POUR EN-TETE : TITRE DE LA CAMPAGNE / TEMPS FORT

CALENDRIER

VOYAGE EN BARBARIE
L’EXPOSITION PARTOUT EN FRANCE
2018

Tirée du film documentaire Voyage en barbarie de Cécile Allegra et Delphine
Deloget (Prix Albert Londres 2015), l’exposition Voyage en barbarie – L’exode
d’Erythrée s’inscrit dans la campagne « Osons la fraternité, accueillons les
étrangers » lancée fin 2016 par l’ACAT face à la montée inquiétante des discours
de rejet et de haine de l’autre. L’objectif de cette campagne est de proposer des
outils d’information et de réflexion sur les réalités migratoires d’aujourd’hui et d’hier,
et sur nos responsabilités légales et morales à l’égard de ceux que l’on qualifie
d’étrangers, de migrants, de réfugiés. Elle invite également chacun à se mobiliser
en faveur de l’accueil, et à entrer en résistance contre la tentation de repli.
Depuis le lancement de cette exposition, les groupes ACAT, partout en France,
redisent leur engagement en faveur des droits de l’homme et se mobilisent pour la
mettre sur pied. Merci à eux !
Retrouvez ci-dessous le calendrier des mobilisations régionales !
Tous les groupes locaux de l’ACAT sont invités à se mobiliser pour organiser
l’exposition dans leurs villes.
Vous souhaitez organiser l’exposition dans votre ville ? Vous pouvez dès
maintenant contacter la Vie militante de l’ACAT en écrivant à Gaétane Lefèvre,
chargée de la vie associative : gaetane.lefevre@acatfrance.fr
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« VOYAGE EN BARBARIE » FAIT LE TOUR DE LA
FRANCE : VENEZ NOMBREUX !
Du 28 au 30 avril 2018 : Mérignac (33700)
Du 22 juin au 10 juillet 2018 : Royan (17200)

D’autres dates et lieux sont susceptibles d’être ajoutés et le calendrier de se remplir
tout au long de l’année !
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