Mumouse

Film 13& drapeaux pour un clip
C'est une manifestation
originale qui s'est
déroulée samedi au
centre-ville sous l'égide
du collectif « Mulhouse
j'y crois », Une centalne
de personnes ont
participé au dérouler de
drapeaux, qui sera
présenté dans un clip.
[opération, organisée par le collectif «Mulhouse fy crois », samedi à Mulhouse mettait en
lumière les 136 nationalités qui
se côtoient dans la cité du Bollwerk. C'est avec les drapeaux que les
personnes ont défilé de la me de
la Sinne à la me Mercière, où
elles ont effectué une première
halte. Toutes ont déroulé leur drapeau, à leur' pied, pour f~rmer
une longue ligne multicolore.
«

n est important pour nous, à Mul-

house j'y crois, de montrer que le
me1ange de la population est une
vraie richesse pour Mulhouse, loin
desvidéospeu valorisantes qui circulent sur le net, concernant notre
ville », explique Frédéric Marquet
qui dirige ce collectif. Pour lui pas
de doute: Mulhouse profite de ce
brassage de population à travers
l'offre des restaurants, les boutiques et épiceries étrangères ainsi
que les stands du marché qui
proposent de nombreux produits

La diversité des drapeaux reflète le nombre de nationalités présentes à Mulhouse_
Photo Catherine Kohler
exotiques. C'est pourquoi, il a eu
ridée avec son comité de monter
une vidéo qui sera diffusée sur le
net.

que cette manifestation est une bonne idée. D'ailleurs.]e me sens bien à
Mulhouse, c'est une ville à taille
humaine».
À côté d'elle Evgenia vient de Rus-

la ville est bien équipée
Elle sera élaborée à partir de la
journée qui a été organisée ce
samedi. Parmi les participants,
Marie porte le drapeau du Nicaragua, «parce que j'y étais. Et puis,

comme grande voyageuse,je trouve

sie et porte fièrement son drapeau. «Je' veux présenter ma

culture et nous sommes nombreux
dans la cité du BoUwef'k.Mulhouse
est une ville sympa, écologique et
bien équipée pour les étudiants »,
précise-t-elle. Mornar est Sénégalais et bien sûr fait honneur à son
pays. Pour lui, «cette manifesta-

tum permet defaire ressortirla diversité culturelle à Mulhouse. j'y habite

depuis sept ans, c'estune belleville »,
Michel et Georges sont Mulhousiens de naissance, pour eux, pas
de doute: « C'est notre ville et nous
y sommes attachés ». Georgia est
habillée de blanc et bleu, la couleur de son pays, la Grèce. Elle
précise: «C'est une bonne idée de

présenter tous cespays. D'ailleurs,je
ne savais pas que nous étions si
nombreux ».
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