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Il y a quelques semaines, un gigantesque incendie a dévasté le camp de Moria sur l’île de Lesbos en Grèce, où 

vivaient plus de 12 000 personnes dans des conditions inhumaines. Elles se retrouvent aujourd’hui plus démunies 

que jamais. Suite à l’incident, nous avons soutenu les organisations locales avec lesquelles nous travaillons, qui 

renforcent en ce moment même leur accompagnement juridique, la protection des femmes et la distribution de 

produits d’hygiène. 

Oxfam alertait depuis longtemps sur la tragédie de Lesbos, qui a conduit à cet incendie dévastateur, et 

qui aurait pu être évité. Le camp de Moria est devenu un triste symbole de l'échec de la politique 

migratoire de l'Union européenne. C’est la conséquence d’années de politiques irresponsables de 

la part de l’UE et de ses États membres, face à l’arrivée de personnes fuyant conflits et persécutions.  

Avec le mouvement citoyen Wemove Europe, nous avons déposé une plainte auprès de la Commission 

Européenne le mardi 22 septembre. Nous demandons à la Commission Européenne, responsable de 

faire respecter le droit, de démarrer une enquête sur les violations systématiques qui ont lieu à la 

frontière grecque contre les demandeurs d’asile, et d’y mettre fin. 

La Commission a depuis présenté le nouveau Pacte d’Asile et Migration de l'UE qui penche 

largement en faveur des gouvernements anti-migration. Pourtant, nous sommes témoins depuis des 

années des souffrances engendrées par cette politique, dans les camps de réfugiés surpeuplés. Je me 

suis rendue sur place à Moria l’année dernière, et j’ai pu constater la grande détresse des habitant-e-s 

du camp. Proposer de reproduire cette approche est donc totalement indigne et intolérable.  

Avec l’arrivée du nouveau Pacte d’Asile et Migration européen, nous continuons notre travail de 

plaidoyer, légitime grâce à notre expérience de longue date sur Lesbos. C'est grâce au soutien de nos 

donateurs fidèles que nous avons pu documenter et réaliser ce travail pour révéler au grand public 

les conséquences désastreuses de cette politique migratoire, et continuons de plaider pour un droit 

d’asile européen qui soit vraiment centré sur la protection des plus vulnérables. 

Grâce à votre soutien, ces derniers mois nous avons pu renforcer 

 notre réponse humanitaire à Lesbos, mais aussi : 

• Effectuer des heures de recherches approfondies, 

• Travailler avec un cabinet d’avocats bénévoles, 

• Rassembler suffisamment de preuves pour constituer un dossier solide. 
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