Invitation

En décembre
Des actions, des rencontres et
des débats
gratuit

Samedi 13 décembre
15h00
Inauguration du Noël des arts
Le collectif Artzimut et les artisans
du monde organisent leur premier
« Noël des arts ». Place du
Théâtre et rue des petits Véziers,
jeux d’estaminets et oeuvres
en vitrine seront en libre accès.
Colères du Présent accompagne
le mouvement avec La Marchande
des Quatre Chansons. Sous forme
de performance musicale et
déambulatoire, Louise Bronx fera
revivre les chansons d’antan. De beaux et bons textes à
savourer dans cette période aux produits sans odeurs,
sans saveurs et sans couleurs. Bonnes dégustations !
Place du Théâtre et rue des Petits Véziers

Jeudi 18 décembre
19h00
Immigration et droit d’asile :
quelle réalité ?

Comment vit-on quand on est demandeur d’asile, avec
quels espoirs, quelles colères, quels rêves ?
Florence Masure et Olivier Brabant liront les textes
issus d’ateliers d’écriture réalisés avec Jérôme Leroy
au CADA d’Arras (centre d’accueil des demandeurs
d’asile). Ensuite, un débat sera ouvert sur ce sujet,
avec de nombreux participants et la radio PFM.
Hôtel de Guînes
rue des Jongleurs - Arras

Samedi 20 décembre
9h00-18h00
Journée de débat
Immigration et monde du travail :
l’état des luttes

Dans le cadre de la clôture
du cycle d’écriture collective
« Nour et Norbert » porté par
Colères du présent, soutenu par
l’ACSé, l’Association des Mineurs
Marocains et Colères du présent
ont souhaité prendre le temps
de réfléchir collectivement à
l’état des luttes des immigrés
dans le monde du travail d’aujourd’hui.
Une journée en deux temps :
Partant des luttes collectives, dans lesquelles ils ont
aussi parfois une part active, les échanges s’arrêteront
ensuite sur la spécificité des luttes de ces immigrés
qui apportent à la région Nord-Pas-de-Calais leur
force de travail, et doivent pourtant se battre pour
faire reconnaître leurs droits de travailleur, leurs droits
d’épouses ou de veuves de travailleurs.
Au programme : lectures,
projections de films...
Invités*: l’association ALFA,
l’association
Ch’Faid
de
Libercourt, l’ATMF d’Argenteuil
et l’historien Marc Leleux.

© DR

Hôtel de Ville
83 rue de la mairie - Douai
Contacts :
AMMN - 03 27 96 23 34
Colères du Présent - 06 48 62 04 39
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