
VAUCLUSE MATIN
LES ISLES CORDEES
38913 VEUREY CEDEX - 04 76 88 71 00

07 OCT 10
Quotidien Prov. avec dim.

OJD : 241620

Surface approx. (cm²) : 97

Page 1/1

2B7F95EB5FA05D0AA2C74474B503452A28C8270A417E0601A20EA38
THELES2
0764555200505/XSV/FDR/2

Eléments de recherche : EDITIONS THÉLÈS : toutes citations

JONQUIèRES

Rencontre-débat sur l'importance de l'éducation

L'association "IDEES" organise, demain a
18h30, salle de la MJC, une rencontre-débat
autour du livre "Maudites chèvres i Itinéraire
d'un immigre marocain", avec ses auteurs,
Youssef Loukili et Philipe Hubert Apres
deux livres déjà publies, Philippe Hubert,
ancien diplomate, a essaye d'écrire l'histoire
d'un détenu en prison mais l'exercice ne lui
plaisant guère, il a préfère donner la parole a
un ami, Youssef Loukili, rencontre dans la
vie associative orangeoise Ouvrier agricole
puis d'usine, Youssef se disait analphabète et
rêvait que d'une chose, la connaissance et le
savoir A raison de trois séances d'lh30 par
semaine pendant deux ans, Philippe et
Youssef ont travaille d'arraché pied pour
ecnre l'histoire de Youssef, sa déception de
ne jamais être aller a l'école, son intégration

en France, son envie d'apprendre, sa vie
intime, etc

Un message d'espoir
Dans ce projet, l'association de la jeunesse
franco marocaine d'Avignon, les a soutenus
et aides financièrement afin de pouvoir se
faire éditer par les éditions Theles de Pans
Actuellement, le duo est en rencontre
dédicace dans le tnangle Narbonne-
Toulon-Bollene, avec l'envie de faire passer
le message d'espoir du livre, « Par
l'éducation, quand on veut, on peut » Le but
de Youssef Loukili a travers son témoignage
est de faire comprendre aux jeunes qu'ils ont
la chance de pouvoir aller a l'école Pour
l'association "IDEES", cette rencontre sera
intéressante pour la valeur de son témoignage
auprès des jeunes qui viendront a leur

rencontre, mais aussi pour pouvoir faire
rencontrer les Jonquierois, qu'ils soient nés
d'un côte ou de l'autre de la Méditerranée
Cette rencontre aura lieu vendredi, a 18h30,
a la MJC et sera suivi par le pot de l'amitié
confectionne par le Centre social "L'Oustau
de l'Aigues" d'Orange L'entrée est gratuite
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