
20200422 InfoMigrants 

https://www.infomigrants.net/fr/post/24269/coronavirus-une-ville-accueillant-des-migrants-placee-

en-quarantaine-en-grece 

Actualités 

 

 
Plus de 100 migrants ont été testés positifs au coronavirus dans un hôtel de Kradini, en Grèce. Crédit : Reuters  

Coronavirus : une ville accueillant des migrants 

placée en quarantaine en Grèce 

Par La rédaction Publié le : 22/04/2020  

La ville de Kradini, dans le sud de la Grèce, a été placée en quarantaine mardi 21 avril et 

soumise à un couvre-feu la nuit. Une centaine de migrants logés dans un hôtel de la ville 

avaient été testés positifs au coronavirus la semaine dernière. 

Après la découverte de 150 cas positifs au Covid-19 dans un hôtel hébergeant 470 

demandeurs d'asile à Kranidi, dans le sud de la Grèce, toute la ville a été placée en 

quarantaine mardi 21 avril pendant deux semaines et soumise à un couvre-feu la nuit. 

"Beaucoup d'enfants" figurent parmi les demandeurs d'asile qui sont hébergés dans le 

bâtiment, a déclaré Nikos Hardalias, ministre adjoint à la protection civile. 

Ils sont pour la plupart originaires d'Afrique subsaharienne, selon le ministère des Migrations. 

Une migrante somalienne de 28 ans, enceinte, a été la première testée positive au coronavirus. 

L'hôtel situé en bord de mer, à 5km de la ville, avait déjà été confiné la semaine dernière, 

mais les résidents s'étaient tout de même rendus dans les magasins et banques locales, a 

indiqué le maire de Kranidi, Yannis Georgopoulos, à la chaîne de télévision publique ERT. 
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"Tous ceux qui ont été en contact (avec les demandeurs d'asile) seront testés", a-t-il ajouté. 

L'Organisation internationale pour les Migrations (OIM) en charge de la résidence a affirmé 

que "des interprètes, des psychologues, des travailleurs sociaux et des conseillers juridiques 

sont en contact constant avec les bénéficiaires pour les aider dans cette situation difficile". 

Un employé de l'hôtel avait aussi été testé positif mais n'est pas venu travailler depuis 12 jours 

dans l'établissement, précise également le ministère. 

Deux autres camps sur le continent, dans la région de l'Attique, ont déjà été placés en 

quarantaine après l'apparition de plusieurs cas de coronavirus. 

La Grèce compte 116 morts du Covid-19, et 61 personnes actuellement en soins intensifs. 

 


