
     L'ASSOCIATION MONTALBANAISE D'AIDE AUX REFUGIES
et EMMAUS 82 vous invitent à la troisième édition de

« CETTE FRANCE QUI ACCUEILLE  / Samedi 5 octobre 2019
Cinéma La Muse de Bressols (82)

14h 30: Accueil des participants

15h : Inauguration de l'exposition proposée par AMAR « LES ROUTES DE L'EXIL ». 

15h30 :   Témoignage  de  Marie  Rajablat,  infirmière  psychiatrique,  membre  du
conseil d'administration de SOS Méditerranée, auteure des « Naufragés de l'enfer -
témoignages recueillis à bord de l'Aquarius ».

16h -17h30 : Forum « Cette France qui accueille ». Public et gratuit. Témoignages,
partages d'expérience, dialogue avec la salle.

– « Mieux  accueillir  c'est  possible ! »  Témoignages  d'élus  et  de
responsables associatifs.

– « Accueil  Montauriol,  une  réalisation  inter-associative  » Les
membres du Collectif 82 font le bilan des dix mois d'existence de l'accueil de
jour « Montauriol » et échangent avec la salle.

Participants invités:

– Guillaume CROS, Vice-Président de la région Occitanie - Jean-Claude
GIORDANA,  Maire  de  Lauzerte  -  Sylvie  Desjonquères,  Responsable
Communauté  Emmaüs  de  Grande-Synthe.  Jacques  Belet,  Président
d'Emmaüs  82,  Christian  Calmejenane,  responsable  d'Emmaüs  82,  Marc
Pontier, Chef de service de l'accueil de jour montalbanais « Montauriol ».

18 h : Film « L'ABBE PIERRE OU LA COLERE DE L'AMOUR » 60 minutes, 1991.
En présence du réalisateur Tewfik FARES. Suivi d'un débat avec la salle.

19h30 : Repas proposé par EMMAÜS 82

21h : Film « EN FACE » du Collectif Cinémakhia, 60 minutes – 2019

L’île  grecque de  Lesbos  est  séparée  de  la  Turquie  par un bras  de  la  mer Egée.
Chaque jour, des milliers d’exilés débarquent et marchent jusqu’au village de Kleio,
première étape de leur périple européen. Cet afflux massif a scindé l’île en deux :
d’un côté, ceux qui rejettent les réfugiés, « ceux d’en face », et de l’autre, celles et
ceux qui ouvrent leur table et distribuent des vêtements.
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