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Un documentaire choc de KTO, « Moria, par-delà l’enfer », diffusé lundi 14 décembre à 20 h
30, montre le quotidien des demandeurs d’asile du camp de Moria sur l’île grecque de Lesbos.
Une vision terrible mais parfois éclairée de lueurs d’espoirs.

Des amoncellements de détritus, d’infâmes lieux d’immondices en guise de toilettes, des tentes
entassées jusqu’à l’horizon… On voudrait se révolter devant cette misère et cette puanteur. « 
On n’a pas le droit de faire ça. »
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Le père Maurice Joyeux, du service jésuite des réfugiés arpente le tristement célèbre camp de
demandeurs d’asile de Moria sur l’île grecque de Lesbos. Il y a longuement séjourné ces
dernières années, et particulièrement pendant les longs mois de confinement du printemps et
de l’été 2020. Il dénonce l’inhumanité des lieux et l’incurie des autorités.

Mortaza Behboudi, le loup blanc de Lesbos

Et Mortaza Behboudi, ancien réfugié afghan devenu journaliste français qui l’accompagne, se
demande où peut bien passer l’argent de l’Union européenne alors que les gens ont faim et
qu’il faut l’aide des ONG pour nourrir les plus vulnérables.

L’école « Wave of hope » pour reposer l’esprit

Mais Maurice Joyeux n’est pas là pour s’apitoyer sur le sort réservé à ces 20 000 hommes,
femmes, enfants et adolescents dont on se demande comment ils ne sont pas tous devenus fous.
Il discute, va de tente en tente, happe les énergies qui ne demandent qu’à éclore et ne les lâche
plus.

→ EN IMAGES. Dans le camp de migrants dévasté de Moria

Avec son aide, Elaha, jeune Afghane, a ainsi pu créer son école « Wave of hope » (« vague
d’espoir ») où 600 enfants se sont rués dès le premier jour. L’école est bien plus qu’un lieu
rudimentaire d’éducation, elle repose l’esprit et permet d’oublier quelques heures la cruauté
de la vie au camp.

→ À LIRE. Lesbos : après l’enfer de Moria, le cauchemar de Kara Tepe

Wave of hope a brûlé en septembre dans le gigantesque incendie qui a réduit le camp en
cendres. Toutes les étincelles de vie si patiemment construites sont parties en fumée. Et sont à
reconstruire dans le nouveau camp aux allures militaires de Kara Tepe, érigé à la hâte sur l’île.

Elaha a fini par gagner Athènes avec sa famille. Maurice Joyeux poursuit sa mission auprès
des exilés dans le nord de la France à Lille, Calais et Dunkerque. Et Lesbos reste l’une des
indignes portes d’entrée de l’Union européenne.

Marie Verdier

Lundi 14 décembre à 20 h 30. Rediffusion : mardi 15 à 23 h 10, jeudi 17 à 14 h 05, vendredi 18 à
13 h 10.
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