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Le mouvement « Fraternité générale ! » initié par l’association 
du même nom s’est déroulé du 2 au 10 novembre 2016, en 
France et à l’étranger et s’est appuyé sur trois types d’actions :
 
- Les actions initiées par le mouvement : La collection de clips, 
les murs d’Art Urbain (avec Quai 36), les expositions « Une image pour 
la Fraternité » (avec Wipplay), Les Terrasses musicales (avec l’ADCEP), A 
l’école de la fraternité (avec Canopé), Les Rencontres fraternelles (avec 
Kawaa).
- Des initiatives spécialement créées par des porteurs d’actions sur tout 
le territoire pour le mouvement.
- Les événements déjà programmés et associés au mouvement car en 
lien avec les valeurs du mouvement. 

La réussite du mouvement repose sur la multitude de partenaires, de 
structures, de lieux, d’associations et de publics qui se sont associés au 
mouvement et sur une très large couverture médiatique. 

Le site www.fraternite-generale.fr a centralisé et exposé l’ensemble 
des données du mouvement (programme, presse, lien avec les réseaux 
sociaux, kit de communication).



LES ACTIONS
Actions initiées par le mouvement
Plus de 600 actions inscrites sur le site, en 
France, dans les territoires d’Outre-Mer et à l’étranger. 

Mur participatif au Musée Picasso Paris
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• 30 clips diffusés sur les antennes TV, les sites internet et les réseaux 
sociaux de nos partenaires. La collection a été diffusée du 15 octobre 
au 13 novembre à des heures de grandes audiences sur les chaînes 
suivantes :  groupe France Télévisions, Groupe TF1, Groupe M6, Groupe 
NBC Universal, groupe France médias monde, Groupe Canal+, Arte, 
Groupe NextRadio TV, LCP, TV5 Monde, Gulli, Numéro 23.
• Diffusion dans les cinémas (réseau AFCAE), et à l’étranger via l’Institut 
français. 
• Diffusion dans les stades (Parc des Princes) et les salles de spectacles 
(AccorHotels Arena).
• Le partenariat avec l’opération « Toi-même Tu filmes » de Youtube a 
permis d’intégrer un clip de l’opération à notre collection et de diffuser sur 
nos réseaux sociaux les films lauréats. 
• Distribution de 300 DVD de la collection Fraternité dans le cadre de 
«Cinéma solidaire » (associations de solidarité, établissements pénitentiaires 
et établissements hospitaliers disposant d’un lieu et souhaitant organiser 
une projection entre le 14 et le 31 décembre 2016). 

La collection de clips « Fraternité » 



Terrasses musicales 
Le programme musical de « Fraternité générale ! » a connu 
un grand succès.

• 130 concerts ont été organisés partout en France, du 2 au 10 
novembre et plus particulièrement le week-end des 4, 5 et 6 novembre. 85 
concerts ont eu lieu à Paris et en Ile-de-France et 45 dans l’ensemble des 
régions françaises.

• Ce sont des lieux culturels incontournables (Philharmonie de 
Paris, le Tandem à Douai, Le Liberté – scène nationale de Toulon, etc.), 
des salles de concerts emblématiques (New Morning à Paris, 
l’Échonova à Nantes, l’Espace Michel Berger à Sannois, etc), des lieux 
associatifs et des hôpitaux (Hôpitaux Broca ou Armand Trousseau 
à Paris), des maisons des retraites (à Collonges-sous-Salève, etc.), 
certains monuments nationaux, des cafés, bars et restaurants 
et autres cafés associatifs qui ont été nombreux à se mobiliser pour 
la manifestation.
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Art urbain

Plus d’une vingtaine de murs dans toute la France, réalisés par de 
grands artistes de l’art urbain : 
La Réunion (Jace), Bayonne (Monkey Bird), Paris (Tarek Benaoum), 
Bordeaux (associationTransfert), Lyon (NKDM), Marseille, Valenciennes, 
Montpellier (Zest), Lurcy-Lévis (Kevin, Chanoir, Costwo, Lizzy, Zweg), Niort, 
Grenoble, Lille (collectif Renart).

Rencontres fraternelles

165 rencontres fraternelles ont été organisées dans le cadre de 
« Fraternité générale ! », dont près de 90 évènements organisés par 
notre partenaire Kawaa. 
Parmi ces 90 événements, 55% ont eu lieu à Paris, 8% en région parisienne 
et 37% en Province.



Une image pour la fraternité
 
La campagne participative a permis de rassembler un millier d’images. 
Une grande exposition en partenariat avec Wipplay et la RATP s’est tenue 
du 1er au 14 novembre sur le quai de la station Hôtel de Ville à Paris. 
Une vingtaine d’expositions clé en main « Une image pour la 
Fraternité ! » diffusée dans toute la France. 

À l’école de la fraternité
Le Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement supérieur et de 
la Recherche et le Réseau Canopé se sont associés pour proposer un 
nouvel espace en ligne sur la fraternité. Ce nouvel espace sur le 
réseau Canopé propose un ensemble de ressources du CP au lycée : clips 
vidéo, un livret pédagogique, des pistes pédagogiques transversales, des 
DVD, des livres. 
 

Exposition « Une image pour la Fraternité ! » 
à la station Hôtel de Ville à Paris

Exposition « Une image pour la Fraternité ! » à la 
Mairie de Dijon

Cédric Roux © Wipplay et « Fraternité générale ! » - 2016
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Plus de 100 actions ont été organisées par des institutions 
culturelles.

Exemples d’actions spécialement créées pour 
« Fraternité générale ! » :
•Importante implication du CMN avec des actions dans les lieux suivants : 
la Sainte-Chapelle (Musique), la Chapelle Expiatoire (Exposition), Abbaye de 
Cluny (Rencontres fraternelles), Château de Voltaire (Rencontres fraternelles), 
Château Azay-le-Rideau (Lecture de poèmes par la Brigade d’intervention 
poétique), ainsi qu’une grande soirée de la Tolérance au Panthéon avec la 
Comédie Française.
• Le Musée National Picasso a proposé un mur participatif autour de la 
Colombe de Picasso (13500 personnes ont participé).
• Les rencontres musicales d’Artois ont invité 40 enfants de la Croix 
Rouge.

Mobilisation des théâtres : 
• Théâtre municipal de Béthune 
• Le Théâtre le Liberté à Toulon a organisé une journée de rencontre 
autour de l’exposition « Être humain - vivre ensemble » co-conçue par la 
Fondation Lilian Thuram, Education contre le racisme et l’Association française 
des petits débrouillards (AFPD).
• Le Théâtre de la Colline en partenariat avec le Ministère de la Culture 
a organisé un grand colloque lors du mouvement « Fraternité générale ! » sur 
le thème « A quoi bon des poètes en ces temps de détresse ? ».
• Le Théâtre national de Chaillot a pris l’initiative d’organiser un grand 
Bal « Fraternité générale ! » orchestré par Blanca Li et ses danseurs. Plus de 
450 personnes étaient présentes.

Institutions culturelles



• Le Musée du Quai Branly - Jacques Chirac a co-organisé une 
rencontre fraternelle autour du thème « Avoir une double culture et faciliter 
la Fraternité ».
• Le Musée des Armées a proposé à tous les visiteurs de bénéficier 
d’un tarif réduit en présentant un coupon à télécharger sur notre site.  

D’autres institutions ont décidé de nous soutenir par leur 
communication digitale et en diffusant les clips sur l’ensemble 
de leurs réseaux de communication comme le Théâtre de la Ville, le Festival 
d’Automne, le Centre des monuments nationaux, le Centre Georges 
Pompidou et bien d’autres.

Exemples d’actions déjà programmées et associées au 
mouvement : 

• La Philharmonie a associé son week-end Orient / Occident au 
mouvement et a prévu pour l’occasion une rencontre avec Jordi Savall.
• Le Phare, Centre Chorégraphique national du Havre et de Haute-
Normandie a associé sa soirée Phare West #7 - dansez jusqu’à l’os au 
mouvement.
• La Scène nationale de Dieppe a associé une soirée au cours de 
laquelle avait lieu un repas entre des artistes, le public et les équipes du 
théâtre.
• Le Centre Georges Pompidou a choisi d’associer un cycle de 
projection consacré à Jafar Panahi, avant chaque projection un clip de la 
collection a été diffusé.
• République en tête(s) à Villers-lès-Nancy, grand festival 
pluridisciplinaire consacré à la citoyenneté s’est associé au mouvement. 

Rencontre avec Jordi Savall à la Philarmonie de Paris
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Les grandes villes engagées
Contactées à partir de la fin du mois de juillet, les grandes villes de 
France ont été très sensibles à cette initiative citoyenne. Presque toutes 
nous ont aidés à relayer le mouvement en informant les citoyens à 
travers des newletters, des courriers personnalisés, un relais digital 
important. Mais certaines ont aussi tenu à participer de manière plus 
active comme :  Marseille, Montpellier, Avignon, La Rochelle, 
Rennes, Besançon, Dijon, Toulouse, Saint-Denis, Paris. 

Les associations de maires 
et de villes

L’AMF (Association des Maires de France), s’est très vite engagée à nos 
côtés, et nous a aidés à communiquer très largement, et ce dès le mois 
de juillet, à travers des newsletters, des revues mensuelles, et à travers 
un relais digital. 

L’APVF (association des petites villes de France), la Fédération des villes 
de France, l’Association des maires ruraux de France, nous ont aussi très 
largement soutenus, et ont été des vrais relais de communication. 
L’assemblée des Départements de France, dirigée par Dominique 
Bussereau, a, elle aussi, été un soutien de communication non négligeable. 
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Diversité des lieux d’actions
Le mouvement a pris forme dans des milieux très divers.

« Fraternité générale ! » a trouvé sa place au sein du milieu scolaire 
à travers un outil pédagogique mis en place par Canopé et l’Education 
Nationale. Ces derniers ont par ailleurs soutenu l’initiative en communiquant 
auprès de leur public.

Au sein du milieu étudiant, des actions culturelles et des ateliers 
pédagogiques ont été mis en place. Les 2 400 000 étudiants ont été 
informés du mouvement à travers leurs établissements.
Au final, de nombreuses actions culturelles et des ateliers pédagogiques 
ont été mis en place :
L’ESSEC, Sciences Po Paris, Université Paris Ouest Nanterre la Défense, 
Université d’Orléans, Université de Toulon, Université Paris VIII Vincennes-
Saint-Denis, Lycée Gilbert Courtois, ICP ( Institut catholique de Paris ), le 
personnel de la Faculté de Médecine de Créteil, le collège à Saint-Étienne- 
du-Rouvray, l’Ecole Miroir, ont organisé des évènements lors de la semaine 
d’actions.



Le mouvement a aussi investi le milieu judiciaire à travers des actions 
misent en place par l’Administration Pénitentiaire et la Protection 
Judicaire de la Jeunesse. Malgré le peu de temps imparti, plus d’une 
dizaine de débats et actions artistiques ont vu le jour au sein du milieu 
pénitentiaire sur le territoire métropolitain et dans les Dom-Tom.

La Police Nationale a aussi participé en organisant un grand concert 
devant des élèves d’écoles primaires. Le milieu agricole, le milieu 
sportif, mais aussi les armées ont été informés du mouvement et 
ont tenu à participer activement en organisant des actions ou en relayant 
l’information.

La DILCRA a participé activement au mouvement en soutenant nos actions 
et en nous aidant à communiquer largement auprès de tous ses partenaires 
et du grand public. Ils nous ont accompagnés dans la mise en place du 
site internet.

Grâce au partenariat créé avec l’Institut Français, le mouvement a pu 
rayonner à l’international à travers le Réseau culturel Français à l’étranger. 
Au Maroc, au Mexique, en Corée du Sud, en Chine, en Italie, « Fraternité 
générale ! » a été mis à l’honneur à travers la diffusion des clips, l’exposition 
« Une image pour la fraternité », ainsi que d’autres actions concrètes. 
Une formidable rencontre avec les jeunes entrepreneurs du programme 
SafirLab, co-organisée par l’Institut Français, s’est tenue à la Mairie du 
18ème dans le cadre du mouvement.

Le Sénat, l’Assemblée Nationale, et le CESE, ont eux aussi 
communiqué sur cette initiative citoyenne et souhaiteraient s’investir 
d’avantage l’année prochaine.
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Le monde du sport 

Nous avons pu contacter ainsi l’ensemble des fédérations françaises et 
quatre d’entre elles ont répondu immédiatement présent. 
La Fédération Française Sportive et Culturelle de France
La Fédération Française de Cyclotourisme
La Fédération Française de Rugby
La Ligue de Football Professionnelle
Masters de Paris Bercy 
L’AccorHotel Arena s’est engagé à diffuser notre collection de 30 clips 
sur leurs écrans du 31 octobre au 6 novembre 2016.

De nombreux autres partenaires qui n’ont pas pu s’associer cette année faute 
de temps nous rejoindront en 2017. 

Les associations impliquées
113 associations dont : Les petits frères des pauvres, Amnesty 
International, L’Armée du Salut, Médecins du Monde, ATD Quart Monde, Le 
Carillon, la ligue contre le cancer, L’Institut de l’engagement, ACLEFEU, Unis-
Cité, etc.. Beaucoup d’autres associations seront  à nos cotés l’an prochain. 

Les partenaires 
Plus de 80 partenaires de tous secteurs : médias, fondations, 
associations, institutions, entreprises publiques et privées, caisses de droits 
d’auteurs, etc.



LA COMMUNICATION
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Presse
•  Plus de 90 articles dans la revue de presse web
D’importantes retombées presse : TV, Radio, Presse écrite et internet.

• Communiqué commun de la presse française
Un communiqué commun de soutien au mouvement a été diffusé le 2 no-
vembre par Les Echos, L’Express, Le Figaro, Libération, L’Obs, Le Parisien.

• Encarts presse 
Des encarts publicitaires pleine page et ¼ de pages ont été diffusés dans 
La Croix, Direct Matin, Elle Déco, Le Parisien.

• Communiqués de presse envoyés par nos partenaires met-
tant en valeur leur association au mouvement « Fraternité 
générale ! » : Ratp, NBC Universal, Numéro 23, Caisse d’épargne Ile-
de-France, Palais de Chaillot, Milan Presse, Youtube.

Spot radio 
Un spot radio réalisé grâce au moyens techniques de Radio France a été 
diffusé sur des radios associatives locales et nationales (Europe 1, Radio 
Aligre, Radio Gazelle, PlumRadio, etc.).

www.fraternite-generale.fr

Soutient le mouvement 
FRATERNITÉ GÉNÉRALE

RetRouvonS-
nouS  

et agiSSonS 
enSemble 

du 2 au 6 
novembre

2016

●  Parce que nous ne pouvons pas rester plus longtemps  
   les bras croisés, 

●  Parce qu’ensemble nous sommes plus forts,

●  Parce qu’il n’y a pas de démocratie sans LIBERTÉ,

●  Parce qu’il n’ y a pas de justice sans ÉGALITÉ,

ENsEmBLE, nous nous engageons pour la FRATERNITÉ !

 

nous avons besoin plus que jamais de tolérance, d’entraide 
et de respect mutuel. la Fraternité est l’affaire de tous :  
à chacun d’entre nous de la mettre en œuvre.

www.fraternite-generale.fr
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Outils de communication
 

Le kit de communication disponible sur le site a été largement repris : 
Bannières web, Affiches, Affiches personnalisables, Bâches, Logos. 
10 000 badges ont été envoyés dans toute la France.
 

Affichage extérieur
Plus de 3000 affiches format Abribus et une centaine de dispositifs 
digitaux partout en France du 15 octobre au 13 novembre  grâce à nos 
partenaires : Metrobus, Clear Channel et JCDecaux.

 

Bug antenne
Plusieurs chaînes ont apposé le logo « Fraternité générale ! » sur leur an-
tenne le week-end des 5 et 6 novembre : Numéro 23, SyFy, 13ème Rue, 
RMC Découverte.
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71.000 visites

200.000 pages vues

40.554 fans

1.173 abonnés

19.000.000 contacts visuels

500.000 impressions

Communauté digitale  

850.000 vues des vidéos

sur le site www.fraternite-generale.fr 

sur le site www.fraternite-generale.fr

Facebook

Twitter  

Visibilité de la marque « Fraternité Générale ! »

Visionnages des vidéos

36.000 consultations

sur Facebook 

 sur Twitter  

sur Facebook 

du programme en ligne  

Consultations du programme en ligne  

Le digital en quelques chiffres
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Le geste fraternel
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Les relais sur le digital
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Les relais sur le digital
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Les relais sur le digital
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PSG P. 20 ET 21

Unai Emery, la pile 
électrique de la Ligue 1

Vendée Globe P. 19

Dernières heures 
de terre pour les marins

Portrait P. 33

Fleur Pellerin part 
à la chasse aux licornes

Aéroport P. 14

L’histoire sans fin de 
Notre-Dame-des-Landes

Ils sont responsables associatifs, 
artistes, médecins ou sportifs. 

Simples citoyens ou personnalités publiques, 
ils nous donnent leurs idées pour tenter 

de retisser des liens dans une société fracturée. 
PAGES 2 À 11

L’APPEL

DES 100 À LA

FRATERNITÉ

UN AN APRÈS LES ATTENTATS

MERCEDES ERRA JEAN-CLAUDE MAILLY

PATRICK PELLOUX
EMMANUEL DAOUD 
ANNIE-PAULE DERCZANSKY

MARCEL RUFO
NIKOS ALIAGAS MARC LEVY
FREDERIC THIRIEZ
NAGUI FREDERIC LEFEBVRE
MOHAMED BENALI YAZID KHERFI
ERIC BELLION PLANTU ELIE CHOURAQUI

DANIELLE MERIAN
BENJAMIN BELAIDI LAETITIA NONONE AYA CISSOKO
THIERRY MARX SARAH OURAHMOUNE

DIDIER DESCHAMPS
ALEXANDRE JARDIN BLANCA LI
EMMANUEL DOMENACH
JEAN-BAPTISTE EYRAUD CATHERINE DUFOUR
LOUIS-XAVIER LECA JEAN-VINCENT PLACE CAROLINE CAYEUX
CHRISTINE KELLY PATRICK CLERVOY VÉRONIQUE ROY

YOUSSOU N’DOUR 
KEVIN RAZY ELODIE GOSSUIN HATEM BEN ARFA SAMIA GHALI
PHILIPPE GLOAGUEN JEAN-LUC MARTINEZ

MGR MICHEL DUBOST
STEPHANE BERN FREDERIC DEMONTFAUCON
BLAISE MATUIDI MARIE DRUCKER
MAUD FONTENOY MAURICE LEVY MICHELE SABBAN
VALERIE DAMIDOT ERIC WOERTH

PHILIPPE GELUCK
NABIL GUETTAF MARIE-SANDRINE LAMOUREUX
MOUSS ET HAKIM 
GERALD KIERZEK 
PATRICE QUARTERON
MARTIN HIRSCH
JACQUES TOUBON
MASSIRING SYLLA
OUMY DIASSE
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(10,4 millions) aura 65 ans ou plus,
conséquence notamment de l’arrivée à
cet âge des enfants du baby-boom. Sur
cette période, le nombre de personnes
de 75 ans ou plus devrait tout simple-
ment doubler, de 9 à 17,9 millions.
Quant aux centenaires, ils pourraient
être dix fois plus présents, de 21 000
cette année à 270 000 en 2070. •

UNE VIEILLESSE EN NOMBRE
DÉMOGRAPHIE EN 2070

Une mutation inexorable. Si les
tendances démographiques actuelles
se confirment, la France sera de plus en
plus vieille au cours des prochaines dé-
cennies. Selon les projections de l’Insee
diffusées hier, le pays comptera, à l’ho-
rizon 2070, 10,7 millions d’habitants
supplémentaires (contre 65,7 en 2013).
Un surplus dont la quasi-totalité
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D’ici une cinquantaine d’années, les centenaires seront dix fois plus nombreux en France.

N° 1960 VENDREDI 4 NOVEMBRE 2016 WWW.DIRECTMATIN.FRFrance

DES LIENS HUMAINS RENFORCÉS
«FRATERNITÉ GÉNÉRALE» GRANDIT DEPUIS LES ATTENTATS

Il s’est donné pour mission
de «faire résonner la grande oubliée de
la devise républicaine». Le mouvement
Fraternité générale, né au lendemain
des attentats qui ont ensanglanté la 
région parisienne le 13 novembre der-
nier, est désormais en marche. Spontané
et apolitique, soutenu par des person-
nalités comme Stéphane Bern, Juliette
Binoche ou encore Hubert Reeves, il a
pour but de répondre à la haine et au
repli sur soi grâce à des actions citoyen -
nes sur l’ensemble du territoire.
Alors qu’une collection de trente clips
traitant de la fraternité est diffusée
dans les médias et au cinéma depuis 
le 15 octobre, la solidarité est au pre-
mier plan. Depuis mercredi et jusqu’à
jeudi prochain, plus de 500 événements
impulsés par l’association sont organi-
sés dans le pays et même au-delà de
nos frontières.

Des projets tous azimuts
Tous les domaines sont concernés. Des
«terrasses musicales» sont ainsi mises
en place, comme avec Fathi Tabet à
Montpellier, New Religion au quai
d’Austerlitz, à Paris, ou Expression à

Agen. Dans le même temps, la station
de métro l’Hôtel-de-Ville accueille, dans
la capitale, une exposition photo 
dédiée, tandis que le musée Picasso 
se penche sur le symbole de la paix, la
colombe. Le président de l’association,
le philosophe Abdennour Bidar, sera

quant à lui ce soir à Marseille au cœur
d’une «rencontre fraternelle» avec des
élèves de l’Ecole de la deuxième
chance, tandis qu’à Bayonne, les va-
leurs du rugby sont mises en valeur par
l’art urbain. Preuve que le mouvement
a pris une ampleur nationale, le milieu

pénitentiaire et la protection judiciaire
de la jeunesse mènent également des
actions de leur côté. Autant de signes
qui montrent bien que «la fraternité,
morale et sociale, est une urgence», 
affirme Abdennour Bidar. •
fraternite-generale.fr

LA MOBILISATION
Les cinémas et ciné-clubs sont
invités à diffuser un ou plusieurs
films en lien avec la fraternité, 
puis d’organiser un débat. 

Les maisons de retraite
ou de jeunesse peuvent mettre 
en place des concours de dessin, 
de poésie ou d’écriture sur ce thème.

Les particuliers peuvent
aussi participer en postant 
sur les réseaux sociaux une photo
d’eux-mêmes, les mains liées 
à une autre personne, avec 
le hashtag #fraternitegenerale. 

Les mairies sont invitées 
à traiter ce sujet dans 
leurs publications locales.

Le mouvement, spontané et apolitique, prône des actions citoyennes et solidaires.
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LA SOLIDARITÉ COMME EMBLÈME
«FRATERNITÉ GÉNÉRALE» DEPUIS LES ATTENTATS DE PARIS

Un moyen de se rassembler
après l’horreur. Initié au lende-
main des attentats du 13 novembre, le
mouvement «Fraternité générale», pré-
sidé par le philosophe Abdennour Bidar,
s’est donné pour but de promouvoir
cette notion partout dans le pays, à tra-
vers des actions culturelles, pédago-
giques et citoyennes. Pour véhiculer son
message d’espoir, l’association va lancer
dès demain à la télévision, au cinéma,
dans les stades et sur Internet, une cam-
pagne de clips où des cinéastes connus
ou anonymes donneront leur vision de
la fraternité. Tous les thèmes y seront
abordés, de l’art à la pédagogie en pas-
sant par le handicap ou l’accueil des mi-
grants. Au total, trente vidéos, à raison
d’une nouvelle chaque jour, seront dif-
fusées d’ici au 13 novembre prochain.
«Face au rejet de l’autre, nous avons
voulu réhabiliter la grande oubliée de
notre devise nationale», expli que ainsi
la productrice Fabienne Servan-Schrei-
ber, à l’origine du projet.

Des événements partout en France
Cette montée en puissance se concré-
tisera du 2 au 10 novembre, période

durant laquelle une multitude d’actions
seront menées dans l’Hexagone.
Concerts gratuits lors de «terrasses mu-
sicales», débats et ateliers autour des
«rencontres fraternelles», expositions
photo dans les hôtels de ville, outils pé-
dagogiques mis à disposition des en-

seignants à l’école, street art ou encore
rencontres sportives sont au pro-
gramme. Le but : diffuser au maximum
ce message de respect de l’autre et de
partage. Pour toucher le public le plus
large possible, l’association invite éga-
lement tous les responsables d’événe-

ments ayant lieu début novembre dans
le pays à se manifester auprès d’elle,
pour s’inscrire eux aussi dans le mou-
vement «Fraternité générale». Un
moyen d’agir à sa mesure sous cette
bannière d’unité nationale. •
fraternite-generale.fr

COMMENT 
PARTICIPER ? 
Les théâtres et salles 
de concerts sont invités à parler 
de fraternité en ouverture 
de leurs spectacles. 
Les cinémas peuvent, 
s’ils le souhaitent, organiser une
programmation autour d’un long-
métrage en rapport avec ce thème. 
Les maisons de jeunesse
sont incitées à organiser 
avec leurs pensionnaires des
concours de poésie et de dessins
traitant de fraternité. 
Les clubs de sports peuvent
organiser des journées portes
ouvertes ou des matchs amicaux.  

Une campagne est lancée samedi, avant une période dédiée du 2 au 10 novembre.
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Partenaires

Nous remercions nos partenaires pour leur précieux soutien :



www.fraternite-generale.fr

contact@fraternite-gernerale.fr

« Fraternité générale ! »

En attendant l’édition 2017, 

le mouvement continue !


