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C’est en se plaçant aux côtés des étrangers, des exilés, des émigrés, arrivés
en France au gré des bouleversements du XXe siècle que les hommes et femmes
qui composent La Cimade ont appris à voir et à s’indigner de l’intolérable,
des violations des droits de l’Homme. Et à apporter leur contribution originale
aux combats pour l’égale dignité des êtres humains avec pour ligne de conduite
de se situer du côté des exclus, de les accompagner dans la conquête
et la défense de leurs droits, de résister contre les lois injustes, de témoigner
et interpeller les pouvoirs et les consciences.
Aujourd’hui, plus que jamais, l’actualité de La Cimade aux côté des étrangers
est dense, le combat âpre. Alors pourquoi choisir de se pencher sur la mémoire
de l’association ? Sans doute parce que cette mémoire nous invite à rester vigilant.
Raconter l’histoire de La Cimade c’est parler au présent. Alors que nous vivons
cette Europe qui se barricade, stigmatise et expulse, cette histoire nous invite
à mieux questionner le présent, et à imaginer demain. En appelant à bâtir
des ponts, pas des murs entre les êtres humains, les communautés et les peuples.
En invitant chacun à élargir l’espace de sa tente pour accueillir l’autre
et à partager la conviction qu’on ne peut vivre pleinement son humanité
qu’en relation avec les autres : l’humanité passe par l’autre.

Le Chambonsur-Lignon (43)
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enfants cachés d’hier,
enfants menacés
d’expulsion aujourd’hui,

quels adultes
pour demain?
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Plus d’information
sur le 70e anniversaire de La Cimade :
www.lacimade.org

Maison
des Bretchs,
et Cinéma Scoop,
projection, débats,
rencontres…
participation libre

www.lacimade.org

•
Pendant la seconde guerre mondiale, à l’appel
des pasteurs, des centaines de réfugiés, souvent juifs,
furent cachés dans des fermes du plateau Vivarais-Lignon,
au nord des Cévennes. La plupart échappèrent
à la déportation. La Cimade ouvre au Chambon-sur-Lignon,
en juin 1942, une maison, le Coteau Fleuri, pour accueillir
des personnes sortant des camps d’internements,
en prévision d’un passage clandestin vers la Suisse.
Aujourd’hui, La Cimade défend les droits des migrants.
Pour son 70e anniversaire, l’association vous invite
à faire une escale au Chambon-sur-Lignon,
pour deux journées sous le signe de l’enfance,
le 10 et 11 avril 2010.
Non pas pour comparer les deux époques.
Mais pour mettre en perspective les destins d’enfants
qui, à deux moments d’histoire différents, ont à subir
le rejet de la société dans laquelle ils ont grandi.
Réfléchir à l’histoire des enfants cachés durant la seconde
guerre mondiale nous invite à nous questionner sur les réalités
actuelles vécues par les enfants expulsables.
Quels adultes vont–ils devenir ?
Et quelle société s’apprête t-on à construire ?
Quand certains enfants se voient marqués du sceau de l’indésirable,
n’est-ce pas notre propre humanité qui est en danger ?
•

••
•
Inscription pour le dîner et la visite
demandée avant le 2 avril : chambon70ans@lacimade.org
Il vous est proposé de loger pendant ces deux jours
au Chambon-sur-Lignon. Merci pour cela de contacter
l’Office du Tourisme, partenaire de l’événement : 04 71 59 71 56,
lechambonsurlignon@ot-hautlignon.com, www.ot-hautlignon.com.
Retrouvez toutes les informations pratiques sur http://70ans.lacimade.org/ (pages événements)

enfants cachés d’hier, enfants menacés
d’expulsion aujourd’hui,
quels adultes pour demain?
SAMEDI 10 AVRIL 2010
Place de la Fontaine – Le Chambon

Cinema Scoop – Le Chambon
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10H-10H30
CERCLE DE SILENCE

17H30-19H
POUR UN INSTANT LA LIBERTÉ

Pour protester contre l’enfermement systématique
des sans-papiers dans les centres de rétention
administrative, Plateau Asile Solidarité organise
chaque mois au Chambon un cercle de silence
à l’exemple des Franciscains de Toulouse, initiateurs
de cette manifestation non violente.

Ali et Merdad tentent de fuir l’Iran avec leurs cousins
Asy, 7 ans, et Arman, 5 ans, dans le but de les
ramener à leurs parents qui vivent en Autriche.
Mais ils doivent d’abord passer par la Turquie
et attendre un hypothétique visa qui tarde à venir.
Ils font alors la connaissance d'autres réfugiés…
Un film qui nous invite à ouvrir les yeux pour
ressentir la peur, l’extrême pudeur et la profonde
humanité des simples aspirants à la liberté.

Le cercle de silence sera suivi d’un pot de l’amitié
offert par l’Église Réformée, salle Bastianou.

Maison des Bretchs – Le Chambon
•

11H30
ACCUEIL PAR PATRICK PEUGEOT,
PRÉSIDENT DE LA CIMADE
Autour du vernissage de l’exposition
«parce qu’il n’y a pas d’étrangers sur cette terre»,
présentant les 70 ans d’action de La Cimade.
•

12H
BUFFET

Restaurant l’Archou – Freycenet de Saint Jeures
•

20H
REPAS-DÉBAT
Prises de paroles de témoins de l’histoire du
Chambon-sur-Lignon et de militants associatifs.
Places limitées, merci de réserver (tarif=15€)
Navette aller-retour depuis Le Chambon

•

14H-17H
ENFANTS CACHÉS D’HIER,
ENFANTS EXPULSÉS D’AUJOURD’HUI,
QUELS ADULTES POUR DEMAIN?
Table Ronde animée par Marie Barbier, journaliste
au quotidien l’Humanité. Avec Marion Feldman,
maître de conférences en psychologie à l’université
Paris-Descartes, Marianne Mermet Bouvier,
de l’association Plateau Asile Solidarité et Claude
Charbonnier, représentant du Défenseur
des enfants pour la Drôme, l’Ardèche et l’Isère.

DIMANCHE 11 AVRIL 2010
Départ Place de la Fontaine – Le Chambon
Matinée : programme en cours d’élaboration
•

14H
UNE VISITE POUR MÉMOIRE
Le Chambon, comme les autres villages du plateau
du Vivarais–Lignon a une forte tradition de refuge :
nombreuses sont les pierres qui cachent une histoire
d’accueil. Gérard Bollon, historien et chambonnais,
guidera un parcours pour mieux comprendre
cette histoire.
Places limitées, merci de réserver.

