ךל םולש

mbolo a mongo

moikka

Witaj to you

Mbote na yo 歡迎你

مكب ابحرم

Salut à toi ! كيلع مالسلا

Chào ban 你好
sana da merhaba

ًالهسو ًالهأ

Jam waaali ë ma

Hallo jij !

Hola a ti

Sveiki

Hello

Ahoj

Ciao a te

Hej på dej

γεια σου

Olá a você
Привет тебе

Szervusz

Hej
med dig

Oun b'i fo

Здравей

Hallo du

ሠላም ለአንተ Labas Tau

MARCHE CITOYENNE

ET SOLIDAIRE

POUR UNE VRAIE
POLITIQUE D’ACCUEIL !
Concerts, animations et spectacles concluront ce rassemblement festif !

18 JUiN
2017

Rendez-vous dès 14h
Près de Fédasil,
boulevard de Dixmude
Bruxelles

Une initiative de :
-- United stages (Action Sud CCR, Beursschouwburg, Choux de Bruxelles,
Globe Aroma, Kaaitheater, La Bellone, La Vénerie, La Tentation, Le Boson,
Les Midis de la poésie, MET-X, Passa Porta, Théâtre de l’Ancre, Théâtre la
Balsamine, Théâtre Océan Nord, Théâtre Varia, Théâtre 140…)
-- Brice Cannavo, Sabine Durand, Patrick Masset T1J, Marie- Hélène Rabier

En 1977, l'humanité a été capable d'envoyer dans l'espace deux sondes spatiales telles
des bouteilles à la mer interstellaires. Ces sondes contiennent un disque appelé Voyager
golden records qui reprend des images et des sons provenant des différentes cultures
qui composent notre humanité. Sur ce même disque, le mot ''bonjour'' est prononcé dans
une multitude de langues.
Cette main tendue vers de nouvelles civilisations témoignait de notre réelle propension à
aller vers l'altérité.
Aujourd'hui, 40 ans plus tard, pas de réponse, pas de retour et nous sommes là, toujours
seuls, au milieu de l'univers, enfermés dans nos protectionnismes.
Si nous avons eu assez de science et d'esprit pour expédier nos salutations jusqu'aux
confins de l'univers, aurons-nous simplement assez d’ouverture et de talent pour recevoir
celles et ceux qui frappent à notre porte ? Pourrons-nous promouvoir ensemble un projet
de société progressiste et respectueuse des droits humains ?
Soyons plutôt cette nation d'hommes et de femmes qui parlent d'une même voix, d'un
même coeur. Refusons d'être représentés par une pensée sauvage et aberrante menant
à la détestation de l'autre par tout ce qui fait sa différence et ses motivations à venir à
nous. Refusons tout ce qui mènerait à remplacer l'humain par un chiffre, un document
administratif ou un symptôme. Refusons que des murs s’érigent et transforment l’Europe
en forteresse inhospitalière.
Voyons plutôt la chance d'humanité qui nous est donnée de pouvoir rencontrer celui qui
après avoir enduré le pire des voyages tente simplement de continuer à vivre sa vie.

« Devant la persécution, toute personne a le droit de chercher asile
et de bénéficier de l'asile en d'autres pays. »
Article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme.
Et puisqu’ « en Syrie, la guerre a avalé toutes les couleurs pour mettre du noir à la place »*,
marchons ensemble, en couleurs, à Bruxelles le dimanche 18 juin 2017.
* intervention de Nicole Ferroni dans l’émission le 7/9 sur France Inter - 14 décembre 2016

Partenaires

