
Au : 

Président de la République hellénique 

Président du Parlement hellénique 

Premier ministre de la Grèce 

Evacuez immédiatement les hot-spots ! Louez des logements 
touristiques vides pour les réfugiés ! 

Dans des conditions de pandémie, il est criminel de maintenir des 

milliers de personnes enfermées dans des centres d'accueil pour                            

réfugiés et migrants! 

Au moment où le couvre-feu est imposé en Grèce pour limiter et  contrôler 

la pandémie, des dizaines de milliers de personnes restent entassées dans 

les centres d'accueil des îles. Les conditions de vie y sont  abjectes et le 

respect des règles d'hygiène personnelle et des mesures de protection 

devient impossible. 

Il est impératif que les centres soient vidés immédiatement avant que nous 

n’ayons à faire face à une pandémie «interne» aux camps. Si la 

propagation s’amorce, il sera très difficile de déplacer les personnes qui y 

résident. Les dispositions relatives à l’hospitalisation et aux soins 

exclusivement au sein des  centres et l’interdiction de les quitter 

constituent des mesures inconcevables  qui auront des effets désastreux 

tant sur les réfugiés et les migrants que sur les communautés locales. Les 

hôpitaux et les structures de santé des îles sont dans l’impossibilité 

absolue de supporter la surcharge d'une éventuelle propagation de la 

maladie. Le maintien de ce type de centres fermés et l’enfermement des 

personnes ne peuvent qu’augurer des conflits, des violences, des 

souffrances, des morts.  

Il y a une solution immédiate! L'UE a récemment annoncé une somme  de 

700 millions accordés à la Grèce pour  l’aider à faire face à la crise de 



réfugiés à ses frontières ; cette somme pourrait assurer l’hébergement des 

personnes dans les hot-spots,  en appartements,  en  logements 

touristiques,  chambres à louer et hôtels, avec la meilleure répartition  

possible dans tout le territoire. De cette façon, l'hébergement des réfugiés 

et des migrants pourrait compenser au moins une petite partie des pertes 

subies par l’industrie locale de tourisme dans des endroits qui en 

dépendent presque exclusivement, tout en protégeant en même temps  la 

santé publique. 

Aujourd'hui, dans cette situation d’urgence sanitaire, nous devons tous 

assumer nos responsabilités et défendre la vie de personnes persécutées,  

vulnérables et sans protection, la vie des habitants des îles, ainsi que  la 

santé publique. 

Évacuez immédiatement les centres d'accueil - louez des logements 

touristiques vides et des maisons pour les réfugiés et les migrants! 

 


