Mouvement contre le Racisme
pour l’Amitié entre les Peuples

Que de monde pour inaugurer cette belle
semaine de rencontres.
L’exposition « Nous et les autres » prêtée
par le MRAP et l’exposition « T(race)S »
des « totems » proposés par les
« Peinturiers » de la Cigalette ont fait
l’unanimité !

Merci encore aux « Claribelles » de l’association Tourne’Sol qui ont rajouté une note musicale à cette soirée festive avec un répertoire de
musiques du monde.
NB : l’exposition T(race)S sera visible à la
Cigalette jusqu’au mois de septembre.

Les visites de l’expo furent nombreuses et ludiques.
Nous avons reçu l’école du Centre
et 71 enfants de 7 à 12 ans ont pu
questionner et s’exprimer au sujet
des discriminations et des préjugés, en jouant notamment au jeu
de l’oie géant proposé par le COLLECTIF IMAGINE de la Cigalette.
Nous avons également proposé
des petites vidéos avec discussions et échanges ainsi que des
jeux de mises en situation.
Les enfants fréquentant le CSC le
mercredi ont eux aussi, profité de
l’exposition pour s’exprimer à ce
sujet ...

Mardi, lors du Café Citoyen, une quarantaine de personnes se sont déplacées afin de
partager le discours passionné et humaniste de Bruno Carbonnel et Bernard Senet au
sujet du sort et de la situation des réfugiés en demande de régularisation.
Questions et réponses nombreuses.

Mercredi, la Mission locale à animé
un atelier de sensibilisation autour des
discriminations dans le cadre de l’emploi. Ont été abordées les différences
entre « discrimination » et « acte discriminatoire ».
Cette journée a été ponctuée par un
repas convivial, partagé où, tous ensemble (participants, équipe de la Cigalette et intervenants) avons échangé
sur les réflexions du jour.

Jeudi, une séance de peinture a regroupé 16 personnes autour du thème de l’humanité « métis » et de nos origines liées.
Chacun est reparti avec son panneau,
sourire aux lèvres ...

Nous avons eu également le plaisir de recevoir
vendredi après-midi M. Youssef Loukili avec qui
l’échange fut mémorable. Au travers de son expérience et parcours personnel, nous avons eu l’occasion de partager nos points de vue sur le thème
de la citoyenneté.
M. Loukili nous a promis de revenir très vite pour
échanger à nouveau

Et nous avons terminé en beauté par un atelier d’écriture ludique animé par Benoît Leroyer
sur le thème de la discrimination … sensorielle et les mots qui en découlent ...

La Cigalette et ses partenaires remercient chaleureusement
les intervenants ainsi que toutes les personnes qui ont participé de près
ou de loin à cette belle semaine Citoyenne en partageant nos valeurs de
citoyenneté, d’humanité et de fraternité.

Parce que « Nous Autres » c’est aussi vous tous !

