
Projection du film
City Babel. Il faut pas croire
L’histoire d’une famille réfugiée et bloquée en Grèce

Le film la suit dans son quotidien et nous présente sa vie au City Plaza
28 min

et débat
Avec une présentation par Camil le Schnéegans, bénévole au City Plaza,

et Giorgos Athanassakis,
des témoignages d’Éclaireuses et d'Éclaireurs de France

bénévoles en août 201 7,
et des chants improvisés par Émil ie Souil lot

Les Amphis, salle annexe
rue Pierre-Cot, Vaulx-en-Vel in

Mardi 1 6 janvier 201 8

1 9h30
Comment venir aux Amphis :

Métro A, arrêt Bonnevay puis bus C3 arrêt La Grappinière, ou bus 57 arrêt Rouge Renan.
Métro B arrêt Charpennes ou Part-Dieu puis bus 37, arrêt Jean Moul in.
En voiture : Sortie périphérique porte de Cusset, direction Genève, sortie Vaulx-en-Vel in.
Au rond-point, direction Vaulx-en-Vel in Vil lage, rue du 8 mai 1 945 puis à gauche rue
Pierre Cot.

Le City Plaza centre autogéré d'accueil des réfugié·e·s

Le City Plaza est un hôtel situé au cœur d’Athènes. Fermé pendant des années, il
était un symbole de la crise grecque. Aujourd’hui il est de nouveau ouvert et
entièrement occupé. Les nouveaux invités viennent du monde entier, de Syrie,
d’Iraq, du Pakistan, d’Iran et d’Afghanistan. I ls sont venus sans affaires et on ne
leur demande pas de payer. I ls ont tous fui leur foyer, et beaucoup sont
actuel lement bloqués en Grèce, la clôture de l ’Europe les soumettant à l ’exclusion.

Au City Plaza les personnes réfugiées ont trouvé une place qui tient compte de
leur intimité, dans une atmosphère de sécurité et de dignité. C’est vrai pour les
400 résidents, mais surtout pour les 1 85 enfants parmi eux. Les l ieux ont été
investis en avril 201 6 par un groupe d’activistes. Ensemble, réfugiés et bénévoles
assurent, en autogestion, la vie quotidienne de l ’hôtel, sans aucun soutien de
l ’État. Tout est maintenu sur la base du volontariat et financé par les dons. Toutes
les décisions sont prises en col lectivité.

We live together — solidarity will win, c’est la devise du City Plaza . Les
personnes réfugiées de l ’hôtel ont besoin d’un soutien financier pour 1 000 repas
par jour, pour des médicaments, du matériel pour l ’école, et beaucoup d’autres
choses. D’un soutien également pour être et rester un exemple pol itique. Le City
Plaza est un l ieu d’égal ité et de sol idarité, l ’antithèse vivante de cette Europe
fortifiée et de ses frontières honteuses. C’est un symbole d’espoir.

Le City Plaza est le meilleur hôtel d‘Europe !

Organisation : On Vaulx mieux que ça (OVMQC), Éclaireuses Éclaireurs de France
groupe Jean Bart, Comité de sol idarité avec le peuple grec (CSPG)
Avec le soutien d ’Ensemble, de…………………………,




