
Notre belle Association, l’AMATraMi, vient de fêter ses 50 ans
d’existence, lors d’un repas convivial qui a rassemblé 75 personnes
parmi notre centaine de bénévoles ; la semaine suivante a projeté
un film créé pour l’occasion, « 50 ans, ce n’est pas rien », réalisé par
Kamel MAAD : là encore, grande foule à Verdun, Bar le duc et Stenay
vont suivre ….

UNE SOLIDARITÉ BIEN VIVANTE !

On pense habituellement que le milieu rural, et surtout le milieu rural
sans soleil ni mer ni montagne, est un lieu de repli sur soi. 
Pour exemple en Meuse, l’isolement, le vieillissement de la population,
sa paupérisation, ont amené plus d’un électeur à choisir la voie du repli
identitaire. La députée de la 2ème circonscription est membre du
Rassemblement National, et a été élue largement. 

Il faut une sacrée dose d’optimisme pour penser à l’arrivée en masse de
nouvelles populations jeunes et actives venues des agglomérations et
séduites par nos cimetières militaires et autres joyeusetés. Nos citadins
choisiront plutôt des destinations plus ensoleillées, des façades
maritimes, pour venir y télétravailler en élevant quelques poules. Alors
espérer dans les toutes prochaines années des votes plus ouverts à
l’autre, nous ne pouvons guère y penser.

Mais ne cédons pas à la déprime, dans notre département la solidarité
avec les migrants est bien vivante, même si elle est moins visible que la
position de rejet.

NEWSLETTER

Les ateliers parents-enfants à Verdun ne
cessent de se remplir : 44 personnes
étaient présentes au dernier atelier

RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES

Retour des après-midis parents-enfants à
la bibliothèque de Saint-Mihiel 

28 janvier : diffusion de notre film
anniversaire "50 ans ce n'est pas rien !" de

Kamel MAAD à Verdun 

ACTUACTU
Arrivée de Gaëlle Lefort,Arrivée de Gaëlle Lefort,

nouvelle salariée ànouvelle salariée à
Saint-MihielSaint-Mihiel

et reprise des activités !et reprise des activités !  

Mise en place d'ateliers danse animés par
Shima, danseuse professionnelle kurde à

Bar-le-Duc

ÉDITO PAR COLETTE NORDEMANN, PRÉSIDENTEÉDITO PAR COLETTE NORDEMANN, PRÉSIDENTE



Nos équipes se sont montrées capables de se mobiliser en nombre
et d’engager dans cette mobilisation des citoyens non connus
comme militants, pour répondre aux besoins puis soutenir une
famille étrangère en grand désarroi. Merci au club cycliste, aux
commerçants sympas, et aux autres « gens du Nord » de la Meuse !
une trentaine de personnes mobilisées, là non plus ce n’est pas rien !

Nous avons réussi à unir 5 Associations, le Secours Catholique,
Amnesty International section de Verdun, le CCFD, le COMADA, et
nous-mêmes, pour demander à Mme la Préfète de la Meuse d’exercer
son recours gracieux sur le dossier de notre militante Nadia Belfatmi
et de sa famille ; nous n’avons semble-t-il pas réussi et sommes ….  
 jours après sans réponse, mais des convergences sont possibles, à
cultiver ; car hélas cette famille n’est pas la seule sur notre territoire
à se voir «pourrir la vie » par les autorités…. Saurons-nous pour
chaque personne sous le coup d’une OQTF assorti d’une assignation
à résidence, nous mobiliser et faire entendre notre refus d’une
politique si peu respectueuse des droits de l’homme ?

AMATRAMI

Ce sont plus de Ce sont plus de 200200
exemplaires du livreexemplaires du livre  

"Le Pays d'où elles viennent ""Le Pays d'où elles viennent "
qui ont été vendus !qui ont été vendus !

Ateliers sur la citoyenneté auprès de
jeunes suivie par l'Association Meusienne

de Prévention à Bar-Le-Duc

Atelier pâtisserie en familles à Saint-Mihiel

SOUTENEZ NOTRE
ASSOCIATION EN
DEVENANT ADHÉRENT  !

Sortie au jardin partagé à Verdun

Atelier mensuel de médiation animale à
Bar-le-Duc

AGENDAAGENDA    
18 Février, de 9h à 12h :18 Février, de 9h à 12h :

présentation du livre à laprésentation du livre à la
maison de la Presse demaison de la Presse de

Saint-MihielSaint-Mihiel

AGENDAAGENDA
15 février 2023 à 15h0015 février 2023 à 15h00

Spectacle "Même pas peur !" de PierreSpectacle "Même pas peur !" de Pierre
Lombard à à la salle Sainte-Thérèse àLombard à à la salle Sainte-Thérèse à

Saint-MihielSaint-Mihiel


