EmmanuEl mbolEla
DE mbuji mayi à amstErDam
... six ans DE fuitE,
un réfugié racontE …
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chapeau (indicatif 20.-)
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Pro Senectute

Une odyssée africaine …
Persécuté pour des raisons poli1ques, Emmanuel MBOLELA fuit sa ville de
Mbuji‐Mayi, Rép. Dém. du Congo en 2002. Son odyssée dure six ans
durant lesquels il aﬀronte toutes les atrocités que les centaines de milliers
de réfugiés subissent en fuyant l’Afrique vers l’Europe.
Emmanuel reste bloqué pendant quatre ans au Maroc où il fonde, avec
des compatriotes, la première associa1on des réfugiés congolais ARCOM,
refusant ainsi le statut de vic1me mueNe et impuissante dans lequel on le
tenait.
Aujourd’hui, Emmanuel vit avec sa famille comme réfugiés en France.

Conférences publiques
Yverdon, vendr. 1er févr. 2019, 19.30 h., à l’Aula Magna du Château,
avec la Commission Suisses‐Immigrés et le GAMYR d’Yverdon.
Chez‐le‐Bart / Gorgier (NE), samedi 2 février, 19.30 h., à l’Église
Évangélique de la Béroche (FREE), rue de Combamarre 19.
Ecublens (VD), dimanche 3 février, 17 h., à la Grande Salle,
Place du MoNy 4, avec la Commission d’Intégra1on et l’associa1on ABRAE.
Prilly, lundi 4 février, 17.30 h., avec « quar1er solidaire » de Prilly‐Sud,
salle « Au cœur du Sud », Rte des Flumeaux 39.
Lausanne ‐ Flon, mardi 5 février, 19.45 h., à Pôle Sud, Salle Behring,
av. J.‐J. Mercier 3, avec la Radio Django et l’associa1on ABRAE.
Le Mont‐sur‐Lausanne, mercredi 6 février, 20 h., avec le GAMM,
à la Salle de Paroisse, Route de Lausanne, arrêt bus 8 « Coppoz‐Poste ».
La Chaux‐de‐Fonds, jeudi 7 févr., 20.15 h., avec « Bel Horizon »,
à l’Aula CEFNA, rue de la Serre 62.
Programme complet mis à jour sur notre site www.aravoh.ch

Entrée libre, collecte à la sorZe

