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« helping bag » pour réfugiés
Pia Colombo
Collaboratrice PR

Il ne s’était pas représenté les vacances de cette manière.
Plages romantiques en Grèce… et soudainement, la
confrontation avec un drame.

A chaque automne, environ 1350 vacanciers partent en
Grèce avec l’église Hegi de Winterthur lors de voyages
organisés par l’agence chrétienne Kultour. L’un des
participants proche du CACP, pleinement conscient du
drame des réfugiés en Grèce a eu une idée géniale :
Pourquoi ne pas emporter avec soi, outre ses propres
bagages, un « helping bag » en guise d’aide d’urgence
aux réfugiés ? Le CACP soutient le travail de Farzad en
Grèce. A Athènes, 200 Afghans et Iraniens reçoivent un
repas chaud deux fois par semaine. A cela s’ajoutent
des cours de langue, de couture, des animations pour
les enfants et des appartements loués mis à disposition des plus faibles. En parallèle, Farzad a baptisé
des centaines d’anciens musulmans. « Plusieurs aux
arrière-plans talibans », précise-t-il.
Grèce : destination de rêve ou cauchemar ?
Ils rêvaient d’une vie meilleure en Europe. Ils vivent un
cauchemar. Ils logent dans des maisons en ruine ou

sous les étoiles, endurent la faim et les attaques de
groupuscules racistes. Ils risquent leur vie à chaque
tentative d’embarquer clandestinement sur un ferry.
Farzad et son équipe distribuent des repas chauds, des
habits, des souliers et des couvertures. Mais leurs ressources sont limitées. Ici, les « helping bag » ont de la
valeur. Kultour motive ses clients à emporter ces sacs
d’entraide jusqu’à Patras. « Si un touriste sur cinq en
emporte un, cela fera déjà entre 250 et 300 colis qui seront livrés en Grèce », nous confie le gérant de l’agence, Joe Lehmann. Avec des coûts de transport limités,
quelques tonnes de biens d’entraide parviendront
directement aux bénéficiaires. La marchandise sera
rassemblée à l’hôtel avant d’être livrée par le voyagiste
à l’équipe soutenue par le CACP sur place.
Aider peut être très simple. Aider aide. Soyez créatif ! 

