
                                                           Communiqué le 12 Mars 2020 

 

Besoin urgent d’une protection internationale pour les migrants et les demandeurs d’asiles. 

Suite à l’ouverture des frontières turques, la Grèce a mis en place une violente répression des 

nouveaux flux de migrants. En plus de risquer leur vie en traversant la mer et d’être entassés dans des 

camps aux conditions déplorables, les populations migrantes sont désormais les cibles d’actes 

d’extrême brutalité.  

Amel condamne les violences policières envers les migrants qui sont de fait une monnaie d’échange 

dans le jeu géopolitique entre la Turquie et l’UE. Nous condamnons cette politique indigne de l’UE vis-

à-vis des migrations. 

Nous réitérons notre solidarité à l’égard des personnes risquant leur vie pour fuir la guerre et enfin 

obtenir des conditions de vie décentes. Ces personnes n’ont pas demandé à être l’enjeu des 

négociations politiques entre l’Union européenne et la Turquie. Cette crise est avant tout humanitaire.  

Nous demandons à l’Union européenne d’une part des mesures de solidarités vis-à-vis des populations 

exilées en Grèce pour améliorer les conditions de vie des réfugiés, mais également une répartition 

dans la dignité et dans la protection des demandeurs dans les 27 pays.  

Nous attendons de l’Union européennes des mesures de soutien à la Grèce dans la gestion de cet 

évènement en adéquation avec le droit international et le droit d’asile. Nous rappelons les mesures 

d’obligation d’assistance mutuelle en cas de crise humanitaire présente dans le droit européen. Nous 

demandons la mise en application du visa européen pour l’asile humanitaire. 

L’aide européenne ne doit pas se résumer à des mesures coercitives. L’Europe forteresse n’est pas 

celle que nous appelons de nos vœux.  

Amel soutient l’association Med Equaliteam à Samos, ONG d’assistance aux migrants depuis 2016. Seul 

des missions d’ordre humanitaire permettront à l’Union européenne d’honorer les valeurs 

fondamentales qu’elle entend promouvoir.  
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