
Solidarités en Limousin  
avec les  

Migrants d’hier et d’aujourd’hui  

Samedi 29 juin 2019 
Maison du Peuple, Limoges  

 

de 14h à 24h 
 

Tables rondes, témoignages,  

expositions artistiques, musiques,  

contes, ateliers découvertes,  

spectacles…  

Journée festive  

et fraternelle  

ouverte à tous  

Concert à histoire, un spectacle franco-italien de Jean Métégnier 
 

L’histoire des Italiens fuyant le fascisme de Mussolini, arrivés en Creuse casser le granit. 
 

Textes et chansons, mais aussi accordéon, mandoline, banjoline, guitare, tamburello ... 

Représentation tout public, participation libre : durée 80 mn  

Journée à l’initiative des associations :  
Libre Pensée 87, Amnesty International, Ateneo Republicano du Limousin, CIMADE, CMCAS-EDF 

(caisse mutuelle d’action sociale EDF), Collectif Chabatz d’Entrar, IRHS-CGT (Institut régional d’Histoire 

sociale de la CGT), La Courtine 1917, Le Planning Familial 87, Les Amis de Louise, Les Polyculteurs, 

Mémoire à Vif, Mosaïc, MRAP, Secours Populaire Français, Union départementale CGT. 

21h: Spectacle 

Le bal des Le bal des Le bal des Le bal des cassecassecassecasse----caillouxcaillouxcaillouxcailloux    



 

 

14h30 :  
Table ronde : les migrations d’hier   

 

La retirada et les Espagnols  

réfugiés en Limousin  
 

Les Italiens de Creuse  
 

L’accueil en Limousin  

des 20 000 Alsaciens et Mosellans en1939 
 
 

La protection des Juifs en Haute-Vienne  

pendant la 2ème guerre mondiale 
 

Les enfants Réunionnais déplacés  

en Creuse 
 

 
  

16h30-17h30 :  
Musiques du monde, chansons, contes 

 

 

 

17h30 :  
Table ronde : les migrations aujourd’hui  

 

 Les raisons des actuelles migrations 
 

Les législations française et européenne  

actuelles sur les migrants 
 

La réalité de l’accueil des migrants  

en Haute-Vienne et en Limousin 
 

Quelles solidarités  

avec les migrants aujourd’hui ?   

 

22h30-24h : Musique, chansons, discussions… 
 

En permanence de 14h à 24h dans la Maison du Peuple 
 

exposition d’artistes peintres, plasticiens,  

exposition sur les migrants 

stands des associations, 

découverte des instruments de musique de différents pays 

Maison du Peuple  24 rue Charles Michels Limoges 

Réservations pour le spectacle du soir 06 70 30 03 17 

Programme de la journée   

19h30-20h30 : Musique, chansons, apéritif 

Original 1988, dessin au fusain, collection privée 

21h : Spectacle « Le bal des casse-cailloux » 


