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DÉSASTRE HUMANITAIRE SUR LES ÎLES GRECQUES 
Où est le courage de l’Europe ?  

 
Depuis le mois de janvier, l’AASIA (Amis et Anciens Stagiaires de l’IFAID* Aquitaine) intervient sur 
les îles grecques de Samos et de Chios où se trouvent 20 000 réfugiés bloqués et abandonnés à leur 
sort. Aujourd’hui la crise du Covid-19 menace la vie de ces milliers de familles et enfants vivant dans 
des conditions insalubres incompatibles avec un confinement salutaire. AASIA lance une opération 
« 10 euros 10 repas chauds » pour ces réfugiés invisibles.  
 
La situation sur place pour ces Afghans, Syriens ou Africains est épouvantable aussi bien pour les 
enfants que pour les adultes. Dans un camp où les préfabriqués sont prévus pour 600 personnes, ils 
sont plus de 9 000 ! Le manque d’accès à l’eau rend l’hygiène déplorable (2 bouteilles d’eau par jour) 
Quant à la nourriture distribuée par l’armée grecque, elle est tellement avariée que beaucoup sont 
pris de maux de ventre. Cette situation d’un autre temps est décrite par le sociologue suisse Jean 
Ziegler, ancien rapporteur de l’ONU, dans son livre intitulé « Lesbos, la honte de l’Europe ». Pourtant, 
en décembre 2019, l’Europe s’est engagée à secourir 6 000 enfants sur les 50 000 réfugiés des cinq îles 
(Lesbos, Samos, Chios, Kos, Leros). Aucun processus d’accueil n’a été enclenché ensuite !  
 
Depuis deux semaines, les ONG qui venaient en secours à ses populations ont été écartées par les 
autorités. Sur l’île de Samos 47 volontaires sur les 300 présents avant la crise sanitaire ont pu rester 
aux côtés des réfugiés. Le coordinateur de l’AASIA est toujours sur place et travaille avec peu de 
moyens, principalement sur une aide alimentaire qui devient urgente. La distribution quotidienne des 
1 200 repas chauds pour les réfugiés les plus fragiles, comme les malades, les femmes enceintes, ou 
les personnes âgées de plus de 60 ans a été brutalement stoppée par la police. Les autorités locales, 
déjà peu enclines à soutenir les actions des ONG, semblent avoir profité des mesures de confinement 
pour museler les initiatives de secours aux réfugiés.  
 
À Samos, 9 000 réfugiés dont 1 200 mineurs sont confinés dans le camp !  400 mineurs non 
accompagnés (MNA) vivent dans des conditions dignes d’un camp de concentration. Cette situation 
chaotique et explosive est inquiétante :  les risques de rupture d’approvisionnement en eau, de révolte 
face à la raréfaction de la nourriture, l’arrivée du Covid-19 (identifié sur un ferry le 20 mars), avec en 
toile de fond la promiscuité forcée des différentes communautés, pourraient conduire à des 
comportements catastrophiques tels que révoltes et pillages. Sur les cinq îles situées en face de la 
Turquie, officiellement 50 000 réfugiés sont confinés dans ces camps et côtoient 210 000 grecs. 260 
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000 personnes sont en danger, coupées de l’Europe, et à la merci du pire. Ces souffrances imposées à 
des milliers d’enfants et d’adultes sous nos yeux d’européens et à notre porte sont inadmissibles ! 
 
Opération « 10 euros 10 repas chauds » pour les « réfugiés invisibles » : l’AASIA, qui se pose en 
véritable sentinelle de ces oubliés est prête à organiser et coordonner avec les autres ONG restées sur 
place les actions nécessaires à l’approvisionnement en nourriture, soins primaires, et accès à l’eau.  
L’opération « 10 euros 10 repas chauds » lancée il y a quelques jours par l’AASIA, invite tous les 
européens à participer au secours de ces enfants et familles. L’objectif est d’éviter une catastrophe 
supplémentaire et de sortir d’un chaos annoncé.   
 
A propos de l’AASIA :  Les Amis et Anciens Stagiaires de l’IFAID* Aquitaine est une association loi 1901 
ayant pour objectif d’apporter des compétences et des ressources financières à des actions d’urgence 
et de développement. Elle s’appuie sur un réseau de plus de 1 000 personnes expérimentées dans les 
domaines de la santé, l’alimentation, l’accès à l’eau… 
 
* IFAID : Institut de Formation et d'Appui aux Initiatives de Développement, créé en 1986 à Bordeaux 
à l’initiative de Charles Mérieux.  
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