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Vous connaissez déjà le cercle de photographes "Priorité à l'Ouverture" et la Galerie "Ouverture" 
hébergés au théâtre le Moderne. Samedi 21 juin venez donc faire connaissance avec notre nouvelle 
association "OUVERTURE NORD-SUD". Elle est née de plusieurs invitations de deux associations 
socioculturelles marocaines de Beni Mellal et Fkih Ben Salah à participer à des rencontres artistiques 
internationales. Plusieurs troupes théâtrales liégeoises nous y accompagnèrent. Nous y avons noué 
des amitiés solides. L'accueil chaleureux, le respect mutuel de nos différences, la richesse des 
échanges humains et culturels ont réchauffé nos cœurs nordiques peu habitués à tant de joie et de 
partage dans le dénuement. Nous y avons donc trouvé les valeurs humaines qui sont au programme de 
nos deux autres associations. Nous y avons aussi rencontré les besoins matériels que doivent affronter 
chaque jour nos amis marocains.  
Nous avons donc décidé d'aider l'association Elhayatte Ettakafia à arracher les enfants des familles les 
plus démunies du milieu agressif de la rue où ils exercent leurs petits métiers et de leur permettre 
d'aller à l'école. L'année dernière nous avons recueilli dans l'urgence la somme de quatre cents euros 
qui ont permis l'achat des fournitures scolaires de 38 enfants.  
Mais ce n'était là qu'une action ponctuelle menée dans l'urgence que nous nous sommes jurés de 
reconduire et de compléter car de nombreux besoins sont à combler: creusement d'un puits dans un 
village où les habitants sont obligés de s'approvisionner en eau dans un lac éloigné, équipement 
(sonorisation et éclairage) de la salle de spectacle de la Maison des Jeunes de Fkuih Ben Salah qui 
joue un rôle crucial dans la vie culturelle de la région. Nous nous sommes aussi promis de développer 
les échanges culturels et amicaux qui permettront aux Belges et aux jeunes Marocains de mieux se 
connaître et de partager les valeurs humanistes si souvent délaissées dans notre société. Samedi 21 
sera donc le coup d'envoi de notre première action d'envergure et la naissance officielle de cette 
nouvelle association. Rejoignez-nous à cette fête, venez vous plonger dans les charmes de l'orient et 
nous aider à soutenir l'effort de nos amis de l'association Elhayatte Ettakafia. 

 
 
 

 
Animation musicale: 

CLAUDE CORNEROTTE  ("Souvenez-vous de la bonne chanson française")  
HABIB ("Chants d'amours égyptiens" -  répertoire de d'Abdelhalim Hafez) 

Exposition des peintures:  
HICHAM ELALAMI (Marocain du Maroc)  

LGANA JAMAL (Marocain de Belgique) 
 

Repas  marocain 
Jardin printanier 

Tajine de mouton capturé au jardin 
Café, thé à la menthe, gâteaux  d'orient 

 
PAF souper et soutien : 10 euros  (5 euros en dessous de 12 ans 
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Francis Cornerotte Rue Général Collyns, 99 4000 LIEGE 
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Vous connaissez le Maroc ou vous avez des amis marocains. Ou vous 

souhaitez connaître le Maroc profond, y nouer des amitiés et apprécier la culture 
très riche et variée de ce pays chaleureux. 

 Vous connaissez déjà le cercle de photographes "Priorité à l'Ouverture" et 
la Galerie "Ouverture" hébergés au théâtre le Moderne. Samedi 21 juin c'est 
donc l'occasion de faire connaissance avec notre nouvelle association 
"OUVERTURE NORD-SUD  

En organisant cette fête de soutien nous avons donc décidé d'aider 
l'association Elhayatte Ettakafia à arracher les enfants des familles les plus 
démunies du milieu agressif de la rue où ils exercent leurs petits métiers et de 
leur permettre d'aller à l'école.  

 
Nous comptons sur vous pour que vous emmeniez avec vous toute 

personne que vous jugez susceptible d'être intéressée par notre initiative. Nous 
comptons sur vous nous aider à faire de cette fête une réussite d'un point de vue 
humaniste et financier car les besoins sont énormes et notre action une goutte 
d'eau sur un sol desséché.  Si vous ou vos connaissances ne pouvez assister à 
notre soirée, vous pouvez verser vos dons sur le compte 068-2131535-84 avec 
la mention "Maroc".  
Nos amis marocains et nous-mêmes vous remercions d'avance pour votre 
générosité. Nos comptes sont transparents tant du côté belge que marocain. Il 
n'y a pas un seul dirham de perdu. 

 
Avec nos cordiales salutations. 

 
François Marenne et Francis Cornerotte 

OUVERTURE NORD-SUD 


