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Le monde du cinéma se mobilise pour les réfugiés.
Rencontre avec les haut responsables de L’UE Schulz et
Timmermans.
Les réalisateurs français Michel Hazanavicius (5 Oscars, 6 Césars, 7 Baftas, 3
Golden Globes pour THE ARTIST) et Laurent Cantet (Palme d'or pour ENTRE LES
MURS), l’actrice et réalisatrice franco- italienne Valeria Bruni Tedeschi, l’icône du
cinéma allemand Hanna Schygulla, le réalisateur hongrois Béla Tarr, l'acteur
polonais Andrzej Chyra se rendent aujourd’hui à Bruxelles pour remettre l’Appel
FOR A THOUSAND LIVES : BE HUMAN à Martin Schulz, Président du Parlement
Européen, Claude Moraes, Président de la Commission des libertés civiles, de la
justice et des affaires intérieures, Silvia Costa, Présidente de la Commission de la
culture et de l’éducation, ainsi que le Premier vice-président de la Commission
Européenne, Frans Timmermans.
Ils viennent exprimer leur inquiétude concernant la cause des réfugiés et demander
que l’Union Européenne prenne les mesures nécessaires afin que les états membres
agissent conjointement, solidairement, avec humanité, en respectant les valeurs
fondatrices de l’Union.
Ils portent les revendications de l’Appel signé par Emmanuelle Béart, Juliette
Binoche, Dany Boon, Constantin Costa-Gavras, Daniel Craig, Alfonso Cuarón, Jean
Pierre & Luc Dardenne, Julie Gayet, Michael Haneke, Agnieszka Holland, Isabelle
Huppert, Aki Kaurismäki, Claude Lanzmann, Mike Leigh, Ken Loach, Sophie
Marceau, Jiří Menzel, Cristian Mungiu, Joshua Oppenheimer, Pawel
Pawlikowski, Corneliu Porumboiu, Jonathan Pryce, Isabella Rossellini, Volker
Schlöndorff, Til Schweiger, Ulrich Seidl, Léa Seydoux, Bertrand Tavernier, Thomas
Vinterberg et plus de 5500 autres professionnels du cinéma :

- L’Union Européenne doit offrir aux personnes fuyant la guerre, la terreur et
la persécution des voies légales pour demander la protection de Europe. Ainsi elles
n’auront plus à emprunter des routes illégales et à remettre leur vie aux mains de
trafiquants.
- Les nations européennes doivent mettre fin à la Convention de Dublin qui a conduit
à des violations des droits des réfugiés et à des charges injustes pour les pays
frontières de l’Union. Dublin est un frein à la solidarité entre états membres. Une
meilleure répartition des réfugiés doit avoir lieu et prendre en compte la situation
individuelle des demandeurs d’asile.
- Les pays européens doivent accueillir les réfugiés dans le respect des
libertés individuelles et veiller à leur sécurité, leur permettre de travailler légalement,
de scolariser leurs enfants et ainsi construire une nouvelle vie.
L’appel a été lu lors de la cérémonie de clôture du festival de Venise et de celui de
San Sebastián, retransmises en direct à la télévision italiennes et espagnoles. De
nombreux festivals européens soutiennent l’initiative et feront écho à l’appel lors de
leur prochaines éditions.
Les photos officielles de la délégation avec le Président du Parlement
européen Martin Schulz, Mr. Claude Moraes, Mme Silvia Costa, et le Premier
vice-president de la Commission Frans Timmermans, et leurs déclarations
seront disponibles sur notre site Web.
http://for-a-1000-lives.eu/press-releases/
La Conférence de presse (14h30) sera retransmise en direct sur internet et
disponible en VOD:
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I110509
http://audiovisual.europarl.europa.eu/Assetdetail.aspx?ref=I110696
Contact pour informations supplémentaires et entretiens avec la délégation:
Nathalie Borgers: nathborgers@gmail.com
Fabienne Servan Schreiber: fabienne@servan-schreiber.com

