
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,  
 
Dietmar Köster, S&D 
Alviina Alametsä, Greens/EFA 
François Alfonsi, Greens/EFA 
Abir Al-Sahlani, RENEW 
Maria Arena, S&D 
Pascal Arimont, EPP 
Konstantinos Arvanitis, GUE/NGL 
Manon Aubry, GUE/NGL 
Pernando Barrena, GUE/NGL 
Pietro Bartolo, S&D 
Brando Benifei, S&D 
Izaskun Bilbao Barandica, RENEW  
Gabriele Bischoff, S&D 
Benoît Biteau, Greens/EFA 
Malin Björk, GUE/NGL 
Damian Boeselager, Greens/EFA 
Manuel Bompard, GUE/NGL 
Milan Brglez, S&D 
Patrick Breyer, Greens/EFA 
Delara Burkhardt, S&D 
Damien Carême, Greens/EFA 
Anna Cavazzini, Greens/EFA 
Leila Chaibi, GUE/NGL 
David Cormand, Greens/EFA 
Ciarán Cuffe, Greens/EFA 
Clare Daly, GUE/NGL 
Rosa D’Amato, NI 
Gwendoline Delbos-Corfield, Greens/EFA  
Karima Delli, Greens/EFA  
Özlem Demirel, GUE/NGL  



Bas Eickhout, Greens/EFA  
Cornelia Ernst, GUE/NGL  
Ismail Ertug, S&D  
Tanja Fajon, S&D 
Ibán García del Blanco, S&D  
Alexis Georgoulis, GUE/NGL  
Helmut Geuking, ECR  
Raphaël Glucksmann, S&D  
Claude Gruffat, Greens/EFA  
Sylvie Guillaume, S&D  
José Gusmão, GUE/NGL  
Yannick Jadot, Greens/EFA  
Billy Kelleher, RENEW  
Seán Kelly, EPP  
Petros Kokkalis, GUE/NGL 
Stelios Kouloglou, GUE/NGL  
Aurore Lalucq, S&D 
Katrin Langensiepen, Greens/EFA  
Erik Marquardt, Greens/EFA  
Marisa Matias, GUE/NGL  
Karen Melchior, RENEW 
Siliva Modig, GUE/NGL  
Alessandra Moretti, S&D 
Ulrike Müller, RENEW 
Hannah Neumann, Greens/EFA  
Ville Niinistö, Greens/EFA  
Maria Noichl, S&D  
Dimitrios Papadimoulis, GUE/NGL  
Manu Pineda, GUE/NGL 
Giuliano Pisapia, S&D 
Samira Rafaela, RENEW  
Sira Rego, GUE/NGL 
Diana Riba i Giner, Greens/EFA 
Michèle Rivasi, Greens/EFA 
María Soraya Rodríguez Ramos, RENEW  
Eugenia Rodríguez Palop, GUE/NGL  
Caroline Roose, Greens/EFA 
Domènec Ruiz Devesa, S&D 
Isabel Santos, S&D 
Mounir Satouri, Greens/EFA 
Andreas Schieder, S&D 
Ivan Vilibor Sinčić, NI 
Massimiliano Smeriglio, S&D 
Jordi Solé, Greens/EFA 
Tineke Strik, Greens/EFA 
Maria Toussaint, Greens/EFA 
Kathleen Van Brempt, S&D 
Kim Van Sparrentak, Greens/EFA  
Monika Vana, Greens/EFA  
Nikolaj Villumsen, GUE/NGL  



Bettina Vollath, S&D 
Mick Wallace, GUE/NGL  
Salima Yenbou, Greens/EFA 
 


