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Après l’incendie du camp de Moria mardi,
les réfugiés errent dans une zone commerciale de l’île
grecque. La plupart ne veulent pas intégrer le
nouveau camp construit par Athènes à proximité. Les
Européens n’acceptent d’accueillir que quelques
centaines de mineurs isolés.

«Un nouveau camp vient d’ouvrir ? On ne veut pas y aller ! Ce sera
comme une prison, on n’aura plus le droit de sortir. Ça suffit, on a déjà
vécu tant de souffrances à Moria…», martelait dimanche Youssouf (1),
un jeune migrant ouest-africain, le visage en sueur, sous un soleil de
plomb. Quatre jours après l’incendie qui a entièrement ravagé Moria, le
plus grand camp de réfugiés d’Europe, dans la nuit de mardi à mercredi,
une colère gronde parmi les sinistrés agglutinés sur l’artère qui longe
une zone industrielle, sur l’île de Lesbos.

Au loin, on aperçoit la mer Egée qui scintille, fidèle à son image de carte
postale, celle qui fait rêver tant de touristes. Mais les réfugiés qui ont fui
Moria en flammes n’y sont pas forcément les bienvenus. Longtemps
coincés dans un camp, ils se retrouvent désormais à quelques kilomètres
de là, sur un bout d’asphalte. Ils y ont déferlé en une seule nuit, comme
une lave humaine, squattant tout l’espace disponible devant les
entrepôts, les stations-essence et les supermarchés, désormais fermés.
Avec une impressionnante capacité de survie, ils ont aussitôt reconstruit
des abris de fortune grâce à quelques tentes sauvées de l’incendie, ou en
confectionnant des auvents avec des bambous coupés dans les champs
environnants.

Devant les vitrines des supermarchés Lidl et AB, sous les pubs
annonçant des promos sur le kilo de feta, une humanité en détresse s’est
ainsi figée dans le plus grand désordre. Comme si la société de
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consommation se retrouvait confrontée aux damnés de la Terre,
rappelant soudain leur existence à une Europe qui tente de les oublier.
La situation était déjà explosive sur l’île de Lesbos, transformée en «hot
spot» où, depuis le deal conclu avec la Turquie en mars 2016, devaient
stationner tous les candidats à l’asile venus des rives turques, si proches.
Coincés là jusqu’à l’examen de leurs dossiers qui traînait en longueur. Et
malgré les promesses turques, les flux ne se sont jamais taris. Trois
nouvelles barques ont d’ailleurs accosté sur l’île samedi.

Au fil du temps, la présence de ce camp insalubre a fini par excéder les
habitants de l’île, qui se sont opposés, en mars, à la construction d’un
nouveau site. Le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis
avait pourtant promis qu’il serait aussi fermé qu’une prison. Sans
calmer la colère de la population locale, qui ne veut plus vivre dans un
«hot spot». Mitsotakis avait alors reculé. Mais deux semaines plus tard,
l’émergence planétaire du coronavirus a permis de verrouiller Moria, au
nom de la prévention sanitaire. Aucun cas de Covid n’y sera pourtant
enregistré avant le 2 septembre. Pendant six mois, c’est pourtant au
nom de la pandémie que les réfugiés sont restés bloqués à l’intérieur,
même lorsque le reste du pays a été déconfiné. Puis vint l’incendie qui
les a libérés, tout en les abandonnant sur une route. A nouveau visibles,
toujours indésirables.

Très vite, le gouvernement grec a annoncé l’ouverture d’un nouveau site
aménagé sur une base militaire. Elle se trouve au bout de l’asphalte où
se sont installés les rescapés du sinistre qui, miraculeusement, n’a fait
aucune victime. Dès vendredi, les premières tentes étaient dressées.
Finalement, le camp fermé que le gouvernement souhaitait installer en
mars est bien mis en place, justifié par l’urgence. Ce qui ne laisse guère
de place à la contestation locale. «De toute façon personne ne demande
notre avis. Ni les politiciens d’Athènes ni même les médias du monde
entier qui arrivent ici en masse, mais ne s’intéressent qu’aux réfugiés»,
constate amèrement un homme assis près d’un camion de pompiers
dans les ruines fumantes de Moria. Un paysage de cendres d’où
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n’émergent que les squelettes d’armatures de tentes et des tôles tordues
par les flammes. Personne ne retournera à Moria.

Sur la route, où s’entassent désormais les réfugiés, la parole s’est libérée.
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Et c’est un même cri de désespoir qui se propage de groupe en groupe.
«Quel crime avons-nous commis, pour nous retrouver dans cette
situation ?» s’exclame une femme afghane qui se plaint du manque de
nourriture et d’eau. Elle refuse cependant avec véhémence de rejoindre
le nouveau camp où l’on promet de distribuer des vivres, mais «où nous
serons prisonniers», dénonce-t-elle.

A ses côtés, une jeune fille montre son bébé de douze jours, avec une
blessure purulente et verte à la tête. «Pourquoi n’y a-t-il aucun médecin
ici ?» traduit pour elle un homme, qui, à son tour, exhibe une morsure
récente d’un serpent sur sa jambe. «Que va-t-on devenir ? Les Grecs ne
veulent pas de nous ! Et moi, j’ai déjà tant perdu ! Mes parents et ma
sœur sont morts noyés pendant la traversée depuis la Turquie»,
rappelle un autre homme, dont les yeux bleu clair semblent voilés de
larmes contenues. Le désespoir vire parfois à la colère. Chaque jour, des
cortèges de manifestants sillonnent l’artère bloquée de part et d’autre
par des convois de policiers nerveux. «No Moria !», «Nous ne voulons
plus retourner en enfer», «Laissez-nous partir», scandent les pancartes
de cette foule compacte.

Toute distanciation sociale est bien sûr vaine. Personne ne porte de
masque, alors que 35 cas de Covid ont été détectés à Moria depuis début
septembre. Samedi, la manifestation a dégénéré quand les policiers ont
voulu refouler le cortège. Des pierres ont volé, un policier a tiré du gaz
lacrymogène deux fois à bout portant vers une femme devant le parking
du Lidl où la foule s’était soudain engouffrée. Des enfants perdus se sont
mis à hurler, les yeux soudain rougis, dans une atmosphère devenue
irrespirable. «Nous sommes tellement fatigués, nous avons tellement
patienté. Maintenant nous voulons juste quitter cette île», soupire
Abdul Nasir, assis sur une vieille couverture. On l’avait rencontré en
mars. Il semblait alors plein d’espoir sur son propre dossier : Afghan,
originaire de Kaboul, n’avait-il pas travaillé pour des compagnies de

A Lesbos, les migrants assignés à déshérence - Libération https://www.liberation.fr/planete/2020/09/13/a-lesbos-les-migrants-ass...

5 sur 7 14/09/2020 à 08:55



sécurité européennes comme vigile ? Pour lui, sa femme et ses deux
enfants qui l’ont suivi dans ce long et dangereux périple, n’avait-il pas
naturellement droit à la protection de l’Europe en retour ? En quelques
mois son visage a pris une teinte terne. Il ressort inlassablement des
fiches de salaires affichant le logo de ses employeurs, qu’il garde
précieusement dans une mallette en tissu. C’est pratiquement la seule
chose qu’il a sauvée de l’incendie.

Dans le camp de Moria, l’immense majorité des candidats à l’exil étaient
afghans. Sur cette route transformée en dortoir, on croisait aussi des
Africains, essentiellement venus de république démocratique du Congo
(RDC). Les relations entre les deux communautés sont mauvaises. Et
seule leur opposition au nouveau camp les unit encore. Samedi soir
pourtant, une petite colonne timide s’était formée à l’entrée, après avoir
été convaincue par les messages du responsable du Haut Commissariat
aux réfugiés (HCR) ayant prévenu, sur un ton presque menaçant, les
sinistrés du camp : «Désormais, seuls ceux qui sont dans le nouveau
camp verront leurs dossiers examinés.»

Samedi, 300 personnes ont ainsi accepté d’entrer dans ce camp.
«Comme si en réalité, on avait le choix», soupire un Burundais en
regardant le ballet des camions militaires qui aplanissent le terrain. Et
déjà, un premier échantillon de 80 personnes testées au Covid a révélé
sept cas positifs, furtif signal d’alarme sur un danger dont personne ne
parle dans l’immédiat. Il y a d’autres questions gênantes. Quelle est la
capacité de ce camp encore en construction ? On y trouve pour l’instant
280 tentes pouvant accueillir huit personnes chacune. «A terme, il
accueillera 3 000 personnes, et peut-être encore davantage», assure en
aparté devant les grilles du camp Manos Logothetis, le nouveau
secrétaire spécial du gouvernement grec chargé de l’accueil des
migrants.

Sauf que 3 000 places ne régleront pas le problème, même à court
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terme. «On exagère le nombre de migrants présents sur l’île», balaye le
responsable grec, qui assure qu’il n’y a pas plus de «9 000 personnes»
issues du camp de Moria. Des déclarations en contradiction avec les
chiffres du HCR, qui confirmait dimanche qu’il y avait bien 11
900 personnes à Moria. Quatre cents mineurs non accompagnés ont,
certes, déjà quitté l’île et devraient bénéficier de la générosité au
compte-gouttes de l’Europe(https://www.liberation.fr/planete
/2020/09/13/une-nouvelle-fuite-en-avant-des-gouvernements-
europeens_1799397). Laquelle ne s’intéresse qu’aux enfants. «En
réalité, le problème pourrait être réglé si chaque pays européen
prenait 480 résidents de l’ex-camp de Moria. C’est dérisoire», s’insurge
Estelle, une jeune Française responsable d’une ONG sur place.

A l’entrée du camp calciné et désormais silencieux, une jeune Afghane
au visage mélancolique s’aide de Google Trad pour poser la question qui
la taraude et qui s’affiche bientôt sur son smartphone : «Que devons-
nous faire ? Y a-t-il au moins un pays d’Europe qui aime les migrants
?»

A Lesbos, les migrants assignés à déshérence - Libération https://www.liberation.fr/planete/2020/09/13/a-lesbos-les-migrants-ass...

7 sur 7 14/09/2020 à 08:55


