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UNE POPULATION EN BAISSE MALGRÉ DE NOUVELLES ARRIVÉES

Selon les dernières statistiques publiées par le Haut-Commissariat des Nations unies pour
les réfugiés (HCR), le nombre de résident.e.s présent.e.s dans le camp de Samos s’estime
autour de 681 personnes, soit près de 150 personnes en moins en comparaison avec le
mois précédent. La majorité d’entre elles proviennent de la République Démocratique du
Congo (22%), d'Afghanistan (22%), de Syrie (21%), d'Irak (5%) et du Cameroun (5%). Les
femmes représentent 17% de la population vivant dans le camp, et 18% sont des enfants,
dont 6 sur 10 sont âgés de moins de 12 ans (1).
Durant le mois d'août 2021, le HCR compte 104 nouvelles personnes arrivées. 167 individus
ont rejoint le continent avec autorisation administrative. Selon l'ONG Aegean Boat Report,
213 personnes auraient quitté l'île de Samos (2).

Camp de Vathy, 31/08/21, Samos.

1 - UNHCR Greece, "Samos Weekly Snapshot", 23-29 août 2021.
2 - Aegan Boat Report, “Island/Total arrivals”, Aegan Boat Report Data Studio, 1er janvier 2021-1 septembre 2021, URL :
https://datastudio.google.com/reporting/1CiKR1_R7-1UbMHKhzZe_Ji_cvqF7xlfH/page/SfM0
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CARTOGRAPHIE DES ONG

SOUTIEN & ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE

Avocats Sans Frontières France offre conseils et soutien juridiques dans toutes les étapes
de la procédure d'asile. Les services comprennent une préparation individuelle avant
l'entretien de demande d'asile, une aide ou renseignement dans les démarches de
regroupement familial et/ou dans les procédures d’appels après rejet de demande d’asile.
ONG allemande bénévole, RLCB offre habituellement un service de soutien et de conseils
juridiques au même titre qu'ASF. Fermeture temporaire des services au public pour une
réouverture prévue en janvier 2022 sous le nom d'une nouvelle ONG ; "I Have Rights".

L’équipe juridique de HRLP opère à Samos et traite de manière indépendante les affaires
juridiques comprenant des allégations de violations des droits humains par les autorités
publiques, avec les priorités suivantes : inconduite, abus et violence par les autorités, /
brutalité et inconduite de la police / emprisonnement infondés ou illégaux / négligence
médicale et refus d’accès aux services de santé essentiels.

SANTÉ

Diotima est une ONG grecque qui assure un service de soutien psychosocial et juridique
pour les victimes de violences sexuelles et de genre à partir de 16 ans. Resteront présents à
Samos et opéreront à l'intérieur du nouveau camp.

Med’EqualiTeam est une ONG médicale offrant un accès gratuit aux soins primaires, et
proposant également des séances de kinésithérapie et un service de correction de
problèmes de vue. Fermeture du projet à Samos prévue pour le 30 septembre 2021.

MSF est une organisation internationale indépendante qui fournit divers services de santé :
services de santé mentale, de santé sexuelle et reproductive pour les femmes enceintes, y
compris les soins prénataux-postnataux, des services pour les victimes de violences
sexuelles, y compris le traitement des maladies sexuellement transmissibles pour les
hommes/femmes. Seront présents à côté du nouveau camp (location d'un terrain).

IRC est une ONG internationale qui assure un service de santé mentale et de soutien
psychosocial. Ils offrent des séances de thérapie individuelle et de groupe aux
demandeur.euse.s d'asile âgé.e.s de 15 ans et plus. Continueront leur activité une fois le
camp déplacé.
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ÉDUCATION INFORMELLE

Praksis est une ONG grecque qui assure un service de protection de l'enfance aux
mineur.e.s non accompagné.e.s et aux familles avec des enfants mineurs. Ils disposent d'un
espace adapté aux enfants à l'extérieur du camp où ils offrent un service d’éducation
informelle aux enfants âgés de 6 à 18 ans et aux jeunes de 18 à 24 ans résidant dans le
camp. Seront présents à l'intérieur du nouveau camp.

ARSIS constitue une équipe de professionnels expérimentés, fournissant un service
d'éducation informelle et de soutien psychosocial.

Glocal Roots gère le centre We Are One. Le centre offre un espace sûr pour les femmes et
les enfants. Ce centre communautaire avec accès WIFI dispose d’un espace couture, offre
des cours de yoga et fitness, cours de grec et anglais pour débutants, soutien psychosocial, et accueille des ateliers juridiques et médicaux. Des distributions de produits non
alimentaires spécifiques pour les femmes (ainsi que les femmes enceintes) et les nouveaunés sont organisées. Les garçons sont bienvenus jusqu'à 7 ans.

Still I Rise gère le centre de jeunesse Mazi pour les adolescents de 10 à 17 ans. Ils offrent un
enseignement informel comprenant des cours d’anglais et de grec. Un soutien
psychosocial, des ateliers et des distributions d'articles non alimentaires sont également
disponibles pour les étudiants.
Samos Volunteers gère le centre Alpha, offrant un service d’éducation informelle, un
soutien psychosocial, des activités pour les femmes, des ateliers de rédaction de CV et un
espace communautaire et d'étude. Ils gèrent également l’espace laverie, prévu pour
certain.e.s résident.e.s du camp (problèmes hygiéniques, cutanés ou autre spécificité).

Selfm.aid est une ONG Suisse qui gère la « SKILLS FAKTORY », un projet d’artisanat et de
production d’aide humanitaire durable (transmission de compétences et production
locale). Propose différents ateliers pour adultes (bois, métal, vélos, textile, construction,
recyclage, cuisine, jardinage et réparations électroniques).

ACTIVITÉS DE TERRAIN

ONG active dans la jungle du RIC de Samos. Ils gèrent un programme quotidien de gestion
des déchets, soutiennent la mise en place des abris et diffusent des informations sur les
risques sanitaires. Ils gèrent également les douches chaudes à l'intérieur du RIC (ouvertes
du lundi au vendredi). Seront présents à l'intérieur du nouveau camp.

AASIA est une ONG présente dans la jungle du RIC de Samos. Ils animent des groupes de
parole, appuient des travaux manuels et collaborent avec Psychologues Sans Frontières,
une association française qui assure un service de consultations de psychothérapie via
appels vidéos, ayant lieu au sein de la clinique de Med'EqualiTeam. Projet d'espace de
loisirs et création au sein d'une maison près du nouveau camp.
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DISTRIBUTION

A Drop in the Ocean est une ONG norvégienne qui organise des distributions de
vêtements, de couches et produits d'hygiène. L’ONG propose également des activités de
loisirs pour les enfants.
Project Armonia assure la distribution de déjeuners frais et équilibrés à emporter 5 jours
par semaine.
Fermeture du projet à Samos prévu pour la fin septembre 2021.
Etude de continuité du projet à Athènes
.
Just Action assure un service de gestion des déchets et de recyclage du plastique. Des
distributions alimentaires et de produits d'hygiène sont également offertes aux locaux
grecs et aux personnes déplacées présentes à Samos.
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Sont également présents sur l’île mais n’assurent pas directement de service aux personnes
déplacées :

Choose Love, apportant soutien communicationnel et appui à la coordination de toutes les ONG
présentes à Samos

Europe Must Act, assurant un travail de plaidoyer

Indigo Volunteers, participant au recrutement de volontaires

Le HCR est également présent sur l’île de Samos.

Une aide en espèce (programme ESTIA) est fournie aux demandeur.euse.s d’asile au cours de la période
pendant laquelle leur demande est évaluée par les autorités grecques. Ils.elles reçoivent chaque mois
sur leur carte personnelle un certain montant (calculé en fonction de leur situation familiale et de la
structure dans laquelle ils.elles se trouvent, si un repas est fourni ou non. Dans la cas du RIC du Samos,
le repas est considéré comme fourni). Ainsi :
- pour une personne au-delà de 18 ans = 75 €
- pour 2 ou 3 membres = 160 €
- pour 4 ou 5 = 210 €
- pour 6 ou plus = 245 €
A partir de septembre 2021, les autorités grecques seront en charge de la gestion et de la mise en
œuvre de la délivrance de l’assistance financière en espèces, et non plus le UNHCR, qui, jusqu'à présent,
assurait, entre autres, cette fonction.
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UN TRANSFERT APPROCHANT À GRANDS PAS

Le Secrétaire général pour l'accueil des demandeurs d'asile, Manos
Logothetis, a publiquement détaillé le calendrier de transfert du RIC
(Reception and Identification Center) de Samos (3).

- Le 10 septembre 2021, l'ancien RIC sera fermé.
- Le 18 septembre 2021, le nouveau sera ouvert à Zervou.
Une cérémonie d'ouverture du nouveau RIC aura lieu, en présence du Ministre de
l'Immigration et de l'Asile, d'un pope orthodoxe qui viendra bénir l'endroit, et d'invités
d'Europe qui viendront voir le nouveau modèle de centre d'accueil des îles grecques. (4)
- Le 20 septembre 2021, le premier transfert des personnes commencera et sera terminé le 24.
Les transferts seront réalisés par bus, par convoi de 25 personnes en raison des mesures
sanitaires relatives à la Covid-19.
- Le 24 septembre 2021, une opération de lutte contre les rongeurs aura lieu dans l'ancien RIC
et durera jusqu'au 25 septembre, date à laquelle le nettoyage de la zone et la restitution du
terrain sur lequel se trouve l'actuel RIC commenceront.
- Le 30 septembre 2021, le ministère des migrations et de l'asile remettra le terrain au Fonds
de défense nationale et, de là, à la municipalité de Samos Est, ajoutant que la zone sera
nettoyée par l'armée.

Crédits photos : SamosToday

3 - Samos Today, "Μάνος Λογοθέτης για το χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασης του παλιού ΚΥΤ στο νέο στην περιοχή «ΖΕΡΒΟΥ»",
SamosToday, 24 août 2021, URL : https://vu.fr/okn3
4 - Samos Today, "Μάνος Λογοθέτης: 18 Σεπτεμβρίου θα γίνει η τελετή έναρξης λειτουργίας του νέου ΚΥΤ στου «Ζερβού»",
SamosToday, 11 août 2021, URL : https://vu.fr/qYkk
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L'inquiétude des résident.e.s du camp est palpable et communiquée. Certains se disent prêts à
résister à ce transfert, ne voyant dans ce projet aucune solution les concernant, tandis que d'autres y
voient une amélioration de leurs conditions de vie.

Camp de Vathy, 31/08/21, Samos.

Pour l'instant, les modalités d'entrées et de sorties ne
sont

toujours

pas

officiellement

communiquées.

Néanmoins, les résident.e.s ne seront probablement
autorisé.e.s à entrer et sortir qu'à certaines heures de la
journée et seront surveillé.e.s par un système de sécurité
numérique avancé intitulé "Centaur", dans le cadre du
plan de la Stratégie Nationale en matière migratoire
2020-2021, sous titrée " protéger les îles de la mer Égée"
(5).
Il n'est également pas caché que l'isolement de
l'emplacement du nouveau camp favorise l'éloignement
et l'invisibilisation des personnes venues demander la
protection internationale.
"Nous souhaitons que magasins et produits alimentaires existent au sein de la structure,
pour qu'il n'y ait pas besoin de se déplacer dans la ville". (6)

A voir : https://vu.fr/9qWo
Plaidoyer réalisé par MSF dénonçant le schéma d'incarcération et de criminalisation des camps.

A voir : https://www.youtube.com/watch?v=7wPUr7tsFHs
Un documentaire réalisé par un caméraman et une journaliste suisses germanophones, venus sur Samos début
août. Le documentaire est en suisse-allemand mais les dialogues filmés avec certains résidents du camp sur la
réalité des conditions de vie, la présentation du nouveau camp par un membre de MSF, ou la dénonciation des
pushbacks avec l'avocat Dimitris Choulis sont en anglais.

5 - Corina Petridi, "Greek camps for asylum seekers to introduce partly automated surveillance systems", Algorithm Watch,
27 avril 2021, URL : https://vu.fr/K53B
6 - Samos Today, "Μάνος Λογοθέτης για το χρονοδιάγραμμα μετεγκατάστασης του παλιού ΚΥΤ στο νέο στην περιοχή «ΖΕΡΒΟΥ»",
SamosToday, 24 août 2021, URL : https://vu.fr/okn3
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Photos de tag dans les rues de Vathy, Samos.

PUSHBACKS MULTIPLIÉS EN MER ÉGÉE

Bateau Frontex portugais, port de Vathy, Samos.

Bateau Garde-côtes grecqques, port de Vathy, Samos.

Sur la période du mois d'août 2021, Aegean Boat Report a enregistré 68 cas de refoulement en mer
Égée, impliquant 1 530 enfants, femmes et hommes venu.e.s chercher sécurité en Europe. Beaucoup
d'entre eux.elles étaient déjà arrivé.e.s sur les îles grecques de la mer Égée, puis arrêté.e.s par la police,
contraint.e.s de reprendre la mer déporté.e.s illégalement par les garde-côtes helléniques sur ordre du
gouvernement grec et laissé.e.s à la dérive vers les eaux territoriales turques (7).
Malgré les dénonciations documentées de ces pratiques illégales par de nombreux acteurs, dont les
ONG Aegean Boat Report ou Alarm Phone, les refoulements sur terre et en mer continuent d'être
perpétrés. Si les rapports des Nations Unies exhortent les États à mettre fin aux pratiques de
refoulement, à respecter pleinement l'interdiction des expulsions collectives et à défendre le principe
de non-refoulement et que les instances européennes formulent de manière diplomatique leurs
inquiétudes à cet égard, aucun changement n'est à notifier concernant ces agissements illégaux. Les
pushbacks continuent d'être multipliés.
Par ailleurs, Notis Mitarakis, ministre de la migration et de l'asile, a annoncé le recrutement immédiat
de gardes-frontières et d'officiers de port dans les prochains mois pour protéger les frontières . Plus de
950 recrutements seront effectués, en commençant par 250 gardes-frontières et 50 officiers de port
(8).

" AUCUN
ÊTRE
HUMAIN
N'EST
ILLÉGAL "
Photos de tags dans les rues de Vathy, Samos.

7 - Aegean Boat Report, Monthly Report, "Monthly Statistics August 2021", URL : https://aegeanboatreport.com/monthlyreports/
8- Eleftheros Typos"Προσλήψεις-εξπρές για 950 συνοροφύλακες και λιμενικούς – Ποια τα απαιτούμενα προσόντα", Eleftheros
Typos, 26 août 2021, URL : https://vu.fr/RhZY
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TENSIONS ET POURPARLERS POLITIQUES
Depuis la décision ministérielle du 7 juin 2021 désignant la Turquie comme
pays tiers sûr pour non seulement les syriens, mais également pour les
afghan.ne.s, les pakistanais.e.s, les bangladais.es et les somalien.ne.s, les
retours vers la Turquie ne se sont pour autant pas accélérés et la déclaration
UE-Turquie de mars 2016 semble en suspens.
Le ministre de la migration et de l'asile Notis Mitarakis a déclaré que la Grèce n'est plus un " vignoble
non clôturé " et qu'elle n'acceptera pas "les flux irréguliers", en procédant à partir de cette année à de
nouvelles installations fermées/contrôlées et en poursuivant les expulsions de ceux qui n'ont pas droit à
l'asile en vertu du droit international. "Les Grecs se souviennent et comparent la Grèce de 2015 avec les
hordes de migrants, avec la Grèce d'aujourd'hui", a-t-il dit (9).

Par ailleurs, la Grèce construit une clôture de 40 kms à sa frontière avec la Turquie en prévision d'un
mouvement de population important à sa frontière.

"Les États membres sont en mesure de décider de la manière dont ils protègent leurs
frontières extérieures et ils sont les mieux placés pour évaluer la manière de le faire", a
déclaré Mme Johansson à propos de l'initiative grecque, ajoutant que "parfois, les clôtures
sont nécessaires". Mais ils sont également tenus de respecter les droits fondamentaux et la
Convention de Genève sur les réfugiés (1951) afin que les personnes aient le droit de
demander l'asile, a-t-elle malgré tout souligné (10).

Erdogan, pour sa part, a appelé les dirigeants européens à assumer leur
responsabilité :
"Nous devons rappeler à nos amis européens le fait que l'Europe, qui est
devenue le centre d'attraction de millions de personnes, ne peut pas rester en
dehors du problème en fermant durement ses frontières pour protéger la
sécurité et le bien-être de ses citoyens. De plus, avec cette attitude, l'Europe
ne viole pas seulement le droit international, mais tourne le dos aux valeurs
humanitaires. La Turquie n'a pas le devoir, la responsabilité ou l'obligation
d'être l'entrepôt de réfugiés de l'Europe", a déclaré le président turc (11).

9 - Iefimerida, "Μηταράκης σε ΣΥΡΙΖΑ για μεταναστευτικό: Η χώρα δεν είναι πλέον ξέφραγο αμπέλι", Iefimerida, 19 août 2021, URL :
https://vu.fr/A5nk
10 - Euronews, "Afghanistan : "ne pas attendre que les gens arrivent à nos frontières"", Euronews, 26 août 2021, URL :
https://vu.fr/qadT
11 - Marion MacGregor, "Erdogan: Turkey will not become Europe’s 'refugee warehouse'", InfoMigrants, 20 août 2021 :
https://vu.fr/abyT
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"Nous ne sommes pas le bouclier de l'Europe,
nous sommes le bouclier de la Grèce",
a déclaré le ministre de la migration et de l'asile Notis Mitarakis dans le cadre de la discussion du
projet de loi au Parlement présenté le 27 août 2021.

Les mesures comprises dans ce nouveau projet de loi annoncées par Mitarakis concernent les points
suivants :

1. La sécurité et la surveillance des frontières par les garde-côtes et la police, le sauvetage et la
surveillance étant du ressort des forces armées et non des ONG ;
2. La séparation des "réfugiés" des "migrants économiques illégaux" ;
3. Le renforcement des expulsions,
4. La création de structures fermées et contrôlées - Samos étant la première à ouvrir sa première
structure fermée/contrôlée,
5. Le contrôle des ONG,
6. La limitation de la durée et du montant des allocations.

Dans un même temps, le nouveau projet de loi abolit l'amendement de SYRIZA qui permettait aux
personnes en situation irrégulière de travailler légalement dans le pays (12).
Si les partis d'opposition ont exprimé leur désaccord avec les dispositions du nouveau projet de loi,
Dunja Mijatović, Commissaire aux droits de l'Homme du Conseil de l'Europe, s'est également
exprimée à cet égard :

" Le parlement grec devrait reconsidérer une proposition législative actuellement en discussion,
qui entraverait gravement le travail de sauvetage effectué en mer par les ONG, ainsi que leurs
capacités de surveillance des droits de l'Homme dans la mer Égée "
Elle appelle les membres du Parlement à s'inspirer de ces recommandations formulées par la
communauté des droits de l'homme sur le droit d'asile, la prévention du refoulement, les recours, les
garanties dans les procédures de retour et la prévention de la détention automatique à grande
échelle au titre des obligations de la Grèce, signataire de la Convention européenne des droits de
l'homme et de la Convention sur les réfugiés (13).

12 - Kirki Syntyhaki, "Mitarakis : Nous ne sommes pas le bouclier de l'Europe, nous sommes le bouclier de la Grèce",
Parapolitika, 01 septembre 2021, URL : https://vu.fr/LMTw
13 - Commissaire aux droits de l'homme, "Greece's Parliament should align the deportations and return bill with human
rights standards", Conseil de l'Europe, 03 septembre 2021, URL : https://vu.fr/F170
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Photo d'une peinture sur un mur de Vathy, Samos.

