COORDINATION FRANÇAISE POUR LE DROIT D’ASILE
Paris le 13 juin 2005

4ème RENCONTRE NATIONALE POUR LE DROIT d'ASILE
19 et 20 JUIN 2005
à l’occasion de la Journée mondiale du réfugié

à l'attention des Membres-Associés de la CFDA
Bonjour,
DIMANCHE 19 JUIN
Nous vous confirmons la réunion des membres de la CFDA
de 15 heures à 19 heures
au FIAP 30 rue Cabanis à PARIS 14ème
(métro Glacière/ligne 6 - un self-restaurant est à disposition midi et soir)
Nous vous proposons le déroulement suivant :
* présentation et échanges sur l'actualité de chaque région (à ce jour, ont annoncé leur présence des
représentants de Angers, Orléans, Pau, Toulouse, Verdun, PACA, Savoie)
* relations cfda-Membres Associés : fonctionnement, intérêt à poursuivre, perspectives.
* la Commission de Recours des Réfugiés :
- présentation du Rapport d'observation des audiences réalisé par la CFDA,
- fonctionnement de la CRR, déménagement de 2004, grève de l’hiver 2005, (en présence de professionnels
de la Commission)
- action cfda -carte postale sur l’accueil au Président de la République et au Ministre
Pour ceux qui le souhaitent :
un concert de musiques mauritanienne et argentine est proposé
à 20 heures au FIAP (adresse ci-dessus) introduit par un échange sur l'asile
*
LUNDI 20 JUIN
La rencontre publique aura lieu également au FIAP de 8h45 à 12h30 et se déroulera
en deux temps :
* situation de l'asile en France au regard de l'application de la loi et des textes d’application
* situation au niveau de l’Union européenne et à ses frontières (point sur les directives, processus
d’externalisation ..)
Un recueil de documents sera remis aux participants.
Après la matinée d'échange, le HCR et la CFDA proposent différentes activités sur Paris :
* exposition de l'UNHCR place Raoul Dautry, Paris 14è (devant la gare Montparnasse)
* à 19h30, théâtre musical chilien "l'exilé de Mateluna" d'Oscar Castro et débat sur le droit d'asile
(réservation.gas@wanadoo.fr )
DIMANCHE et LUNDI
- la "Roue de l'infortune du Droit d'asile", place Joachim du Bellay (« fontaine des Innocents », Paris 1er,
métro-RER Les Halles)
- Expo Photo sur les réfugiés et les personnes déplacées suite au conflit au Darfour, au FIAP (adresse
ci-dessus).
Pendant plusieurs semaines, Evelyn Hockstein, photographe de l’agence Polaris, a suivi une délégation d’Amnesty
International dans les camps de personnes déplacées du Darfour.

