SOS HOSPITALITÉ
Si vous souhaitez découvrir le Togo, le Soudan, l'Afghanistan, la Tunisie, le Daghestan, l'Albanie...
Si l'histoire de l'émigration vous passionne, si celle des déplacés vous intéresse,
Si l'islam vous intrigue, les orthodoxes vous émeuvent, les évangélistes vous attirent, les animistes ou le
vaudou vous fascinent,
Si vous souhaitez apprendre l'arabe, le russe, le djerma, le pashtoun ou l'albanais …
Si vous voulez découvrir la musique arabe ou tsigane, le cinéma malien ou afghan, la littérature iranienne ou
tamoul, les conteurs peuls ou haoussa, la danse tunisienne ou kosovare, la cuisine érythréenne ou tchéchène ou
Rom...
Si vous voulez développer, argumenter, vérifier, illustrer vos propres points de vue et recherches sur
l'émigration, les déplacés...sur le printemps arabe, la sécheresse au sahel, l'intervention internationale en
Afghanistan, la politique russe au Caucase...
Si vous souhaitez rencontrer des aventuriers, des conquérants du quotidien, héros des temps modernes, des
prêts à tout, des mères courage, des révolutionnaires, des empêcheurs de tourner en rond...
Si vous vous sentez découragé, prêt à démissionner, fatigué de vous battre, que vous cherchez un dynamisant,
un excitant, un motivant, un vivant, un battant, un remontant,
Si vous en avez marre de jouer les ethnologues, les anthropologues, les aventuriers par écrans interposés,
Si vous avez l'âme du reporter, du passeur de mémoire, si vous êtes écrivain, peintre, musicien, cinéaste...
Si vous avez la nostalgie de vos voyages passés et de l'hospitalité des populations rencontrées.
Le gymnase, de Nice, annexe de l’accueil de nuit pendant l'hiver, vient de fermer. L'accueil de nuit est
complet, ce qui a comme conséquence que beaucoup de personne qui y avaient trouvé un refuge pendant
l'hiver se retrouvent de nouveau sans abri.
Les expulsions vont reprendre, des familles seront dehors, avec leurs histoires et leurs richesses, leurs bagages
et leurs trésors ...seules.
Que d'occasions de rencontres, de partage et d'enrichissement, de rires et de joies manqués !!!
Si vous considérez que le logement est un droit universel,
Si vous ne supportez plus de voir des familles à la rue, obligées de trouver refuge dans des logements
abandonnés ou vides, acculées à l'illégalité, à l' insécurité, à la précarité, à la promiscuité,
Si vous êtes pour un moratoire sur les expulsions,
Si vous considérez les expulsions sans relogement illégales,
Si voir ou savoir des enfants vivant dans la rue vous est insupportable,
Si vous êtes pour la réquisition et l'occupation des logements vides,
Si vous êtes citoyens, juristes… et demandez aux pouvoirs publics de faire respecter la Loi
Si vous êtes simplement une femme ou un homme et réclamez aux pouvoirs publics un peu plus d'humanité ;
Si vous disposez d'une chambre vide, d'un appartement inoccupé, d'un coin de jardin ou poser une tente, si
vous partez en vacances et cherchez un gardien, si vous êtes seul et cherchez de la compagnie avec ou sans
participation financière...
Ouvrons nos portes, nos fenêtres, ouvrons nos sens et nos bras, nos esprits et nos cœurs, c'est le printemps,
tout est possible, pour un sourire, un baiser, une larme de bonheur et non plus de désespoir.
En temps de crise (elle n'est pas la même à Kaboul, Khartoum, Grozny, Mogadiscio ou Bamako qu'à Cannes,
Antibes, Monaco ou Nice) nous nous replions naturellement derrière nos murs aux risques de la frilosité, de
la sinistrose, de l'indifférence, du rejet, de la stigmatisation, encouragés par nos politiques, nos analystes, nos
journalistes quand ce n'est pas par...nos services sociaux.
Réagissons et affichons nos fondamentaux qui seront encore et toujours l'hospitalité, l'amitié, la fraternité, le
temps d'un déjeuner, d'une nuit, d'un séjour de 3 jours, d'une semaine, d'un mois, de 2 ans...
Bienvenue, Welcome, مر حبا,
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