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lls se mobilisent pour Amnesty lnternational
Artcenis - L'expo vente artisanale de l'association se tiendra au hall de la Charbonnière, ce week-
end. L'organisation militante a invité cinq écrivains. Vingt-cinq artisans seront aussi de la partie.

L'expo vente d'Amnesty intemaüonal
regroupera vingi-cinq artisans, ce
week-end, dans le halt et la mezani-
ne de la Charbgnnière, à Ancenis.
Ces derniers re\rêrseront 20 % de
leurs ventes au profrt de lbrganisation
non gouvernementale. L'occasion de
découvrir des méüers de bouche,
dont un chocolatier ou un apicutteur,
rnais aussi des fabricants de bijoux,
poteries, dbbjets en cuir ou en bois.

" Avec cette exposition artisanale
etcelle surles droits de l'homme, on
essaie de sensibiliser les gens à la
léfense des droits de I'Homme et au
'espect de la Déclaration universelle
les droits de l'Homme. Cette édi-
:ion est un peu particutière, puisque
lotre antenne dlncenis a 40 ans.
tlous défendons des idées qui tou-
:hent aux droits sociau:ç environne.
nentaux et plus seulement aux
Jroits hurnains, rappelle Marie.Fran-
:e Darondeau, une des six membres
je lantenne ancenienne. ll y a vingt
rns, l'association suivait des prisorr'
riers d'opinion, des enseignants ou
icrivains. Aujourd'hui, les thèmes
iont plus généraux. Peut-être que
;a mobilise plus. "

Ginq écrivains solidaires
d'Amnesÿ international

Pour la prernièrc fois, nous propo-
ons dês rencontres littéraires en
rvitant cinq auteurs », ât'looocê
association. Le premier, Joude Jas-
ouma, écrivain Sy'ien qui a ensei-
rné le français à Alep avant d'être pris
ians ia tourrnente dqla guene civile.
léfugié à Martigné-Fcirchaud puis au
iheu, près de Hennes où il suit des
tudes, il a raconté son parcours
ans./e viens d'Alep, I'itinéraire d'un
lfugié ordinaire {Allary éditions). Un
ne écrit avec Laurence de Cam-
ronne.
Un témoignage poignant sur son
rng périple avec sâ femrne Aya et
rur petite fille Zaine, à travers la Tur-
uie et la Grèce. Dimanche, le public
curra le rencontrer (intervention à
3 h 30).
Paul Samanos, auteur nantais de
D, porte un regard humoristique et
ndre sur le monde du handicap. ll
lra également présent à l'expo,

Paul Samanos, auteurde BD nantais,
porte un regard singulier, sur le
handicap. L CqÊcrT +o'o Ours-.Épalc:

samedi(intervention à 16 h). Charme
drbcret des peûTes roues est son deu-
xième ouvrage après Fauteuils en état
de siege couronné par le Prix spécial
du jury Hand-Livres en 2010.

Un aventurier parmi
les invités

Dans son Moi, Sacha, aufrsfe (édi-
tions Les deux encres), Jean-Marie
Roy aborde lautisme, une pathologie
complexe. Sous une forme originale,
il donne la parole à un jeune garÇon,
Sacha, touché par cette affection. Un
regard singulier sur le respect de la
différence isamedi, à 18 h 15 et

de 124 jours.

dimanche,à16h30).
Yves Grevet, auteur de Grupp, un

roman policier pour adolescents. Son
histoire ? Une organisation clandesti-
ne lycéenne dénonçant une société
contrôlée et sécuritaire. Une évoca-
tion de la perte ou non de liberté indi-
viduelle (dimanche à 10 h 45).

L'auteur et aventurier, eorentin
Leduc, Lignéen de 28 ans, est fasciné
par la nature. Début octobre, il a ache
vé un périple écologique de
'l20jours et 4750km, autotracté,
pédestre, fluvial et cycliste. ll poursuit
l'écriture en partageant ses aventures
qui lbnt emmené de Ligné, près
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d'Ancenis, jusqu'au cercl<
que. Un voyage qui permettr
de donnen rnatière à son tn
roman, les avontures du persc
lsak, plurne de ccucou.

Bertrand THOI

Samedi 1O nouembre, de
19 h et dimanche 'l't novernl
10hà13hetde14hà13h
mezzanine de la Charbo
Entrée libre.

Contact. Té1. 06 CI7 64 '14 r

02 28 01 23 95.
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,Joude./assowna, /'un des cinq
i nvites par Amnesty rntêrnâüô,i
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Vingt-cinq artisans reverserant 2A % de leurvente au profit de l'association.

L'auteur et aventuner Corentin Leduc reyrenü ûoutTusfe d'lrn pénp le écalag


