
Paroles
Samedi 19 juin

« Grande déambulation

Manifestation pour l
à la hauteur du courage et de l'abnégation de tous ces citoyens du monde, qui cherche

chez « nous » refuge pour se reconstruire loin de la guerre et de la misère.

Manifestation, têtes hautes et fières, en plein accord avec le droit international et

la Fraternité, principe qui subordonne le droit français.

Manifestation festive et pleine d'émotion

invité par l'association amie I

par Mathilde et Damien

A midi, devant le perron de la mairie d'Argelès

communauté des communes des Pyrénées et des 

« Après

A partir de 13 heures 

Il sera accompagné par les chants du groupe

  

Expositions photos
Photos de France Terre d’Asile et de Sarah Bachellerie, présence de la Cimade, de 3A

Animation musicale par sound system.

Table ronde animée par

Micro ouvert aux artistes

Concer
«  Ensemble National de Reggae

 

Paroles d'Exils 2021 

Samedi 19 juin 2021, à 9 heures 30, Argelès-
 

Grande déambulation » 
 

Manifestation pour la promotion de l'Accueil digne et respectueux,
la hauteur du courage et de l'abnégation de tous ces citoyens du monde, qui cherche

» refuge pour se reconstruire loin de la guerre et de la misère.

 

Manifestation, têtes hautes et fières, en plein accord avec le droit international et

aternité, principe qui subordonne le droit français.
 

Manifestation festive et pleine d'émotion : 
 

Musique 
Ensemble National de Reggae 

invité par l'association amie I&I Movement. 

 

Lectures de textes 
et Damien de l'association « le murmure du monde

 

La parole à nos élus 
A midi, devant le perron de la mairie d'Argelès-Gazost, symbole de la République, les élus de la 

communauté des communes des Pyrénées et des vallées des gaves, prononceront une déclaration

 à haute valeur symbolique. 

 

Après-midi de partage » 

A partir de 13 heures jusqu’à 18h30 au parc du Casino 
 

« Repas fraternel » 
les chants du groupe « NAT CHEPIC ».  Réservation conseillée au 06 81 35 66 23

A compter de 15 heures : 

Expositions photos et stands d’information des associations
Photos de France Terre d’Asile et de Sarah Bachellerie, présence de la Cimade, de 3A

Animation musicale par sound system. 

 

Table ronde animée par Réseau Education Sans Frontières
 

Micro ouvert aux artistes avec sound system…. 
 

oncert de clôture à 16h30
Ensemble National de Reggae » 

 

 

 

-Gazost. 

 

respectueux, 
la hauteur du courage et de l'abnégation de tous ces citoyens du monde, qui cherchent 

» refuge pour se reconstruire loin de la guerre et de la misère. 

Manifestation, têtes hautes et fières, en plein accord avec le droit international et 

aternité, principe qui subordonne le droit français. 

le murmure du monde » 

Gazost, symbole de la République, les élus de la 

des gaves, prononceront une déclaration 

 

au parc du Casino  

Réservation conseillée au 06 81 35 66 23 

et stands d’information des associations 
Photos de France Terre d’Asile et de Sarah Bachellerie, présence de la Cimade, de 3A et RESF. 

rontières 

….  

à 16h30   


