
14H Marche
« Sur les pas de nos aînés » 
Départ de la marche commémorative à la Fosse N°5 de
Libercourt ( Ets Loyez ), déambulation dans la ville, pose d'une
plaque commémorative à la cité de transit des 6 drèves, thé de
l'amitié offert en face de la Mairie au Papyrus.

19H Repas traditionnel

20h30 Spectacle

« Supplique pour être enterré à Hénin- Beaumont » 
Cie KaderBaraka – les balayeurs du désert. d'ABDEL BARAKA
mise en scène par Jean Maurice Boudeulle. « Parler d'amour
parce que dans un monde si mal fait, ça fait du bien. » 
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Samedi 7 décembre

Salle Meurant - Libercourt

Départ Local associatif Ch’faid
( Ets Loyez ) - Libercourt

Salle Meurant - Libercourt



Actes racistes, montée du Front National, discrimination à l’emploi... 
Nous sommes le Samedi 13 Avril 1985 à la fosse N°5 de Libercourt.
Les habitant(e)s des corons des villes voisines sont aussi présent(e)s.
Ahmed tient fermement sa pancarte où est écrit « je ne suis pas
raciste mais …. », Mounia regarde les plus grands scander : « Égalité
pour tous ». Tout comme leur père mineur, ces fils-filles d’immigrés
battront ce jour de printemps le pavé pour revendiquer plus de justice
sociale et d’égalité.  

Mais…. Qu’a permis ce rassemblement ? Les revendications d’hier
sont-elles toujours d’actualité ? Quel état des lieux dresser
aujourd’hui ? 

Autant de questions que Ch’faid dans son objectif de lutter contre
l’oubli tente d’apporter quelques éléments de réponse. Ces derniers
mois, sa  recherche populaire « Les héritiers-es de la classe ouvrière
des mines et des immigrations du bassin minier » est revenue sur  le
contexte des années 80 pour mettre en lumière cette marche qui fait
écho aux mouvements sociaux du bassin minier.
Pour son 7ème festival bassin Minier Térranéen, Ch'faid organise des
espaces traditionnels d’échanges et de rencontres, à travers la
restitution d’ateliers (céramique, vidéo, recherche). Vous aurez aussi
l'occasion de rencontrer et de débattre avec les acteurs de la marche
de 85 et de sensibiliser les jeunes à l’histoire locale en partageant
les regards sur les questions actuelles de l’altérité.

18H Vernissage expo
"Génération céraminière" 
Étape de travail de l’atelier céramique avec les habitants de Libercourt
et l’association Chi Fou Mi de Lille. Une série de casques de mineur
en faïence est sortie de terre afin de dresser le portrait d'hommes et
de femmes venus de loin.  

19H Rencontre débat
" Retour sur les mobilisations pour l'égalité et contre le racisme des
années 80" Paroles croisées d'acteurs historiques locaux et nationaux.
Restitution d'étape des entretiens réalisés avec les sociologues de
P.H.A.R.E pour l’Égalité.

20h30 Apéro dînatoire 

21H Projection 
Sélection d'images des premiers tournages du film documentaire
abordant les questions d'identité et de mémoire dans le bassin minier.
Co-réalisation association Tribu de Roubaix et jeunes Libercourtois de
Ch'faid.

Vendredi 6 décembre

Salle Meurant - Libercourt

Local associatif Ch’faid
( Ets Loyez ) - Libercourt

Pendant ces 2 jours, une votation citoyenne, avec la Ligue des
Droits de l’Homme, sera mise en place de manière symbolique
pour laisser le soin à chacun de s’exprimer sur le droit de vote
des étrangers aux élections locales.
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