
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Samedi 20 novembre de 9 h 30 à 16 h 00 
A Saint-Denis, Immeuble de l’Humanité, 164 rue Ambroise Croizat 

(métro ligne 13, station Porte de Paris) 
 
Ils ont déjà annoncé leur participation :  
 Mouloud AOUNIT, Co-Président du MRAP ; 
 Eliane ASSASSI, Sénatrice Membre de la Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour ; 
 Edgard GARCIA, Directeur de Zebrock ; 
 Pierre HENRY, Directeur général de France Terre d’Asile ; 
 Fily KEITA, Maire adjointe de la ville de Champigny, Membre de l’ARCSF ;  
 Mohamed MECHMACHE, Président du Collectif AC LE FEU ;  
 Fadila MEHAL, Présidente des Marianne de la Diversité ;  
 Richard MOYON, Porte-parole du Réseau Education Sans Frontières ;  
 Catherine TEULE, Vice-présidente de l’Association européenne de défense des droits de l’homme ;  
 Pierre VILLARD, Co-président du Mouvement de la Paix ;  
 Ahsène ZEHRAOUI, sociologue, chercheur au CNRS. 
 … 
 

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à vous inscrire sans attendre : 
par mail : sophiesaravaki@gmail.com ; par téléphone : 01 49 22 66 24  ou 01 49 22 72 01 

ou en retournant le bon d’inscription ci-dessous le plus rapidement possible au  
Bureau Parlementaire de Patrick Le Hyaric 

164 rue Ambroise Croizat – 93528 SAINT-DENIS Cedex 
 

______________________________________________________________________________ 
Bulletin d’inscription journée rencontres-débats  

 

Immigration et intégration : dialogue avec les nouvelles générations  

pour le développement d’une culture de paix 

 

NOM …………………………………………………..……………………….. Prénom ……………………………….………………………….. 

Association / Collectivité / Organisation  ……………………………………………………………………………………………….…… 

Courriel : ……………………………………………………………………….. Téléphone …………………………………………………….…  

Déjeunera sur place* : OUI   NON   

* Buffet servi à 12 H 30 (une participation aux frais de 5 euros vous sera demandée) 

Dans le cadre de la préparation d’un rapport pour  
l’Assemblée Parlementaire Euro-méditerranéenne,  

 
Patrick Le Hyaric 

Député au Parlement européen 

Vice-président du groupe GUE/NGL 

 

vous invite à une journée de rencontres-débats : 

mailto:sophiesaravaki@gmail.com

