C’est quoi la COLUXAM ?
La dynamique migratoire fait partie intégrante de la Belgique, de son passé, de
son présent, mais également de son avenir. Les migrations sont au cœur de
nombreux débats, tant politiques que publics, en lien avec le développement
socio-économique du pays tant elles questionnent la conception de la
citoyenneté et le « vivre ensemble ». Ce sujet de société reste épineux,
charriant son lot de représentations et de déformations en rapport aux réalités
concrètes et vécues par les personnes directement concernées.
En province de Luxembourg, la Coordination Luxembourgeoise Asile et
Migrations (COLUXAM) est née de la volonté d’une vingtaine d’associations,
de mouvements sociaux et de citoyens de prendre collectivement part au
débat :
ACRF Luxembourg
Annoncer la Couleur
Association d’Aide aux Immigrés
Carrefour multiculturel
Centre Alpha
Centre d’Action Laïque
Centre d’Accueil Croix-Rouge d’Herbeumont
Centre d’Education Permanente et de Promotion Sociale des Travailleurs
Centre des Immigrés Namur – Luxembourg
CNCD-11.11.11.
Coalition Luxembourgeoise pour la Paix
CSC
Enéo Luxembourg
FGTB
Lire et Ecrire Luxembourg
Le Miroir Vagabond
MOC Luxembourg
Vie Féminine
La COLUXAM s’est donné pour but de défendre le droit de
toute personne migrante, quel que soit son statut, à être
accueillie et à vivre où elle le souhaite en toute dignité.
Les missions de la COLUXAM :
- Réflexion et analyse sur les politiques migratoires
- Mobilisation de citoyens et d’associations
- Interpellation politique
- Information et sensibilisation du grand public

Le 18
décembre,
osons
sortir
de nos
tranchées !
Décembre 1914 :
Les soldats des deux camps font une trêve et sortent de leurs
tranchées pour fraterniser l’espace d’un jour, celui de Noël.
Décembre 2014 :
Cent ans plus tard, si nous sortions de nos tranchées culturelles, du
fossé des a priori qui se creuse un peu plus chaque jour entre
« nous » et les « étrangers », entre les « étrangers » et « nous » ?
On s’apercevra alors qu’on fait partie du même camp : celui des humains
qui veulent vivre simplement, dans la dignité et la paix.
Ici, là-bas…
Le vivre ensemble est possible si on ne se braque pas sur quelques
extrémistes qui veulent bâtir des murs et en découdre. C’est
malheureusement ce qui se passe actuellement.
A nous, citoyens, de refuser cela parce que nous savons qu’un autre
monde est possible. Le meilleur moyen, c’est la rencontre, l’échange de
points de vue.
C’est ce que la Coluxam vous propose le 18 décembre, à
Herbeumont, au centre d’accueil de la Croix-Rouge, dans le cadre
de la journée Internationale des Migrants.

Jeudi 18 décembre
Osons sortir de nos tranchées !
à Herbeumont

1914...

- Toute une journée d’activités, de rencontres, de découvertes interactives, de
marche, de dégustations…
- A picorer selon disponibilités (matinée, après-midi, soirée)
- Seul/e, en groupe, en famille, entre ami/e/s,…
- Entrée libre
9h30 : Accueil
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10h : 3 expos accessibles toute la journée :
- Escales, parcours d’un demandeur d’asile
- Migrants belges d’hier, un miroir pour aujourd’hui
- Vis ma guerre et mon exil
10h-11h : Enregistrement par Radio Sud de chants des luttes sociales du Monde

La légende précise qu’ils ne sont partis qu’à cause des enfants : « Et l’on s’en
va, sûrs de trouver en territoire français abri, travail, aide toute fraternelle… ».
Après l’invasion allemande de 1914, beaucoup de réfugiés belges s’installent
en Normandie ou en région parisienne pour la durée du conflit.

...2014

10h30-12h : Ateliers thématiques
- Guerres d’hier et d’aujourd’hui, sources de migrations
- Femmes dans la guerre et l’exil
- Discriminations
- L’exode
- Peut-on accueillir toute la richesse du monde ?
12h : Au mémorial « Cendres et Vie », dépôt d’une gerbe aux victimes de toutes les
Guerres
12h45 : PAUSE (petit repas)
13h30 : Marche thématique (3km) « Exode, exil, asile et migrations »
15h15 : Goûter aux saveurs du Monde
16h : - Présentation et visite interactive du Centre Croix-Rouge
- Ateliers pratiques : cuisine, couture, bibliothèque, henné, musique
- Suite des enregistrements chants des luttes sociales du Monde
18h : Dégustation de mets d’ici et d’ailleurs (participation financière modique)
Animation musicale par les résidents du Centre
20h : Soirée de rencontre et d’échanges, autour de quelques vidéos et de témoignages

Dessin de
Layla, 8 ans,
Syrienne

Inscription souhaitée
avant le 9 décembre à
coluxam@gmail.com
Infos : 0477/ 96 62 14

