A l’intention d’Ylva Johansson,
Commissaire européenne aux affaires intérieures
Bruxelles, le 30 octobre 2020,
Madame la Commissaire,
Cela fait près de deux mois que l'incendie du camp de Moria a laissé plus de 12 000 personnes
sans ressources et la réaction de la Grèce, de l'UE et des États membres a été pitoyable. Alors
que la réponse aux besoins urgents justifiait l'établissement d'un campement temporaire à
Lesbos, nous risquons maintenant de voir cette solution temporaire se transformer en une
solution permanente. Or, d'après le témoignage des réfugiés et des ONG sur place, les
conditions dans le nouveau camp sont pires que celles de Moria.
Près de 8 000 personnes - pour la plupart des familles avec enfants - ont été forcées de vivre
dans des tentes et sont confrontées à des conditions de vie inhumaines. Les évaluations
effectuées à la fin du mois de septembre ont permis d'identifier de nombreux risques pour les
personnes vivant dans le camp : accès limité à la nourriture, plusieurs résidents s'étant évanouis
de faim, mesures inadéquates contre le Covid-19, absence de système de drainage et d'égouts
sur le site, une seule toilette pour vingt personnes et aucun accès pour les personnes
handicapées.
En raison du manque d'eau courante, les résidents du camp sont obligés de se laver dans la mer
- ce qui fait courir un risque supplémentaire aux enfants qui pourraient se noyer. Ce manque
d'installations sanitaires, associé à un éclairage insuffisant, expose les femmes à un risque accru
de violences sexuelles et sexistes. Ces personnes ne peuvent pas accéder aux services de santé
ni à l'aide juridique. Les enfants n'ont pas accès à l'éducation et risquent de devenir une
génération perdue.
Nous craignons de plus en plus que le camp, situé au bord de la plage, ne résiste pas aux
conditions climatiques défavorables de l’automne-hiver, telles que le vent fort et la pluie. Dans
les semaines qui ont suivi la construction de ce camp, il avait déjà été inondé deux fois,
détruisant le peu de biens que les demandeurs d'asile avaient avec eux. Les températures devant
bientôt baisser, les résidents risquent d'utiliser des poêles et des feux pour se chauffer la nuit,
ce qui accroît les risques d'incendie.
Après avoir soulevé cette question en session plénière du Parlement depuis des années, il n’y a
malheureusement toujours pas de logement adapté aux conditions hivernales. Dans ce contexte,
nous condamnons l'expulsion du camp de Pikpa et demandons un espace approprié où il pourra
continuer. Nous exigeons de ne pas fermer l'ancien camp de Kara Tepe.
Nous rappelons qu'il ne s'agit pas d'une question uniquement nationale. La Grèce ne peut et ne
doit pas gérer cette situation seule. Il s'agit d'une responsabilité européenne et les dirigeants
européens ne doivent pas fermer les yeux sur la situation actuelle.

Nous demandons à la Commission de travailler d'urgence avec les États membres pour
relocaliser immédiatement les demandeurs d'asile, prioritairement les enfants non
accompagnés, séparés ou malades et les personnes vulnérables. Nous demandons à la
Commission de travailler avec les autorités grecques pour s'assurer que, tant que cette solution
temporaire demeure, le lieu soit sûr pour tous et qu'il dispose d'infrastructures adéquates avec
accès à l'eau courante, à la nourriture et aux services de santé, d’éducation et d’aide juridique.
La Commission doit également veiller à ce que les ONG soient soutenues dans
l'accomplissement de leur travail essentiel sur le terrain.
Nos valeurs européennes communes comprennent la dignité humaine et les droits humains, et
le nouveau camp est contraire à ces deux principes fondamentaux. Nous vous demandons
instamment de tenir votre promesse – « plus de Morias » - et d’améliorer au plus vite la vie de
ces milliers de personnes qui ont besoin de notre attention.
Nous vous prions d'agréer, Madame la Commissaire, l'expression de nos sentiments distingués,
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