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Place Lorraine de 17h30 à 21h 

Animations musicales, témoignages, 

expositions, goûter partagé 
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Il y a 1000 raisons  

d'accueillir les réfugiés : 
 

. Parce qu'ils n'ont pas choisi de fuir leur pays 

. Accueil, solidarité, partage : c'est un chemin de vie pour tous 

. Profiter de tout ce qu'ils nous apportent par leur présence 

. Pour que cette France, riche de tous les horizons du monde, 
continue d'exister autour des valeurs fortes de sa devise 

. Nous sommes tous habitants de la même planète, 
partageons-la ! 

. Lorsqu'une personne est en danger de mort dans son pays, 
elle essaie de fuir et de se réfugier  dans un pays plus sûr ; et il 
est normal que ce pays l'accueille sans restriction. 

Et vous, quelle est la vôtre ? 

 
Les organisateurs de la journée mondiale des réfugiés 2018 à Angers 

Avec le soutien de la Mairie d’Angers 
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