
La 4ème Fête des Peuples de Lozère - 22 mars 2015  
   

En LOZERE : Afrique du Sud, Albanie, Algérie, Allemagne, Angola, Argentine, Arménie, 

Bangladesh, Belgique, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Burkina Faso, Cambodge, Cameroun, Chili, 

Chine, Colombie, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Croatie, Espagne, États-Unis, France 

(métropole),  Gabon, Géorgie, Ghana, Grande Bretagne, Grèce, Guadeloupe, Guinée 

Conakry, Guinée Bissau, Haïti, Hollande, Ile de la Réunion, Ile de Mayotte, Ile de Tahiti, Ile 

des Comores, Ile Maurice, Inde, Irlande, Italie, Kurdistan, Laos, Lettonie, Liban, Macédoine, 

Madagascar, Mali, Maroc, Martinique, Mexique, Mongolie intérieure, Benin, Nigeria, 

Nouvelle Calédonie, Ouzbékistan, Pakistan, Pérou, Pologne, Portugal, République Centre 

Africaine, République Dominicaine, Roumanie, Russie, Rwanda, Sénégal, Serbie, Singapour, 

Soudan, Suisse, Syrie, Tchad, Tchétchénie, Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie, Ukraine, 

Vietnam…  et il doit- y avoir des oublis… 

 

-          Plus de 50 pays représentés à la fête des peuples sur les 75 pays 
concernés par des habitants de Lozère.  Sur l'estrade le défilé des différents 
drapeaux a ému chacun d'entre nous. Puis se sont détachés 2 petits enfants, 
un noir et un blanc,   portant  le globe, le monde, avancée rythmée par la 
musique de Carmina Burana. Un frémissement émotionnel et palpable par 
tous a saisi tous les participants. 

-          900 personnes : 700 personnes inscrites pour le repas partagé : un 
régal de tous les plats des pays du monde : des tables couvertes  de  plats 
délicieux, un couscous géant offert par la mosquée de MENDE, une grande 
table des spécialités turques...  Et plus de 150 à 200 personnes sont 
venues  l’après-midi … 

-         Plus de 25 associations étaient présentes,  et  une discussion entre elles  dans la matinée   a 
permis  des échanges d'expériences. Chacun a pu s'enrichir avec ces tables rondes.   

-          Un bus a été organisé  pour les  personnes du  CADA (Centre d'Accueil des Demandeurs d'Asile) 
de  Chambon le Château,  et de Langogne  permettant la participation du plus grand nombre: Grande joie 
sur les visages.    

-          1 classe de 30 élèves BTS , lycée ND,   a  travaillé  pendant 2 mois,  sur  la  «communication» et sur le 
«sponsoring» :   cela a permis  une bonne communication  avec des méthodes professionnelles,  et  une 
fête gratuite  pour tous grâce  aux  donateurs, qui ont sponsorisé très largement.    Le budget   total 
approchait  les    4500€. Merci  à la Mairie de MENDE pour le prêt de la salle  et  le pot  de l’amitié. Merci à 
tous. 

-          Des groupes  de  musique   organisés  et 
spontanés   nous  ont  permis de danser  tous ensemble 
l’après-midi :    le groupe  folklorique de Badaroux et Mende, 
son accordéon et sa cabrette, le groupe folklorique portugais 
de Mende et son accordéon, le groupe  « Country Passion 48 
» ,  le groupe  de jeunes turcs,  le groupe de danse 
Malgache,  les danseuses de Syrie, du Liban, de Tchétchénie, 
du Magreb,  les danseurs africains avec leurs  djembés, et puis 
chacun dansant sur les musiques des autres…   Que c’était 
beau ! MERCI pour le partage des cultures. 

  

-          Les enfants : Des jeunes et adultes  ont encadré  plus  de 150 enfants : coloriages, maquillages, film,… 
Les  mascottes étaient présentes pour la grande joie des jeunes enfants qui  venaient s'y blottir 

-          Une équipe de plus de 40 bénévoles, pendant  1 an et demi a œuvré. Ce sont 8 réunions générales 
qui ont été nécessaires. Ces bénévoles, ont donné  sans  compter de leur temps et de leurs 
compétences.  Merci pour tout ce bénévolat. 



-          Une décoration géniale  de drapeaux des pays, de fleurs, de plantes, de la colombe de la paix et d’un 
immense poster  de la fête des peuples.  Deux sonos très efficaces et performantes. Un coin devant la 
scène montrait une embarcation échouée de migrants, représentant tous ceux qui ont tenté la traversée 
sur des barques de fortune  et  des grilles  présentant les centres de rétention des migrants …  C’est aussi 
une des réalités de la migration que nous souhaitions  montrer… 

 

Vers 16h : Voici le témoignage d’une dame magrébine, une petite larme dans ses yeux. Elle me regarde, 
puis elle baisse la tête : « Monsieur, si c’était comme cela tous les jours, ce serait le paradis, non ? »  Je lui 
répondis : « c’est vrai, c’est  du bonheur dans un monde de violence et de souffrance, c’est un beau cadeau 
pour aujourd’hui ?! »… Elle me regarda à nouveau, et elle sourit. 

  

  

Message de la 4e FETE DES PEUPLES de Lozère 

 

La Fête des peuples en Lozère est le reflet de ce que nous voulons pour demain. Elle bâtit une 

fraternité universelle dans un monde de diversité. On ne force pas la fraternité, on la vit. Elle se 

construit de jour en jour et se tisse par les relations interpersonnelles et des engagements collectifs.  

Face aux tragédies et aux extrémismes que nous venons de vivre en France, et que de nombreux 

peuples vivent au quotidien dans des souffrances inhumaines, que pouvons-nous construire ici en 

Lozère?  

Nous disons non aux extrémismes de toutes sortes qui déstabilisent, et nos consciences et nos 

convictions. Qui que nous soyons, Français ou étrangers, musulmans, catholiques, protestants, 

orthodoxes, évangéliques, juifs, bouddhistes, ou bien sans religions, et sans références à Dieu, nous ne 

voulons pas nous laisser gangrener par la haine et la vengeance, la xénophobie, et le repli identitaire. 

Nous rêvons à une Lozère ouverte et plurielle. Notre Lozère, devient peu à peu interculturelle, avec 

plus de 70 nationalités. Ensemble, nous vivons et travaillons au quotidien, sommes-nous de trop ? Notre 

Lozère serait-elle trop peuplée pour refuser du monde ? Refuser des compétences ?… 

Nous sommes conscients par ailleurs des désordres mondiaux, liés à la crise économique mondiale et à 

l’explosion des injustices et des inégalités, liés à des conflits internationaux, liés au dérèglement 

climatique, liés aussi à la montée des fondamentalismes religieux de plus en plus insoutenables. 

Nous voyons arriver des milliers de migrants sur notre sol européen, fuyant la guerre, la misère et 

toutes sortes de persécutions, dans des embarcations de fortune souvent au péril de leur vie, poussés 

par des mafias criminelles. Ils arrivent chez nous, pensant trouver paix, sécurité et avenir. Il n’est pas 

acceptable qu’ils trouvent humiliations, exploitations, précarités, tracasseries et racismes. Ce sont des 

vies brisées par l’enfermement et l’expulsion. Alors que faire ici en Lozère : soyons promoteur de vie et 

de fraternité. Ouvrons notre porte et une richesse de relation va se créer.  

Rencontrons-nous aujourd’hui pour mieux nous connaître, pour nous parler, pour nous écouter, pour nous 

voir. Pour les uns, pour  partager notre foi en Dieu, sans faire d’amalgames ou de récupérations, pour 

d’autres, pour s’enrichir de nos expériences. 

Pour d’autres encore, pour écouter nos différences et les respecter… 

C’est à travers des gestes concrets, que des portes vont s’ouvrir, que des personnes seront accueillies, 

que des barrières vont tomber, que nous pourrons construire un avenir commun. C’est par des actes 

concrets, que se rendent visibles nos convictions, notre foi et notre humanité. Les enjeux vont au-delà 

de la solidarité avec les étrangers, et concerne tous ceux qui sont discriminés ou exclus : les Roms, les 

juifs, les musulmans, les chrétiens, les sans-abri, les sans-emploi, les pauvres, etc… 

Il en va, plus profondément, de l’avenir de notre société qui ne sera véritablement en paix avec elle-

même que lorsqu’elle saura assumer et valoriser sa pluralité. 

  

(Message préparé par un collectif de croyants de toutes les religions présentes en Lozère, et de non croyants) 


