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Refoulement des bateaux en mer, expulsion des réfugiés de leur logement… Le gouvernement grec use de la
méthode dure à l’encontre des migrants sans craindre de bafouer les règles européennes.

« J’ai reçu ma notification pour quitter mon logement d’ici à un mois. On nous avait prévenus, mais je n’y

croyais pas. » Incrédule, Ahmad Ahmedi fait partie des réfugiés confrontés à la nouvelle politique du
gouvernement conservateur grec. Début avril, celui-ci avait décidé de réduire de six à un mois la période
d’hébergement et de soutien financier aux migrants qui obtiennent le statut de réfugié.

Migrants : entre Grèce et Turquie, une frontière en ébullition

Cette mesure, effective depuis le 1er juin, vise 11 200 des 22 500 demandeurs d’asile et réfugiés (à 80 %
Syriens, Afghans et Irakiens) logés via le programme Estia géré par le Haut-Commissariat aux réfugiés
(HCR) et financé par l’Union européenne.

Ahmad Ahmedi avait couru pendant des mois après ce statut de réfugié. Maintenant qu’il le tient, celui-ci
vaut à ce ressortissant afghan de 33 ans de se faire expulser du logement athénien qu’il occupait ! Comme
d’autres, il redoute à présent d’être à la rue. « Les Grecs ne louent pas à des immigrés. Ils préfèrent les ONG,

car ils savent qu’ils seront payés en temps et en heure », témoigne-t-il.
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Les camps de migrants restent soumis à un strict confinement

Pour Manos Logothetis, secrétaire d’État chargé de l’intégration, il n’y a pourtant pas d’autre solution : « 
Nous n’avons pas le temps. Les migrants affluent, et les îles, où plus de 32 000 personnes vivent dans les camps,

sont au bord de l’implosion. Elles doivent être soulagées. Il faut faire de la place aux nouveaux arrivants sur le

continent. » Une urgence que le gouvernement tempère, par ailleurs, arguant de la pandémie de Covid-19
pour prolonger le confinement dans les camps (lire ci-dessous).

Coronavirus : dans le camp de Moria, chronique d’une catastrophe annoncée

Le HCR s’est dit « vivement préoccupé » par ce déplacement vers le continent du problème sur les îles. « 
Forcer les réfugiés à quitter leur logement sans filet de sécurité ni aucune mesure spécifique pour assurer leur

autonomie pourrait pousser beaucoup d’entre eux à la pauvreté et les rendre sans-abri », s’est inquiété le porte-
parole du HCR Andrej Mahecic.

« Les procédures pour favoriser l’intégration en amont dans les camps sont quasi inexistantes, ajoute Vassilis
Papastergiou, de l’ONG Arsis. En un mois, impossible d’apprendre le grec, de trouver un logement et un travail

décent. »

Le gouvernement veut s’affranchir du droit européen

Trois députés de la commission des libertés civiles du Parlement européen dirigée par Cornelia Ernst avaient
réclamé une « réponse urgente » de la Commission européenne, le 27 mai, concernant cette situation, en
faisant valoir que Bruxelles avait alloué 350 millions d’euros à la Grèce en mars, pour résoudre la question du
logement.

Confrontée à l’absence chronique de solidarité des États membres en matière de gestion migratoire, la
Commission peine toutefois à contrecarrer le durcissement de la politique grecque qui s’affranchit de plus en
plus du respect du droit européen et international et de la plus élémentaire humanité.

L’ONG Alarm phone a ainsi documenté, entre début mars et mi-mai, 18 cas de refoulement de bateaux de
migrants en mer Égée par les gardes-côtes grecs, parfois sous l’œil goguenard de leurs homologues turcs.
D’autres refoulements ont été signalés en juin. Avec des méthodes brutales : tirs dans l’eau ou dans l’air,
destruction de moteurs, placement de force des migrants sur des radeaux de survie qui dérivent, etc.

Le directeur de l’agence européenne Frontex, Fabrice Leggeri, a reconnu ces pratiques, et déclaré avoir alerté
les autorités grecques devant la sous-commission des droits humains de la Commission des affaires étrangères
du parlement européen, a rapporté le député allemand social-démocrate Dietmar Köster, le 2 juin.

Migrants : huit pays européens prêts à accueillir 1 600 mineurs de Grèce

Dans une lettre à la Commission, le 5 juin, cosignée par Chypre et la Bulgarie, le ministre en charge de
l’immigration et de l’asile, Giorgos Koumoutsakos, a plaidé pour l’intégration d’une « clause d’état d’urgence 

» dans le pacte européen sur l’immigration et l’asile. Histoire de pouvoir déroger à ce dernier sans être accusé
de violer l’acquis européen.

--------

Des camps toujours confinés

Peu touchée par la pandémie de Covid-19 qui a fait quelque 3 000 cas et moins de 200 décès, la Grèce se
déconfine depuis le 4 mai et ouvre ses frontières aux visiteurs d’une trentaine de pays ce lundi 15 juin.

Seuls les camps de migrants restent soumis à un strict confinement, prolongé jusqu’au 21 juin. Dans ces
camps situés sur cinq îles de la mer Égée, vivent 31 000 personnes pour 6 000 places.

« Les autorités grecques doivent de manière urgente s’occuper des conditions d’hygiène précaires, de la détresse

psychologique (…) qui menacent la santé des demandeurs d’asile et migrants sur les îles », a estimé Dunja
Mijatovic, commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, après une visite dans le pays, début
juin.
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