Lettre d’invitation
Uzès, le 8 mai 2010
Chèr(e)s ami(e)s,
Il y a urgence.
Sur notre pays, le clignotant est au rouge. Notre « identité nationale » exige le rejet de l’immigration, qu’on dit génératrice
d’insécurité et créatrice de chômage. Nos libertés de citoyens sont menacées, les gardes à vue se multiplient.
Il n’y a maintenant qu’un combat commun à mener avec les immigrés pour reconstruire ensemble la France des droits de
l’Homme. Les Afghans de Nîmes et le Forum Nîmois des Migrants seront avec nous le 5 juin à Belvezet.
En effet, dans le prolongement de notre présence auprès des sans-papiers, au Centre de Rétention Administrative de
Nîmes et dans les Cercles de silence du Gard, les sections de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) d’Uzès et Ste.
Anastasie et d’Alès, et le Réseau d’Education Sans Frontières (RESF) d’Alès et de Nîmes, ont décidé d’unir leurs forces
pour organiser ensemble la Fête des Libertés 2010, le samedi 5 juin à Belvezet (10 km au nord d’Uzès).
Voilà le programme auquel nous vous invitons à participer :
14 H. à 18 H. : Accueil sur les stands associatifs, librairie, buvette
Echanges avec les Afghans de Nîmes et le Forum nîmois des migrants
Exposition, courts métrages RESF
15 H. :
Présentation témoignage par Carole Achache (écrivain, photographe, RESF) de son exposition
« Au fil des semaines avec les sans-papiers »
15 H.30 :
16 H. :

Partage de chansons avec Paul Amar
« Le droit d’asile à l’épreuve de la réalité », conférence-débat avec Michel Zumkir
(responsable du groupe de travail « Etrangers/Immigrés » à la LDH)

17 H.30 :
18 H. :

Musique avec « Courants d’Airs »
« Immigration, fantasmes et réalités », conférence-débat avec Emmanuel Terray
(anthropologue, membre de la LDH)

19 H.30 :
Apéritif musical avec « Assaswing »
20 H. :
Dîner
21 H.30-23 H. : Soirée jazz manouche avec « Assaswing ».
Retenez et réservez cette date de fête et de partage. Merci de faire connaître ce rendez-vous à vos organisations et à
vos réseaux. Le succès de cette Fête des Libertés 2010 à Belvezet dépend, un peu de la méteo, mais beaucoup de votre
présence et de ce qui sortira de ces échanges, idées et actions partagées.

Pour les organisateurs LDH, RESF, APTI
Jacqueline Charretier
présidente LDH d’Uzès et Ste. Anastasie

