’expression. C’est rare ! Nous les saluons avec reconnaissance, ils savent qu’ils peuvent compter sur 

la poursuite de notre rôle, modeste et opiniâtre, de passeur d’information et de questionneur des princes qui nous 

gouvernent.       Geneviève Charlionet 

 

 

A nos lecteurs 
Nous ne savons pas comment remercier ceux qui 

fidèlement, librement, généreusement, annuellement, 

voire trimestriellement, participent au financement de 

notre mouvement. A eux toute notre gratitude. Sans 

eux pas de lettres, pas d’infos, pas d’action. Plus de 

chantier. D’où notre appel à tous ceux qui reçoivent 

ce bulletin et s’intéressent à nos projets. Extrait de 

l’art. 6 de nos statuts : chaque adhérent fixe lui-même 

le montant de sa participation. (et ce montant peut 

varier d’une année à l’autre). Merci à tous. DiH. 

 

Mode d’emploi de la campagne 
Habituellement chaque adhérent adresse directement la 

lettre/pétition au destinataire. Cette fois il a été décidé en 

AG que tous les envois seraient regroupés au siège et 

remis  par nos soins à Matignon.  

Donc merci d’envoyer vos lettres au Chambon à 

l’adresse de l’association. Ne pas oublier d’indiquer 

nom, prénom, adresse complète et signature. Les amis 

peuvent participer : il y a 3 lignes en bas de page et il est 

toujours possible de faire des photocopies avant de 

compléter.             Bonne campagne et à bientôt 

 

 



 

 

 

 

 



 RAPPORT FINANCIER ANNEE  2012-

2013 

 

     

 1- RECETTES AU 31 AOUT 2013 - BUDGET  2013/2014    

    Propositions 

Rubriques Budget 12/13 Réalisé au 31/8/13 Ecarts Budget 13/14 

Dons Adhérents 2300,00 1135,00 -1165,00 1200,00 

Subvention mairie Le Chambon/Lignon 400,00 400,00 0,00 400,00 

Appel aux réserves  0,00 0,00 0,00 900,00 

TOTAL 2700,00 1535,00 -1165,00 2500,00 

     

 2- DEPENSES AU 31 AOUT 2013 - BUDGET 2013/2014    

    Propositions 

Rubriques Budget 12/13 Réalisé 31/08/13 Ecarts Budget 13/14 

Reprographie:courriers aux adhérents 400,00 100,47 299,53 400,00 

Fournitures bureau:enveloppes et divers 150,00 30,32 119,68 250,00 

Divers(Tenue de CCP )  10,00 10,40 -0,40 15,00 

Timbres: envoi courrier aux adhérents 600,00 278,50 321,50 635,00 

Frais de contentieux éventuels 1000,00 0,00 1000,00 1000,00 

Adhésion  C F  C P I  240,00 150,00 90,00 200,00 

Mise en réserves 300,00 0,00 300,00 0,00 

TOTAL 2700,00 569,69 2130,31 2500,00 

     

 3- TRESORERIE     

     

Solde au 1/09/12 1232,01    

Recettes au 31/08/13 1535,00    

Dépenses au 31/08/13 569,69    

Solde au 31/08/13 2197,32    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DiH 

MOUVEMENT DE PROTESTATION CIVIQUE 
Association loi 1901 – Reconnue d’intérêt général 

. Membre de la CFCPI Coalition Française pour la 

Cour Pénale Internationale 
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Campagne de novembre 2013 
 

 

 

 

 

 

 

Mouvement de Protestation Civique 

Espace des Droits de l’Homme 

Mairie 

43400 Chambon-sur-Lignon 

 

 

Objet : Conflit israélo-palestinien 

 

 

 

Monsieur Jean-Marc Ayrault, Premier Ministre, 

 

 

Un an après notre campagne de 2012, nous vous interpellons de nouveau sur cet interminable 

grignotage de la Cisjordanie – patrie des Palestiniens – par le gouvernement de Benyamin Nétanyahou.  

Inspirés par la position d’une personnalité juive éminente, Avraham Burg, ex-Président de la 

Knesset, nous vous demandions d’envoyer un message fort au gouvernement israélien en annonçant que 

les produits des terres occupées ne seraient plus acceptés en France avec l’étiquetage  made in Israël .  

Nous avions aussi écrit à M. Fabius, ministre des Affaires Etrangères, ainsi qu’à M. Barroso, 

président de la Commission Européenne. 

Seule la Commission a réagi en demandant au Service Européen Pour l’Action Extérieure de nous 

répondre. Dans une lettre datée du 4 février 2013, il nous a été confirmé que les colonies israéliennes 

sont « illégales au regard du droit international », et « constituent un obstacle à la paix ».  

De plus, selon la législation européenne, l’étiquetage made in Israël sur les produits issus des 

terres colonisées est illégal et sa suppression relève principalement de la compétence des Etats-membres. 

 

Monsieur le Premier Ministre nous vous demandons instamment de nous faire savoir comment 

votre gouvernement applique ces directives de l’Union ? 
Sans leur application, que resterait-il à vos compatriotes refusant d’être, avec leurs achats, 

complices de la colonisation, si ce n’est le boycott généralisé de tout ce qui porte la marque d’Israël ?  

  

Souhaitant ardemment que rien, tant dans la politique étrangère de la France que dans nos 

comportements citoyens, ne puisse nuire aux pourparlers de paix israélo-palestiniens nous vous prions, 

Monsieur le Premier Ministre, d’agréer l’expression de notre haute et respectueuse considération.  

 

 
NOM, prénom adresse complète    signature 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 


