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Bienvenue sur la 5ème édition de la newsletter du Samos Legal Centre! Ce mois-ci, alors que notre équipe
sur le terrain reste concentrée sur la défense du droit de demander l'asile, nous vous présentons des
témoignages directs de bénéficiaires du Centre. A travers leurs expériences, nous espérons souligner
l'importance d'un soutien juridique de qualité tout au long de la procédure d'asile, et comment l'accès à
l'information et aux conseils peut changer radicalement les résultats pour les personnes cherchant une
protection internationale en Europe. Ce mois-ci, 5 bénéficiaires du Legal Centre ont obtenu le statut de
réfugié. 

M* avait 16 ans lorsqu'il est arrivé à Samos depuis la Syrie. Il a
été enregistré à tort comme un adulte et a attendu 2 ans pour
que son âge soit corrigé, vivant dans des conditions
extrêmement difficiles dans le camp de Vathy. Avocats Sans
Frontières France a écrit en son nom à l'Ombudsman grec,
demandant des réponses sur les raisons du gel de la
procédure d'évaluation de son âge. Il a eu 18 ans et a
finalement passé son entretien d'asile, bénéficiant du soutien
du Legal Centre pour le préparer et étant accompagné le jour
J par un avocat d'ASF France. En janvier, il a appris qu'il avait
finalement obtenu le statut de réfugié.
"J'ai d'abord entendu parler de vous par des amis, qui m'ont
dit que vous étiez bons, c'est pourquoi je vous ai contacté.
Quand je suis venu ici, vous vous êtes immédiatement occupé
de mon dossier et vous m'avez aidé à préparer l'entretien. "

Histoires d'Asile

M*, 18, Syrie
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N*, 30, Nigéria

"J'ai reçu ma décision après mon entretien, et elle était négative. C'était comme si tout ce que j'avais dit pendant
l'entretien, ils l'avaient jeté. Quand j'ai vu la transcription, j'ai réalisé que le traducteur n'avait pas compris mon
anglais. Par exemple, j'ai dit que je travaillais dans l'électronique, et il a dit que j'étais électricien ! Il y avait
beaucoup de choses comme ça. Ce jour-là, plus de 50 personnes ont été rejetées. Tant de gens. Je me suis
précipité ici, dans ce bureau, et tout le monde était occupé, mais quand je suis venu vous voir, vous m'avez dit
qu'il n'y avait pas de problème ! 
Quand j'ai rencontré l'avocate, Naya, elle m'a tout expliqué et je lui ai parlé des problèmes que j'avais rencontrés.
J'ai quitté mon pays à cause d'une question politique, car j'étais membre du Peuple indigène du Biafra, et nous
étions contre le gouvernement nigérian. Ils pensent que nous sommes un groupe terroriste, mais nous voulons
simplement un État biafrais indépendant. J'étais un membre actif et j'utilisais mon propre argent pour imprimer
des tracts et d'autres choses, mais cela m'a causé de nombreux problèmes. J'ai tout expliqué à l'avocate et elle
m'a dit que les preuves que j'avais étaient bonnes mais que je devais en apporter d'autres, concernant des
événements récents survenus dans mon pays, car il y avait eu beaucoup de meurtres. J'ai envoyé des photos et
elle m'a dit lesquelles étaient acceptables, puis elle a continué à écrire et à suivre le reste de la procédure. Puis
j'ai attendu. 
L'attente était en quelque sorte pire que tout. Parce que vous devez regarder les gens partir, mais vous êtes là, et
tout le monde pense et entend parler de ce nouveau camp, ce camp fermé, et je ne voulais vraiment pas y aller. 
J'attendais ma décision et j'étais toujours en contact avec vos avocats et finalement, après quatre mois d'attente,
votre avocat m'a confirmé que j'avais reçu une décision positive. J'étais comme... wow. Si heureux. Je suis
tellement heureux et reconnaissant envers vous. Quand je dis à mes amis que vous n'avez pas pris d'argent pour
gagner mon affaire, ils ne me croient pas, car certaines personnes paient 400, 600 ou plus. Maintenant, je vis à
Athènes et je travaille dans une usine de recyclage. Tout est bon marché, sauf le loyer ! Lorsque j'étais encore en
attente et dans le système, j'avais toujours peur que la police m'arrête. Mais maintenant, je n'ai plus à avoir peur.
Je suis entré en Grèce en septembre 2019 et j'ai reçu cette décision la même semaine, mais deux ans plus tard, en
septembre 2021."
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Le chiffre du mois

Un aperçu des entretiens d'accompagnement

Rencontrez l'équipe ! 

 Disponible en  
Grec ici

Restrictions de mouvement - Litige stratégique
 

Ce mois-ci, 125 consultations ont eu lieu au Samos Legal Centre. 
L'équipe ASF France a accueilli 23 nouveau bénéficiaires ce mois-ci (19
hommes et 4 femmes)

34 demandes ont été envoyées par les avocats grecs aux services d'asile et
d'accueil au nom des bénéficiaires. 
Parmi ces demandes figurent des demandes de changement d'âge d'un
mineur enregistré à tort comme un adulte, des demandes de transferts
médicaux pour des bénéficiaires vulnérables, et des demandes demandant
aux autorités du camp de reloger les demandeurs d'asile non logés à Samos.

Yris - Juriste ?
 

"Sans ASF France, bien plus
de demandeurs d'asile

auraient une connaissance
très limitée des procédures
et de leurs droits. A travers

ce travail, ASF France
contribue à assurer un

accès équitable à la justice."

En février, les restrictions de
mouvement imposées aux résidents du
camp de Samos sont entrées dans leur

troisième mois. Avec le Conseil Grec
pour les Réfugiés, Human Rights Legal

Project, et le Mouvement pour les
Droits de l'Homme et Solidarité avec

les Réfugiés à Samos, Avocats sans
Frontières France a appelé à une levée
immédiate de ces restrictions, avec une

déclaration publique aux autorités. 

 Lisez l'interview
complète ici

En préparant les demandeurs pour leurs entretiens, ou par le biais de
références du HCR, ASF France identifie souvent des vulnérabilités
spécifiques qui pourraient créer des défis pour les demandeurs
d'asile lors de la présentation de leurs histoires au Service d'asile. De
plus, pour les cas particulièrement complexes, la représentation à
l'entretien par un avocat grec est essentielle. Les deux avocats d'ASF
France sont expérimentés dans l'accompagnement des demandeurs
lors de leurs entretiens, s'assurant que leurs droits sont sauvegardés,
et que les questions posées sont appropriées et sensibles. Un mémo
est ensuite soumis après l'entretien, dans lequel les avocats
présentent la requête des demandeurs, incluent les informations sur
le pays d'origine et plaident leur cause. 

En février, 5 demandeurs d'asile différents (3 femmes, survivantes de VBG, et 2 hommes, survivants de torture et de
discrimination LGBTQIA+) ont été accompagnés lors de leurs entretiens par les avocats d'ASF France. Des mémoires
de suivi ont été soumis afin de soutenir davantage leurs demandes. 

https://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/1893-kleisti-domi-samou-o-egklovismos-synexizetai?fbclid=IwAR23lhNKjnXL_7xp_7vy8hFw5DvX45R-RNBXu09pQkx-s5bMWiM6E0e9fIY
https://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/1893-kleisti-domi-samou-o-egklovismos-synexizetai?fbclid=IwAR23lhNKjnXL_7xp_7vy8hFw5DvX45R-RNBXu09pQkx-s5bMWiM6E0e9fIY
https://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/1893-kleisti-domi-samou-o-egklovismos-synexizetai?fbclid=IwAR23lhNKjnXL_7xp_7vy8hFw5DvX45R-RNBXu09pQkx-s5bMWiM6E0e9fIY
https://www.gcr.gr/en/news/press-releases-announcements/item/1893-kleisti-domi-samou-o-egklovismos-synexizetai?fbclid=IwAR23lhNKjnXL_7xp_7vy8hFw5DvX45R-RNBXu09pQkx-s5bMWiM6E0e9fIY
https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/photos/a.231194454491106/983624635914747/
https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/photos/a.231194454491106/983624635914747/

