Exposition :
« Réfugiés d'Erythrée, capturés, torturés...quelle espérance ? »

A l'abbatiale de Saint Guilhem le Désert du 7 au 30 mai 2016
A Sète, au Mont Saint Clair du 4 au 30 juin 2016
Après le colloque « Réfugiés d'Erythrée - une tragédie « qui s'est tenu à Conques
les 24 et 25 juillet 2015, cette exposition circule dans quelques villes de France et de
Belgique où elle se trouve actuellement. Elle se tiendra à St Guilhem le désert, dans
l'abbatiale où le recteur du lieu, la communauté des sœurs du Carmel Saint Joseph et
le groupe local de L'ACAT l'accueilleront.
L'inauguration s'y fera le samedi 7 mai à 15h, en présence du Frère Pierre Adrien
(religieux Prémontré de Conques) qui fut à l'origine du colloque et de l'exposition ...
Il évoquera la situation actuelle de l’Erythrée ... et nous parlera des trafics humains,
les plus abjects, qui ne cessent de se développer de par le monde.

La même exposition rejoindra le Mont Saint Clair à Sète où la communauté des
religieux Salettins ainsi que l'ACAT de Sète l'accueilleront.
L'inauguration se déroulera le samedi 4 juin à 15h
Cette exposition est proposée par la Pastorale des Migrants du diocèse de Montpellier.
Au cours de ce mois de juin, Madame Cécile Allégra viendra présenter
documentaire qu'elle a réalisé avec Madame Delphine Deloget :

le film -

« Voyage en barbarie «
Le film a reçu le prix Albert Londres 2015.
La date et le lieu de cet évènement seront communiqués ultérieurement.
….Parfois l'enfer s'invite sur la terre...mais des signes d'espérance pointent dans le désert: Des
O.N.G....un chef religieux - bédouin organisent des libérations d'otages...
Des geôles de torture... en ressortent des prisonniers ...squelettes titubants encore enchaînés les
uns aux autres : « A partir de maintenant mes enfants, votre calvaire est terminé... »

