
AVERTISSEMENT 

FAUSSES INFORMATIONS ET RUMEURS SUR LES RESEAUX SOCIAUX 

• Des rapports circulent actuellement concernant des plans pour un mouvement 

organisé vers la frontière terrestre du nord-ouest de la Grèce, dénommé «Glitter 

of Hope» ou « Lueur d’espoir », dans le but de traverser la frontière grecque afin 

de poursuivre le trajet au-delà.  

• Le HCR, l'OIM et leurs organisations partenaires n'encouragent ni ne 

soutiennent les mouvements irréguliers. Veuillez noter que ces mouvements 

informels, que ce soit par voie terrestre ou maritime, sont risqués et dangereux. 

Les tentatives de franchir les frontières de manière irrégulière sont souvent 

infructueuses et peuvent avoir de graves conséquences, notamment une 

arrestation, une détention, une séparation de la famille et même la mort. 

• Les États ont le droit de gérer leurs frontières et des contrôles frontaliers stricts 

sont déjà exercés par les États de la région, notamment pour empêcher les 

mouvements irréguliers. 

• Outre les conséquences juridiques non souhaitées, les participants de ces 

mouvements risquent de se retrouver dans des conditions humanitaires 

déplorables, notamment se retrouver sans abri adéquat, sans nourriture ni 

autres services de base. Les enfants ainsi que les personnes ayant des besoins 

spécifiques peuvent être particulièrement exposés à des risques. Vous êtes priés 

de ne pas mettre en danger votre vie ainsi que celle des membres de votre 

famille et celle de vos enfants.  

• Nous encourageons les personnes et les familles ayant besoin de protection, 

d'assistance et de soutien, de s'adresser aux autorités grecques, au HCR, à l'OIM 

et à leurs organisations partenaires; ces organisations peuvent vous fournir des 

informations, des conseils et un soutien de manière légale et en sécurité.  

• Veuillez prendre également en considération que les informations échangées 

à travers des sources informelles, en particulier sur les réseaux sociaux, sont 

souvent trompeuses ou complètement erronées. Il vous est donc conseillé 

d'éviter de vous appuyer sur ces sources.  

• Pour vous assurer de disposer d’informations correctes, veuillez consulter les 

canaux d’information officiels de la Grèce ainsi que d’autres pays de l’Union 

Européenne, le HCR, l’OIM et les autres organisations partenaires. 



• Pour plus d’informations sur l’accès aux droits et aux services en Grèce, 

veuillez visiter le site Web de l’aide du HCR en Grèce: 

https://help.unhcr.org/greece/  

https://help.unhcr.org/greece/

