
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Bonjour à tous !       Pour suivre l’événement en direct 

       https://www.facebook.com/article13emmaus/  

Les voici sur le départ ! 

Les participants Article 13 se préparent activement et ils seront à Tarifa le 4 Septembre pour une 

traversée du Détroit de Gibraltar prévue le jeudi 7 septembre si la météo est clémente. 

Une organisation où chacun prend sa part et donne l’âme au projet ! Tout est prêt pour installer le 

grand village Emmaüs au sud de l’Espagne ! 

35 kayakistes et 8 valeureux nageurs dont Damien Carême, Maire de Grande Synthe aux couleurs 

noire et rouge, motivés et entrainés pour relever ce défi ! 15 km à parcourir ! 

 

Ce sont aussi 50 personnes sur place pour l'organisation de cette grande opération  (cuisine, 

matériel, communication, animation, etc.). 

Thierry Kuhn, Président Emmaüs France, Patrick Atohoun, Président Emmaüs International, Jean-

Pierre Cazes, Vice-Président pour la Branche Communautaire, seront à nos côtés. 

La Communauté Emmaüs Peupins de Mauléon s’engage !! Aidez-nous à diffuser le message 

Le jeudi 7 septembre, à 15h45, lors de la vente à la Communauté, les Compagnes et 

Compagnons s’engagent dans une « mise en scène » pour dénoncer la mort des migrants en 

méditerranée. Nous soutenons Jean-François GIRARD, responsable communautaire, qui 

s’engage humainement et physiquement dans cette traversée du Détroit à la nage. 

 

Merci de vous rendre disponibles et de venir soutenir notre action par votre présence et pour 

relayer dans les médias locaux et régionaux notre indignation. 
 

 

La Campagne Article 13 se poursuit. Après le premier film « l’horreur ne prend jamais de 

vacances» qui a reçu plus de 2 millions de vues, nous avons lancé le deuxième film avec de 

nombreuses personnalités engagées à nos côtés. Une minute de silence en mémoire des disparus en 

mer, hommes, femmes et enfants qui ont cherché simplement une vie meilleure ailleurs que chez 

eux. Egalement pour rappeler que de nombreuses personnes réfugiées quel que soit le motif de leur 

exil restent encore « invisibles », sans reconnaissance administrative, obligées de vivre dans la plus 

grande précarité. Egalement au nom des Compagnons et Compagnes que nous accueillons et leur 

dire que jamais nous ne baisserons les bras face au bafouement de leurs droits ! 

Relayez cette campagne dans tous vos réseaux et sur les réseaux sociaux en cliquant sur ce 

lien : Vidéo "1 minute de silence pour se faire entendre" 

Signez et faîtes signer la pétition  

En cliquant sur le lien suivant : Pour que sur Terre, plus aucun humain ne soit illégal    

https://www.facebook.com/article13emmaus/
https://www.facebook.com/emmausfrance/videos/1485963108090731/
https://www.facebook.com/emmausfrance/videos/1485963108090731/
https://www.facebook.com/emmausfrance/videos/1539828579370850/
http://article13.wesign.it/fr
https://www.facebook.com/Emmaus-Peupins-1671297269834151/
http://article13.wesign.it/fr

