
Le meilleurs Hôtel d’Europe en tournée

Après six mois, les supporters du City Plaza à Athènes et les gens qui y ont trouvé refuge vous font partager leurs 
expériences lors une tournée à travers l’Allemagne et la Suisse.

Le City Plaza est un hôtel situé au cœur d’Athènes. Abandonné pendant longtemps, il est occupé depuis avril par un
groupe d’activistes. Main dans la main avec les réfugiés, de nombreuses personnes gèrent, par solidarité, la vie 
quotidienne dans l’hôtel. Les 400 nouveaux invités, et parmi eux 180 enfants, viennent de partout dans le monde : 
Syrie, Rojava, Irak, Pakistan, Iran et Afghanistan. Au City Plaza, les réfugiés trouvent un lieu qui leur permet une 
sphère privée, dans une atmosphère de sécurité et dans la dignité humaine. « Nous vivons ensemble, nous nous 
battons ensemble, la solidarité gagnera » est leur devise. L’hôtel prouve chaque jour que même dans une situation 
de crise et de pauvreté, il est possible d’accueillir des gens à bras ouverts et de créer des conditions de vies dignes 
pour tous. City Plaza est un exemple pour la politique : c’est un lieu d’égalité et de solidarité pour chacun, 
l’antithèse vivante de l’Europe Forteresse et de ses frontières de la honte. Le City Plaza est un symbole d’espoir.

Lors des évènements d’informations nous voulons écouter et discuter sur :

-       Ce qui peut être appris des défis quotidiens d’une « maison d’accueil » qui fournit un abri sûr à 400 
femmes, hommes et enfants, une « communauté en détresse » dans un squat géré par des activistes ?

-       Comment débuter le processus d’organisation autonome dans pays de transit et au-delà – et comment 
les soutenir avec des réseaux transitoires de solidarité ?

-       Comment utiliser les espaces comme le City Plaza pour les relier aux autres formes de luttes sociales 
pour des droits égaux ? Concernant le logement, l’éducation et la santé.

-       Aurions-nous déjà commencé à construire « une voie souterraine » pour la liberté de mouvement ? 
Avons-nous besoin de lieux sûrs ou même de villes sanctuaires tout au long des routes de migration comme
un pôle opposé au courant principal politique raciste et répressif ?

Les intervenants :

Deux ou trois amis d’Athènes seront en tournée. Ils font partie du comité organisant le City Plaza quotidiennement 
depuis plus de 6 mois maintenant.

D’autres amis nous rejoindrons dans des villes différentes. Ils avaient eux-même séjourné au City Plaza et ont enfin
réussi à atteindre l’Allemagne et la Suisse.

Des amis de Welcome to Stay et Welcome to Europe les accompagnerons – en solidarité avec le City Plaza, ils ont 
supporté nos structures avec des visites mais aussi depuis l’étranger.

http://solidarity2refugees.gr/
http://best-hotel-in-europe.eu/

Le meilleur Hôtel d’Europe en tournée en décembre 2016

Mardi 6.12. : Göttingen à 18 :00 à l’OM10 (Our House)
Obere Masch str 10

Les réfugiés dans le meilleur hôtel d’Europe ont encore besoin de donations !

Le compte pour les donations :  international, donation reference: “City Plaza“
IBAN: DE21 5005 0201 0000 0018 00, BIC: HELADEF1822, Frankfurter Sparkasse

La tournée d’information est soutenue par les réseaux Welcome2stay, Welcome to Europe et Medico 
International.

https://deref-gmx.net/mail/client/96q5jxzpc3U/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2FRGQyuHUTabY%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fderef-gmx.net%252Fmail%252Fclient%252FDhQ2vesHS4Y%252Fdereferrer%252F%253FredirectUrl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fbest-hotel-in-europe.eu%25252F
https://deref-gmx.net/mail/client/8mcFnVgEbN0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fderef-gmx.net%2Fmail%2Fclient%2FdgbmQgiVxqA%2Fdereferrer%2F%3FredirectUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fderef-gmx.net%252Fmail%252Fclient%252Fn_BflDT7SmE%252Fdereferrer%252F%253FredirectUrl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fsolidarity2refugees.gr%25252F



