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samedi à sarrebourg

Appel à la mobilisation
pour la défense des réfugiés
Samedi à 14 h 30 au départ du parvis de la gare de Sarrebourg, le collectif citoyen "Solidarité migrants Languimberg"
organise une manifestation de soutien pour demander plus d’humanité dans le traitement des dossiers des réfugiés.

A
La commission ad hoc jugera les tirs avec points jaune, vert ou
rouge en fonction de la qualité des tirs. Photo d’archives Laurent MAMI.

DABO. — Présentée par la fédération des chasseurs de
la Moselle, la traditionnelle exposition annuelle de trophées de cervidés ouvrira ses portes dans la salle Léon-IX
à Dabo ce jour, vendredi 24 mars, à 18 h. Dans les
coulisses de la manifestation, un jury composé de
spécialistes de la chasse, de la forêt et la faune sauvage,
passera en revue quelque 200 trophées de cerfs mâles tirés
pendant la saison 2015-2016 dans les secteurs de Bitche et
de Sarrebourg.
L’exposition sera ouverte au public samedi 25 et
dimanche 26 mars de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h. Les
associations connexes seront également présentes : piégeurs, AMRS (Association mosellane de recherche au sang
dont le but est de rechercher les gibiers blessés afin
d’abréger leurs souffrances), jeunes chasseurs, ADCGG
(Association départementale des chasseurs de grand
gibier).
Samedi 25 et dimanche 26 mars de 10 h à 12 h
et de 14 h à 18 h à Dabo, espace Léon-XI.

CINÉMAS
À Sarrebourg
La Belle et la Bête. — À
19 h 45 et à 22 h 30.
Sage Femme. — À 17 h 30 et
à 20 h.
L’Embarras du choix. — À
20 h 15.
Kong : Skull Island. — À 20 h
et à 22 h 30.
Monsieur & Madame Adelman. — À 17 h 30.
Logan. — (interdit aux moins
de 12 ans avec avertissement
sur certaines scènes). À
22 h 15.
Split. — (interdit aux moins de
12 ans). À 22 h 30.
Lion. — À 17 h 30.
Alibi.com. — À 20 h 15 et à
22 h 15.
Et les mistrals gagnants. — À
17 h 45.

Lumière ! L’aventure commence. — À 17 h 45
Renseignements : CinéSar, 18
rue Division-Leclerc, 57400
Sarrebourg,
tél. 03 87 07 07 61
(www.cinesar-sarrebourg.fr).

À Dieuze
La La Land. — À 20 h 15.
Renseignements : Ciné Salines
La Délivrance,
tél. 03 87 86 06 07.

À Château-Salins
Alibi.com. — À 20 h 30.
Renseignements : la salle
Saint-Jean, 2 rue Poincaré à
Château-Salins (www.cinemadechateausalins.skyblog.com).

RL SERVICES
Votre journal
Pour toutes questions relatives à
votre abonnement ainsi qu’au
portage…
E-mail :
LRLCLIENTS@republicain-lorrain.fr
tél. 0809 100 399(Service
gratuit + prix appel).

de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à
17 h 30, tél. 03 87 03 05 40
(fax 03 87 03 05 59).
Publicité : tél. 03 87 03 05 50
(fax 03 87 03 05 43). E-mail :
philippe.pernon@republicainlorrain.fr
Pour Sortir : inscriptions sur
www.republicain-lorrain.fr/
loisirs/organisateurs
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Sarrebourg
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Château-Salins

Rédaction : 54 Grand’rue,
57400 Sarrebourg ;
tél. 03 87 03 05 50
(fax 03 87 03 05 55). E-mail :
lrlsarrebourg@republicain-lorrain.fr
Photo : lrlphotossarreb@republicain-lorrain.fr
RL-Voyages : guichets ouverts

Rédaction et publicité : 3 rue
Clemenceau, 57170 ChâteauSalins, tél. 03 87 05 21 61,
(fax 03 87 05 28 74). E-mail :
lrlchateausalins@republicainlorrain.fr
Bureau ouvert au public de 9 h
à 12 h 30 et de 13 h 15 à 15
h 15.

près le 31 mars, les 46 migrants
accueillis depuis novembre au
Relais des Étangs de Languimberg ne savent pas à quelle sauce ils
seront mangés, ni où ils dormiront. La
situation est plus grave pour neuf
d’entre eux : soumis à la réglementation dite de Dublin, ils risquent d’être
reconduits dans le premier état
d’Europe dans lequel ils sont arrivés.
Avec, au final, le retour certain dans
leur pays d’origine, où leur vie est
menacée.
Les autres, présents au camp de
Calais, sont pour l’instant moins
exposés. Mais pour ces neuf-là, le
risque pour leur intégrité est réel.
D’autant plus que les choses se sont
accélérées : « En février, deux réfugiés
ont pris la fuite après avoir reçu une
Obligation de quitter le territoire français (OQPF) et sont rentrés dans la
clandestinité », souligne Sandrine
Worms, bénévole depuis cinq mois et
demi auprès des migrants de Languimberg.
Lundi, un autre a été arrêté au Relais
des Étangs et, en moins de 14 h, il a
été présenté devant un avion pour son
expulsion. Même cas de figure mercredi après-midi pour un nouveau
réfugié. « Arrêté à 14 h 30, son avion a
décollé le lendemain matin, déplore
Sandrine Worms. Pourtant, suite à des
tortures subies en Libye, il a de graves
problèmes de santé et son dossier
médical précisait qu’il ne pouvait pas

Le groupe
politique
Sarrebourg
pour Tous
a apporté
son soutien
au collectif
citoyen
né autour
du sort
réservé
aux migrants,
accueillis
à
Languimberg
jusqu’au
31 mars.
Photo Laurent MAMI

être expulsé. Mais son dossier a été
confisqué, et personne n’arrive à mettre la main dessus. »
La rapidité de ces expulsions ne
permet pas aux bénévoles de mener
des recours auprès du juge des libertés. « C’est inadmissible, poursuit la

représentante du collectif créé il y a
quinze jours, lorsque les dérives ont
débuté au centre d’accueil et d’orientation (CAO) de Languimberg. Les
autorités préfectorales abusent de cette
pratique. »
Les bénévoles du collectif Solidarité

Migrants Languimberg demandent
« que la bienveillance et l’humanité
prévalent sur les règlements iniques ».
Et que les migrants soient tous traités
comme ceux de Calais, avec leurs
demandes d’asile toutes examinées en
France. « De cette façon, leur dossier

sera examiné avec justesse et des
recours seront aussi possibles », note
Sandrine Worms.
Site internet :
http://nosmigrantsdelanguimbe
rg.com

Un mouvement citoyen
qui mène à la manifestation

La lettre de Sarrebourg pour tous

Depuis novembre, plusieurs bénévoles s’activent au
Relais des Étangs autour des réfugiés de Languimberg. Ils
leur donnent, notamment, des cours de français et les
aident dans leurs démarches administratives. Mais ces
derniers jours, le traitement envers leurs protégés s’est
durci de la part de l’État. Ils ont décidé de s’unir au sein
du collectif Solidarité migrants Languimberg, et « refusant l’inertie et la frilosité de l’État », de mobiliser les
citoyens pour faire bouger les choses.
Ainsi, ils viennent d’écrire un manifeste qu’ils entendent
diffuser le plus largement possible. Ils organisent également une manifestation de soutien, ouverte à tous, ce
samedi 25 mars, à 14 h 30 au départ de la gare de Sarrebourg. Les élus de tous bords ont été sollicités pour
donner plus de poids aux revendications d’humanité
portées par ces citoyens.

Le collectif Solidarité migrants Languimberg
bénéficie désormais d’un soutien politique.
Une délégation de la formation Sarrebourg
pour tous, présente au conseil municipal de
Sarrebourg, a rencontré mercredi les migrants
de Languimberg et les membres du collectif.
Son président, Nicolas Quenouille, a en
outre écrit une lettre à la sous-préfète de
Sarrebourg sur la situation des demandeurs
d’asile de Languimberg. « Après cette rencontre, je suis marqué par deux sentiments contradictoires, note-t-il. Un profond optimisme
devant l’engagement de femmes et d’hommes
de notre arrondissement, qui se dévouent sans
compter leurs heures afin d’aider celles et ceux
que les guerres et les périls ont poussés jus-

qu’ici ; et un malaise non moins profond
devant le traitement que notre pays, patrie des
droits de l’homme, réserve à ces réfugiés. »
Nicolas Quenouille y souligne sa préoccupation. « Beaucoup des migrants que j’ai rencontrés ce mercredi ont leur place en France,
s’efforcent d’apprendre notre langue, et veulent
rester ici, rappelle-t-il. Mais le couperet bureaucratique du Régime d’asile européen commun
(Raec) devrait conduire la France à les expulser
dans d’autres états de l’union européenne, déjà
débordés et dont le traitement sera assurément
moins favorable. »
Nicolas Quenouille rappelle en outre la tradition d’accueil, depuis l’ordonnance prise en
1315 par Louis X, de la France. Aussi, Sarre-

boug pour tous reprend les demandes du
collectif de bénévoles. Que les demandes
d’asile des migrants abrités au Relais des
Étangs soient toutes traitées en France ; que les
services de l’État vérifient sérieusement que les
demandeurs d’asile appelés à être reconduits à
la frontière ne soient pas réellement issus de
Calais ; qu’une amnistie soit prononcée contre
les migrants de Languimberg qui se sont vus
notifier une OQTF ; et que les migrants du
Relais des Étangs actuellement placés en rétention administrative soient libérés.
Pour appuyer ces demandes, Sarrebourg
pour tous sera présent lors de la manifestation
de soutien organisée samedi à Sarrebourg, et
invite chacun à y participer.

FESTIVAL

à lunéville

Être(s) ou ne pas être(s) vivants
telle est la question
À chaque saison son fil conducteur. Et pour sa 6e édition, le festival Facto ne déroge pas à la règle.
Durant trois semaines, il explorera la notion d’être(s) vivants.

C

omment peut-on au juste
définir la notion d’être
vivant ? D’un point de
vue biologique, organique,
qu’il soit animal ou végétal.
Mais aussi à travers la notion
d’opposition à la mort et à
l’immobilisme. Faut-il prendre
le contre-pied du vivant pour
mieux le revendiquer ? Rester
debout et résister grâce à nos
émotions, nos idéaux, nos
combats ? C’est tout le questionnement autour duquel va
s’articuler la 6e édition du festival Facto, du 25 mars au 15 avril

à Lunéville.
Présenté dans différents lieux
de la ville, Facto part à la rencontre du public avec une programmation surprenante et
ouverte à tous. Spectacles participatifs, déambulations, installations, performances et siestes musicales sont autant de
propositions variées et insolites
pour questionner notre place et
nos actions au sein de notre
environnement, de notre
société, de notre histoire, tout
en partageant des expériences
uniques et conviviales !
Sept spectacles et une exposition sont au programme (lire
ci-contre). En marge, deux ateliers seront proposés. le premier, à destination des parents
et des enfants, portera sur la
construction d’un instrument
de musique en bambou. En lien
avec son spectacle sonore interactif Le Son de la sève, Benoît
Sicat proposera, samedi 1er avril
à 10 h 30, cet atelier mêlant
arts plastiques et musique.
Petits et grands, équipés de
leurs créations sonores, formeront une fanfare éphémère qui
déambulera joyeusement dans
la ville !
L’objectif est de permettre
aux parents de partager un

moment créatif et ludique avec
leur enfant, sans que cela ne
nécessite de savoir-faire préalable. Les instruments simples,
réparables et transformables
qui seront fabriqués, peuvent
en effet être joués par des nonmusiciens, adultes comme
enfants.
Après la musique, place à la
danse avec la compagnie de
Nathalie Pernette qui proposera
son spectacle La Figure du
gisant dans le cadre du festival.
Depuis le 11 mars, la chorégraphe bisontine encadre plusieurs
stagiaires qui se produiront les
jeudi 6, vendredi 7 et samedi
8 avril.
Et comme il n’est jamais trop
tôt pour s’interroger et s’ouvrir
à l’art et à la culture, de nombreuses séances des spectacles
seront réservées aux scolaires.
Ce sera le cas pour Le Son de la
sève et ses arbres sculptés qui
produisent des sons hors normes, arithmétiques, distordus,
hymne à la différence, au
hasard, à la surprise. Ou encore
Le Bazar des organes, mélange
de conte musical et de pièce
radiophonique qui met en
scène un défilé d’organes, une
espèce de carnaval du corps, où
les mots, leurs sonorités et

Les artistes luthiers de l’Association 16 rue de Plaisance sculptent des arbres qui deviennent
des instruments. Ils initieront parents et enfants à leur art lors d’un atelier samedi 1er avril.
Photo DR-Benoît Sicat

leurs couleurs dansent aux
oreilles des auditeurs.
Festival Facto, du
25 mars au 15 avril à

Lunéville : plein tarif :
8 €, tarif réduit : 5,50 €.
Réservations à la
billetterie du Théâtre du
lundi au vendredi de 10 h

à 12 h 30 et de 13 h 30 à
18 h 30 ainsi que les jours
et soirs de
représentation.
Tél. 03 83 76 48 60.

Le programme
Golem : exposition d’Arnaud Pottier, sculptures augmentées grâce à
l’utilisation du vidéo-mapping, de la
3D et des animations 2D, du lundi au
samedi de 14 h à 18 h à l’atelier de
sculpture de Dominique Grentzinger.
Øphélie : performance nocturne :
corps, image, voix. Samedi 25 mars à
20 h et 22 h, dimanche 26 mars à

19 h et 21 h.
Le Son de la sève : création
d’arbres vivants qui créent un paysage sonore improvisé. Mercredi
29 mars à 15 h et 17 h.
Les Hommes debout : hommage
aux immigrés de la “Guillotière “évacués par les forces de l’ordre d’un
quartier de Lyon à l’été 2009. Samedi

1er avril et dimanche 2 avril à 21 h.
Le Bazar des organes : sieste
musicale autour d’un texte sur le
corps humain de l’écrivain Isabelle
Wery. Mercredi 5 avril à 17 h.
La Figure du gisant : déambulation où la danse offre un nouveau
regard sur le Théâtre à l’italienne de
Lunéville. Jeudi 6, vendredi 7 et

samedi 8 avril à 19 h 30.
Unheimlich : manipulations de
marionnettes sur le thème de la
métamorphose, du double. Samedi
1er avril de 18 h à 20 h.
Les Élans sonores : performance
de la comédienne Heidi Brouzeng et
la musicienne Sophie Agne. Samedi
8 avril à 18 h.

