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P
REVUES pour toute l'année 1984, les Assises 
• Vivre ensemble avec nos différences· vont 
connaître un. temps fot! • les 16, 17 et 18 mars, 

lors du rassemblement national qui aura 1ieu à la 
Maison de l'UNESCO, à Paris. . 

Cette initiative du MRAP - conçue pour mobi
liser contre le racisme les courants les plus divers 
de l'opinion publique, en suscitant une réflexion 
approfondie sur le présent et l'avenir de la société 
française, durablement pluri-ethnique et pluri-cùltu
relie - a d'ores et déjà atteint des effets impor
tants. 

L'appel pour les Assises est signé par de nom
breuses personnalités de tous les horizons, et les 
responsables de multiples organisations, comme en 

témoigne la première liste publiée début mars. Un 
large comité de préparation fonctionne . 

Par ailleurs , les Assises locales qui se dérou
lent à travers le pays, mettent en relief la volonté , 
fort répandue, de supprimer les causes de tensions 
et les incompréhensions qui font obstacle à une 
cohabitation réusie entre communautés différentes . 

Partout, on se rencontre , on discute , on analyse 
les difficultés. mals aussi les réalisations positives . 
on élabore des projets, des propositions, voire des 
revendications , pour que les relations soient bonnes 
entre Français et immigrés, comme entre leurs 
enfants respectifs , que ce soit dans le logement ou 
l'entreprise, à l'école ou dans les lieux de lois irs. 
Et l'on découvre ainsi que des efforts considérables 

(Suite page 3.) 

Le déroulement des Assises 
nationales 

Comment 
participer 

aux Assises? • Vendredi 16 mars 17 h 30 : 
....., Réception avec les signataires de 

l'Appel, les représentants d'orga
nisations, et les délégués des 
Assises locales. . 

• Samedi 17 mars 9 h 30: 
- Séance plénière. 
- Ouverture par François Grémy, 

président du MRAP. 
- Introduction par Albert Jacquard. 
- L'opinion française et /'insertion 

des immigrés, analyse du sondage 
d'opinion SOFRES/Différences, par 

Véronique de Rudder. 
- Histoire, peuples et cultures : in· 

tervention de Farida Belghoul. 
- Les problèmes des ressortissants 

des DOM-TOM, intervention de 
Jean-Claude Bonnegrace . 

14 h: 
- Forums sur les thèmes suivants : 

1. Habitat et cadre de vie 
- les logements de l'exclusion (ci

tés de transit, foyers) 
- différences et cohabitation 

(Suite page 3.) 

POUR participer aux Assi. 
ses nationales, deman· 
der une invitation au 

siège du MRAP, 89, rue 
Oberkampf, 75011 Paris . 
tél. (1) 806.88.00. Les parti· 
cipants venant de province 
peuvent demander égale. 
ment un ticket de réduction 
de 20 % pour le voyage en 
chemin de fer . 



Les Assises 
en marche 

DANS le précédent numéro de 
Droit et Liberté, nous avions 
promis de compléter le tableau 

esquissé des «Assises en marche", 
grâce aux apports que fournirait le 
Bureau national du 5 février. 

Toutefois, nous ne présentons cette 
fois encore qu'une nouvelle esquisse : 
tous les départements n'étaient pas 
présents au Bureau national. En ou
tre, les projets sont plus nombreux 
que les réalisations . Ce feuilleton des 
Assises est donc une suite, non une 
fin ... 

L'ordre suivi ne sera ni chronolo
gique, ni géographique, mais plutôt 
l'ordre des interventions au Bureau 
national. Au total, un beau désordre, 
assorti d'un style télégraphique qui 
ne vise pas à l'effet de l'art. 

• Bordeaux: trois mois sur le thè
me Vivre ensemble avec nos diffé
rences, dans une MJC. Une action 
sur le campus universitaire , des ren
contres dans deux lycées, avec 
l'ASTI. 

A Pauillac, ce sont les enfants qui 
élaborent un texte et l 'adresseront à 
la famille du jeune Algérien victime 
du Paris-Vintimille . Plusieurs émis
sions à la radio et sur FR 3 sont en 
préparation . 

• Clermont-Ferrand : La Ligue des 
Droits de l'Homme organise une expo
sition. Débat avec des avocats sur la 
politique française d'immigration ; 
l'appui de la municipalité est acquis 
pour les Assises locales, au Palais 
des Congrès, le 17 février, avec 
Albert Lévy. 

• Versailles a tenu ses Assises le 
4 février, avec la participation . du 
CRIF, de la L1CRA et du groupe Tiers
mondiste qui rassemble une vingtaine 
d'associations . 

Dans les Yvelines, toujours : 
- à Saint-Arnoult. le village se mo

bilise pour soutenir les Maliens exploi
tés à l'usine Remetal ; 

- à Mantes-la-Jolie , s 'est tenue 
une grande assemblée de jeunes 
Vivons ensemble_ 

• Paris: Le 13 février, au Théâtre 
de la Jacquerie , « On a tous les jours 
cent ans", une co-production CFDT
Théâtre de l'Opprimé. 

Un mardi gras Vivre ensemble dans 
une école maternelle ; une journée 
Portes ouvertes au foyer de la Vil 
lette; une journée débat sur Radio 
20e. Un bal carnaval le 3 mars avec 
quatre forums de discussion dans le 
18'. 

• Millau: Le 22 janvier, un après
midi sur l ' immigration à la MJC, avec 
les associations de jeunes Maghré
bins . Repas animé par un chanteur 

nIgérien, film-débat. avec part icipat ion 
de la municipalité. 

• Toulouse: Faut-il citer au tableau 
d 'honneur un lycée qui a refusé un 
débat ? .. 

• Montpellier: Le 20 févr ier, s'est 
tenu un débat public sur les deux 
bidonvilles qui existent encore . ave-: 
participation de l 'Association langue
docienne pour l'Aide aux Gitans . 

• Tours: Le 1er février, table ron
de à la radio locale sur le retour tel 
qu'il est perçu par les diverses géné
rations, trois heures d'antenne en di
rect. Participation de l'Amicale des 
Algériens, de la Cimade, de la LCR , 
de jeunes immigrés, d'éducateurs . 

Le 22 février, rencontre de femmes 
maghrébines et françaises . Ajoutons 
de multiples initiatives dans les éco
les . 

• Dans le Rhône : débats dans des 
foyers socio-éducatifs et des lycées. 

- A Venissieux-Ies-Minguettes_ La 
soirée-débat est fixée au 21 mars . 
D'ici là : exposition sur l'apartheid 
organisée par le Mouvement de la 
Paix; soirée rock contre le racisme ; 
soirée « Les Minguettes"; contacts 
avec le Comité d'établissement et les 
syndicats de Renault-véhicules indus
triels . 

• Dans le Nord : 
- Dunkerque. La Ligue des Droits 

de l'Homme et la municipalité orga
nisent une grande exposition avec 
débat. 

- Villeneuve-d'Ascq_ Le Comité 
MRAP - tout neuf - axe son acti
vité sur trois points : logement et 
lutte contre les ghettos , projet de 
jumelage avec une ville algérienne, 
stationnement des Gens du Voyage. 
Tout cela s 'inscrit comme contribu
tion aux Assises, et de nombreux 
contacts sont pris. 

- Lille. La présentation des Assi
ses a été diffusée à 30 .000 exemplai
res par le bulletin Le Beffroi. 

Le Syndicat de la Magistrature or
gan ise des Assises régionales de la 
Justice au quotidien, avec la Ligue 
des Drotis de l'Homme, l 'UFCS, la 
CNL, etc ... 

Le lundi 20 février , à la mair ie de 
Lille , soirée sur le thème de l ' impé
rialisme, lancée par plusieurs asso
ciations et le Comité du MRAP. 

- Valenciennes-Denain. Un collec
tif de préparation (trente-trois organi
sations invitées), dans la perspective 
des Assises départementales au 
deuxième trimestre . 

• Retour en région parisienne: 
- A Saint-Cyr-l'Ecole. C'est une 

école maternelle qui prépare un Mar
di Gras des quatre grandes parties 
du monde. 

- Bois~'Arcy. Semaine intercultu-

relIe à la MJC du 7 au 12 février . 
- Guyancourt. A J"école Salvador· 

Allende, le 9 février : «Le rac isme 
dans la presse et dans la rue ". 

- Malakoff. Rencontre d'assoc ia
tions le 22 févr ier. 

- Asnières. Le 20 février : « Vivre 
ensemble dans un quartier"» . 

- Ivry. Le 9 mars, le film « La ma l 
Vie", avec l'Amicale des Algériens 
en France, les Portugais d'Ivry, Frè
res des Hommes. 

- Seine-Saint-Denis. Le 14 février , 
Assises au LEP Paul-Doumer à La 
Courneuve. 

Inauguration d'un stade « James
Mangé» à Aubervilliers . 

• Région d'Orléans: 
Journée maghrébine à la Faculté 

(JC, ASTI). 
- Lorris. Une Commission loge

ment et une Commission école sont 
créées. 

- Chalette-sur-Loing_ Un travail 
important avec les enseignants sur 
l 'échec scolaire , les cours de langue 
d'origine, ainsi que sur l'hôpital. 

Le 16 février : • Vivre ensemble à 
Vésines après 80 ans d'immigration ". 

Rock à Vénissieux, 
vidéo à Gray 

• Cherbourg. Les Assises ont été 
présentées les 16 et 19 févri er. 

Près de Caen . Rencontre au « Foyer 
Soleil ». 

• Evreux. L'UL CGT et le Comité 
des chômeurs font un débat au Foyer 
Sonacotra. 

• Dinan. C'est au Temple anglican 
que se déroulent quatre journées sur 
le racisme, avec exposition et con
cours de dessins. Appui de dix asso
ciations. 

• Brest. C'est la JOC qui, le 28 jan
vier, a organisé six carrefours de jeu
nes : • Vivre solidaires avec les immi
grés» et va faire rebondir le débat 
par quartiers. 

• A Pontavesan. Des Assises de 
quartier avec la CSF et la CSCV 
(Confédération Syndicale des familles 
et Confédération Syndicale du Cadre 
de Vie) . 

• Dijon. L'UD CFDT le 22 février 
a traité du racisme. Le 3 mars, c 'est 
la faculté de droit (MRAP, PS , PC , 
CGT, FEN , LDH ... l. Assises sur l'école 
par des enseignants . 

• Gray. Fait une bonne place aux 
émissions radio et à la vidéo, avec des 
cassettes du Festival d'Amiens, sans 
préjudice d 'activités variées : campa
gne d'affichage de la Loi de 1972 ; 
rencontres avec femmes et jeunes 
filles maghrébines ; animation "tout le 
mois de février à la bibliothèque au
tour des livres étrangers; repas cous
cous dans un CES, A la fête des Asso
ciations , une centaine de signatures 
pour les Assises . L'Union locale CGT 
met le racisme à son ordre du jour. 

• Avignon. Assises de quartier du 
20 au 22 février, et manifestation uni
taire le 25 février . 0 

2 Droit et Liberté • N° 427 • Mars 1984 



IJC~;"" 
, 

DERNIERE HEURE LE RACISME EN JUSTICE 
• A Montpellier, les Assises loca

les ont eu lieu le 9 mars, à la salle 
« Rencontres - de la mairie. Ces Assi
ses ont déjà été préparées par diver
ses manifestations : 

- Le 21 janvier, une protestation 
contre des graffitis racistes a rassem
blé une quinzaine d'organisations à 
la Paillade. 

- Le 18 février, concert contre le 
racisme, avec la participation de nom
breux groupes locaux. 

- Le 20 février, . l'Association d'ai
de aux Gitans a organisé une confé
rence-meeting pour la solution du pro
blème de deux bidonvilles . 

- Du 20 au 27 février, une section 
MRAP nouvellement constituée à la 
Faculté de Droit, à la demande de 
l'UNEFID, a organisé une semaine avec 
quatre conférences-débats. 

En outre, un Collectif soutient les 
résidents des foyers SONACOTRA 
sur les conditions de logement. 

- Le 14 février à Toulon, une jour
née d'étude sur le racisme avec 
Marius Apostalo, responsable du sec
teur • Immigrés - de la Confédération 
CGT. 

- A Paris, le spectacle coproduit 
par le Théâtre de l'Opprimé et la 
CFDT est prévu pour quarante repré
sentations du 7 mars au 28 avril, sous 
forme de • spectacle-forum -, dont 
un thème sur l'immigration, avec le 
16 mars un • spécial Assises contre 
le racisme -. 0 

Un grand rassemblement 
(Suite de la page 1.) 
sont accomplis, que, • sur le ter
rain - , les provocations à la haine 
diffusées par M. Le Pen, avec tant de 
complicités ouvertes ou sournoises , 
se heurtent plus qu'il n'y paraît à la 
résistance du bon sens et du cœur. 
Rien n'est encore perdu, tout est 
encore possible si vivre ensemble 
signifie vraiment agir ensemble pour 
vivre mieux. 

Les Assises Nationales de mars 
permettront un premier bilan, que réa
liseront en commun les «acteurs
des expériences vécues, apparues au 
cours des Assises locales ou entre
prises par des associations, des orga
nismes spécialisés, ou encore étu
diées par des chercheurs. Elles seront 
une caisse de résonance pour popu
lariser ·et démultiplier les bons résul
tats, les suggestions, les interven
tions, auprès des autorités compé
tentes. 

Après mars, se tiendront d'autres 
Assises locales, ainsi que des Assi
ses départementales, qui profiteront 
des apports et des conclusions du 
rassemblement parisien. Jusqu'en dé
cembre, quJ marquera ùn nouveau 
• temps fort -, dont les modalltés res
tent à déterminer par toutes les or- . 
ganiastions concernées. 

,Est-il besoin d'ajouter que beau-

• Mustapha 
- Le 18 janvier 1984, le tribunal 

correctionnel d'Agen a déclaré coupa
ble pour le délit de provocation à la 
haine un directeur de publication, 
Charles Arrivets, qui avait publié le 
tract intitulé • Mon très cher Musta
pha - . Le prévenu a été condamné à 
4 000 F d'amende, à verser 1 F de 
dommages et intérêts au MRAP (plus 
1 500 F au titre des frais irrépétibles) 
et à la publication du jugement dans 
trois journaux. C'est le troisième pro
cès gagné autour de ce tract . 

• Commando 
- Le 11 décembre 1982, Jérôme 

Ferracci, journaliste au Méridional 
écrivait un article intitulé • Comman
do maghrébin contre le LET Mistral, 
trois élèves et un surveillant sérieu
sement blessés-. 

Le MRAP et la L1CRA déposèrent 
plainte pour les délits de provocation 
à la discrimination raciale et diffama
tion contre le journaliste et René Mer
le, directeur de publication du Méri
dional. Le 1er juin 1983, le tribunal 
correctionnel de Marseille reconnais
sait la culpabilité des deux prévenus 
et les condamnait chacun à une amen
de de 2 000 F, à 1 F de dommages et 
intérêts pour les parties civiles et à 
la publication intégrale du jugement 
dans Le Méridional, ainsi que l 'inser-

coup d'ouvrage restera à faire en 
1985 ? ... Le combat systématique, pa
tient et résolu pour l'égalité, la jus
tice, la coopération efficace, l'amitié, 
n'est pas près de s'achever. 0 

Le déroulement 
des Assises 
(Suite de la page 1.) 

- politique de l'habitat (contrats 
d 'agglomération, logements so
ciaux, rôle des municipalités). 

2. Ecole et éducation 
- échec et réussite scolaires 
- les langues et cultures d'origine 
- outils pédagogiques et formation 

des enseignants 
- /'insertion scolaire: enseignants, 

parents, associations 
- éducation permanente. 
3. Entreprise et droits des travailleurs 
- relations Français-immigrés dans 

l'entreprise 
- les travailleurs face aux mutations 

technologiques 
- formation et reconversion 
- formation-retour au pays. 

4. Médias 
- expression des différences cultu

relles 
- présence des minorités dans l'in

formation 
- /'information internationale et la 

connaissance des autres 
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tion par extrait de la décision dans 
un quotidien local, au choix des par
ties civiles. 

La cour d'appel d'Aix-en-Provence 
a, le 16 décembre 1983, confirmé le 
jugement sur la culpabilité et les pei 
nes mais déclaré. n'y avoir lieu à la 
publication de la décision rendue - . 

• Petit noir 
- Le gérant d'une cafétéria d'An

goulême pratique deux tarifs diffé
rents pour le café . Le • petit noir - est 
facturé plus cher aux consommateurs 
étrangers . Plainte a été déposée con
tre cette discrimination par la Ligue 
des Droits de l'Homme et le MRAP. 

• Ligue 
- La Ligue Internationale contre le 

Racisme Juif a diffusé dans les boîtes 
aux lettres courant janvier un tract 
intitulé • Françaises , Français - . Ce 
document provoque à la haine à l'en· 
contre des Africains, des Juifs et des 
Maghrébins. Le Parquet a été saisi. 

- Le 27 février 1984, le tribun31 
correctionnel de Montpellier tranche
ra le lititge qui oppose le MRAP à 
J.-M. Le Pen qui avait déclaré dans 
Le Midi Libre du 5 juin 1983 : • Ce 
sont principalement les noirs et les 
arabes qui achètent des armes. Pou r 
tuer ... -. Me Méloux assurera la défen
se du MRAP. 0 

- les nouveaux médias communau
taires. 

5. Histoire et cultures 
- les immigrations dans l'histoire de 

France 
- assimilation, insertion, intégration 
- pluriculture/, multiculture/, inter-

culturel, transculturel 
- culture et cultures. 

6. Participation à la vie publique 
et droits civiques 

- vie associative 
- concertation avec les pouvoirs pu-

blics 
- citoyenneté et nationalité 
- protection juridique. 
N.B. - Les six forums se dérouleront 
simultanément les uns à la Maison de 
l'UNESCO, les autres à l'ASIEM, 6, 
rue Albert..pe-Lapparent. La réparti
tion sera indiquée dès la fin de la 
séance plénière du samedi matin. 
• Dimanche 18 mars 9 h 30 : 
- Continuation des forums 
14 h: 
- Séance de clôture. 
- Compte-rendu des forums par leurs 

rapporteurs respectifs. 
- Intervention de Madame Georgina 

Dufoix, secrétaire d'Etat, chargée 
de la Famille, de la Population et 
des Travailleurs immigrés. 

- Cone/usions des Assises nationa
les par George Pau-Langevin, vice
présidente du MRAP. 
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Le colloque sur 

P 
ARALLELEMENT au racisme , et 
en souiten de celui-ci, se déve
loppent un certain nombre de 

thèmes très vaguement habillés de 
science, qui ont tous pour but de 
classifier l 'espèce humaine, de la hié
rarchiser en catégories raciales, cultu
relles, dont la plus méritoire serait. 
bien sûr, les Occidentaux, blancs et 
bien nés. Ge colloque avait précisé-

, ment pour but de dégager la notion 
de différence de ce racisme inégall ' 
taire. 

Les interventants se sont attachés 
à démontrer que tout être est singu
lier, mais que cette singularité ne 
saurait être réduite à une classifica
tion . 

Jean-Pierre Changeux a rappelé ses 
travaux sur le cerveau, en insistant 
sur le fait que chaque être, .au-delà 

. de - son patrimoine ' génétique, s'auto.. 
fabrique, que son système nerveux 
s'épanouit en fonction de son envi
ronnement (1). 

André Langaney, dans une brillante 
intervention intitulée «La quadrature 
du sexe -, a démontré les imbrica
tions et le poids respectif de la géné
tique et de la socéité sur l'embryon 
(2). 

Véronique De Rudder (3) a dénoncé 
les sous-entendus inégalitaires que 
recouvre l'hypothèse d'un • seuil de 
tolérance» où les Français de France 
représenteraient un corps social ho
mogène susceptible d'accueillir un 
taux quantifiable de • corps étran
ger - . 

Michel Schiff (4) a longuement ren
du compte de ses expériences sur 
des jumeaux séparés à la naissance , 
qui démontrent que ce que les tests 
baptisent « intelligence - est directe
ment lié au milieu socio-culturel dont 
est issue la personne testée . 

les différences 
In tervention sur le même point de 

né:l1i Draz (5) qui a littéralemeQt fait 
cxp lo~ er le mythe de la sc ientificité 
des tests psychologiques . 

Jacqueline Costa-Lacoux (6) a évo
qué les concepts juridiques redéfinis 
par l'existence en France des mino
rités nationales. L'identité, la natio
nal ité ne vont pas toujours de soi et 
peuvent être douloureusement vé
cues. Là encore , les différences s 'ins
cr ivent à la fois dans un contexte 
écanom :que et social, et dans une 
perspective psychologique. C'est aus
si le sens de l 'intervention que Jean
Pierre Dupy (7) avait fait parvenir au 
colloque puisqu 'il ne pouvait y assis
t er. Le temps a manqué pour la lire 

_ ma is vous la trouverez dans Diffé
rences qui prépare un numéro spé
ei.al sur le colloque, avec toutes les 
jnterll,entioM. 

Scientifiques, les tests? 

François Grémy, président du MRAP, 
avait introduit le colloque. C'est à 
Albert Jacquard (8) qu'est revenu le 
soin de le conclure . Il a partlculière~ 
ment insisté sur le fait que notre 
société secrète l'inégalité mais que 
ce danger est a).lss i une chance pou r 
l'homme qui y trouve toutes les po
tential ités de son développement. un e 
sorte d'appel au courage , à la lu tta : 
l 'homme se fait seul , à nous de Il't 
t er pour que chaque homme ait le 
droit de se construire . 0 

(1) Collège 
de France 

(2) Université 
de Genève 

(3) CNRS 
(4) CNRS 

(5) Université 
de Lausanne 

(6) CNRS 
(7) CNRS 
(8) INED 

Droit de réponse sur Antenne 2 
Le MRAP exprime sa crainte devant 

l 'émission offerte sur Antenne 2 à 
M. Le Pen pour propager pendant plus 
d'une heure les thèmes de sa propa
gande démagogique et les provoca
tions à la haine contre les immigrés 
sans que lui soit opposé de droit de 
réponse. 

Ce temps d'antenne sans précédent 
est largement supérieur au temps de 
parole que les organisations antira
cistes réunies ont eu pendant ces 
cinq dernières années. 

Prétendre que le nombre de chô
meurs et le nombre d'immigrés se 
recouvrent est une mystification dé
mentie par toutes les études et les 
récentes statistiques sur ce sujet. 

Si l'on veut écarter les menaces 
de racisme, il convient de donner à 

ceux qui le combattent les mêmes 
moyens pour se faire entendre qu 'à 
ceux qui répandent sciemment ce 
mal. 

Sans mettre en cause le droit il 
l 'expression , le MRAP demande qu'il 
ne soit pas fait deux poids et deux 
mesures au détriment de ceux qui 
défendent la démocratie et la coha
bitation des communautés vivant en 
France. (14·02-84) 0 

DIFFERENCES 
A l'occasion des Assises et du 

21 mars, Différences propose dans 
son numéro 32 une interview 
exclusive de Pierre Mauroy et un 
grand sondage Différences / SOFRES 
sur l'insertion des immigrés. 

CARNET 
Nos deuils 

Roger Blin vient de s 'éteindre à l 'âge 
de 77 ans . A l'image de sa vie pleine 
de modestie, sa mort est sans doute 
paSSée inaperçue. Droit et Liberté ne 
peut pourtant pas l 'envelopper de si
lence. Il s'associe à la- douleur de sa 
famille à qui il exprime sa sympathie 
et tient à souligner que pendant sa 
vie professionnelle , cet ancien résis
tant acteur et metteur en scène peu 
ordinaire n'a pas manqué une occa
sion de lutter contre le racisme et de 
prôner l'amitié entre les peuples . Par
ce qu 'il était profondément attentif à 
la vie et aux autres, parce qu'il pro
pulsait sur le devant de la scène des 
auteurs porteurs d'autres cultures , 
parce qu'il savait mettre en valeur 
les différences, il manquera au combat 
antiraciste. Son œuvre ne sera pas 
oubliée. 0 

Hommage 
Alfred Kastler, Prix Nobel de Phy
sique, membre du Comité d'Hon
neur du MRAP, s'est éteint le 7 
janvier, à l'âge de 81 ans. 

Engagé contre le racisme et le fas
cisme, défenseur de la cause de 
la liberté à l'Est comme à l'Ouest, 
il eut son appartement plastiqué 
par l'OAS au temps de la guerre 
d'Algérie. 

Surtout, avec toute sa compéten· 
ce de savant, il combattit pour la 
paix et dénonça vigoureusement le 
péril atomique. Il était membre du 
Mouvement Pugwash, fondé dans 
le prolongement de l'appel Eins
tein-Russel, lieu de rencontre entre 
savants de l'Est et de l'Ouest. Il 
présidait en outre le « Collectif 
des scientifiques pour le désarme
ment nucléaire ". 

Le MRAP salue avec émotion le 
savant soucieux de faire servir la 
science au véritable progrès de 
l'humanité, le combattant de tou
tes les causes généreuses, l'ami 
fidèle de notre Mouvement. 0 

Droit et Liberté 
89, rue Oberkampf, 75011 Paris 

Téléphone 806.88.00 
C.C.P. 9239-81 Paris 

Directeur de la publication: 
René Mazenod 

Secrétariat de rédaction : 
Véronique Mortaigne 

Comité de rédaction: 
Bertrand Bary, Gérard Coulon , Domi
nique Dujardin, Jean-Pierre Garcia, 
René Mazenod, Robert Pac. 
N" de Commission paritaire : 61013 

Imprimerie : IM.PO., Paris 

4 Dr.oit et Liberté • N° 427 • Mars 1984 


