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URGENCE
Remises au Premier ministre, les conclusions de la mission parlementaire 
qu'il m'avait confiée sur « L'accès aux soins des plus démunis » sont sévères.

La droit à la santé paraissait acquis dans le pacte républicain. 

Or, des millions de nos concitoyens n'ont pas accès aux soins, y renonçant 
ou les retardant. Les conséquences sont lourdes.

Autre constat : les exclusions se cumulent. Difficultés d'accès à l'emploi, au 
logement, aux transports, à la santé, à la culture...

Ces profondes inégalités suscitent chez ceux qui en sont victimes un dou-
loureux sentiment d'abandon et d'injustice. 

Elles provoquent des déchirures du lien social, renforcent les ghettos, font le 
lit des démagogues et des extrémistes. 

Elles démobilisent, découragent et multiplient les obstacles pour les poli-
tiques d'insertion, d'emploi et de renouvellement économique.

Pourtant, les pouvoirs publics ont des points d'appui précieux parmi les pro-
fessionnels, les associations et tous les acteurs guidés par des valeurs fortes 
de solidarité et par le sens de l'intérêt général.

Les solutions sont présentes au cœur d'une multitude de pratiques inno-
vantes qui redonnent du sens, impliquent la population, luttent contre les 
cloisonnements administratifs et bousculent les rigidités et les conservatis-
mes.

Encore faut-il écouter ceux qui les portent.

Comme bien d'autres avant moi, et avant qu'il ne soit trop tard, j'en appelle à 
la responsabilité des parties prenantes, à l'humanité des dirigeants de notre 
pays et à la solidarité de tous.
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BIOGRAPHIE
Fondatrice des premiers réseaux d’économie 
alternative et solidaire à partir de 1985 et mili-
tante écologiste en Seine-Saint-Denis, où elle a 
longtemps enseigné les lettres classiques, elle 
rejoint les Verts en 1992. 

Députée européenne jusqu’en 1994, elle a 
été l’auteure du premier rapport parlementaire 
européen sur la promotion de l’économie sol-
idaire en 1993, avant d’assurer la fonction de 
trésorière nationale des Verts de 1999 à 2002. 

Puis, en tant qu’adjointe au maire de Pantin 
pendant 15 ans, elle a notamment impulsé la 
création d’un pôle artisanal des métiers d’art 
dans un quartier populaire et lancé la création 
d’un des premiers écoquartiers en Seine-Saint-
Denis.

Au Sénat, elle se consacre à la fois à la défense 
des droits des victimes de l’exclusion et aux 
dossiers de l’amiante, de la santé environne-
mentale et de la santé mentale, mais également 
aux conditions sanitaires et sociales des déte-
nus et aux droits des populations Roms. Elle 
soutient les initiatives alternatives dans tous ces 
domaines, en lien avec de nombreux réseaux. 

Au sein de la délégation outre-mer, elle défend 
une politique de développement endogène, re-
spectueuse de la biodiversité et à la hauteur des 
immenses défis sociaux, environnementaux, 
culturels et politiques présents sur ces   territoires.
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VOTRE SÉNATRICE
Secrétaire de la commission des affaires sociales

Secrétaire de la délégation sénatoriale à l'outre-mer

Présidente du groupe de travail sur l'amiante

Vice-présidente du groupe d'études sur l'industrie

Vice-présidente du groupe d'études sur
l'économie sociale et solidaire

Membre de la Commission nationale d'évaluation

des politiques de l'État outre-mer (CNEPEOM)

Membre du Haut Comité pour le logement des 

personnes défavorisées (HCLPD)

Membre du conseil d'administration du Labo de l'ESS
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ACCÈS AUX SOINS DES PLUS DÉMUNIS : 40 PROPOSITIONS POUR UN CHOC DE SOLIDARITÉ

L’accès aux soins est devenu un véri-
table parcours du combattant pour les 
populations les plus vulnérables.

Non-recours aux droits (CMU complé-
mentaire, aide médicale d’État, aide à 
l'acquisition d'une complémentaire san-
té), complexité administrative, renonce-
ment aux soins, refus de soins, effets 
de seuil… les obstacles à l’accès aux 
soins sont devenus légion et sont en 
totale contradiction avec l’esprit et le 
texte de la loi de 1999 qui avait créé la 
Couverture maladie universelle (CMU). 
C’est aussi un gouffre financier pour le 
système de santé, tout retard dans les 
soins apportés entraînant un surcoût 
des dépenses de santé.

Face à ce constat alarmant, et du fait de 
la proposition de loi qu'Aline ARCHIM-
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BAUD avait déposée pour y remédier, le 
Premier ministre lui a confié en mars une 
mission parlementaire sur l’accès aux 
soins des plus démunis.

Après 230 auditions d’acteurs de la san-
té, d’assurés sociaux, d’associations de 
lutte contre l’exclusion et d’élus à trav-
ers la France, elle a élaboré 40 proposi-
tions qu'elle a remises le 24 septembre 
2013 au Premier Ministre, en présence 
de la Ministre des affaires sociales et de 
la santé et de la Ministre déléguée en 
charge des personnes handicapées et 
de la lutte contre l'exclusion.

Parmi ces mesures figurent notam-
ment la généralisation du tiers-payant, 
une simplification administrative radi-
cale, la nécessité de développer forte-
ment les dispositifs de prévention ou 

encore la lutte contre les dépassements 
d’honoraires. 

Ce travail ne s'est bien évidemment 
pas terminé avec la remise du rapport. 
Il se poursuit par des interventions mul-
tiples pour la mise en œuvre de ces 
différentes propositions en lien avec 
le gouvernement, la caisse nationale 
d'assurance maladie et également les 
acteurs du secteur. Il s'agit aussi bien de 
faire connaître les conclusions du rap-
port que d'impulser leur mise en œuvre 
rapide.

Le rapport complet est disponible sur le 
blog alinearchimbaud.eelv.fr

Visite de la CPAM 
de Caen avec son président

Remise du 
rapport au Premier ministre
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BUDGET 2014 DE LA SÉCURITÉ SOCIALE : LES URGENCES SANITAIRES REMISES À PLUS TARD

sociale, de fiscalité environnementale et 
de prévention ou encore, dans la lignée 
de son rapport du mois de septembre 
(voir page 5), ayant pour but d'améliorer 
l'accès aux soins et à la santé des plus 
démunis.

Pour nous écologistes, l'examen de ce 
texte a constitué une lourde déception. 
Parce que nous avons été seuls à nous 
battre contre le diesel, le mercure den-
taire, l'aspartame ou encore l'huile de 
palme. Parce que la Ministre a, à cin-
quante reprises, émis un avis défavora-
ble sur nos amendements. Parce que 
PLFSS après PLFSS, force est de con-
stater que la prévention, c'est toujours 
pour l'année prochaine. Et enfin, parce 
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L'espérance de vie en bonne santé 
en France est passée entre 2008 et 
2010 de 62,7 à 61,9 années pour les 
hommes et de 64,6 à 63,5 années pour 
les femmes. Si une stagnation aurait 
pu se comprendre, ce recul est un sig-
nal qui témoigne d'une société qui non 
seulement est malade mais qui en plus 
ne se pose pas les bonnes questions.

Or, gouverner c'est prévoir. Et c'est 
avant tout prévenir. C'est pourquoi Aline 
ARCHIMBAUD a porté - en tant que 
cheffe de file des sénateurs écologistes 
sur le Projet de loi de financement de 
la sécurité sociale pour 2014 - une cin-
quantaine d'amendements allant tous 
dans le sens de davantage de justice 

que pour la deuxième année consécu-
tive, le rejet de la partie recettes a empê-
ché le Sénat de discuter des dépenses 
de la sécurité sociale, qui représentent 
environ ¼ de notre PIB.

Prenant acte de cet échec, nous avons 
bien sûr décidé de ne pas nous démo-
biliser et de poursuivre nos efforts sous 
d'autres formes. Nous travaillons par 
exemple d'ores et déjà sur la stratégie 
nationale de santé qui devrait être ex-
aminée au Parlement en 2014. Et nous 
préparons une proposition de loi sur le 
mercure dentaire, en concertation avec 
les équipes de Jean-Louis ROUMÉGAS 
à l'Assemblée nationale et de Michèle 
RIVASI au Parlement européen 

Conférence de presse contre le mercure dentaire 
organisée le 5 décembre 2013 avec la députée 

européenne Michèle RIVASI, le député Jean-Louis 
ROUMÉGAS, le Réseau environnement santé et 

l’Association Non au Mercure Dentaire
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SAMU DE PARIS
Suite à la lecture du rapport sur l'accès 
aux soins des plus démunis, les équipes 
du SAMU de Paris ont invité Aline AR-
CHIMBAUD à une visite de terrain. Sur 
place, la démonstration est claire : "per-
dre" deux minutes au téléphone à régler 
un problème qui ne relève pas stricte-
ment d'une urgence sanitaire mais so-
ciale permet souvent de gagner beau-
coup de temps par la suite.

MORTS DE LA PRISON
Depuis le début de son mandat, Aline 
ARCHIMBAUD s'est investie sur la 
question des conditions sanitaires et so-
ciales de détention. Par exemple, un sui-
cide ou une mort suspecte survient tous 
les trois jours en prison, soit en moyenne 
sept fois plus qu’en milieu libre. Pour 
alerter sur ce sujet, elle a participé cet 
automne à la lecture publique des noms 
des morts en prison sur le parvis des 
droits de l’homme à Paris, à initiative du 
collectif des morts de la prison.

AMIANTE
D'ici à 2030, l'amiante aura fait 100 000 
morts en France. En plus de la ques-
tion douloureuse de l'indemnisation 
des victimes de l'amiante se pose celle, 
épineuse, de l'éradication de l'amiante 
encore contenue par beaucoup de 
lieux de vie et de bâtiments publics. Le 
groupe amiante qu'Aline ARCHIMBAUD 
préside au Sénat et qui est composé 
de sénateurs de tous les groupes poli-
tiques se concentrera sur cette problé-
matique dans les travaux et les auditions 
qu'il mènera tout au long du premier  
semestre 2014.
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PROJET DE LOI POUR L’ACCÈS AU LOGEMENT
ET UN URBANISME RÉNOVÉ (ALUR)
Rapporteure pour avis au titre de la commission des affaires sociales, Aline AR-
CHIMBAUD a pu introduire plusieurs amendements au texte présenté par la Minis-
tre de l'égalité des territoires et du logement Cécile DUFLOT. 

Notamment :

 ➚ consacrer dans la loi la jurisprudence du Conseil d’État en matière d’hébergement 
en prévoyant que les solutions proposées par le préfet aux ménages reconnus pri-
oritaires au titre du droit à l’hébergement opposable (DAHO) doivent présenter un 
caractère de stabilité

 ➚ clarifier les conditions d’application du principe d’accueil inconditionnel en matière 
d’hébergement d’urgence 

 ➚ renforcer les dispositions relatives au droit à domiciliation des personnes sans domi-
cile fixe en étendant aux étrangers non communautaires en situation irrégulière la 
possibilité de se domicilier pour l’exercice des droits civils, en particulier le mariage

Elle a également obtenu l’adoption d’un amendement sur l’intégration des services 
pénitentiaires d’insertion et de probation, mais également les établissements rel-
evant du dispositif national d’asile et les services de l’aide sociale à l’enfance dans 
la liste des organismes avec lesquels les services intégrés d’accueil et d’orientation 
(SIAO) pourront conclure une convention. 

Des comités de résidents seront créés dans les logements-foyers pour améliorer le 
dialogue et la concertation. 

« Nous avons renforcé la prévention des expulsions et le droit inconditionnel à 
l’hébergement, essentiels en temps de crise. » 

Plus généralement, l’adoption du projet de loi ALUR fera date dans l’histoire du 
droit au logement et permettra de combattre la crise par l’encadrement des loyers, 
la garantie universelle des loyers, la lutte contre l’habitat indigne et l’augmentation 
de la production de logements ainsi que par la mise en place d'un véritable par-
cours de l'hébergement vers le logement durable.
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PROJET DE LOI RELATIF À L'ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
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Cette loi, la première à définir et encad-
rer le secteur de l’économie sociale et 
solidaire, est attendue par les acteurs de 
terrain depuis de nombreuses années. 
En effet, depuis plus de trente ans, de 
nombreux citoyens – progressivement 
soutenus par les collectivités territoriales 
– créent des réseaux d’épargne solid-
aire, d’accompagnement et de soutien 
à des porteurs de projets d’entreprise 
d’économie solidaire, ce qui contribue à 
prolonger et à renouveler la belle tradi-
tion de l’économie sociale née au XIXe 
siècle au cœur des mobilisations contre 
la misère sociale. 

Lors de l’examen du projet de loi en 
commission, les écologistes ont pu ap-
porter leur pierre à l’édifice sur plusieurs 

sujets : la gouvernance démocratique, 
la parité, l’affectation de la rentabilité 
financière des entreprises, la possi-
bilité pour les sociétés commerciales à 
capital variable de racheter leurs parts 
sous certaines conditions et la faculté 
d’autosaisine du Conseil supérieur de 
l’économie sociale et solidaire. 

Mais c’est au niveau des territoires, 
cet échelon si cher aux écologistes et 
dans lequel ils s’investissent depuis de 
nombreuses années, aussi bien en tant 
qu’acteurs économiques que militants 
ou élus locaux, que nous nous réjouis-
sons d’avoir obtenu des avancées telles 
que l’élaboration par la région d’une 
stratégie régionale de l’économie so-
ciale et solidaire intégrée au schéma ré-

gional de développement économique 
et d’innovation, l’organisation tous les 
deux ans d’une conférence régionale de 
l’économie sociale et solidaire ou encore 
le renforcement du rôle des collectivités 
territoriales dans les pôles territoriaux de 
coopération économique. 

Étant donné les enjeux, l’économie so-
ciale et solidaire doit changer de dimen-
sion, sortir des seules expérimentations 
ou des petites réalisations. Ce qui doit 
être à l’ordre du jour, c’est l’essaimage 
des réalisations, des savoir-faire déjà ac-
cumulés depuis des décennies. La loi 
doit rendre possible le développement 
de projets à grande échelle et dans de 
nombreuses filières industrielles et de 
services !

Colloque 
Déchets et citoyenneté
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RAPPORT SUR LA MISSION SOLIDARITÉ, INSERTION, ÉGALITÉ DES CHANCES 
DU PROJET DE LOI DE FINANCES 2014

Presque tous les programmes de la 
mission bénéficient d’une augmenta-
tion sensible, voire très importante, des 
moyens alloués pour 2014.

Dans un contexte où les économies en 
matière de dépenses publiques appa-
raissent comme une condition impé-
rative au rétablissement des finances 
publiques, l’effort financier ainsi con-
senti mérite d’être salué. 

Aline ARCHIMBAUD a souhaité 
s’intéresser cette année plus spéci-

fiquement à la politique du handicap.

Dès le début du quinquennat, le Gou-
vernement s’est résolument engagé 
pour une politique du handicap volon-
tariste. Cette impulsion politique s’est 
manifestée à l’occasion du Comité in-
terministériel du handicap du 25 sep-
tembre 2013, qui a donné lieu à un rel-
evé de décisions particulièrement riche.

Pour la sénatrice, plusieurs sujets dev-
ront être abordés lors de la prochaine 
Conférence nationale du handicap qui 

se tiendra courant 2014 : les conditions 
d’attribution de l’allocation aux adultes 
handicapés (AAH), le niveau des res-
sources d’existence des personnes 
handicapées, la fragilité économique 
des établissements et services d’aide 
par le travail (Esat), le fonctionnement 
encore insatisfaisant des maisons dé-
partementales des personnes handica-
pées (MDPH).

JOURNÉE D'ÉCHANGES DE LA DIHAL 

Le 27 septembre 2013, la Délégation 
interministérielle à l'hébergement et à 
l'accès au logement (DIHAL), a tenu 
une journée nationale d'échanges aut-
our de sa mission pour l'anticipation et 
l'accompagnement des évacuations de 
campements illicites, pilotée par le Préfet 
Alain RÉGNIER.

L'occasion pour Aline ARCHIMBAUD de 
rappeler que « la France ne peut pas se 
défausser de ses responsabilités. Ces 
personnes sont présentes sur notre ter-
ritoire, en situation de grande précarité, et 
nous avons, conformément aux traditions 
de la République et à notre Constitution, 
le devoir de les accueillir dignement. »
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Avec Marcela 
et l’association 

Fraternité Roms 
du bassin minier
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RÉSERVE PARLEMENTAIRE 2014
Dans un souci de transparence de la gestion de 
sa réserve parlementaire, Aline ARCHIMBAUD 
détaillera sur son blog (alinearchimbaud.eelv.fr) 
la répartition de son enveloppe de 150 000€. 

En 2014, la sénatrice finance 18 associations, 
principalement en Seine-Saint-Denis. 

Ces associations couvrent des do-
maines d'action tels que la prison, l'aide et 
l'accompagnement des familles Roms, des mi-
grants, la protection des femmes victimes de 
violences, des structures de l'économie sociale 
et solidaire...

ATELIER « ÉVASION » AVEC L'ARTISTE 
BERTHET ONE À LA MAISON D'ARRÊT DE 
VILLEPINTE

À l'invitation de l'association Makadam à Au-
bervilliers, l'artiste Berthet One a invité la séna-
trice à partager un moment d'échanges et de 
réflexion avec les détenus de la Maison d'Arrêt 
de Villepinte autour d'un atelier de dessin et 
d'écriture. 

Ancien détenu, sa vie carcérale lui a inspiré son 
premier album « L’Évasion » qui est publié en 
2010 peu après sa libération.

Auteur à succès, il est l'exemple même du 
récidiviste parfaitement réinséré. Aujourd'hui, 
lorsqu'il retourne en prison, c'est pour animer 
ces ateliers et témoigner de son parcours au-
près des détenus.

Aline ARCHIMBAUD 
avec Berthet One
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MARRAINAGE RESF : NOUVELLE CAMPAGNE 2013

Aline ARCHIMBAUD s'est à nouveau 
engagée auprès du réseau RESF 93 
pour participer et soutenir leur nouvelle 
campagne 2013 de parrainage/mar-
rainage citoyen. Sa filleule républicaine 
est une jeune fille de 22 ans d'origine ta-
moule, lycéenne à Noisy-le-Sec. Après 
avoir déposé un dossier de demande 
de régularisation, elle a reçu en guise 
de réponse une obligation de quitter le 
territoire français.

La présence et l'engagement durable 
des parrains et marraines sont précieux 
pour ces jeunes étrangers privés de 
titre de séjour pérenne ou en attente 
d'une régularisation qui leur permette 
d’envisager l’avenir de manière sereine. 

Ces jeunes sont non seulement en-
gagés dans un parcours de forma-
tion mais ils se sont insérés avec suc-
cès dans la société française où ils 
s’efforcent de construire leur avenir. 
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RENCONTRE AVEC L'ASSOCIATION 
D'AIDE À LA SCOLARISATION DES EN-
FANTS TSIGANES (ASET 93)

Aline ARCHIMBAUD a reçu dans le 
cadre de sa permanence parlementaire 
le président, le trésorier et les média-
teurs scolaires de l'association. Celle-ci 
a été fondée en 1969 pour permettre 
aux enfants tsiganes de continuer à 
aller à l'école dans le cadre de leur iti-
nérance. Les premières antennes sco-
laires mobiles ont vu le jour au début 
des années 80. 

L'objectif étant que l'école vienne à la 
rencontre de ces familles sur leur lieu 
de vie, l'ASET 93 s'attelle à la défense 
des droits des enfants, à l'insertion 
des familles par la scolarisation et à la 
lutte contre toute forme d’exclusion 
et discrimination. C'est donc au-
près des nombreux camps Roms en 
Seine-Saint-Denis que s'organisent 
aujourd'hui les différentes activités de 
l'association.

Accueil au Sénat 
des Petits frères des Pauvres 93
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 Enfants accompagnés
par l’ASET 93
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LUTTER CONTRE LES TRANSPORTS DE MATIÈRES 
DANGEREUSES EN ÎLE-DE-FRANCE
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COUP D'ENVOI DU MOIS DE L'ÉCONOMIE SOCIALE ET 
SOLIDAIRE EN SEINE-SAINT-DENIS

Aline ARCHIMBAUD a 
participé aux côtés de 
Stéphane TROUSSEL, 
président du conseil géné-
ral de la Seine-Saint-Denis, 
et de Jean-François Baillon, 
vice-président du conseil 
général, au lancement du 
mois de l’économie sociale 
et solidaire sur le départe-
ment. 

Ce fut aussi l'occasion de 
la remise des prix aux lau-
réats de l’appel à projets 
ESS départemental. De 
nombreux acteurs se sont 
mobilisés à cette occasion, 
signe de l'émergence et du 
développement de nom-
breuses initiatives solidaires 
sur le département dans 

des secteurs variés tels que 
la petite enfance, la création 
culturelle, la distribution de 
produits issus du commerce 
équitable, les services aux 
entreprises ou la restaura-
tion...

L’économie sociale et solid-
aire représente aujourd'hui 
des centaines d’entreprises 
très diverses mais qui part-
agent des caractéristiques 
essentielles : un projet 
économique au service de 
l’utilité sociale, une mise en 
œuvre éthique, une gou-
vernance démocratique et 
une dynamique de dével-
oppement fondée sur un 
ancrage territorial et une 
mobilisation citoyenne.

L'industrie du nucléaire 
constitue une chaîne du 
combustible sale, pollu-
ante et non maîtrisée qui 
va de la production même 
à la gestion des déchets. 

Extraction, transformation, 
enrichissement, combus-
tion, retraitement, utili-
sation militaire : chaque 
étape engendre des pollu-
tions radioactives, génère 
tous les jours des trans-
ports dangereux, expose 
les populations à des 
risques majeurs et produit 
des déchets qui resteront 
radioactifs et nocifs pen-

dant des milliers d’années.

La région Île-de-France 
est fortement concernée, 
puisqu'elle est régulière-
ment traversée par des 
convois ferroviaires de dé-
chets nucléaires français 
et étrangers. C'est le cas 
en particulier de la gare de 
triage Drancy-Le Bourget 
en Seine-Saint-Denis.

Il est temps de faire toute 
la transparence sur les 
risques encourus et les 
moyens de prévention mis 
en place en   
cas d'accident.

 Jean-François BAILLON, 
Stéphane TROUSSEL et Aline ARCHIMBAUD
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COLLOQUE VIE LIBRE, 60 
ANS D'AMITIÉ ET D'ACTION 
AUPRÈS DES PERSONNES 
ALCOOLIQUES
Depuis 60 ans, le mouvement na-
tional Vie Libre n'a cessé d'apporter 
entraide et solidarité aux malades 
alcooliques. Pendant toutes ces an-
nées, le mouvement a agi pour lutter 
contre ce fléau qui fait disparaître an-
nuellement 49 000 personnes. 

Pour célébrer ces soixante ans 
d'amitié et d'action, Aline ARCHIM-
BAUD a ouvert les portes du Sénat 
au mouvement lors d'un colloque 
national sur la question des addic-
tions.

Ce colloque avait pour premier ob-
jectif de faire le point sur cette addic-
tion et d'ouvrir le champ des possi-
bles. En soixante ans, beaucoup de 
chemin a été parcouru : les connais-
sances médicales, psychologiques, 
sociales et économiques se sont él-
argies et ont contribué à modifier leur 
approche, à affiner les réponses de 
l'association.
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POUR ME JOINDRE

Au Sénat
15 rue de Vaugirard
75006 PARIS
Tél. 01 42 34 30 63
Fax 01 42 34 41 51

a.archimbaud@senat.fr

Collaboratrices parlementaires
Cleo LALLEMENT
Marine TONDELIER

En Seine-Saint-Denis
175 avenue Jean Jaurès
93000 BOBIGNY
01 48 95 49 90

Collaboratrice parlementaire
Touria CHEMOURI

Mon blog : 
alinearchimbaud.eelv.fr
Twitter :
@AlineArchimbaud
Facebook :
Aline ARCHIMBAUD

Groupe écologiste du Sénat

FORUM SANTÉ 
DE NOISY-LE-GRAND
C'est à l'invitation de Frédérique DEN-
IS, conseillère municipale déléguée à la 
santé et à la prévention, qu'Aline AR-
CHIMBAUD a participé à l'ouverture de 
la 4e édition du Forum Santé organisé 
par la ville de Noisy-le-Grand. 

Depuis quatre ans maintenant, le Fo-
rum Santé réunit les différents acteurs 
de la santé du département autour 
d’une semaine d’animations dédiée à 
la santé. Pendant six jours, la ville fait 
le plein d’activités qui invitent les Noi-
séens à s’informer, à expérimenter et à 
échanger avec des professionnels de 
santé.

Ce fut l'occasion pour la sénatrice de 
présenter son rapport de mission parle-
mentaire sur l’accès aux soins des plus 
démunis et d'échanger avec  les nom-
breux acteurs présents.
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Photos, de haut en bas :

Accueil au Sénat     
de l’association IKAMBERE

Rencontre avec       
Annie THEBAUD-MONY, sociologue

Avec la Ministre Christiane TAUBIRA   
et Bertrand KERN, maire de Pantin


