
Notre pari :Notre pari :Notre pari :Notre pari :    
 

Le tirage du livre  ne sera réalisé 
que si nous pouvons éditer au 

minimum 200 exemplaires.  
 

Si le projet vous intéresse  
souscrivez dès à présent! 

 
Merci à vous. 

editionsracaille@free.fr 

 
L'équipe de RACAILLERACAILLERACAILLERACAILLE (Rassemblement Associatif Culturel 
Artistique Intergénérationnel pour la Liberté, la Laïcité et 
l’Émancipation) accompagne Cloé Chastel dans la mise en 
forme et la diffusion d’un livre de qualité. 
 
Le travail de toute l'équipe est entièrement bénévole. 
 

 
 

Notre équipe :Notre équipe :Notre équipe :Notre équipe :    

Livre en 15x23 cm,  140 pages environ . Prix public 18€ 

Illustrations: Bérengère 

Souscription 
Soutenez la sortie du livre de  

Cloé CHASTEL  

et aidez UTOPIA 56 
 

Utopia 56 est une association créée en janvier Utopia 56 est une association créée en janvier Utopia 56 est une association créée en janvier Utopia 56 est une association créée en janvier 

2016 en Bretagne pour encadrer le bénévolat 2016 en Bretagne pour encadrer le bénévolat 2016 en Bretagne pour encadrer le bénévolat 2016 en Bretagne pour encadrer le bénévolat 

qui se déployait alors sur la jungle dequi se déployait alors sur la jungle dequi se déployait alors sur la jungle dequi se déployait alors sur la jungle de    Calais.Calais.Calais.Calais.    

Avec des actions 24h/24Avec des actions 24h/24Avec des actions 24h/24Avec des actions 24h/24    et 7j/7 sur le terrain, et 7j/7 sur le terrain, et 7j/7 sur le terrain, et 7j/7 sur le terrain, 

plus de 150plus de 150plus de 150plus de 150    bénévoles sont mobilisés chaque bénévoles sont mobilisés chaque bénévoles sont mobilisés chaque bénévoles sont mobilisés chaque 

jourjourjourjour    pour des maraudes de distributions, des pour des maraudes de distributions, des pour des maraudes de distributions, des pour des maraudes de distributions, des 

maraudes d’informations et de l’hébergement maraudes d’informations et de l’hébergement maraudes d’informations et de l’hébergement maraudes d’informations et de l’hébergement 

solidaire,solidaire,solidaire,solidaire,    à Calais, Grandeà Calais, Grandeà Calais, Grandeà Calais, Grande----Synthe, Lille,Synthe, Lille,Synthe, Lille,Synthe, Lille,    Paris, Paris, Paris, Paris, 

Rennes, Toulouse etRennes, Toulouse etRennes, Toulouse etRennes, Toulouse et    Tours.Tours.Tours.Tours.    

Notre association est citoyenne et financée à Notre association est citoyenne et financée à Notre association est citoyenne et financée à Notre association est citoyenne et financée à 

70% par des dons de particuliers. Les 30% res-70% par des dons de particuliers. Les 30% res-70% par des dons de particuliers. Les 30% res-70% par des dons de particuliers. Les 30% res-

tant proviennent d’associations, entreprises et tant proviennent d’associations, entreprises et tant proviennent d’associations, entreprises et tant proviennent d’associations, entreprises et 

fondations soumises à charte éthique.fondations soumises à charte éthique.fondations soumises à charte éthique.fondations soumises à charte éthique.    Nous ne Nous ne Nous ne Nous ne 

recevons ni n’acceptons d’argent derecevons ni n’acceptons d’argent derecevons ni n’acceptons d’argent derecevons ni n’acceptons d’argent de    l’Etat.l’Etat.l’Etat.l’Etat.    

MobilisezMobilisezMobilisezMobilisez----vous en rejoignant vous en rejoignant vous en rejoignant vous en rejoignant 

UTOPIA 56UTOPIA 56UTOPIA 56UTOPIA 56    

http://www.utopia56.com/frhttp://www.utopia56.com/frhttp://www.utopia56.com/frhttp://www.utopia56.com/fr    



Souscription pour le livre : 
 

L'argent collecté* permettra de payer l'imprimeur et de 

diffuser le livre auprès des souscripteurs pour lancer le 

premier tirage en évitant ainsi l’autoédition. Le livre 

sera aussitôt diffusé auprès du réseau des libraires et 

présenté dans différentes librairies. Sortie prévue en 

2020. 
 

En accord avec l’auteure RACAILLE reversera les 

bénéfices de ce livre à l’association UTOPIA 56 qui se 

mobilise avec ses bénévoles pour soutenir les exilé.e.s 

mineur.e.s en France. 

 

INSCRIVEZ-VOUS dès maintenant en ligne en allant sur  

 

https://racailleblog.com/ 

 

ou en renvoyant ce bulletin rempli, accompagné de 

votre versement par chèque à l’ordre de RACAILLE , 

adressé aux Editions RACAILLE , 302, route de Saint-

Simon, 31100 Toulouse 

 

 

 
Nom : 

 

Prénom : 

Téléphone : 

 

Mail : 

 

Adresse pour l’envoi : 

Je soutiens la sortie du livre de Cloé et j’aide UTOPIA 56 en 

commandant  ……. livres. 

Sur leur route Sur leur route Sur leur route Sur leur route ..…… x 18 € = ..……….€  

4€ par livre reviendront à UTOPIA 56 

*Si la souscription ne pouvait pas *Si la souscription ne pouvait pas *Si la souscription ne pouvait pas *Si la souscription ne pouvait pas 

aboutir chaque participant sera aboutir chaque participant sera aboutir chaque participant sera aboutir chaque participant sera 

averti et remboursé. averti et remboursé. averti et remboursé. averti et remboursé.     

Tirage prévu: 200 exemplairesTirage prévu: 200 exemplairesTirage prévu: 200 exemplairesTirage prévu: 200 exemplaires    

Prix  

du livre  

en souscrip�on* 

18€ (frais d’envoi inclus) 

 

4€ pour UTOPIA 56 

 « Le sens du mot exil. On s’y attend. Mais on ne peut pas se 

préparer à la vision de la jungle désertée et de cette foule im-

mense qui avance lentement en tirant des valises, des sacs à 

dos, des enfants, dans le froid et la brume du petit matin, vers 

un immense hangar aveugle. Ils tirent les valises pour la der-

nière fois dans ces chemins de la jungle, certains riant et cou-

rant, d’autres anxieux. D’autres encore restent fièrement der-

rière, regardant la scène de loin : « moi jamais ! ». On ne saura 

pas  si c’est une résistance de principe ou si elle est réfléchie. On 

ne saura pas ce qu’il advient de ceux qui font des feux de pa-

lettes dans la jungle, celles-là mêmes qui, la veille encore,  ser-

vaient de toits. » 

 

     Cloé Chastel travaille dans l'action 
sociale et humanitaire, ce qui l'a menée à 
Calais pour une mission médicale avec les 
personnes exilées. Elle est partie ensuite 
dans les camps de réfugiés du Kurdistan 
irakien. Lors de ces deux expériences, elle 
a écrit au quotidien, d'abord sans but 
précis, juste pour elle, pour évacuer les 
émotions de chaque journée sur le papier.  

     Ces deux récits sont désormais compilés dans ce livre ; avec des 
perspectives différentes, ils racontent la même histoire, celle des 
familles poussées sur les routes de l'exil entre le Moyen-Orient et 
l'Europe. Ils racontent aussi la découverte du monde des camps, la 
vie qui s'y déroule, le regard des habitants sur leur vie et l'avenir.  
Ecrits de manière très personnelle, ils contribuent à éclairer les 
trajectoires de ces hommes et femmes, et à nous les rendre un 
peu plus réelles, un peu plus proches. 

 


