


Vous aussi, récoltez image et son en direct autour de l'occupation
de l'église St-Bernard.

La BD collective débutera sur le tempo de "Sans-papier et sans-
parler sont sur un bateau...", à vous d'imaginez la suite.

Amenez vos t-shirt de couleurs uni et nous y imprimerons un motif
de solidarité avec les sans-papiers.

Animations pour petits et grands

Présentation de l'atelier vidéo et projection des rush du film de
l'occupation St-Bernard et de différentes vidéos sans-papiers

Depuis les mobilisations de 2003, les occupations et
manifestations en faveur de la régularisation des sans-papiers,
de l'arrêt des expulsions et de la suppression des centres
fermés n'ont cessé d'augmenter. Les sans-papiers sont sortis de
l'ombre pour mener leur combat, occupant de nombreux lieux, dont
2 sur Saint-Gilles (Eglises St-Alène et St-Bernard).
Lutte sociale, le mouvement s'inscrit dans la quête du respect de
l'humain, de quelque origine ou culture qu'il soit, et de son droit à
vivre dans la dignité. C'est motivés par cette idée que nous
espérons vous retouver nombreux à partir du jeudi 10 mai pour un
évènement festif et participatif.
Venez nous rejoindre autour d'une expo de travaux d'artistes
divers, de projections vidéos, de concerts et de multiples ateliers
afin de tenter ensemble de faire entendre notre voix.
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