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Semaine du 31 Mars

Mesdames, messieurs, cher.e.s ami.e.s.
Voici le contenu de la lettre de cette semaine:
Réflexions (panoramiques) de l'Apardap.
L'empire de silence, le document choc sur la RD-CONGO par
Thierry Michel.
Le rendez vous de l'Agopop (Villard de Lans),8 avril.
Soirée festive avec Kann' A Vaval et Casomi, 16 avril.
Avant projet commémoration de l'abolition de l'esclavage,15 mai

Chère amie, cher ami,
Il y a 12 ans, Stéphane Hessel sortait son livre intitulé « indignez- vous
! », Aujourd’hui Edgar Morin, âgé de 100 ans, publie « Réveillez-vous !
». Et ce n’est pas anodin.
Le relatif confort dans lequel s’était installée l’Europe, la certitude que
60 ans de paix nous assuraient un avenir sécurisé à l’intérieur de nos
terres d’Occident, le sentiment que les guerres étaient extérieures,
tout cela a brusquement volé en éclats, il y a un mois. La guerre est
bien chez nous, aux portes de l’Europe. Déjà 3 millions d’Ukrainiens
ont fui leur pays, de nombreux dissidents russes aussi, et les
conséquences économiques de tout ce chaos sont terribles pour le
monde entier.
Déjà l’Égypte, le Liban, le Soudan entièrement dépendants du blé
ukrainien souffrent de pénurie alimentaire ; le prix des matières
premières explose, notre dépendance énergétique à la Russie se fait
cruellement sentir. On avait oublié que d’autres guerres étaient
présentes ailleurs tant elles semblaient lointaines. Yémen, République
Démocratique du Congo, Palestine, on savait que les dictateurs et les

dirigeants corrompus régnaient en maîtres en Afrique et en Asie mais
c’était « là-bas ».
Et quand les demandeurs d’asile venus de ces pays, évoquaient ce
qu’ils avaient subi, les pourquoi de leur exil, on pensait plutôt «
migrations économiques ». Pour l’État, ni l’accueil, ni la compassion
n’étaient véritablement une priorité. Il fallait au contraire leur « pourrir
la vie » au maximum afin qu’ils s’en retournent d’où ils venaient.
La guerre en Ukraine, si proche, a remis l’accueil et la compassion au
premier plan : ce qui hier, était impossible à mettre en place,
aujourd’hui s’est fait en 15 jours : accueil physique en préfecture,
guichet unique pour les démarches, droit au travail, aux prestations
sociales… Solidarité et hospitalité sont devenues les maîtres mots et
c’est tant mieux.
Malheureusement force est de constater une compassion sélective qui
doit nous interroger. Dans telle petite ville de l’agglomération
grenobloise où l’installation d’un pôle d’urgence pour demandeurs
d’asile avait suscité pétitions et levers de boucliers il y a cinq ans, on
recherche en ce moment des bénévoles pour rafraîchir un logement
d’urgence pour une famille ukrainienne. Tout est dit…
Est-ce que les souffrances de ces autres exilés ont disparu pour autant
? Est-ce que les raisons qui les ont poussés à fuir leur pays n’existent
plus ? Est-ce que la nécessité d’intégration est devenue un vain mot ?
Les paroles de ces exilés- là semblent aujourd’hui inaudibles,
couvertes par le vacarme de la guerre, par l’urgence de la situation.
Ils crient dans la nuit et « nous subissons un peu les événements
comme des somnambules » (Edgar Morin).
L’Océan Viking vient de sauver 128 migrants en Méditerranée. En
2021, 2048 migrants y ont laissé leur vie, 23 500 depuis 2014. Ces
morts étaient-ils à classer dans les bons ou les mauvais migrants ?
Pour reprendre le titre d’un livre écrit par les accueillis de l’Apardap
en 2012 « avant l’exil, j’étais quelqu’un », réaffirmons que « tous se
battent pour conserver leur dignité ».... L’Apardap saura être présente
à leurs côtés.
Patricia L’Ecolier et Bernard Pouyet
Coprésidents.

25 ANS D’UNE GUERRE

MEURTRIÈRE AU CONGO
DANS L’INDIFFÉRENCE
GÉNÉRALE
Depuis vingt-cinq ans, la République Démocratique du Congo est
déchirée par des guerres largement ignorées des médias et de la
communauté internationale. Parcourant le pays caméra au poing
depuis trente ans, le réalisateur Thierry Michel a été témoin des
combats, des souffrances mais aussi des espoirs du peuple congolais.
Le 16 mars 2022, son documentaire « L’empire du silence » sortira en
salle.
SYNOPSIS
25 ans que des guerres sanglantes déchirent la République
Démocratique du Congo. De nombreux crimes ont été commis par les
mouvements rebelles, mais aussi des armées, celles du Congo et des
pays voisins en toute impunité. Les victimes se comptent désormais
par centaines de milliers, voire par millions. Le réalisateur Thierry
Michel avait déjà consacré un film à l’histoire du Docteur Mukwege («
L’homme qui répare les femmes »), prix Nobel de la paix qui
accompagne depuis 20 ans des femmes survivantes de viols de
guerre au Congo et les aide à obtenir justice.
Avec « L’empire du silence », Thierry Michel nous plonge à nouveau
dans l’univers des crimes internationaux commis au RD Congo et
porte avec force le combat des femmes survivantes de violences
sexuelles dans le pays.
Sortie en salle le 16 mars 2022
« Cette œuvre richement documentée et émouvante nous
interpelle tous dans notre responsabilité de nous indigner
face à la barbarie et de protéger la population civile, nos
semblables et surtout les plus vulnérables d’entre eux.
Thierry Michel y lègue aux générations actuelles et à venir, un
pan de l’histoire tragique du Congo ainsi que des raisons de
dénoncer l’impunité, de s’engager pour la justice et de bâtir la
paix. Merci mon cher Thierry. »
Denis Mukwege, "l'homme qui répare les femmes"
LE COUP DE CŒUR D'AMNESTY
Le film « L’empire du silence » est l'un de nos coups de cœur de
l'année. Nous le soutenons car nous sommes sensibles au sujet
abordé et partageons les messages qu’il porte, y compris au travers
de nos actions en faveur de la lutte contre l’impunité des crimes
commis en RDC.

Agopop vous propose un
débat:

Europe, terre de migrants
Rendez-vous le vendredi 8 avril de 18h à 20h pour une soirée
d’échanges avec de nombreux témoignages, avec film et
exposition à l’appui
Depuis trois semaines des habitants, des associations, des élus se
mobilisent pour les réfugiés d’Ukraine.
On ne peut que s’en réjouir, mais comment se fait-il qu’il faille
une guerre à nos portes pour que notre regard sur les réfugiés
change ?
Ces dernières années, n’avons-nous pas quelque peu oublié nos
valeurs ?
Saurons-nous demain accueillir les afghans, les syriens, eux aussi,
chassés de chez eux ?
Echanges, témoignages, film, exposition : c’est avec vous et
de nombreux invités que nous évoquerons ces questions.

La bande dessinée et le documentaire seront là pour nous
éclairer
Avec Bertille de Salin nous revivrons son service civique dans les
camps de réfugiés des îles grecques.
Le court métrage “Coupables d’avoir sauvé des vies” d’Arnaud
Constant et Nicolas Thomas nous emmènera partager le quotidien

d’habitants du briançonnais qui ont “plongé” dans l’accueil des
migrants.
Des associations ont répondu présentes pour participer à cette soirée
: Alter Egaux, Amel-Humacoop, Amnesty international et les
Verstaceuillants.
Tout le mois d’avril vous pourrez découvrir les planches de la BD de
Bertille de Salins “Les oubliés des iles grecques” exposées à l’Agopop.
Entrée libre
Plus d’information auprès de l’accueil de l’Agopop : 04 76 95 11 38 et
accueil@agopop.fr

Kann' A Vaval et Casomi
L'Association Kann' A Vaval, comme certains le savent déjà
normalement, organise une soirée carnavalesque le 16 Avril
2022, au loc ve, à laquelle nous avons été conviés.
Il nous a été demandé une aide en participation (forces vives) pour
ceux qui le peuvent mais également une aide en tant que participants
pour ceux qui le souhaitent.
N'hésitez pas à partager également aux personnes que vous
connaissez et qui n'auraient pas accès à l'information.

COMMÉMORATION DE
L’ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE À SEYSSINS
(avant projet)

DIMANCHE 15 MAI 2022
Place Victor SCHOELCHER et au PRISME (terminus du tram C)
Journée organisée par AlterÉgaux.Isère, CASOMI et la commune de
Seyssins.
10h00 à 17h30 // Marché équitable et solidaire « Marché Tout
Monde »
En partenariat avec la Métro (économie sociale et solidaire)
seront présents une vingtaine d’exposants voir plus.
11h20 // Groupe musical (type Balkans). Concert dans les
quartiers de Seyssins.
12h // Commémoration de l’abolition de l’esclavage et
inauguration de l’exposition « au pays des Dogons (Mali) »,
avec le concours de musique antillaise.
Le Maire et le conseil municipal invitent la population, les associations,
les élèves des écoles et du collège à commémorer comme chaque
année sur la place Victor Schoelcher l’abolition de l’esclavage en la
présence de Monsieur le Président de Casomi, du Président
d’AlterÉgaux.Isère, de la Députée, du Président de la Métro, des
Conseillers départementaux et des organisations d’anciens
combattants. En la présence exceptionnelle d'un ministre et de deux
maires de Côte d'Ivoire.
12h30 // Un apéritif antillais préparé par l’association Casomi
prolonge la matinée.
12h40 // Repas organiser par Neema France association crée à
Kisangani en 1997 lors de la guerre de libération en République
démocratique du Congo (sa priorité apporter assistance aux femmes
et nourrissons démunis). Au Prisme.
Tarif // 12 € pour toute personne de plus de 12 ans. 6 € pour les
moins de 12 ans.
14h15 à 17h30// Concerts : présence de jeunes talents, chanteurs,
groupes musicaux, danseurs (issus de la régions grenobloise) …
Présence de la compagnie Colette PRiOU avec un duo de danseuses
qui présentera à “fleurs de peau”... Présence de groupe KE ONDA,

musique engagée d'Amérique du Sud et présence également du
groupe BALANI Soundsystem.
À partir de 16h déambulations de la troupe Batuka VI
accompagnees de leur marionnettes géantes sur le parvis Victor
Schoelcher et qui organiseras un (lâcher de décibels pour la Paix) pour
manifester notre soutien au peuple ukrainien.
AlterÉgaux.isère fête ses 10 ans.

8, rue Joseph Moutin
(Maison des associations, au 1er étage)
38180 Seyssins
07 83 49 94 23 / 07 84 97 85 04 / 06 07 27 19 45
alteregaux.isere@gmail.com
http://www.alteregauxisere.fr/index.html
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