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Pour plus de renseignements : 

LE CAFÉ DES POTES 
5, rue Baudin – 11100 Narbonne - 04 68 65 10 55 

mdpnarbonne11@gmail.com 

LE FORUM  
place du Forum – 11100 Narbonne – 09 72 64 84 38 

evs.mdp@gmail.com 
maisondespotes.wordpress.com  
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mailto:evs.mdp@gmail.com


EDITO 

P our la quinzième année consécutive, La Maison 
des Potes de Narbonne organise en mai le Mois des 

Richesses de l’Immigration et de la Diversité. Il est le 
fruit de la mise en commun des forces de notre 
association et de nombreux partenaires : associations, 
institutions et collectivités. 
 

À l’origine, un petit groupe de femmes qui 
fréquentaient la Maison des Potes, a voulu valoriser les 
différentes immigrations qui avaient enrichi notre 
patrimoine culturel commun et montrer que c’était une 
richesse. Si ces objectifs restent toujours d’actualité, s’il 
est indispensable de rappeler à tous d’où l’on vient et 
comment s’est construit notre pays, en tant 
qu’association d’éducation populaire, attachée à la lutte 
contre les discriminations, il est de notre devoir 
d’amener de la réflexion et des arguments pour lutter 
contre la stigmatisation, le rejet de l’autre, le refus de la 
diversité culturelle et du vivre ensemble. Au moment 
où notre pays doit faire preuve de générosité face à 
tous ceux et toutes celles qui fuient les guerres et la 
misère, nous voulons faire entendre collectivement un 
message de solidarité et de fraternité.   
 

Nous travaillons à la construction d’une société de 
partage (des idées et aussi des richesses), d’une société 
de rencontre pour tisser inlassablement le lien social, et 
faire de nous des êtres authentiquement civilisés, 
hommes et femmes de cette terre. Avoir de la 
considération, de la curiosité pour ce qui nous apparaît 
comme étranger, c’est un effort éthique personnel pour 
s’ouvrir à l’altérité contre l’égocentrisme, l’ethnocentrisme 
et toutes les formes de communautarismes. 

« Il n’y a pas d’humain sans différence et  
l’humanité ne peut se concevoir que plurielle » 

À vous de vous saisir de ce riche programme ! 
La Maison des Potes de Narbonne 



Fête de la Diversité 
SAMEDI 5 MAI 2018, 

à partir de 14h, 
place du Forum et au Forum  

19h30 : Repas sur réservation avant le 3 mai 
à evs.mdp@gmail.com ou directement au FORUM 

21h : Lo BARRUT 
Lo Barrut accompagne une 
déambulation qui commencera 
place du Forum par un tour de 
chant et se terminera au bord du 
canal à l’invitation de l’Ostal 
Occitan par un tour de chant. 
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Les activités sont gratuites, sauf indication contraire. 







TOUT LE MOIS DE MAI AU FORUM 

« Nos chœurs à l’unisson », ateliers de chant collectif. 

 

DU 02 au 16 MAI AU FORUM 

DU 17 MAI AU 2 JUIN AU FORUM 

SAMEDI 2 JUIN À 11H, AU FORUM : 


