
Evénements du 18 décembre 2019 / Journée Internationale des Migrants 
 

Cercle de silence exceptionnel  

 

A part le début et la fin les horaires sont donnés à titre indicatif : 

 

• 18 h : Prises de parole ; 

• 18 h 15 : début du premier cercle de Silence ; 

• 18 h 45 : fin du 1° cercle de silence et début du temps scénarisé, avec danse, poèmes 

et musique. Pendant ce temps scénarisé, pour faire le lien avec l’exposition de rue 

« Migrants : Pour un accueil digne ! » qui sera collé sur les panneaux d’expression 

libre du centre–ville le mardi 10 décembre et restera en place jusqu’au 18 décembre, 

nous réaliserons un grand format (210 cm x 210 cm) de cette exposition en présence 

d’Anne Wedling l’artiste qui a réalisé les portraits de l’expo et les modèles 

disponibles ; 

• 19 h 15 : fin du temps scénarisé et début du 2° cercle de silence ; 

• 19 h 30 : fin du 2° cercle de silence et départ vers le Royal pour celles et ceux qui le 

souhaitent. 

 

Le lieu : Place Louis Blanc en bas du cours Lafayette. 

 

Poursuite de la soirée proposée par le Collectif Migrants 83. 

 

Le ciné-débat au Royal : 

 

• Le film « La Vallée » de Nuno Escudeiro / 2019 / 72 minutes, ce film documentaire est 

passé sur Arte  sous le nom « La loi de la vallée » avec une durée de 55 minutes ; 
 

• Le synopsis : 

 

La région des vallées de la Roya et de la Durance, entre l'Italie et la France, ont 

appartenu à l'un ou l'autre pays au cours des derniers siècles. C’est par ces vallées 

que les réfugiés tentent de passer quand ils sont refoulés à la frontière à Menton et 

Vintimille. Face à la détresse de ces réfugiés, des habitants ont décidé de les accueillir 

malgré tout, de les protéger, de leur accorder “le gite et le couvert”. Mais leur geste 

humain les mettait en danger, c'était contre la loi... Ce film raconte leurs histoires 

personnelles mais aussi leurs interactions collectives. Il s’attache aux pas des gens 

“ordinaires” qui luttent pour continuer de faire ce qu’ils et elles pensent juste 

moralement, au nom de la solidarité. 

 

• L’animation du débat par Mireille Damiano qui « joue » dans le film, avocate au 

barreau de Nice, solidaire des migrants et des solidaires qu’elle défend.  

 

• Le thème de l’événement : la judiciarisation des frontières. 

 

• Le lien pour voir la bande annonce : http://www.film-

documentaire.fr/4DACTION/w_fiche_film/56297_1# 

(Cliquez sur la flèche Play puis sur Visionner un extrait) 


