
ARLES 23.5.2016 19h

       RENCONTRE avec l‘auteur

Bourse du travail 
3 rue Parmentier 
Entrée libre.



Embrun (05) :
Jeudi 18 mai à 19h
Le Lieu 
bd Pasteur (en face de la Poste) 
Entrée libre

Grenoble (38) :
Vendredi 19 mai à 19h 
Association AMAL
57 Av du maréchal Randon.
Entrée libre.

Vénissieux (69):
Samedi 20 mai à 18h30 
Centre associatif Boris Vian 
13 av Marcel Paul 
Entrée libre.

Die (26) :
Dim. 21 mai 18h30 
la Bonneterie
8 rue des Aqueducs 
La discussion sera suivie 
d’un repas à prix libre.
Entrée prix libre.

Sillans-la-Cascade (83) :
Lundi 22 mai à 19h 
à la ferme Jas du Vignal 
Entrée libre.

Arles (13) :
Mardi 23 mai à 19h, 
Bourse du travail 
3 rue Parmentier 
Entrée libre.

Aix-en-Provence (13) :
Mercredi 24 mai à 19h 
Salle la Mareschale 
27 av de Tübingen 
Entrée libre.

Lors de ces conférences, Emmanuel Mbolela présentera son livre qui relate 
l’histoire de sa fuite de la République démocratique du Congo et celle de 
son odyssée à travers l’Afrique de l’ouest jusqu’à son arrivée au Maroc où il 
restera bloqué durant quatre ans, subissant les atrocités qui sont 
malheureusement le lot commun de nombreux migrants.
Mais il nous parlera surtout de la résistance des migrants subsahariens qui 
se met en place petit à petit, à travers l’auto-organisation et l’entraide, 
des manifestations et des occupations de places pour sensibiliser opinion 
publique et acteurs politiques ainsi que l’ouverture d’une maison de refuge 
pour les femmes migrantes à Rabat.
Aujourd’hui, cette maison de refuge avec deux appartements permet à une 
vingtaine de femmes et leurs enfants d’y trouver un refuge 
temporaire. Mais les besoins sont énormes et Emmanuel Mbolela cherche 
de l’aide pour pouvoir poursuivre ces activités.

À la suite de son exposé, 
un temps sera réservé 

pour la discussion et 
il sera possible de se 
procurer sur place 
son livre (Emmanuel 
Mbolela, Réfugié, 
une odyssée africai-
ne, éditions Liber-
talia, 264 pages).
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