
Communiqué de presse

« Ensemble, par-delà les frontières » 

Un projet de création théâtrale Belgo-Marocain

 

L’histoire qui lie le Maroc et la Belgique depuis des dizaines d’années est riche d’échanges humains,
économiques, culturels. Ces échanges se sont basés sur la transhumance et la migration. Des milliers
de travailleurs marocains sont venus en Belgique depuis les années 50 du siècle passé, pour y trouver
une vie meilleure, se construire un avenir, une famille. Aujourd’hui, et malgré le rejet, la peur, le
racisme  d’une  petite  partie  de  la  population  belge,  les  Marocains  de  Belgique se sont  installés,
beaucoup  ont  des  enfants,  sont  travailleurs,  entrepreneurs,  responsables  politiques,  artistes
reconnus… 

De nouvelles migrations voient le jour, toujours pour les mêmes objectifs  : fuir la misère, l’absence
de  perspectives,  construire  une  vie  digne  d’un  être  humain,  travailler,  fonder  une  famille.  Ces
nouveaux migrants, venus d’Afrique subsaharienne, du Moyen-Orient, d’Asie, arrivent en Belgique
et au Maroc, et sont souvent traités comme l’ont été les travailleurs marocains en Belgique il y a des
années. Nous avons de la mémoire, ce qui nous permet de penser à l’avenir. Nous savons qu’il y a
chez nous, au Maroc et en Belgique, de la place pour ces nouveaux venus, qui sont parfois présents
depuis 10 ans et plus, qui ne cherchent que la sécurité, la paix, le travail. 

Un groupe de  jeunes  venus  de  Belgique,  un groupe  de  jeunes  Marocains,  un  groupe  de  jeunes
migrants  subsahariens  vivant  à  Rabat, se  rassemblent pendant  10  jours
au C  entre     culturel     africain,     à     Agdal-Rabat, afin de mettre ensemble leur savoir, leurs questions sur la
migration, et aussi leurs talents de comédiens, de danseurs, de musiciens, et réaliser un spectacle sur
le  thème  des  migrations.  Ils  vous  proposent  de  venir  voir  leur  spectacle  commun,  par-delà  les
frontières : leur vision d’un monde fraternel où le respect de la personne humaine, le respect de ses
droits fondamentaux, l’amitié entre les peuples, passent avant la méfiance et les intérêts financiers de
quelques-uns. 

Le spectacle de théâtre et de danse sera proposé à la salle Allal El Fassi, Agdal- Rabat, le Samedi
22 Août 2015 à 20h.
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