
 

Projection d’un film-documentaire « Réfugié-e-s City Plazza »
A celles et ceux qui fuient la guerre, la misère, les Etats de l’Union Européenne opposent la fermeture
de leurs frontières. Pas d’accueil, ou si peu, pas de moyens à la hauteur de l’enjeu humain, pas de vo-
lonté politique, si ce n’est celle de refouler. 
Au débouché du Moyen-Orient, la Grèce, exsangue, s’est transformée en cul-de-sac pour les réfugiés
venus se fracasser sur l’Europe forteresse. Face au désastre humanitaire, des Athéniens, aidés de vo-
lontaires internationaux, ont décidé de réquisitionner un hôtel vide, le City Plaza, pour y accueillir plu-
sieurs centaines d’exilés, adultes comme enfants. Une expérience de solidarité concrète, autogérée. 

Suivi d’un débat avec des militant-e-s du collectif Migrant-e-s Bienvenue 34 et de 
membres des collectifs Solidarité Grèce de  Narbonne et Montpellier
Le Collectif Migrant-e-s Bienvenue 34 se bat depuis le printemps 2016 sur Montpellier pour impulser
avec les personnes migrantes un réseau de solidarité afin de les aider à sortir de leur isolement social,
de favoriser l’échange, la rencontre. Mais aussi de les soutenir dans la bataille pour l’égalité des droits,
l’obtention de meilleures conditions d’accueil, et dénoncer l’absence de politiques dignes des enjeux,
notamment à travers la Campagne « Stop Dublin ! » -  voir http://www.stopdublin.fr/ - et la Commis-
sion  « parrainage »  https://collectifmigrantsbienvenue34.wordpress.com/le-parrainage/commission-
parrainage/

MB34 soutient,  avec l’inter-organisations  régionale  de  bénévoles  Cévennes sans
frontières, la Campagne « Open the Islands – No more dead from cold », demandant à
l’Union européenne et au gouvernement grec de mettre un terme à la restriction des déplacements vers
les îles et de laisser enfin les gens se mettre en sécurité. 

Depuis l’entrée en vigueur de cet accord le 20 mars 2016, des milliers de réfugiés ont été pris au piège
dans les îles grecques. Certains d’entre eux connaîtront bientôt leur deuxième hiver sur les îles, atten-
dant l’examen de leurs demandes d’asile ou leur déportation vers la Turquie. L’hiver dernier, dans le
camp européen de Moria à Lesvos, six personnes sont mortes. Personne n’a pris la responsabilité de
leur mort. Cet hiver, les personnes à la recherche d’une protection et d’une vie décente seront de nou-
veau obligées de dormir sur le sol dans de petites tentes et derrière des barbelés. Il semble probable
que davantage de décès auront lieu cet hiver. Pour une traduction de l’appel « Open the Islands »,
voir :
https://cevennessansfrontieres.noblogs.org/post/2017/10/16/campagne-nationale-contre-laccord-ue-tur-
quie-et-les-hotspots-avant-larrivee-de-lhiver-en-grece/

Rejoignez nous ! Nos amis Migrant-e-s ont besoin de vous, 
de vos forces et compétences à leurs cotés !

Mail MB34 : migrants.bienvenue34@riseup.net  
Blog MB34 : https://collectifmigrantsbienvenue34.wordpress.com/ 
Facebook : https://www.facebook.com/collectifmigrantsbienvenue34/
Pétition MB34 : sur change.org : tapez dans votre moteur de recherche « NON renvois Dublin Hérault » 
Signataire #Stop Dublin : http://www.stopdublin.fr/

Vendredi 1  er   décembre à
18h15

au Cinéma Diagonal
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