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Actualités 

 

 
Des habitants polonais de la zone frontalière près de la Biélorussie éclairent leur logement en vert pour venir en 

aide aux migrants. Crédit : Instagram  

En Pologne, des lumières vertes aux fenêtres pour aider les 
migrants 

Par Leslie Carretero Publié le : 02/12/2021  

Depuis plusieurs semaines, des Polonais allument des lumières vertes à leurs fenêtres pour 

prévenir les migrants qu’ils sont les bienvenus et qu'ils peuvent recevoir de l’aide. Cette 

initiative, lancée par un habitant de la région frontalière de la Biélorussie, permet aux exilés 

de bénéficier de vivres, de vêtements chauds ou d'un abri pour la nuit. 

Des bougies vertes aux fenêtres, des sacs poubelles reflétant une lumière verte posés sur le 

balcon, des halls d’entrée éclairés en vert, des ampoules vertes, des bâtons lumineux verts… 

Depuis plusieurs semaines, des Polonais vivant à la frontière de la Biélorussie illuminent leur 

appartement ou leur maison de vert pour passer un message aux migrants arrivant dans la 

région. Ce signe indique aux exilés qu’ils peuvent venir frapper à leur porte pour obtenir de 

l’aide : un abri pour la nuit, des vêtements, des vivres ou encore la possibilité de recharger son 

téléphone. 

L’initiative, baptisée "Feu vert" ("zielone światło"), a été lancée par un habitant de la zone 

frontalière, Kamil Syller, inquiet par les conditions de vie des migrants, alors que l’hiver 

s’installe dans la région. "Les autorités polonaises, en promulguant des régulations 

draconiennes et en légalisant les expulsions, seront responsables de la mort des réfugiés", a-t-



il déclaré à la presse locale. "Nous autres qui habitons près de la frontière sommes témoins 

des drames et des souffrances humaines. Nous ne devons pas être dans le calcul, nous devons 

rester humains". 

D’après les médias polonais, une douzaine de personnes au moins sont mortes, des deux côtés 

de la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, en essayant de franchir cette zone boisée 

pour entrer dans l'UE. 

Amnesty Pologne a relayé l’appel sur son compte Instagram. "Allumez-vous de vert. La 

couleur verte est symbole d’hospitalité et d’ouverture (…) Rejoignez-nous dans ce geste 

symbolique. Revendiquez la dignité à la frontière", peut-on lire sur leur publication. Des 

citoyens ont également publié des tutos pour éclairer leur logement de vert. Sur les réseaux 

sociaux, des messages ont été passés dans plusieurs langues pour expliquer aux migrants la 

signification de cette lumière. 

L’objectif n’est pas d’encourager les exilés à poursuivre leur route, expliquent les initiateurs 

du projet, mais simplement de leur offrir une chance de survie. 

Depuis cet été, de nombreux migrants tentent d’entrer dans l’Union européenne (UE) via les 

frontières polonaises, mais aussi lituanienne et ukrainienne, avec la Biélorussie. Bruxelles 

accuse le régime biélorusse d'avoir orchestré la crise des migrants et de mener une guerre 

"hybride" contre l’UE, ce que Minsk dément. 

En réponse à ces tensions, la Pologne multiplie les mesures anti-migrants. Des milliers de 

soldats, en appui aux garde-frontières, ont été déployés le long de la frontière, matérialisée par 

endroits par une clôture de fils barbelés. En octobre, Varsovie a même indiqué vouloir 

construire un mur, et installer des détecteurs de mouvement visant à empêcher quiconque de 

s'approcher à moins de 200 mètres, pour un montant total de 353 millions d’euros. 

 


