Grenoble, lundi 6 mai 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
AMEL FRANCE ALERTE SUR LES CONDITIONS DE VIE INHUMAINES DES
MIGRANTS PIÉGÉS EN GRÈCE
L’association AMEL France alerte les dirigeants européens sur les conditions de vie dans les camps de
migrants et appelle à mettre un terme à la politique de confinement sur les îles grecques, points d’entrée
des migrants sur le sol européen. Au cours des trois dernières années suivant l’accord UE-Turquie, leurs
conditions de vie se sont considérablement détériorées à cause d’un manque d’accès aux soins et de
graves problèmes psychologiques liés aux traumatismes qui les ont poussé à fuir de leurs pays et aux
longues procédures de demande d’asile.
D’après les données du HCR, près de 14 550 hommes, femmes, et enfants sont actuellement bloqués
dans des conditions de vie désastreuses sur cinq îles grecques. Dans le camp de Vathy, à Samos, les
conditions se sont considérablement détériorées ces derniers mois à cause d’une surpopulation
croissante. Le camp héberge actuellement plus de 4 500 personnes dans un espace prévu pour 648. Des
milliers de personnes se massent à l’extérieur du camp, et parmi eux des personnes vulnérables, tels des
mineurs non accompagnés, des femmes enceintes, des personnes âgées ou encore des gens souffrant
de maladies ou de troubles psychologiques suite aux traumatismes qu’ils ont subis.
Trois ans après l’accord avec la Turquie, l’UE et le gouvernement grec ne sont toujours pas en mesure
d’offrir des conditions de vie décentes et humaines aux milliers de personnes qui sont bloquées sur les
îles grecques. La grande majorité des gens arrivés en Grèce ont fui des pays déchirés par la guerre,
comme la Syrie, l’Afghanistan, l’Irak, la République Démocratique du Congo, en quête de sécurité et d’une
vie meilleure. La plupart s'attendaient à vivre dans des conditions plus dignes en rejoignant l’Europe.
Leurs espoirs sont déçus. “C’est vraiment difficile de s’adapter, les conditions de vie sont mauvaises, il
fait froid, il y a beaucoup de vent. Il n’y a pas assez de toilettes, on n’a pas de quoi se laver. Je me lave
tous les 3 jours seulement. Il y a des douches mais c’est trop sale, cela nous expose à des maladies. Si
on a dû quitter notre pays c’est parce que nous n’avions pas de moyen pour survivre. On veut une vie
meilleure.” raconte une migrante congolaise, habitant dans le camp de Vathy.
AMEL France est une association française issue du mouvement porté par l’ONG libanaise AMEL
International, créée en mai 2015, ayant pour objectif de promouvoir le respect des droits fondamentaux
des personnes en situation d’exil. Depuis octobre 2015, l’association AMEL France a menée 8 missions
destinées à fournir une aide médicale et humanitaire aux réfugiés en Grèce. Plusieurs équipes d’AMEL
France se sont succédées pour fournir des soins de santé primaire, des soins psychologiques, un soutien
social et logistique aux réfugiés ainsi qu’aux acteurs de solidarité internationale travaillant sur les îles
grecques.
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