Devant des états (si peu) généraux de l’enfance,
nos états générEux proclament doléances !

Forum des états générEux pour l’enfance
INVITATION - CONFÉRENCE DE PRESSE
Mercredi 26 mai 2010 à 11h00
Ligue des droits de l’Homme
Salle Alfred Dreyfus
138 rue Marcadet, 75 018 Paris
M° Marcadet (4), Lamarck Caulaincourt (12)
Fin mars, devant l’accumulation de dispositifs gouvernementaux qui vont souvent à l’encontre de la cause
même des enfants, différentes organisations intervenant dans le champ de l’enfance ont décidé
d’organiser des états générEux pour l’enfance. Leur objectif ? Dénoncer ces orientations et faire
connaître leurs propositions.
Deux mois plus tard, cette initiative - véritable gageure à bien des égards – rassemble plus de 80
organisations ; elle se concrétise par la publication d’un cahier de doléances comportant 118 contributions
et l’organisation d’un grand goûter qui se tiendra le mercredi 26 mai à partir de 16h30 au jardin des
Tuileries (devant le Jeu de paume !). Le nombre de doléances reçues dans un délai aussi court témoigne
bien du profond malaise qui touche tous ceux que l’intérêt des enfants et de leur famille préoccupe.
Au cours d’une conférence de presse qui se déroulera dans les locaux de la LDH le mercredi 26 mai à
11h00, ce cahier de doléances vous sera présenté (et remis) ainsi que le sens de la démarche qui a
présidé à l’ensemble de l’initiative.
Prendront la parole :
- Des membres du collectif d’organisation de ces états générEux
- Michel Chauvière
- Françoise Dumont
- Bernard Golse
- Bernadette Groison
- Jean Pierre Rosenczveig

Par ailleurs, un point-presse aura lieu dans le jardin des Tuileries à 16h00 ce même 26 mai
avec les membres du collectif d’organisation et plusieurs des intervenants sollicités pour
prendre la parole l’après-midi.
Le Collectif d’organisation des états générEux pour l’enfance
Contact : Virginie Péron – service communication LDH – virginie.peron@ldh-france.org - 01 56 55 51 07

