
LE BAAM MIGRANT.E.S FESTIVAL : 
LA SOLIDARITE AU RENDEZ-VOUS ! 
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SE La Roche-sur-Yon, le 16 septembre 2019 – 
 
La première édition du BAAM migrant.e.s festival a eu
lieu le 7 septembre 2019 aux Docks de Paris à
Aubervilliers. A cette occasion, 5001 personnes se sont
regroupées afin d’assister aux nombreux concerts,
stand-up, mais également aux ateliers culturels
organisés sur le thème de la migration ainsi qu’aux
débats et expositions d’artistes migrant.e.s.
 
Ce festival a vu le jour grâce au célèbre rappeur
Nekfeu et à l’association BAAM (bureau d’accueil et
d’accompagnement des migrant.e.s) qui ont décidé de
s’associer afin de créer un tout nouveau concept de
festival 100 % solidaire puisque la totalité des fonds a
été reversé à l’association.
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Pourquoi décider de militer pour cette cause à
travers un festival de musique ?

 
Nekfeu est un artiste particulièrement attaché à cette
cause. Quoi de mieux pour concilier les deux que de
mettre en place un évènement qui lie la cause
migratoire et la musique. Cela paraît plutôt original au
premier abord mais ça n’a pas empêché à ce festival
d’être un succès puisqu’il a rassemblé 5001 personnes
et pas une de moins !

Les artistes ont-ils été rémunérés ? 
 
Premièrement, il faut savoir que le tarif de la place du
festival était de 15 euros. Ensuite, la totalité de l’argent
récolté grâce au nombre de places vendues, soit environ
22 000 euros, a été remis à l’association. 
Par ailleurs, les artistes ont renoncé à leur cachet. Leur
prestation n’a pas été rémunérée et a donc été
totalement bénévole.



Pourquoi avoir choisi cette programmation ? 
 

N’oublions pas que Nekfeu est avant tout un rappeur, il semblait
donc évident qu’une partie des artistes programmés le soient aussi
tels que Dinos, Youssoupha, ou Kalash Criminel. 
Nous avons également veillé a programmer des artistes plutôt  pop
comme Jain, LEJ ou encore Suzane. Finalement, cette
programmation a été le reflet du message multiculturel que nous
avons voulu faire passer dans ce festival.
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L’association BAAM a été crée en novembre 2015 suite à
l’évacuation d’un lycée parisien occupé par de
nombreux migrants. A cette période, de nombreux
Afghans, Soudanais fuyaient leur pays à cause de la
guerre, des dictatures, des désastres écologiques ou
économiques notamment. Depuis, l’association est
présente sur les campements et lors des situations
d’urgence.
 
L’association a donc pour but de répondre aux besoins
de ces migrants. Elle veut contrer les politiques
xénophobes notamment à l’échelle européenne.
L’association lutte pour un meilleur accueil des réfugiés,
dans le respect de leurs droits.



L'association BAAM propose différents services dans
différents domaines : un soutien juridique en aidant les
migrants dans leurs démarches, un accompagnement social,
un accès à l’emploi, des cours de français, une permanence
LGBT, un accès à la culture, aux loisirs ainsi qu’au sport.
Tous ces services indispensables permettent alors une
meilleure insertion pour les migrants.
 
 
L’association est composée de divers personnes venant de
secteurs très différents: des juristes, enseignants, travailleurs
sociaux, journalistes, chômeurs...qui ont l’envie d'aider let
d’accueillir les personnes migrantes en détresse. 
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En 2018, il y a 6,5 MILLIONS d'immigrés soit 9,7 % de la po-
-pulation totale.

 

46,1 % des immigrés vivant en France sont nés en Afrique
contre 33,5 % sont nés en Europe.

37 % d'entre eux, ont acquis la nationalité française.

dont 13 % des immigrés sont nés en Algérie, 11,9% nés au
Maroc, 9,2% sont nés au Portugal

Entre 2006 et 2017 le nombre d'immigrés arrivés en France
est passé de 193 400 à 261 700.

En moyenne 4 immigrés entrent sur le territoire lorsqu’un
en sort.
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BAAM

@baamasso

@BAAMasso

baam.asso@gmail.com


