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I-Les migrations en Grèce

1-La Grèce, une étape essentielle pour les migrants

2-La Grèce accusée de refouler trop de migrants

3-La Grèce protège ses frontières

4-Le prix d'un trajet illégal pour la Grèce



  

1-La Grèce, une étape essentielle pour
les migrants

● La Grèce, étape essentielle...
● 90% des immigrés passent par la Grèce
Afrique subsaharienne/Algérie/Irak/Afghanistan/Syrie→ Turquie → Grèce →  Europe

Source : Le Figaro 
https://www.lefigaro.fr/international/2010/12/01/01003-20101201ARTFIG00721-la-grece-porte-d-entree-des-clandestins.php

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/refoulements-de-migrants-une-trentaine-d-ong-appellent-le-parlement-grec-a-une-enquete-urgente-20201006


  

2-La Grèce accusée de refouler trop
de migrants

● Octobre 2020 : 33 ONG accusent la Grèce de
refuser trop de migrants

● Attente insoutenable en mer Egée
● Aucune réaction du gouvernement Grec

Sources : Le Figaro 
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/refoulements-de-migrants-une-trentaine-d-ong-appellent-le-parlement-grec-a-une-enquete-urgente-20201006
Le Monde
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/05/frontex-sous-pression-apres-des-accusations-de-refoulement-de-migrants-aux-portes-de-la-grece_6058670_3210.html

Info Migrants
https://www.infomigrants.net/fr/post/27660/la-grece-accuse-une-trentaine-de-membres-d-ong-d-aide-au-sejour-irregulier

Source : Blogue-ton-école .com

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/refoulements-de-migrants-une-trentaine-d-ong-appellent-le-parlement-grec-a-une-enquete-urgente-20201006
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/11/05/frontex-sous-pression-apres-des-accusations-de-refoulement-de-migrants-aux-portes-de-la-grece_6058670_3210.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/27660/la-grece-accuse-une-trentaine-de-membres-d-ong-d-aide-au-sejour-irregulier


  

3-La Grèce protège ses frontières
● 15 octobre 2020 : annonce d'une

nouvelle clôture entre la Grèce
et la Turquie

● 27 kilomètres de long pour
4mètres de hauteur

● Ciment et de fils barbelés. 
● Ancienne clôture →  2012

abîmée
● 8 miradors

Source : Info Migrants https://www.infomigrants.net/fr/post/27978/la-grece-renforce-sa-frontiere-terrestre-avec-la-turquie

https://www.infomigrants.net/fr/post/27978/la-grece-renforce-sa-frontiere-terrestre-avec-la-turquie


  

4-Le prix d'un trajet illégal pour la
Grèce

● Grèce →  Turquie illégalement : 60-85 € en 11h
● Passeurs →  Escrocs
● Jettent parfois les migrants à la mer pour leur argent

Source:BFM.TV



  

II-Les conséquences de la Covid-19

1-Conséquence de l’incendie au camp de Moria à
Lesbos en Grèce

2-La Grèce profite de la COVID-19 pour envoyer
les migrants en Turquie

3-Les migrants non acceptés en Grèce et leur
retour en Turquie

4-Le camp de Pika en Grèce ferme ses portes

5-243 Migrants contaminés par la COVID-19



  

1-Conséquence de l’incendie au camp
de Moria à Lesbos en Grèce

Sources :
 www.socialistalternative.org
www.theatlantic.com



  

2-La Grèce profite de la COVID-19 pour
envoyer les migrants en Turquie

Avec l’arrivée de la COVID-19, beaucoup de personnes
ont peur de la contamination.

Un accord prévoit le renvoi en Turquie de toute personne
arrivée irrégulièrement en Grèce après le 20 mars 2016,
y compris les demandeurs d’asile syriens.

 

Le 21 août 2020, l’ONU affirme avoir des témoignages
disant que des immigrés auraient été laissé à la dérive
durant une longue période par les gardes côtes grecs.
Les immigrés étaient dans des canaux difficiles à manier
(dans la mer Égée).



  

2-La Grèce profite de la COVID-19 pour
envoyer les migrants en Turquie (Fin)

Les grecs abandonnent des migrants dans des
embarcations non adaptés à la mer ni au nombre de
personnes. Ils les abandonnent à la limites des eaux
territoriales de la Grèce.

Le New York Times a recueilli des témoignages de
survivants et des preuves de trois organisations de
défense des droits de l’homme, deux chercheurs et des
gardes côtes Turcs.



  

3-Les migrants non acceptés en Grèce
et leur retour en Turquie

Les demandes d’asile faites par des Syriens ne sont pas
acceptées car ils auraient pu s’arrêter sur leur chemin en
Turquie qui est un pays sûr. Cette mesure sera appliqué pour
les autres migrants d’autres pays.



  

4-Le camp de Pika en Grèce ferme ses
portes

Le camp de Pika ferme ses portes car l’ONG occuperait
illégalement les lieux. Les 74 personnes ont été transférées
près du port de Mytilène à partir du 30 octobre 2020.



  

5-243 Migrants contaminés par la
COVID-19

Dans le camp de Moria, sur 7 000 migrants testés, 243
migrants ont été testé positifs à la COVID-19 et ont été
évacués. Les policiers et les membres du personnel ont tous
été testés négatifs à la COVID-19.



  

1- La Grèce, premier pays d’arrivée de migrants

2- Naufrages de bateaux aux larges des côtes grecques

3- Non-respect des droits d’asiles

4- Chiffres en nette augmentation

5- Désaccord entre la Turquie et l’UE

Sources :
https://www.lepoint.fr/monde/migrants-l-accord-entre-l-union-europeenne-et-la-turquie-est-mort-estime-la-grece-06-03-2020-2366095_24.php / 
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179 / 
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/11/que-reste-il-du-pacte-migratoire-entre-l-ue-et-la-turquie-aujourd-hui-decrie-par-erdogan_6032622_3210.html / 
https://www.infomigrants.net/fr/post/28878/grece-une-morte-et-une-disparue-apres-un-naufrage-au-large-de-lesbos / 
https://www.infomigrants.net/fr/post/18388/la-grece-redevient-le-premier-pays-d-entree-des-migrants-en-europe

III- Les actualités migratoires

https://www.lepoint.fr/monde/migrants-l-accord-entre-l-union-europeenne-et-la-turquie-est-mort-estime-la-grece-06-03-2020-2366095_24.php
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/03/11/que-reste-il-du-pacte-migratoire-entre-l-ue-et-la-turquie-aujourd-hui-decrie-par-erdogan_6032622_3210.html
https://www.infomigrants.net/fr/post/28878/grece-une-morte-et-une-disparue-apres-un-naufrage-au-large-de-lesbos
https://www.infomigrants.net/fr/post/18388/la-grece-redevient-le-premier-pays-d-entree-des-migrants-en-europe


  

1- La Grèce, premier pays d’arrivée de migrants

● 16 000 d’entrées entre janvier et
juillet 2019

● Premier pays avant l’Espagne et
l’Italie

● Environ 70 000 migrants pour les
11 millions d’habitants en 2019

● « Porte d’entrée » vers les pays de
l’Union Européenne



  

2- Naufrages d’embarcations aux larges des côtes

grecques 
● Nombreux naufrages liés aux

mauvaises conditions

● Morts et disparus après des
naufrages

● Accusations de refoulement

● Inaction de gardes côtiers



  

3- Non-respect des droits d’asile

● Attaques contre la Grèce par
des ONG

● Appel interdit ou réduit

● Un avocat pour 13 000
personnes

● Délai long de réponse et court
d’expiration

● Procédure d’infraction
« nécessaire »



  

4- Chiffres en augmentation

● Total des arrivées en
2019 :

74 613
● Arrivées par la mer :

59 726
● Arrivées par la terre :

14 887

● Total des arrivées en
2018 :

50508
● Arrivées par la mer :

32494
● Arrivées par la terre :

18014



  

5- Désaccord entre la Turquie et l’UE

● Accord utile remis en cause par la Turquie

● Problèmes aux frontières

● Chantage



  

IV-Actualités des conditions de vie des
migrants
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