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Nous recherchons des bénévoles pour distribuer nos affiches et tracts
au cours de l’année 2015-2016 dans les communes de Saulce-surRhône, Les Tourettes, Puygiron, Rochefort-en-Valdaine, Portes-enValdaine. Si vous êtes intéressé(e) par l’une des distributions, prenez
contact avec Sandrine.

L’Homme et l’Univers. La recherche de nos origines
L’homme est apparu, il y a 6 millions d’années et il a regardé le ciel...
Le 9 mars, Jean-Luc BOISSEL ingénieur ENSAM, nous a proposé un
voyage à travers le temps et l’espace, du Big Bang primordial, il y a
13,7 milliards d’années, à l’émergence des molécules constitutives du
vivant sur Terre.
Il a apporté son regard d’expert et de chercheur sur les grandes
étapes de cette fabuleuse histoire qui interroge les hommes depuis la
nuit des temps.
Comment s’est formé l’univers ? Quel est le processus de formation
des étoiles et de leurs cortèges planétaires ? D’où vient la vie ? Où at-elle pris naissance ? Et comment a-t-elle fait ses premiers pas ?
Autant de questions auxquelles le conférencier a répondu avec clarté
et passion pour nous expliquer les origines de l’humanité.
Maïté CHARRE

Notre rencontre de fin de saison aura lieu le mercredi 17 juin au lieu
du 16 juin initialement prévu : au verso les modalités d’organisation et
le bulletin d’inscription

FACETTES DE L’ART CONTEMPORAIN : QUESTIONNEMENTS,
SOCIETE ET TRANSMISSION 103
Béatrix BURLET - Lundi 4 mai à 18 h 30

QUE PEUT LA LITTÉRATURE CONTRE LA BARBARIE DU MONDE ? 706
Colette GUEDJ - Lundi 11 mai à 15 h

LA CHIMIE DE L’AMOUR

805

Roger GUEDJ - Lundi 11 mai à 18 h 30

France terre d’accueil ?
Le 3 avril, Hélène BOURCHET avocate au Barreau d’Avignon nous a
exposé les évolutions récentes du droit des étrangers.
Depuis 1970 la France ferme ses frontières et diverses lois de 2003 et
2011 établissent un droit des étrangers en remplacement de
l’ordonnance du 22/11/1945 qui restreint les conditions d’octroi des
titres de séjour et supprime la délivrance de plein droit de la carte de
séjour de 10 ans. Le taux de population immigrée en France reste
stable à 6 % de la population globale, l’un des plus faibles d’Europe.
L’obtention des titres de séjour est soumise à l’arbitraire absolu des
pratiques préfectorales qui gèrent les flux et les quotas.
L’éloignement : les étrangers en situation irrégulière sont soumis à la
rétention administrative, régime carcéral où les enfants sont considérés
comme bagages de leurs parents. A ce titre la France, le 19 janvier
2012, a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de
l’Homme.
Nationalité française
Est Français l’enfant dont 1 des parents au moins est Français.
L’acquisition de la nationalité (100 000 environ par an) se répartit :
-

-

-

-

2% des enfants nés et résidant en France deviennent automatiquement
français sans formalité à leur majorité s’ils résident en France pendant
cinq années depuis l’âge de onze ans
25% des enfants nés et résidant en France deviennent français lorsque
les parents en font la demande pour lui quand il atteint l’âge de 13 ans
s’ils résident en France depuis l’âge de huit ans.
18% après quatre ans de mariage avec un Français (durcissements
successifs de la loi : de 6 mois à 4 ans & contrôle de la communauté de
vie par enquête de police avec visite du domicile conjugal)
50% pour avoir résidé en France au moins 5 ans avec un titre de séjour
(sauf étudiants)

Droit d’asile « Tout homme persécuté en raison de son action en
faveur de la liberté a droit d'asile sur les territoires de la République »
En 2013, la France a accordé 14905 statuts soit 21.74% des
demandes, ce taux est l’un des plus bas d’Europe. Ces réponses
frileuses à l’accueil des étrangers sont contraires aux besoins face au
vieillissement de la population française. Un tiers de celle-ci aura plus
de soixante ans en 2050 sans nouveaux apports.
Gérard VERON

THÉORIE DE L’ÉVOLUTION ET MUTATIONS – DARWIN ET SES
HERITIERS 407
Elsa RIMBOUX - Lundi 18 mai à 19 h

UNE TYRANNIE DE LA VITESSE 408

Mars
Beaucaire (Autour De la foire

Elsa RIMBOUX - Vendredi 29 mai à 19 h 45

de la Madeleine)

DÉCOUVERTE D’UN OPÉRA : PELLEAS ET MELISANDE DE CLAUDE
DEBUSSY 111
Odile DEPAGNE-ROULOT, Caroline PODETTI - Lundi 8 juin à 20h

Le samedi 5 septembre de 14h à 18h dans nos locaux

Rappel : dès réception de notre programme les inscriptions sont possibles par courrier
(cachet de la poste faisant foi) ou à partir du 8 septembre aux heures de permanences
Mardi de 14h à 16h – Mercredi de 9h30 à 11h30 – Jeudi de 16h30 à 18h30

& St Roman
Avril
Biennale du Design
St-Etienne
Merci de nous communiquer vos photos, pour l’animation de votre site internet

Ayez le réflexe www.up-sael-montelimar.fr !
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