
BILAN DES MANIFESTATIONS 70 ans de La Cimade (AIX-E N-PROVENCE) 
******** 

 
 
 
Trois manifestations  ont eu lieu à Aix en Provence pour fêter cet événement. 

 
1) L'avant première, le 7 janvier  au  Mazarin, du film 
« Liberté » de Tony Gatlif,  
 
 
Ce film traite de la situation des gitans dans les camps pendant 
la deuxième guerre . 
Le débat était animé par Bruno Canivenc,  d'Amnesty 
International, Jean-Pierre Cavalié, de la Cimade et Marc 
Durand de la Ligue des Droits de l'Homme. 
Etaient présents également trois représentants de la 
communauté rom du Réaltor  
La salle était pleine et le débat  auquel 2 des 3 roms ont 
participé fut très intéressant 
 

 
2) L'exposition nationale retraçant l'histoire de l a Cimade  a 
été présente à Aix dans les locaux de l'Eglise Réformée  à Aix 
en Provence du 11 au 24 janvier 2010 . 
(cf.  en Annexe  le bilan de l'exposition) 
 
 
3) Conférence-Débat : « La Conférence  de Copenhague e t 
ses suites (une vision optimiste de Copenhague) » avec Jean-
Pierre Cavalié , permanent régional Cimade 
le jeudi 14 janvier à l' ERF 4 rue Villars Aix-en-Provence. 
Cette rencontre programmée pour le groupe local Cimade avait 
été ouverte. Une vingtaine de personnes y ont participé 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces manifestations nous ont permis de réfléchir à notre publicité : réalisation d'affiches, de 
flyers, affichage et distribution, contacts avec Office du tourisme d'Aix, radios, journaux, 
listing de personnes ,d'associations partenaires  à inviter au vernissage....et nous donnent 
une base pour améliorer notre communication. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ANNEXE 
Exposition Cimade 

 
29 heures de permanence ont été assurées par 7 membres du groupe Cimade du pays d'Aix. 
Aux heures de permanence et au vernissage une centaine de personnes sont venues et ont 
regardé attentivement l'exposition, beaucoup de membres d'associations partenaires mais aussi 
des personnes de passage dans la rue qui se sont arrêtées.  
Au vernissage, une vingtaine de membres d'associations étaient présents, ainsi que le pasteur et 
le président du C.P. d'Aix. 
Au cours des permanences, 17 visiteurs se sont signalés comme sympathisants Cimade et/ou 
donateurs au national et ont demandé à être informés des activités du groupe  d'Aix. 
La brochure accompagnant l'exposition a été très appréciée et s'est bien vendue. (Par contre, les 
livres proposés ont été peu demandés. Dans ce genre de manifestation, il semble que les cartes 
postales, les calendriers et les agendas soient plus appréciés)  
 
En dehors des heures de permanences , des groupes se sont réunis dans les locaux (au minimum 
120 personnes ) qui ont regardé plus ou moins rapidement l'exposition. 
•Deux groupes ont demandé des interventions : le Conseil Régional de l'Eglise Réformée de 
France ( une vingtaine de personnes) en PACCA et Mosaïque,  groupe d'une vingtaine de 
personnes 
•Les catéchètes ont choisi de travailler le thème de l'étranger avec les catéchumènes (groupe 
d'une quinzaine d'adolescents) le dimanche catéchétique 17 janvier et se sont servis de 
l'exposition comme support pédagogique. 
•Le culte du 24 janvier a été animé par le pasteur Christian Davaine, deux liturges (un membre de 
l'ACAT , un de La Cimade) et la prédication a été assurée par Jean-Pierre Cavalié , permanent de 
la Cimade régionale, qui a donné aussi une information sur la situation des kurdes débarqués en 
Corse la veille. 
 

LU DANS LE LIVRE D'OR 
 
Emotion certaine de voir resurgir tant de noms et de visages des acteurs reconnus... 
Motivation évidente de mesurer le chemin parcouru et la capacité d'adaptation aux besoins majeurs... 
Confiance dans la détermination à continuer présence et action, à la fois spécifique et diversifiée. 
L'exposition est bien témoignage significatif et respectueux, porteur d'espérance. 

Jérôme Warnery. 
 
 

Cette exposition, bien informée, qui met en valeur la solidarité, la tolérance et l'universalité, sans discours et par des 
actions variées, redonne confiance en l'homme et apporte l'espérance. 

M.M. 
 

Aidons-nous les uns et les autres à ne pas rester « SILENCIEUX et PASSIFS ». 
Bravo pour toute cette information. 

J.P 
 

Merci pour cette belle occasion de rappeler combien la défense de la dignité humaine s'est menée avec opiniâtreté et 
courage d'hommes et de femmes qui par leur témoignage nous interpellent : comment poursuivre ce combat aujourd'hui 
en offrant à tous respect et fraternité? 
A tous ceux qui ont organisé cet événement toute notre reconnaissance . 

F.F. (président du CP d'Aix) 
 

Merci de nous rappeler que les chrétiens ont toujours quelque chose  à dire dans le monde . Voir le premier panneau : 
Karl Barth 

M.F 
 

Bravo la Cimade pour votre combat pour l'homme, surtout celui qu'on marginalise et exclut. La dignité de l'homme, de 
tout homme est sacrée. 

J.E 
 

Rencontre aussi amicale et sympathique qu'intéressante. Avec toute mon admiration pour le travail qu'effectue la 
Cimade dans le cadre de la défense des droits des étrangers. 

XX 
 
Merci d'avoir élargi votre cercle d'initiés pour ce soir pour nous encourager à continuer à travailler et à échanger. 

J.A 
 



Continuez cette action si nécessaire. En communion ... 
Les soeurs de Meyrargues 

 
Très belle « découverte » que cette expo!...on continue!.. 

Colette  
 

La Cimade a 70 ans. Déjà une vieille dame mais toujours alerte et à l'écoute des drames du monde. En lutte pour la 
justice et la dignité humaine. Je suis fier d'appartenir à une Eglise qui a vu se lever des hommes et des femmes habités 
par l'esprit des Béatitudes pour se mettre au service des plus démunis et des plus fragiles. 
Que la Cimade continue à nous interpeler avec vigueur et qu'elle se réjouisse de participer avec nous à la mission de 
l''Eglise. 

Pasteur Gilles Pivot (président du Conseil régional ERF PACCA) 
 
 
Plus que jamais la Cimade - jointe par d'autres organisations - est d'actualité! Il suffit d'évoquer la politique actuelle de 
l'immigration, le débat sur l'identité nationale etc. 
Marc Maurice ancien résistant du Vercors et diffuseur pendant l'occupation de « Témoignage chrétien ». 
Résister aujourd'hui , c'est encore tout un programme!... 

M.M. 
 

Permettre à tout homme, toute femme de retrouver son humanité quand elle est bafouée. Au plus profond de son 
humanité , il ou elle nommera ou pas, découvrira ou pas l'amour de Dieu qui anime les membres de la Cimade qui l'ont  
rencontré. L'essentiel est cette possibilité offerte de vivre pleinement sa vie d'homme ou de femme . Dieu reconnaîtra les 
siens.... 

Marc Durand (compagnon de route) 
 

po qui nous permet de voir tout le travail accompli par la Cimade depuis 70 ans pour le respect de la dignité de l'homme 
. « Ils ont expulsé l'étranger et .... ». La Cimade osa  dénoncer les choses tout au long de l'histoire. Merci de réveiller 
l'humain de tout homme. 

Benoit... 


