
ENTRE DEUX RIVES…  IL Y A UN CHEMIN 
La question migratoire, ses origines et ses enjeux, les difficultés d'accueil des migrants et demandeurs 

d'asile, les politiques déployées en Europe, dans notre pays et dans notre vallée, les parcours des personnes en exil, 
leurs souffrances et leurs énergies à vivre et à réaliser un nouveau destin, sont des questions devenues cruciales 
pour les habitants de la Roya et au-delà. 

L'histoire nous rappelle que notre région a été plusieurs fois traversée par des vagues migratoires venues de 
différents pays de l'Europe. Aujourd'hui, elle est à nouveau confrontée à l'arrivée de migrants venus en grande partie 
des pays du sud de l’Afrique.  

Pourquoi ? 

Les migrants fuient la guerre, la dictature, les problèmes climatiques, les discriminations. Nous devons 
prendre conscience qu'il ne s'agit pas que d'une crise, mais aussi d'un processus qui va aller en augmentant car les 
conflits durent et les inégalités augmentent. 

L'appel d'air, ce ne sont pas les conditions d'accueil, ce sont les inégalités. Tant qu'il y aura d'autres endroits 
du monde où l'on peut mieux vivre, plus en sécurité, ils se mettront en route pour rejoindre l'Europe et ses 
promesses. Ce qu'il y a de pire chez nous, est encore mieux que ce qu'il y a de meilleur chez eux. 

Ils souhaitent la reconstruction de leurs pays, mais, quand les conditions d'un retour apaisé seront-elles 
réunies ? 

La municipalité de Breil apporte son concours à cette manifestation qui a comme principal objectif  
d’informer et de sensibiliser la population à cette situation, qui n'est ni un bien, ni un mal, mais un fait. 

              Avec la participation d'Amnesty International, d'Handicap International et de Médecins du Monde. 

Notre démarche est citoyenne et son approche éminemment pédagogique. Elle s'appuie sur des outils qui 
permettent de comprendre les causes et les enjeux de cette migration et de créer un espace de rencontre et de 
partage, en mettant l'accent sur une vision réaliste et optimiste d'un nécessaire « entre deux rives… il y a un 
chemin ». 

Programme de la manifestation 
Vendredi 22 septembre 2017 

16h-18h   La Miséricorde Projection de documentaires pour comprendre la question migratoire -  Panneaux 

                d’information sur la Pyramide de chaussures - Photos 

                La C'A de Breil Espace de lecture sur le thème des migrations 
 
19h-21h   Place Brançion Repas africain en musique 
 
21h          La C'A de Breil Concert des « Balandrins » 
 
Samedi 23 septembre 2017 
 
10h-18h    Place Brançion Construction de la Pyramide de chaussures 

12h           Place Brançion Pique-nique partagé 

15h-17h    La Miséricorde Projection de documentaires – Panneaux d’information sur la Pyramide de chaussures – 

               Photos 

                La C’A de Breil Espace de lecture- Atelier pour enfants 
 
17h-19h   Place Brançion Théâtre d'improvisation sur le thème des migrations 
                                                
20h          La C'A de Breil Projection du film "Un paese di Calabria" suivi d'un débat avec les deux réalisatrices,  
                Shu Aiello et Catherine Catella  


