vide grenier solidaire
ORGANISÉ PAR LA LDH SECTION D’ARLES
VIDE-GRENIER SOLIDAIRE
livres, disques, photos, dessins…

AU PROFIT DU COLLECTIF
D’AIDE AUX MIGRANTS ET
EXILÉS.
Samedi 26 février 2022
de 14h30 à 19h30
Les fonds collectés permettront d’organiser dans les mois à
venir un temps d’information, de sensibilisation et de partage
sur la thématique de l’accueil des migrants, qui questionne
notre humanité.

Entrée libre et gratuite

P rogramme
16H00 : LECTURES ET RENCONTRE
PRÉSENTATION ET LECTURE PAR CLARISSE QUILLET
DE SON LIVRE « CELLE QUE J’AI LAISSÉE », COÉCRIT
AVEC MARIE-FRANÇOISE COLOMBANI
“Qui ou quoi te manque le plus ?” C’est la question
que nous avons posée à des mineurs isolés étrangers,
filles et garçons, pour qu’ils racontent ce qu’il y a
derrière leur prénom ou leur origine géographique
: une histoire qui a commencé bien avant leur départ. Une histoire d’amour, d’attachement et de
tendresse qui ne les a pourtant pas empêchés de se
lancer à 13 ou 15 ans sur des chemins dangereux
où ils savaient qu’ils pouvaient perdre la vie pour
un monde qu’ils pensaient meilleur. “Ma maman”,
ont-ils répondu à une très large majorité. Écoutez
Ellis, Mohamed, Cynthia, Abdoul, Yassir, Kadi…
Pour ne pas mourir, ils ont été obligés de fuir le pays qu’ils aimaient,
la terre de leurs ancêtres, là où ils sont nés, là où leurs parents sont
enterrés, ceux avec qui ils ont tissé les liens de l’attachement. Ils ont
voyagé dans des conditions de torture physique et mentale, ils ont été
menacés, agressés, rackettés par leurs ennemis autant que par ceux qui
ont profi té de leur malheur. Et quand ils ont fi ni par arriver on ne sait
où, ils n’ont pas trouvé une terre d’accueil. C’est un camp clôturé où ils
ne
pouvaient
rencontrer
personne,
ni
travailler,
ni
apprendre
une
autre
langue,
ni
découvrir
l’autre
culture
qui
les
a
enfermés.
Extrait , Boris Cyrulnik

UNE LECTURE, À PLUSIEURS VOIX, DE POÈMES SUR LE
THÈME DE L’EXIL SUIVRA CETTE PRÉSENTATION

L’Aire proposera un tarif Happy Hour à tous les visiteurs
Adresse : Restaurant L’Aire 25 rue Porte de Laure, ARLES
Renseignements au 06 13 24 27 74

« Nous irons par des routes étrangères
Le vent nous poussera de pays en pays »
Stefan Zweig

