
CINE / DEBAT organisé par
Le Collectif Chabatz d’Entrar et la Maison des Droits de l’Homme 

Un regard sur les migrations autrement que dans une logique sécuritaire et
déshumanisée de "flux" à contrôler ou de danger à juguler ! 

Mardi 23 mai 2017 à 20h00 au cinéma le LIDO
En présence de la réalisatrice Nathalie LOUBEYRE

Synopsis: Aux frontières de l’Europe, des hommes
et des femmes, déterminés, se battent pour
surmonter les barrières que l’UE leur oppose. Avec
pour seules armes la force de leurs rêves et leur
vitalité, ils affrontent une violence qui ne dit pas son
nom, décidant ainsi de leurs vies, envers et contre
tout. Un autre regard, à la fois proche, sensible et
cinématographique, sur cette réalité. 
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Un autre regard sur la réalité
des migrants

Entrée : 5,50 euros

Des associations
Ligue des Droits de l'Homme,
Maison des Droits de l'Homme,
Collectifs des Sans Papier de Limoges,
CIMADE ,
Le Mas,
MRAP : Mouvement contre le Racisme et
l'Amitié entre les Peuples
Le Radeau Actif
SOS Racisme / Les Potes en Limousin
Planning Familial
Des syndicats
CGT, FSU, CNT, UNEF,
Solidaires,
Syndicat Général des Lycéens,
CIP : Coordination des Intermittents et
Précaires
Des partis politiques :
Ensemble !
Europe Ecologie-Les Verts,
Jeunesses Communistes,
Nouveau Parti Anticapitaliste,
Parti Communiste,
Parti de Gauche,
Voie prolétarienne,
Et de très nombreux 
citoyens haut-viennois !

Des associations
Ligue des Droits de l'Homme,
Maison des Droits de l'Homme,
Collectifs des Sans Papier de Limoges,
CIMADE ,
Le Mas,
MRAP : Mouvement contre le Racisme et
l'Amitié entre les Peuples
Le Radeau Actif
SOS Racisme / Les Potes en Limousin
Planning Familial
Des syndicats
CGT, FSU, CNT, UNEF,
Solidaires,
Syndicat Général des Lycéens,
CIP : Coordination des Intermittents et
Précaires
Des partis politiques :
Ensemble !
Europe Ecologie-Les Verts,
Jeunesses Communistes,
Nouveau Parti Anticapitaliste,
Parti Communiste,
Parti de Gauche,
Voie prolétarienne,
Et de très nombreux 
citoyens haut-viennois !

Entrée : 5,50 euros

Un autre regard sur la réalité
des migrants



Le Collectif Chabatz d’Entrar est un collectif haut-viennois qui a émergé en
automne 2016 et qui regroupe plus de 25 organisations. Le Collectif est composé
de citoyens, d’associations œuvrant pour le respect des droits de l’Homme, de
syndicats ainsi que de partis politiques. Il a pour but de mener des actions de
respect de droits pour les migrants. La singularité de ce rassemblement fait que
ses acteurs participent à de nombreuses manifestations. Groupe d’action mais
aussi de réflexion , le Collectif a organisé une soirée « Sans Frontières » au cours
du mois de décembre afin de montrer son soutien aux migrants mais aussi afin de 
rappeler aux citoyens que le Limousin a toujours été une terre d’accueil. Les
membres du Collectif ont aussi répondu à l’appel à manifestation de « Délinquants
Solidaires » qui se voulait être un cri d’alarme sur les condamnations abusives
que subissent les gens qui aident les migrants. C’est dans la continuité de ces
actions que le Collectif Chabatz d’Entrar s’allie à la Maison des Droits de l’Homme
pour organiser une séance de ciné-débat sur le thème des « Migrants » le 23 mai
2017 au LIDO. 

La Maison des Droits de l’Homme est un lieu d’accueil pour un public en
demande d’accès aux droits, notamment de personnes sans papier , de migrants
(etc…) ; c’est aussi un centre ressource de documentations sur la solidarité
internationale et les droits humains, elle porte aussi la Semaine de la Solidarité
Internationale qui, cette année devient le Festival des Solidarités. C'est un
moment de rencontres entre acteurs évoluant dans le milieu de la solidarité
internationale quel que soit le pays. 
La MDH est aussi un espace inter-associatif qui met à disposition de ses membres
des salles de réunion, du matériel ainsi que du soutien militant. C’est aussi un lieu
permettant l’émergence de nombreux collectifs. 
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