
L’association Meinier-Tilos a vu le jour le 3 mai 2018  lors d’une soirée 
solidarité Grèce organisée à Meinier (Genève/Suisse) pour informer le public 
sur le projet mené par les habitants de cette petite île du Dodécanèse. 
Le but de l’association:  aider la municipalité et les habitants de l’île de 
Tilos à faire vivre leur projet d’intégration des migrants qui abordent
leurs côtes. 

Un camp d’accueil existe déjà mais, l’ONG Solidarity Now qui a permis sa 
mise  en place s’étant retirée �n mars 2018, il s’agit pour la municipalité de 
Tilos de pourvoir à son entretien et continuer à le faire vivre (scolarisation 
des enfants, cours de langues pour enfants et adultes, sport, maintenance 
des infrasructures, etc) tâches dont elle s’acquitte avec succès.

Parallèlement, les habitants de l’île proposent aux migrants des occupa-
tions dans les structures touristiques et agricoles de l’île, leur permettant 
d’avoir une vie active dans l’attente de leur relocalisation, voir l’obtention 
du  droit d’asile en Grèce, ce qui est déjà le cas pour trois familles syriennes 
résidant sur l’île. 

Soucieuses de ne pas reproduire le modèle de Lesbos, les autorités de Tilos   
maîtrisent le projet en s’e�orçant de maintenir un ratio raisonnable entre 
autochtones et migrants, en donnant priorité aux familles et en évitant les 
mélanges de cultures et de religions.

Cette démarche, menée conjointement par la municipalité et la popula-
tion, est remarquable pour son caractère mesuré, l’intelligence de son  
organisation et son bel exemple d’humanisme. 

Dans cette même dynamique, le projet de création d’une coopérative 
fromagère (voir au verso) permettrait de développer un savoir faire 
existant tout en o�rant aux familles ayant obtenu leur droit d’asile, la 
possibilité d’habiter sur l’île, d’être parties prenantes dans la coopéra-
tive et servir de relais entre les tiliotes et les futurs occupants du camp.
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