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Paroles Déracinées Hier et Aujourd'hui
Retirada – Italie – Exil contemporain
prochaine émission
LES BRUITS DE LA VILLE ... à la campagne
SAMEDI 27 AVRIL 16H30
MONTOLIEU (Aude)

C’est sur le lieu historique du Camp de réfugiés espagnols de
Montolieu, village du livre dans l'Aude, dans les salons de
L’Apostrophe que nous installons le plateau de notre émissiondébat "Les Bruits de la ville".
En 1939, il y a 80 ans, 500 000 personnes franchissaient la
frontière espagnole fuyant les troupes de Franco et la guerre
civile. Les réfugiés furent internés pour certains durant toute la
guerre dans les différents camps du Sud de la France.Argelèssur-mer, Rivesaltes, Bram, Montolieu, parmi d’autres, furent
des lieux d’exil et de mort en raison de la dureté des conditions
d’internement pour toutes les catégories de population; des
hommes, des femmes et des enfants et les nombreux blessés.
Nous donnons la parole aux survivants et acteurs de la
mémoire de cette époque tragique, ainsi qu’aux différents exils
méditerranéens et nouveaux arrivants, réfugiés de l’Aude.
Nous écouterons les textes de Jaume GRAU écrivain catalan
passé par ces camps.
Avec la participation de l’association de la Retirada AM CERE
11; Rocco Femia, journaliste-éditeur de la revue RADICI ;
Pierre Canapa, président du Comité de jumelage
Castelnaudary-Marradi; Benoist de Tarlé, membre de la
Cimade de Carcassonne; les réfugiés participant à l’atelier
d’écriture de récits d’exil de Guy Catalo, animateur-intervenant;
la participation exceptionnelle de survivants de la Retirada dont
Louis Ruiz, écrivain-poète; les demandeurs d’asile et réfugiés
de Carcassonne, pris dans la tourmente de l’exil contemporain
et l’association AVEC d’Alzonne.
En partenariat avec KOVisuel.
Animée par Carole Foissier, auteure.
Enregistrement en public de l'émission de web télévision.

Les squats, par qui

"Une journaliste
de TVBruits
blessée le 13 avril
à Toulouse"

et pour quoi ?

Violences policières
lors de
manifestations Gilets
jaunes
Samedi 20 avril trois
journalistes ont été
blessés par les forces
de l'ordre à Toulouse.
Précédemment lors de
la 22eme journée de
mobilisation à
Toulouse samedi 13
avril, la répression
policière a été d’une
forte intensité.
La presse a été

Notre émission
participative mensuelle
a été tournée en direct
du Squat QSP le
Samedi 23 mars à 19h.

Café - débat avec

"Doit-on envisager

Samedi 4 mai 2019
10h00
Dans le cadre du

un squat comme un
outil pour faire
évoluer la manière de
penser la propriété
privée ou juste
comme un outil
d'urgence?"
Les bruits de la
ville

particulièrement
ciblée.
SEPT journalistes
ont été la cible de
violences physiques
de la part de la police
et des CRS.

Eric Lerbret, Julien
Paugam et TV
Bruits

Bazar au Bazacle
TVBruits vous invite à
un Décryptage média,:
Avec Eric Lerbret
photographe, qui a
saisi le cœur des
manifestations des
gilets jaunes.
Vous pourrez découvrir
l'expo permanente
pendant toute la durée
du Bazar.
- Genèse du
mouvement des Gilets
Jaunes
- Sur le terrain
- Les violences et la
liberté d’expression en
question

Une journaliste de
TVBruits a été blessée
à la tête par une
grenade lacrymogène,
elle a été soignée
immédiatement par
une équipe de

Atelier de décryptage
sur le traitement
médiatique du
mouvement des Gilets
Jaunes

streetmedics de La
Rochelle et est hors de
danger.
Face à une telle

Bazar au bazacle

situation, nous tenons
à interpeller citoyens et
responsables
politiques sur les
dérives autoritaires de
l’état constituant une
atteinte à la liberté de
la presse, qui se joint à
une atteinte à la liberté
d’expression et de
manifestation.
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