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      Journée mondiale des réfugiés Toulouse

Un grand merci à toutes les 
personnes qui ont donné de leur 

temps bénévolement pour la 
réussite de cette journée et, plus 
particulièrement : Sofia, Karine, 
Fatima, Jérôme, la compagnie 

Rouges Les Anges, Marie-Jésus et 
Ibrahim, La Batucada Diamentina 

Batteria, Gloria, l’orchestre des 
Balkans, les chorales Cri du Chœur 

et On n’est pas couché.

Ainsi qu’aux associations et leurs 
membres qui ont participé à la 
préparation de cette journée.
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AU PROGRAMME :

PLACE SAINT-PIERRE

•  Des stands d’information, des expositions sur la thématique de l’exil, des jeux 
sportifs, de la musique, une expérience interactive

•   Atelier de peinture coordonné par un artiste malien, Marie-Jésus
•  Décoration par un couturier ivoirien, Ibrahim

PLACE SAINT-PIERREEN CONTINU DE 17H A 21H30 :

• La Batucada Diamentina Batteria,
•  Gloria danseuse professionnelle du 

Bangladesh et ses élèves,
• des témoignages de réfugiés,
•   L’orchestre des Balkans,
 • et un débat mouvant

PLACE SAINT-PIERREDE 17H 
A 18H30 

Spectacle de marionnettes et chansons 
pour enfants (à partir de 4 ans) 
« Nous voilà ! » de la compagnie Rouges 
Les Anges

21-23, RUE VALADE
Salle étudiante

A 16H30

Déambulation théâtrale le long des 
quais, animée par : un rassemblement de 
compagnies de théâtre toulousains
et des interludes musicaux par les 
chorales Cri du Chœur et On n’est pas 
couché PLACE SAINT-PIERRE

QUAIS DE LA 
DAURADE

DE 18H30 
A 20H00 

• La Batucada Diamentina Batteria,
•  Gloria danseuse professionnelle du 

Bangladesh et ses élèves,
• Orchestre des Balkans

PLACE SAINT-PIERREDE 20H00 
A 21H30 

La Journée mondiale des réfu-
giés est célébrée chaque année 
le 20 juin partout dans le monde. 
La date de cette journée, à l’ini-
tiative de l’ONU, coïncide avec le 
jour de l’adoption de la Conven-
tion de 1951 relative au statut 
des réfugiés. Ce texte, initiale-
ment prévu pour protéger les 
réfugiés de la seconde guerre 
mondiale, impose aux Etat et 
donc à la France de protéger les 
personnes réfugiées sur leurs ter-
ritoires.
Mais le terme de réfugié n’est 
pas qu’un statut juridique. Il s’en-
tend aussi comme une condition 
sociale et politique. Qu’ils soient 
réfugiés, demandeurs d’asile, dé-
boutés, migrants, sans papiers, 
sans nationalité, étudiants ou 
travailleurs étrangers, nous avons 
l’obligation de respecter leurs 
droits en tant que personne.

De nombreux enfants, femmes 
et hommes qui ont réussi à at-
teindre la France, souvent au 
risque de leur vie, voient leurs 
droits les plus fondamentaux mé-
prisés sur notre territoire. Cette 
dangereuse dérive de l’Etat de 
droit nous concerne tous.

Beaucoup nous disent être 
heureux d’arriver dans «  le 
pays des Droits de l’Homme  ».  

Malgré la politique actuelle 
qui met à mal cette image de 
porte-drapeau des droits hu-
mains, de nombreux citoyens de 
ce pays ont la volonté d’accueil-
lir dignement. 

Nous pensons que l’édification 
de murs ne dissuade pas les 
migrants mais les oblige simple-
ment à prendre des routes dan-
gereuses pour tenter de sauver 
leur vie. Nous ne jugeons pas les 
raisons de leur départ.
Nous pensons qu’un étranger 
n’est pas un envahisseur, «  une 
bouche de plus à nourrir  » ni 
même un « problème » pour notre 
société. Il est une compétence 
de plus, un talent supplémen-
taire, une ouverture vers d’autres 
cultures et une contribution à la 
construction sociale.
Alors, ne tournons pas le dos à 
nos responsabilités et faisons de 
l’accueil une force pour notre 
pays. 

Montrons aux autorités que nous 
voulons ACCUEILLIR dans le sens 
le plus généreux du terme : non 
seulement recevoir, mais res-
pecter, partager et vouloir vivre 
ensemble, ce qui semble être 
le meilleur moyen pour éviter un 
communautarisme dangereux. 
Résistons à bras ouvert !


