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COMMUNIQUE DE PRESSE
Rencontre multiculturelle
Le Service Migration de l'Arrondissement du Synode Jurassien organise le 27 sept une "rencontre
multiculturelle" avec la projection du film l'Escale de Kaveh Bakhtiari (VO farsi /fr/De)‐ suivi d'un débat
avec un membre de la réalisation et d'un repas animé par des personnes issues de la migration.
Le Service Migration de l'Arrondissement du Synode Jurassien s’est créé il y a une année dans le but de
promouvoir et d’accomplir les sept principes de politiques migratoires élaborés par l’église réformée de
Berne Jura Soleure (www.oeme.ch/dok/1076).
www.oeme.ch/dok/1076 Ces Principes s’appuient sur une réflexion théologique et
défendent les droits fondamentaux de notre humanité, les personnes défavorisées et les minorités dans un
esprit d’ouverture sans distinction des appartenances religieuses, culturelles et politiques. Le service
soutient et incite des projets allant vers `l’autre’.
La rencontre multiculturelle du 27 septembre sera l’occasion de voir un documentaire bouleversant, conçu
avec sensibilité et pudeur qui nous plongera dans la migration forcée.
L’Escale de Kaveh Bakhtiari est définie, par la réalisation du film, comme « une immersion dans l’univers
de la clandestinité où s’entremêlent l’espoir, la solidarité, les rires le courage et la dure confrontation à la
réalité d’un monde toujours plus hérissé de murs. L’étiquette de `criminels’ qui leur colle à la peau depuis
leur entrée dans l’espace Schengen les blesse et les humilie. Pour eux, pas de première ou de deuxième
classe, seulement la classe `illégaux’. »
La projection sera suivie d’un débat avec un membre de la réalisation du film qui précèdera un repas avec
`des personnes d’ailleurs’. Un moment convivial pour faire connaissance et parler des thèmes souvent
tabous du regard sur les "Suisses" et celui sur les "étrangers".
Rencontre multiculturelle ‐ Samedi 27 sept / 14h45 ‐ Cinéma 2025 La Neuveville ‐ en face de la gare.
15h ‐ film l'Escale de Kaveh Bakhtiari, dès 15 ans, VO: farsi, fr/ De
16:45 débat avec un membre de la réalisation
18:00 repas (inscription nécessaire, délai 8 sept) et échanges avec des personnes issues de la migration.
Information et inscription au repas par e‐mail: iharries.migration‐csj@bluewin.ch
CHF 20.‐ par personne (film et repas inclus, inscription) CHF 12.‐ film uniquement (sans inscription)
CHF 15.‐ (repas uniquement, inscription).

