
Abonnez-vous à Causes communes et informez-vous autrement.
Découvrez une autre actualité des migrations loin des idées reçues.

32 pages de reportages, d’analyses, de débats et de témoignages pour mieux comprendre la réalité des 
migrations et en saisir les enjeux politiques, sociaux, économiques et éthiques. 

Retrouvez dans chaque numéro : 
UN DOSSIER THEMATIQUE pour décrypter les questions clés autour de l’immigration.
DES INTERVIEWS ET DES REPORTAGES sur l’actualité française et internationale des migrations.
DES PAGES CULTURE pour faire connaître le regard des artistes sur ce sujet qui questionne aujourd’hui 
profondément nos sociétés.

a Je souhaite m’abonner par prélèvement automatique et bénéficier de l’offre spéciale -20%
soit 12 € (16 € pour l’international) - Renouvellement par tacite reconduction.

a Je souhaite m’abonner à Causes communes pour 1 an / 4 numéros,
soit 15 € (20 € pour l’international) - Réglement par chèque à l’ordre de La Cimade ou par carte 
bancaire sur boutique.lacimade.org
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votre compte et (B) votre banque à débiter votre compte conformément aux instructions de La Cimade.
(Vous bénéficiez du droit d’être remboursé par votre banque selon les conditions décrites dans la convention que vous avez 
passé avec elle. Une demande de remboursement doit être présentée dans les 8 semaines suivant la date de débit de 
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