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Deux interventions

•

Contexte : La Hongrie a été, jusqu’à l’été 2015, le principal
point d’entrée dans l’Union européenne des migrants
empruntant la route des Balkans occidentaux. A la suite de
la fermeture de sa frontière au moyen d’une clôture de
barbelés, elle a cessé d’être directement affectée par la
crise migratoire. Après avoir été le seul Etat-membre à
refuser d’accueillir le moindre réfugié sur une base
volontaire, elle s’est opposée la relocalisation de 120 000
réfugiés adoptée par le Conseil de l’Union européenne.
La Commission européenne a ouvert une procédure d’infraction contre la Hongrie au sujet de sa législation en matière d’asile.
La Hongrie s’oppose au pacte mondial des Nations unies sur les migrants.
La frontière Hongrie-Serbie est donc un point clé dans l’avancée des réfugiés vers l’Occident. Une zone au cœur de la migration.
Pourtant, même en étant physiquement sur place, difficile de comprendre la situation en passant à vélo.

•

Partenaires :
MiraDoor, un espace communautaire interculturel qui donne l'opportunité d'apprendre et de se rencontrer afin de créer du lien
entre les locaux et les étrangers habitants à Budapest. https://www.facebook.com/MiraDoorHungary/
Radulovacki Eco Center, centre reconnu qui rassemble des jeunes et propose des programmes éducatifs qui couvrent en grande
partie la protection de l'environnement. http://www.ekoloskicentar.org/

•

Contribution : Notre but était de comprendre la situation de cette zone sous tension et de rencontrer les locaux qui ont été de prime
abord beaucoup les plus farouches depuis le début de notre périple. Nous avons donc animé des ateliers pour ouvrir des perspectives
telles que la richesse du voyage et des autres cultures, la simplicité nécessaire pour un périple à vélo, le besoin de comprendre la
crise migratoire et d’agir pour l’intégration de tous, la réutilisation de matériaux et l’écologie. Ces sujets ont été des tremplins pour
échanger sur leur point de vue et leur vécu.
Assez parlé, nous avons ensuite fabriqué de nos dix doigts ! Un déodorant fait maison qui se fond dans notre mini trousse de toilette
(brosses à dents, brosse à cheveux, savon d’Alep, argile, déo, et c’est tout !). En parallèle, nous avons souhaité montrer à quel point
en étant créatif on peut se servir de n’importe quel matériau pour faire ce dont on a besoin. Tabourets et lampes en carton recyclé
ont vu le jour !

