


Repas partagé

Concert  

Ti'kaniki – Maloya 

Sizzlin' – RapCore  

2 Lyricist – Hip Hop 

Récits  

de voyage,  

de traversée

Point info 

solidarité avec  

les exilés

Danses 

d'Afrique, des States, …

Bissap 

et gourmandises

 

Cette journée s’inscrit  

dans le cadre de  

rencontres régionales  

de lieux alternatifs  

hébergeant des exilés.

 

Informations pratiques 

rue Louis Thévenet,  

69004 Lyon

lecollege@riseup.net
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Collège International 

Maurice Scève

FESTIVAL SANS 
FRONTIÈRES

23 juin 2019 à partir de 13 h

NOUS
habitants du collège 

International Maurice Scève, 

exilés, et qui vivons là 

depuis septembre 2018 

à défaut d’alternatives,

VOUS  
INVITONS 

à partager un moment, 

faire la fête, danser, 

vous en dire plus sur 

qui nous sommes, pourquoi 

nous sommes là. 

Et pourquoi pas élaborer 

ensemble des propositions pour 

une véritable politique d’accueil.

Alors même que le collège 

est aujourd’hui sous 

la menace d’une expulsion. 

Et que nous ne savons pas 

où nous dormirons demain.
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