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EURODAME, HELP ! est un court-métrage d’animation de 
l’association « Européens Sans Frontières » visant à 

sensibiliser le grand public sur la situation de la crise 
migratoire et de la réponse européenne. 

 
Le film a fait l’objet d’un concours de création graphique 

gagné par Giacomo Lezzerini et diffusé dans toute l’Europe 
sur tous les supports (web, TV et cinéma) pour un total de 6.7 

millions de vues.  
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Chaine	 Zone	de	diffusion	 nbre	de	diffusions	 TOTAL	
TELESPECTATEURS	

	 	 	 	CANAL+	 France	 6	 80000	
CANAL+	DECALE	 France	 5	 80000	
CANAL+	CINEMA	 France	 4	 40000	
CANAL+	SPORT	 France	 4	 40000	
	CANAL+	SERIES	 France	 1	 10000	
	CANAL+	FAMILY	 France	 7	 70000	

		
	 	 	FRANCE	24	 France	 21	 1923603	

FRANCE	24	 EUROPE	 19	 334635	
FRANCE	24	 AFRIQUE	 18	 1784259	

		
	 	 	LAGARDERE	GULLI	 France	 7	 331000	

LAGARDERE	MCM	 France	 14	 140000	
		

	 	 	TV5MONDE		 Fr/Moyen	Orient	 10	 296000	
		

	 	 	RTBF	 Belgique	 10	 48231	

	 	 	 	TOTAL	TELESPECTATEURS		 5177728	
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Pays	 Cinema	 Nbre	de	salles		 TOTAL	
SPECTATEURS	

	 	 	 	France	 GAUMONT	PATHE	 760	 619770	
France	 MK2	 64	 76412	
France	 BELCOMBE	 1	 1000	
France	 CGR	ODEON	CHERBOURG	 1	 1000	
France	 CINE	MELIES	 1	 1500	
France	 COMOEDIA	 1	 4759	
France	 JACQUES	BREL	 1	 80	
France	 JEAN	EUSTACHE	 1	 1000	
France	 LES	CINESASTES	 1	 1000	
France	 LUMIERE	 2	 391	
France	 MELIES	VILLENEUVE	D'ASQ	 1	 1000	
France	 STUDIO	CINEMA	 1	 1000	
France	 TOBOGGAN	 1	 1000	

	 	 	 	TOTAL	SPECTATEURS	France	 709.912	
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Pays	 Cinema	 Nbre	de	salles		 TOTAL	

SPECTATEURS	

	 	 	 	Allemagne	 LICHTSPIELE	LENZIG	 1	 1000	
Belgique	 AVENTURE		 1	 1525	
Belgique	 PLAZZA	ART	 1	 600	
Belgique	 SPHINX	 1	 1500	
Belgique	 VENDOME	 1	 1972	
Bulgarie	 CULTURAL	CENTER	 1	 447	
Bulgarie	 GRAND	HIT	23	 1	 157	
Bulgarie	 GRAND	BULGARIA	 4	 7000	
Espagne	 ARAGO	 1	 1000	
Espagne	 CINE	CIUTAT	 1	 2949	
Espagne	 TEXAS	 2	 5000	
Hongrie	 BELVAROSI	 1	 1000	
Italie	 BELTRADE	 1	 1000	
Italie	 CHICOLELLA	 1	 1000	
Italie	 CIRCOLO	 1	 1000	
Italie	 MIGNON	 1	 1000	
Italie	 NUOVO	EDEN	 1	 703	
Italie	 PORTICO	 1	 133	

Lituanie	 KINOPESAKA	 1	 658	
Pays	Bas	 CINE	BERGEN	 1	 1000	
Roumanie	 TARGU-MURES	 1	 1000	

Royaume	Uni	 CHAPTER	 1	 1000	
Serbie	 CCNS	NOVI	SADA	 1	 1000	

Tchéquie	 CULTURA	 1	 1000	

	 	 	 	TOTAL	SPECTATEURS	EUROPE	HORS	France	 34.644	
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Une diffusion en salle dans toute l’Europe 
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 Eurodame, help !

Informations

Genre : Court métrage

Année : 2017

Résumé de Eurodame, help !

L'Europe protège ses frontières et accueille les réfugiés de guerre

Fil d´actu
Notifications
Paramètres
Newsletter
Avantages
Une question ?
Déconnexion
Page publique
Mes commentaires
Fil d´actu
Notifications
Paramètres
Newsletter
Avantages
Une question ?
Déconnexion

� Programme TV , Programme Film , Eurodame, help !
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17/05/2017 Eurodame, Help! show refugees fleeing war to Europe | Daily Mail Online

http://www.dailymail.co.uk/news/article-4510340/Fairy-brings-refugees-Europe-EU-backed-cartoon.html 1/25
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shares
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'Fairy godmother' brings migrants to
Europe on a lying carpet after helping
them get past Baltic border guards in
EU-backed cartoon

Short ilm Eurodame, Help! shows Middle Eastern family leeing war to Europe
Guided by an EU fairy, they are irst turned away by eastern European protesters
They are then brought to the west where they are welcomed and given jobs
Online critics have blasted the cartoon, describing it as 'propaganda' 

By CHRIS PLEASANCE FOR MAILONLINE
PUBLISHED: 12:15 BST, 16 May 2017 | UPDATED: 19:53 BST, 16 May 2017

A short ilm which shows a 'fairy godmother' bringing refugees to western Europe
has been criticised as 'propaganda'.

The 90 second animation, called Eurodame, Help!, features a family leeing war in
the Middle East and a fairy representing the EU who guides them to safety.

The cartoon was produced by non-pro it organisation Europeens Sans Frontières but
backed by the European Commission, among others.

An EU-backed cartoon which shows a Middle Eastern family leeing war to Europe has been

8
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17/05/2017 Eurodame, help! - ParisBerlin Web

http://www.parisberlinmag.com/kurz/eurodame-help-_a-144-5618.html 1/3

Thursday 11 May 2017
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Rencontre avec

Béatrice Angrand,

Secrétaire Générale

de l'OFAJ

Thibaud Frechet

Der Berliner

Manuel Fritsch

Toutes les vidéos

Espace Vidéo 
L'EUROPE EN QUELQUES MOTS

Rencontre avec Patrice Bégay, Bpifrance

Eurodame, help! 

Par Lara Prolingheuer

 

 

Im Rahmen der Europawoche hat die Organisation Européens sans

frontières mit Unterstützung der Europäischen Kommission und des

Deutsch-Französischen Jugendwerks einen Animationsfilm

produziert, der die Ankunft von Flüchtlingen in Europa verbildlicht. 

Das Video gibt es auf Deutsch, Französisch, Englisch und Arabisch und wird noch bis
Ende der Woche auf mehreren französischen Fernsehsendern und in den Kinosälen
von Pathé-Gaumont und MK2 ausgestrahlt.  

Im Rahmen des Europafests diesen Samstag werden die Européens sans
frontières ihre Animationsfilme auch vor dem Hôtel de Ville in Paris vorstellen, wo sie
anschließend den Startschuss zu ihrem diesjährigen Animationsfilm Wettbewerb
geben werden.  

Weitere Informationen gibt es unter: http://www.europeenssansfrontieres.eu/fr/ 

Plus d'actualités

RECEVEZ LA NEWSLETTER 
du franco-allemand et retrouvez 

tous les mois l'actualité européenne
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22
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2 2

Share

0 0
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© Adam Haciane

Eurodame, Help!, heißt der Kurzfilm, der die Geschichte einer Familie  erzählt, die
vor dem Krieg nach Europa flieht. In nur anderthalb Minuten werden auf einfühlsame
Weise Themen wie die Politik der Grenzschutzagentur Frontex und die des
europäischen Flüchtlingsfonds aufgegriffen.   

Jedem sein Europa

Vous aimez ça

ParisBerlin
11 523 mentions J’aime

J’aime déjà Partager

POLITIQUE ÉCONOMIE SOCIÉTÉ CULTURE JEUNESSE EN BREF

QUI SOMMES-NOUS ? BOUTIQUE LE CLUB PARISBERLIN NOS PARTENAIRES CONNEXION
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EuroZprávy.cz

"Dobrá víla" EU dopravuje do Evropy uprchlíky na

létajícím koberci. Tento film vás jistě velmi překvapí +

VIDEO

Aktualizováno 16.5.2017, 14:40 16. května 2017, 10:59 — Autor: EuroZprávy.cz

Paříž – Skupina Evropané bez hranic (Européens Sans Frontières) u příležitosti dne Evropy, který připadá na 9.

května, zveřejnila video týkající se problematiky migrace. Jeho hlavním poselstvím je, že Evropa je otevřená osobám

prchajícím před nebezpečím a pronásledováním.

Uprchlíci, ilustrační foto 
FOTO: UNHCR

17/05/2017 Eurodenik - Propagační film zobrazuje EU jako dobrou vílu a Východoevropany jako rasisty odmítající migranty

http://eurodenik.cz/zpravy/propagacni-film-zobrazuje-eu-jako-dobrou-vilu-a-vychodoevropany-jako-rasisty-odmitajici-migranty 1/4

Propagační lm zobrazuje EU jako dobrou vílu a Východoevropany jako rasisty odmítající migranty

Organizace Européens Sans Frontières zveřejnila krátký lm, ve kterém Evropskou unii ztvárňuje dobrá víla, která
přivádí migranty do východní Evropy, kde je „rasističtí“ obyvatelé odmítají přijmout, a tak je musí přenést na
Západ, kde jsou vřele přivítáni.

Z P R AV Y

(http://eurodenik.cz//images/ZPR%C3%81VY/Uprchlick%C3%A1%20krize/FRANCIE/uprchlici- lm-youtube.png)

Film zaplatila Unie, francouzská vláda a neziskové organizace
Na animovaný lm s  názvem „Eurodame Help!“  nančně přispěla Evropská komise, francouzská vláda a další organizace, jako například

Fondation Hippocrène.

Nezisková organizace Fondation Hippocrène podporuje podobné projekty jako síť organizací Open Society Fund založených Georgem Sorosem
a za svoje poslání považuje „podporu vytvoření skutečného evropského občanství“ se zaměřením na mladé lidi.

Film začíná příchodem  migranta se ženou zahalenou v  hidžábu a dvěma malými syny ke bráně v  oprýskané zdi s  nápisem Frontex

(Pohraniční agentura EU).

BLOGY (/blog) ľKATEGORIE

 (https://www.facebook.com/eurodenik)
¬ (https://twitter.com/eurodenik)

 (/)
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17/05/2017 Eurodame, Help !, le dessin animé pro-migrants financé par la Commission européenne - Egalite et Réconciliation

http://www.egaliteetreconciliation.fr/Eurodame-Help-le-dessin-anime-pro-migrants-finance-par-la-Commission-europeenne-45713.html 1/5
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Egalité et Réconciliation

http://www.egaliteetreconciliation.fr/

Eurodame, Help !, le dessin animé pro-migrants financé par la Commission

européenne

La fée UE réalisera tous vos rêves
     

Publié le : lundi 15 mai
Mots-clés : Cinéma; Immigration; Union
européenne
Commentaires : 52
Nombre de vues : 19 782

Européens Sans Frontières est une

association dont l’objet est « la promotion

de la citoyenneté européenne auprès du

grand public, des autorités françaises,

européennes et internationales ». Voici son

nouveau film d’animation et de

propagande.

 

En partenariat avec :

 la Commission européenne 
 le ministère des Affaires étrangères et du

Développement international 
 la Fondation Hippocrène 
 la Fondation Orange 
 le CNC 
 les Aéroports de Paris 
 l’OFAJ (Office franco-allemand pour la jeunesse)

Le président d’Européens Sans Frontières est Philippe Cayla.
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17/05/2017 PrintFriendly.com: Print & PDF

Eurodame, help ! Un clip de propagande en faveur de

l’immigration en Europe [Vidéo]

 www.breizh-info.com /2017/05/16/69528/eurodame-help-clip-de-propagande-faveur-de-limmigration-europe-
video

16/05/2017 –08H45 Paris (Breizh-info.com) – Certains propagandistes célèbres du XXème siècle seraient
admiratifs devant les productions que sont capables de réaliser, aujourd’hui, leurs dignes successeurs ! Car il n’y a
qu’à voir le clip « Eurodame, help » qui est actuellement diffusé dans les salles de cinéma et lors de publicité à la
télévision, pour se rendre compte du pouvoir de la propagande, cette fois-ci en faveur de l’immigration.

Le clip est signé de l’ONG subventionnée Européens sans frontières et a été réalisé par la famille Cayla (Philippe
et Romain). Ses diffuseurs poussent même le vice jusqu’à diffuser sur les chaînes pour enfants comme Gulli. On y
voit une famille fuyant la guerre tenter sa chance en Europe, et parvenir à y accéder en tapis volant (qui remplace
le navire du passeur et les négriers qui y contribuent). A l’arrivée, un garde frontière très méchant tout d’abord,
mais aussi des affreux populistes qui ne veulent pas les accueillir, avant de tomber dans les bras d’européens,
respectables citoyens, qui multiplient les « bienvenue » et autres « bienvenue chez vous » ou encore « j’avais

grand besoin de vous ».

Formé à l’ENA, Philippe Cayla n’en est pas à son coup d’essai : président du directoire d’Euronews, ce dernier a
déjà écrit qu’il souhaitait donner aux migrants un passeport européen :

« Osons l’impensé radical : donnons un passeport européen, non seulement à tous les étrangers en situation

régulière, mais aussi à un quota européen global de migrants, demandeurs d’asile ou migrants économiques,

décidé en Conseil européen, réparti entre Etats membres par le collège des Commissaires, et distribué dans

chaque pays par les services de la Commission européenne dans les Etats membres. Le passeport européen «

pur » ne donnerait pas la nationalité d’un quelconque Etat membre, mais donnerait la liberté d’aller et venir au

sein de l’Union, ainsi que le droit de vote aux élections municipales et européennes, offrant au passage, pour ce

qui concerne la France, une issue enfin favorable à une promesse cent fois proclamée et jamais tenue. »

En 2014, il avait par ailleurs réalisé un clip pour inciter à voter aux élections européennes, en y faisant intervenir
des acteurs comme Dany Boon qui réside… aux Etats-Unis.

L’association Européens sans frontières, déclarée en 2011 (W751214289) à la Préfecture de Paris, a un objet
noble : la « promotion de la citoyenneté européenne auprès du grand public, des autorités françaises,

européennes et internationales.». Toutefois, un tour sur son site Internet démontre que l’association est plus
préoccupée par l’immigration et les migrants que par la construction de l’Europe.

Impossible d’en savoir plus sur d’éventuelles subventions touchées par l’association. Toutefois, pour le dernier clip
en faveur des migrants, le Ministère des affaires étrangères a soutenu l’initiative (sans que l’on sache à quelle
hauteur financière) ainsi que la Commission Européenne, la Fondation Hypocrène, Orange ou encore le CNC :
une alliance entre des grands groupes privés et des institutions publiques plutôt douteuses…

Crédit photo : DR
[cc] Breizh-info.com, 2017, dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine
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17/05/2017 Eurodame : la bonne fée européenne ! 

Henri d'Aramis 15/05/2017

Eurodame : la bonne fée européenne !
bvoltaire.fr /eurodame-bonne-fee-europeenne/

Dans les salles obscures et le petit écran circule ce qui s’apparente ni plus ni moins qu’à
l’œuvre de Leni Riefenstahl, mais à la façon du cinéma de Marjane Satrapi : un clip de propagande pro-
migrants sous forme de dessin animé.

Le résumé : un ménage (syrien, je suppose) et ses deux enfants fuient la guerre et la violence pour l’Europe,
mais doivent faire face à la méchanceté des gardes-frontières qui les laissent pourtant rentrer au nom du droit
d’asile. Et là, accrochez-vous, les Mille et Une nuits rencontrent Peter Pan : une fée, « Eurodame » (je saigne des
oreilles), vient à leur secours et présente la famille à un passeur. On se rend compte qu’il s’agit en fait d’Aladin,
qui a pris un coup de vieux (genre 80 ans) puisqu’il embarque tout ce petit monde sur son tapis volant (on aurait
dû y penser plus tôt pour éviter le drame méditerranéen !).

Un premier arrêt dans un pays d’Europe de l’Est que l’on suppose être la Hongrie, où les gens refusent
d’accorder le droit d’asile à la pauvre famille. Bien sûr, que des Blancs, habillés en noir (dans la plus pure
tradition SS), qui repoussent la gentille famille syrienne : sales xénophobes et racistes ! La bonne fée
« Eurodame » (mon Dieu, que c’est laid) réplique « C’est leur droit », sans grand impact sur les nazis en
face. Aladin, devant ce refus, redécolle vers l’Ouest, dans un pays accueillant que l’on comprend être
l’Allemagne… 

Et là, tout est beau ! 

Les gens sont ouverts et accueillants, beaux et bons ! La famille remercie « Eurodame » (vous en mangerez
jusqu’au bout) ainsi que la caisse d’allocations familiales et autres organismes d’accueil, tandis que le père
cherche un travail (c’est si genré…). Bien sûr, monsieur est surqualifié et trouve un emploi avec un patron qui lui
dit : « Bienvenue ! J’avais grand besoin de vous ! » (chômeur, les patrons n’ont pas besoin de toi !). « Merci et
vive l »Europe ! », s’exclame le papa tout heureux d’avoir trouvé un boulot dans son pays d’accueil. Enfin, vient la
conclusion, sous forme de question : « L’Europe protège ses frontières et accueille des réfugiés… Et vous ? »

Plusieurs remarques : tout d’abord, affirmer que l’Europe protège ses frontières alors qu’un tapis volant survole
l’espace aérien européen en toute impunité, c’est se f… du monde. Ensuite, la persistance des clichés sur une
Europe de l’Est crypto-fasciste et les pays de l’Ouest ouverts et accueillants est absolument grossière et
vulgaire. Si un pays souhaite protéger ses frontières et préserver sa culture, c’est son droit. Toujours dans les
clichés, sérieusement, un tapis volant ? Enfin, il est très curieux de glorifier ainsi le rôle du passeur bon et
généreux, au service du migrant… Alors que la réalité est absolument l’inverse ! Situations dramatiques
provoquées par l’Union elle-même en faisant croire que l’Europe est une terre où le miel et le lait coulent en
abondance, un eldorado pour personnes miséreuses. 

Alors, « Eurodame » (jusqu’au bout, vous dis-je) devrait retourner au pays imaginaire – c’est-à-dire l’esprit de
Schuman – d’où elle n’aurait jamais dû partir !

Boulevard Voltaire 4.21 

Les contenus écrits publiés par Boulevard Voltaire sont mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas

d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 2.0 France
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A 888.hu a Facebookon

Brüsszel és Soros üzenete
Magyarországnak: repülőszőnyegen
szállítják a migránsokat Európába
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Az Eurodame, Help! címet viselő rövidfilm részben az Európai Bizottság, a francia kormány és olyan

további szereplők, mint a Hippocréne Alapítvány támogatásával készült el.

 
	Tetszik 113 ezer

Vincze Viktor Attila
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European Union Funds Pro-Immigration Propaganda
Cartoons

By Ian Miles Cheong | 2:57 pm, May 15, 2017
Read MoreBrexitEuropean Union

It’s no secret to European citizens that the European Commission is responsible for everything
from promoting legislation to managing the day-to-day business of the European Union. But it
should come as a surprise that a portion of its ample budget goes to the creation of bizarre
cartoons to promote pro-EU propaganda.

The film, which was also funded by the French government as part of a drive to encourage
immigration to Western Europe, also depicts Eastern European countries as racist for their refusal
to accept refugees.

The propaganda piece opens on the scene of a ruined city as a hijab-clad woman, her husband
and their two sons seek a place to go after their home is destroyed. At some point, a fairy, who
represents the EU (a fact made obvious by her sporting a t-shirt with the EU flag on it), appears
with a magic carpet to ferry the refugees to Eastern Europe, where they’re violently rejected by
“racist” white men. Refusing to give up, the fairy then flies them over to Western Europe, where
they’re greeted with open arms by French citizens. Oui! Oui!
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Déborah 15/05/2017

[Vidéo] En partenariat avec le Ministère des Affaires
Etrangères : « Eurodame, help ! » : dessin animé pro-
migrants diffusé dans nos salles de cinéma

europe-israel.org /2017/05/en-partenariat-avec-le-ministere-des-affaires-etrangeres-eurodame-help-dessin-
anime-pro-migrants-diffuse-dans-nos-salles-de-cinema/

Share

Partenaires : la Commission Européenne, le Ministère des Affaires
Etrangères et du Développement International, la Fondation Hippocrène, la
Fondation Orange, le CNC, les Aéroports de Paris et l’OFAJ

« L’Europe protège ses frontières et accueille les réfugiés de guerre »

Déborah pour Europe-Israël.org
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SIGN UP FOR OUR NEWSLETTER

‘Fairy Godmother’ Brings Migrants to
Europe on a Flying Carpet in EU-Backed
Cartoon

EURODAME, HELP !

by JACK MONTGOMERY 15 May 2017

A Européens Sans Frontières
(Europeans Without Borders)
video sponsored by the
European Commission
depicts the EU as a fairy
godmother bringing migrants to Western Europe after ‘racist’
Eastern Europeans refuse to welcome them.

The short film, titled Eurodame, Help!, was funded in part by the European Commission,
the French government, and third-party groups such as the Fondation Hippocrène.
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