
 

 

Comprendre le monde qui nous entoure en permettant la rencontre et 

l’échange entre citoyens de notre territoire, entre « citoyens du monde ». 

Avec l’intervention de la CIMADE. 

Témoignages de citoyens ayant vécu dans des centres d’accueil pour demandeurs d’asile 

(CADA) .Avec l’intervention du Centre Pierre Valdo de Boën. 

« Buffet de la diversité » : chacun apporte sa spécialité sucrée à partager ! 

 

 

mailto:paysdastree.mjc@wanadoo.fr


« UN PAESE DI CALABRIA (VOST) » 
 

Mardi 14 Mars à 20h30 au Cinéma l’Entract - BOEN 
 

Documentaire de Shu AIELLO, Catherine CATELLA.(France, Italie, Suisse) Durée : 1h31. 
 

 
Sujet : Comme beaucoup de villages du sud de l'Italie, Riace a longtemps subi un 
exode rural massif. Un jour, un bateau transportant deux cents kurdes échoue sur la 
plage. Spontanément, les habitants du village leur viennent en aide. Petit à petit, 
migrants et villageois vont réhabiliter les maisons abandonnées, relancer les 
commerces et assurer un avenir à l'école. C'est ainsi que chaque jour depuis 20 
ans, le futur de Riace se réinvente... 

 
« BIENVENUE AU REFUGISTAN» 

 

Jeudi 16  Mars à 20h30 à la MJC du Pays d’Astrée - BOEN

Temps de réflexion sur une question qui marque et marquera tout le XXIème siècle, celle des 
personnes déplacées, des réfugiés, des migrants, des indésirables, … Ce film d’Anne Poiret, 
explore ce « pays » imaginaire peut-être, inhumain à coup sûr, cet univers des camps de 
réfugiés, « un maillage mondial de tentes éparpillées rassemblées en campements, où 
s’entassent, le plus souvent pour de longues années (on parle d’une moyenne de 17 ans !), 
ceux que la guerre, la misère, la famine, la violence politique ou les catastrophes climatiques 
ont chassés de chez eux ». 

Guerre, avec des armes modernes qui n’ont pas été produites sur place, qui proviennent par 
exemple de la croisade (le terme a été utilisé) de Georges Bush en Irak en 2003, … pas 
seulement …, Misère parfois engendrée par la désertification du Sahel suite aux premiers 
effets du réchauffement de la planète causé ailleurs par les pays « riches » si on en croit le 
GIEC (et ici, on n’en est qu’à un début … le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations 
Unies parle de 200 millions de réfugiés climatiques en 2050 …). 

Le film est dur, désespérant peut-être …Il décrit une réalité actuelle sur cet « univers 
parallèle qui vous rend invisible au reste du monde », résume la réalisatrice, Anne Poiret. 

Notre propos n’est pas de culpabiliser mais de permettre de savoir, de connaître le vécu 
d’autres humains, ailleurs … pas forcément loin de chez nous, et de permettre un échange. 

La projection sera suivie d’un débat animé par La Cimade.  

Les soirées sont ouvertes  à tous. 


