
VALGELON-LA ROCHETTE

Halte aux préjugés sur les migrations : ce
samedi à la salle polyvalente

De gauche à droite, Jade Mietton et Mylène Contini sur le marché rochettois. Informations complémentaires au
04 79 65 38 20 ou sur arcade-mcontini@orange.fr

Ce mercredi, Arcade, une ONG (Organisation non gouvernementale) au service de la

coopération décentralisée entre la France et le Mali, a présenté sur le marché rochettois,

un extrait de l’exposition “Halte aux préjugés sur les migrations”. Cette présentation

s’affichait en préambule des animations qui se dérouleront ce samedi 27 novembre à la

salle polyvalente rochettoise dans le cadre de Migrant’scène, le festival de la Cimade. Sur

les cimaises, les titres de l’exposition, « du mieux vivre ensemble » à « qui sont les

migrants » jusqu’à « les immigrés remplissent les caisses de l’État », ont interpellé les

passants du marché.

« Notre objectif était d’aller à la rencontre de personnes qui n’ont pas l’habitude de côtoyer

la solidarité internationale. Nous avons pu échanger avec certaines d’entre elles. Une

maman nous a suggéré d’intervenir au collège pour donner aux élèves, une ouverture sur

le monde » explique Mylène Contini, salariée d’Arcade, accompagnée de Jade Mietto, la

réalisatrice du film documentaire “Loin du désert” qui clôturera ce samedi à 17 heures les

animations d’Arcade. Les échanges avec les commerçants ambulants se sont également

révélés particulièrement riches.

Mylène envisage de revenir sur le marché rochettois, avec de nouvelles thématiques pour

présenter les actions menées par Arcade au Mali et en France. Sur le thème de la
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réduction des déchets, l’ONG construit actuellement un projet fondé des échanges

scolaires entre les élèves des deux pays. « Parmi les volets de développement qui

structure notre action au Mali, nous travaillons actuellement avec l’école de la Chapelle-

Blanche et de Valgelon-la Rochette pour faire de l’art avec des déchets comme, par

exemple, en réalisant un tableau d’un paysage malien avec des bouchons. Au Mali, les

sacs plastiques sont un fléau et avec mes collègues maliens, nous proposons de valoriser

les déchets en transformant des sacs de pomme de terre en toile de jute en sacs pour les

enfants et éviter ainsi de multiplier l’usage des sacs en plastique » poursuit Mylène

Contini.

Les trois temps forts de ce samedi se déclineront à travers un film conférence

“immigration et coopération décentralisée, les enjeux du XXIe   siècle”, une pause

gourmande marocaine avec l’exposition et le film documentaire de Jade Mietton.


