
           
 
 
Depuis 70 ans, la CIMADE se place aux côtés des étrangers, des exilés, des migrants qui arrivent en 
France au gré des bouleversements, chassés de leurs pays ou y risquant leur vie, fuyant la misère et 
espérant trouver la dignité dans les pays d’accueil. 

 
C’est cette histoire que nous vous invitons à rencontrer dans une exposition 

 

SAMEDI 2SAMEDI 2SAMEDI 2SAMEDI 22222    MAI 2010 MAI 2010 MAI 2010 MAI 2010     
De 9h à 18h 

à l’ ARSENAL ( salle 3) – Maubeuge 
(initialement prévue en novembre 2009 et reportée pour cause d’intempéries) 

A 15h, manifestation officielle, en présence du Maire de 
Maubeuge et d'élus, avec prises de parole 

    

Cette histoire nous invite à mieux questionner le présent, et imaginer  demain. En appelant à  bâtir 

des ponts et pas des murs entre les êtres humains, les communautés et les peuples. En invitant chacun 

à élargir l’espace de sa tente pour accueillir l’autre et à partager la conviction qu’on ne peut vivre 

pleinement son humanité qu’en relation avec les autres : l’humanité passe par l’autre.  
 

Merci de votre présence. 

 

 
 

Groupe Local CIMADE Maubeuge – 7, quai Berteau – ℡ 03-27-64-67-54 – Mail : cimade.maubeuge@yahoo.fr 
Permanences sans rendez-vous : mercredi, de 14h à 16h30 ; samedi, de 9h à 11h 
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Parce qu’il n’y a pas d’étranger sur cette terre ! 
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