
 
AGIR DANS LA NIÈVRE : 

Rejoindre des collectifs qui  

participent au soutien moral et juri-

dique de familles migrantes à St 

Saulge, Luzy, Clamecy, Nevers,  

Montsauche, Ouroux, Brassy 

S’investir auprès des migrant.e.s : 
retrouver le groupe Cimade et  
participer aux permanences 

nevers@lacimade.org 

07 89 41 80 07 

Héberger dans la Nièvre : 
avec l’ACNAM 

christiane.pierdet@yahoo.fr 

06 83 26 34 62 

Devenir bénévole à l’AFPLI : 

http://afpli.pagesperso-orange.fr/ 
afpli.solidarite@wanadoo.fr

« Les races n’existent pas. Quand on 
voit où ça a pu mener en Allemagne, 
les relents de racisme actuels me 
sont insupportables. Pour moi au-
jourd’hui, c’est le plus pénible à en-
tendre…» 

Dès les années 1930, la famille de 
Génia héberge de nombreux réfu-
giés politiques fuyant le nazisme… 
« Ça allait de soi de les accueillir.Je 
pense aussi aux Juifs bien sûr, aux 
réfugiés espagnols … » 

« De tous temps, des personnes se 
sont déplacées et cette diversité fait 
la richesse de notre pays actuel. Mais 
personne ne quitte son pays de gaie-
té de coeur …»Génia Oboeuf, à la veille de 
ses 94 ans continue de raconter, pour la mé-
moire, dans les collèges et lycées nivernais: 
Déportée de Belgique en 1943 parce que 
communiste, elle subit des expériences « médi-
cales »à Auschwitz dont des irradiations desti-
nées à rendre stérile »

ICI en France et dans la Nièvre 

* Témoignage de Génia Oboeuf et extrait 
de Jacques Prévert « Etrange étranger»  
*Manu chante un message « à la jeunesse du 
monde » 

* Que se passe-t-il aujourd’hui dans la 
Nièvre ? Exposé par Christiane Pierdet, 
Présidente de la Cimade de la Nièvre 

* Chant par « Migre en Chœur »…  

Ce qui nous vient d’AILLEURS 

         * Chant  Arménien avec Arpie. 
          * Danse Sri Lankaise   

et adultes du Sri Lanka, d’Afrique et 
des pays de l’Est, en costume de leur 
pays offrent des spécialités de leur 
pays…  

* Chant composé par Manu jeune congolais 
«  les pleurs d’un cœur vaillant »  

* Musique et Chants par « Migre en 
Chœur «  

* extraits de poème 

    ENSEMBLE FAISONS SOCIETE              

MRAP 

Maison des Eduens  

                salle 12 àNevers
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Lorem ipsum dolor sit amet, ligula suspendis-
se nulla pretium, rhoncus tempor fermentum, 
enim integer ad vestibulum volutpat. Nisl 
rhoncus turpis est, vel elit, congue wisi enim 
nunc ultricies sit, magna tincidunt. Maecenas 
aliquam maecenas ligula nostra, accumsan 
taciti. Sociis mauris in integer, a dolor netus 
non dui aliquet, sagittis felis sodales, dolor 
sociis mauris, vel eu libero cras. Faucibus at. 
Arcu habitasse elementum est, ipsum purus 
pede porttitor class, ut adipiscing, aliquet sed 
auctor, imperdiet arcu per diam dapibus libe-
ro duis. Enim eros in vel, volutpat nec pellen-
tesque leo, temporibus scelerisque nec. Ac 
dolor ac adipiscing amet bibendum nullam, 
lacus molestie ut libero nec, diam et, pharetra 
sodales, feugiat ullamcorper id tempor id vi-
tae.

Consectetuer arcu ipsum ornare pellentesque vehicu-
la, in vehicula diam, ornare magna erat.

L O R E M  I P S U M  D O L O R  S I T  A M E T

Donec arcu risus diam amet sit. Congue tortor risus vestibulum commodo nisl, luctus augue amet quis 
aenean maecenas sit, donec velit iusto, morbi felis elit et nibh. Vestibulum volutpat dui lacus consecte-

tuer, mauris at suspendisse, eu wisi rhoncus nibh velit.

CURABITUR LABORE: 249 €  

Ac augue donec, sed a dolor luctus, congue arcu id diam 
praesent, pretium ac, ullamcorper non hac in quisque hac. Magna 
amet libero maecenas justo. Nam at wisi donec amet nam, quis 
nulla euismod neque in enim, libero curabitur libero, arcu egestas 
molestie pede lorem eu. Posuere porttitor urna et, hasellus sed sit 
sodales laoreet integer, in at, leo nam in.

ALIQUAM LACINIA: 449  €  

Praesent integer leo orci aliquam, nibh a. Diam nobis, erat na-
toque integer fringilla viverra. Fermentum pede fringilla urna 
semper, pede quam scelerisque et enim in commodo, dictum a 
consequatur arcu. Adipiscing volutpat, ut adipiscing egestas, urna 
integer, purus auctor beatae amet luctus, velit justo donec neces-
sitatibus. Et tincidunt nunc, morbi curabitur erat non augue.

NUNC CONDIMENTUM MI:  2  999  €  

Enim ridiculus aliquet penatibus amet, tellus at morbi, mi hac, 
mus sit mauris facere. Natoque et. Sit nam duis montes, arcu 
pede elit molestie, amet quisque sed egestas urna non, vestibu-
lum nibh suspendisse. Molestie eros leo porttitor, et felis faucibus 
id urna, quam luctus ante eros etiam tellus, vel diam. Nec etiam 
dui accusamus, morbi at elit ipsum sit diam.

Malesuada eleifend, tortor 
molestie, a a vel et

Mauris at suspendisse, 
neque aliquam faucibus

Wisi mattis leo suscipit nec 
amet, nisl fermentum

In sodales suspendisse mau-
ris quam etiam erat

Morbi integer molestie, 
amet suspendisse morbi

Suscipit nec ligula ipsum 
orci nulla


