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Edito 

  

8 MARS 

JOURNEE INTERNATIONALE  du 

DROIT  des  FEMMES  
à moulins Place D’allier De 14h à 17h30 

  

RESF  apportera son regard sur l’accueil de « l’Etrangère » 

en compagnie de familles réfugiées et régularisées.  
 

Vous y retrouverez également : 

 l’Observatoire des violences faites aux femmes (Conseil Général) 

 les actions dans le monde en direction des femmes(Comité Catholique Contre la Faim et pour le Développement  

 L’activité maraîchère des femmes dans le sud-est Madagascar (Caritas) 

 Les activités de l’ Association bourbonnaise de lutte contre les cancers 

 Des lectures sur les violences faites aux femmes seront données (Amnesty International) 

 

  
  

DIMANCHE 9 MARS 

14h Place des déportés  

                          à MOULINS 

MANIFESTATION 

POUR LA 

REPUBLIQUE  

De toutes sensibilités politiques, 

d’origines métissées, de 

catégories sociales différentes, 

c’est unis que nous voulons nous 

mobiliser pour défendre la France 

de la liberté, de l’égalité et de la 

tolérance. 

Face à la  montée des idées 

xénophobes, de repli, de rejet de 

l’autre, RESF 03  vous invite à 

nous rassembler  

  

La marche des Républicains est 

soutenue par EELV.PCF.PS.SOS-

RACISME, la CGT 

Dans une récente manifestation des mots insupportables à nos oreilles 

ont été prononcés avec une violence qui fait mal  qui devrait faire mal, qui 

devrait soulever les cœurs et les tripes de beaucoup de nos concitoyens. 

  

Nous savons, nous disons, nous répétons, nous répéterons  «  tous les 

hommes naissent libres et égaux » qu’ils vivent ici ou là- bas , qu’ils 

vivent près de nous , nos voisins français , nés ici , nés ailleurs. L'autre 

est un autre moi-même, si tu es différent , loin de me léser tu m'enrichis !  

 Le racisme est un délit.  

D’autres maux gangrènent notre société : richesse insolente de quelques- 

uns et misère et pauvreté de beaucoup. Et tant de souffrances pour des 

enfants dont les parents sont en  perte de dignité faute de travail, que de 

repas sautés , que de jours sans chauffage, que d’isolement , que de 

peurs!  

 

Que dire de ceux qui -en plus - sont « sans papiers »  ? 

 

A contrario ,nous sommes témoins tous les jours de  gestes de solidarité , 

de paroles de réconfort,  de partage et  d'amitié , de soutien, 

d’encouragements, de  réponses positives devant leurs  problèmes , pour 

les soins, pour l'école, pour le toit..... 

.  

Avec le Réseau Education Sans Frontières qui regroupe des 

personnes  volontaires ,d’horizons divers et de sensibilités  variées , mais 

toutes animées  d’une conviction profonde ,qui fait passer l’humain avant 

les lois du marché, les calculs électoraux et les préjugés ,nous vous 

invitons à dire, à crier, à refuser l’insupportable !  

Ensemble et unis combattons le racisme !                                  Michelle CANTIN 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.assembly.coe.int/Communication/Campaign/DomesticViolence/pictures/LogoSafereseauFR.jpg&imgrefurl=http://assembly.coe.int/main.asp?link%3D/Communication/Campaign/DomesticViolence/Newdefault_fr.asp&h=1009&w=1181&sz=336&tbnid=rIAw8Z7paK5rNM:&tbnh=132&tbnw=154&zoom=1&usg=__Ge0CLN2XpFpMJ75pULPtYq-4prw=&docid=bXwZVzPwxXCDqM&sa=X&ei=WEoPU83FK-aX0QW934G4CA&ved=0CE8Q9QEwBg&dur=3028


  

 

  

 

  
 

 

L’art de rien 

Vous propose  un atelier avec  

BRIGITTE 
LAMBERT 

15 & 16 mars  

Le Geste 
Initial 
Savez vous que chaque écriture 

reflète une forme, un geste qui 

vous est aussi personnel que votre 

timbre de voix ? 

Venez le découvrir avec nous à 

BOURBON 

L’ARCHAMBAULT  

Prix de la session  60€ 

entièrement reversés au Réseau 

Education Sans Frontières  

Renseignements et inscriptions 

Tel : 0606460139 mel : 

lartderien003@gmail.com 

Concert le 27 avril 16h 
 chapelle  du  Château de Bellevue  
Ensemble instrumental d’YZEURE  

Alto, violon, violoncelle, cor, basson,  hautbois ,clavecin 
 
 

VIVALDI,CORELLI,MOZART,HAYDN,HANDEL 

Direction Pierre  TIZON 
Entrée 7€  au profit de RESF 03 

 

Samedi 19 avril 

 à 20h30  

 
St Bonnet de Rochefort  

près de Gannat  

 

 

 

 

Le « Théâtre  Atelier  Bûle »  

Présente – au profit de RESF03-  1, 2,3 Arrabal   
 

Trois pièces courtes : « Pique- nique en campagne »,  « 

Guernica »,  Fando  et Lis »  de l’auteur Franco-espagnol, 

Fernando ARRABAL. Ce dramaturge, chassé d’Espagne par le 

franquisme a dénoncé dans son théâtre et dans ses films toutes les 

formes du totalitarisme et de l’aliénation.  Son  univers servi par 

une écriture poétique souvent surréaliste est  peuplé de bourreaux 

et de victimes où les actions contradictoires et imprévisibles des 

personnages renvoient une image drôle, cruelle et pathétique de 

nos sociétés.   

Le spectacle se joue sur une piste de cirque, on y assiste à la mise 

à mort des personnages qui renaissent  sous d’autres identités 

mais toujours  pris aux pièges de situations absurdes et cruelles qui 

les dépassent et qui les transforment en marionnettes  pitoyables. 

Le théâtre Atelier BULE est une troupe de théâtre amateur installée 

à Gannat depuis 1983 et dont la motivation essentielle est de faire 

partager sa passion des textes  

 En 2013 vous avez donné votre adhésion, vous avez été donateur … 

En 2014 , nous continuons à avoir besoin de vous … n’oubliez pas de renouveler votre 

adhésion… 

 

 Nos liens favoris: 
www.educationsansfrontieres.org/rubrique616.html 

mailto:Lartderien003@gmail.com

