Aux associations, aux responsables de lieux culturels,
publics et commerciaux, aux démocrates,

Liège, le 28 février 2014
 Contact: 04/221 95 80 - 0499/12 89 59
stephanie.ardu@fgtb.be

 Objet : Nuit Blanche contre Listes noires – 7ème édition – Vendredi 23 mai 2014.

Au vu de l’importance du fléau de l’extrême droite européenne croissant, le rayonnement de
la N-VA et autres politiques austères qui nous concernent toutes et tous, nous désirons marquer
les esprits au fer: inciter les citoyen-nes à ne pas voter contre eux-mêmes !
Fort des éditions précédentes et à l’avant-veille des élections régionales, fédérales et
européennes du 25 mai 2014, La Cible a choisi de coordonner et de visibiliser une 7ème édition
collective et diversifiée sous un même "label", autour de ce thème fédérateur : la résistance
aux idées d’extrême droite.
Collective et diversifiée... : TOUS secteurs confondus et mobilisés vers un même objectif:
empêcher l'extrême droite de profiter du « silence des pantoufles », du manque de courage
politique.
Notre Nuit Blanche sera thématique : la lutte contre l’extrême droite se déroulera la nuit du 23
au 24 mai, juste avant les élections. Les lieux culturels (associations, centres culturels, salles de
concerts, cinémas, galeries,…) ouverts plus tard et avec une vie particulière pour l’occasion
seront évidemment la colonne vertébrale de notre projet, mais nous voulons également y
associer des commerces (cafés de la Place du Marché, Xavier Neujean ou du Carré par
exemple), les hauts-lieux culturels publics liégeois et les pouvoirs publics.
Nous vous invitons à (re)devenir un des partenaires de ce projet fédérateur :

Soit en organisant une activité nocturne sur le thème de la défense de la démocratie
et de la multiculturalité, la lutte contre les idées d’extrême droite en général ;


Soit en associant une activité déjà programmée, à cette nuit blanche ;



Soit en ouvrant votre espace un peu plus longtemps à cette occasion ;



Soit en utilisant un matériel commun (sets de table, cartons à bières, affiches)


Ou encore en mettant du matériel pédagogique (construit par le CAL et les Territoires
de la Mémoire, par la Cible et d’autres) à disposition de vos usagers, vos clients, vos membres,
etc.
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En tant que partenaire de la NBLN, nous vous demanderons également d’utiliser une affiche
avec une trame commune à l’effigie de la NBLN pour communiquer sur votre propre projet.
Le site www.nuitblanchecontrelistesnoires.be comme la brochure papier du programme complet,
présenteront le concept général, annonceront l’ensemble du programme et identifieront
chacun des partenaires.
Plusieurs partenaires particulièrement impliqués et déterminants ont déjà marqué leur accord.
Les temps forts de l’événement déjà établis sont repris dans le dossier de présentation que vous
découvrirez en annexe.
Toutes les énergies pour élargir le cercle des lieux qui participeront à la nuit blanche, pour
nourrir le projet d’idées et d’activités originales ou pour en parler un maximum autour de vous,
sont évidemment les bienvenues.
Ci-joint un formulaire pour nous permettre de coordonner au mieux cette « NBLN ». Si vous êtes
d’accord d’y participer, merci de nous renvoyer au plus vite soit par courrier (ASBL La Cible,
place St Paul, 9 – 11 à 4000 Liège), soit par courriel à l’adresse info@lacible.be.
Nous clôturerons la programmation pour la brochure papier le 21 mars.
D’avance nous vous remercions de la réponse positive que vous pourriez apporter à notre
demande et nous nous tenons à votre entière disposition pour les compléments d’informations
que vous estimeriez nécessaires.
Dans l’attente de vous entendre ou de vous lire, nous vous prions de bien vouloir accepter
l’expression de nos sentiments les plus fraternels et démocratiques,

Au plaisir d’insomnier ensemble !

Pour l’asbl La Cible,

Stéphanie ARDU
Coordinatrice de projets

Jean-François RAMQUET
Secrétaire du Conseil d’Administration
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