Centre culturel de Saint-Georges

Communiqué de presse
Saint-Georges, le 5 février 2020

VNOUS de Pierre Schonbrodt (CAL)
Projection - débat
À deux pas de là : une soirée à la rencontre des hébergeurs de migrants de Crisnée (et d'ailleurs)
Saint-Georges-sur-Meuse / 14 février 2020 à 20h
Le temps d'une soirée, le Centre culturel de Saint-Georges accueillera quelques acteurs clés de
l'hébergement de migrants en Hesbaye. Le documentaire "Vnous", une immersion d'un an dans la
réalité de ces hébergeurs sera suivi d'un débat en présence de représentants politiques et de citoyens
ayant fait l'expérience de l'accueil de migrants à Crisnée et aux alentours. L'occasion rêvée de mettre
en discussion les grands enjeux d'aujourd'hui... et de demain.
Le film
Depuis quelques années, des citoyens belges se mobilisent pour accueillir ceux que l'Europe rejettent hors
de ses frontières quotidiennement. Ils se sont appelés les "VNous", un néologisme - contraction de vous et
nous - devenu la marque de fabrique de ces citoyens. Pendant un an, Pierre Schonbrodt, le réalisateur de ce
film s'est invité au domicile de ces résistants à une politique ferme et inhumaine.
Le débat
La projection sera suivie d'un débat entre le public et les différents invités de la soirée. Sont pressentis :




Yakhlef El Mokhtari (Echevin de Crisnée impliqué dans le projet pilote d’accueil des migrants)
Sophie Godefroid (Accueil des migrants de Crisnée - AMC)
Hervé Persain (anciennement Président du Centre d'Action Laïque de Liège, modérateur du débat)

Un partenariat entre le Centre d'Action Laïque, la Plateforme citoyenne pour le Soutien des Réfugiés et
l'Accueil des Migrants à Crisnée, avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Informations pratiques
Entrée libre le vendredi 14 février à 20h
VNOUS (80 minutes, septembre 2019) / réalisé par Pierre Schonbrodt / une production du Centre d'Action Laïque
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