
LA NEWSLETTER

DU SAMOS LEGAL CENTRE

 

A V R I L  2 0 2 2

 

Bienvenue à la 7e édition de la lettre d'information du Centre juridique de Samos ! En avril, le nombre de
nouveaux arrivants enregistré à Samos n'a jamais été aussi élevé depuis fin 2020.  Notre équipe sur place a été
très occupée par la préparation des entretiens, tout en étant mise au défi par de nouvelles restrictions de
mouvement pour les résidents du camp. Les données concernant la démographie actuelle de la population du
camp provenant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés sont incluses ci-dessous.

NOUVELLES RESTRICTIONS DE MOUVEMENT POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS À SAMOS
En avril, 178 nouveaux arrivants au total ont été enregistrés dans le camp de Samos, après avoir effectué la dangereuse
traversée en bateau depuis la Turquie. De nouvelles restrictions de mouvement ont été imposées par les autorités ce mois-ci,
limitant l'accès à l'aide juridique. Depuis novembre 2021, d'importantes restrictions de mouvement ont été imposées aux 

résidents du camp qui ne possèdent pas de carte de demandeur d'asile
valide, affectant leur liberté de mouvement à l'intérieur et en dehors du
camp. En avril, des retards importants ont été enregistrés dans la remise des
cartes de demandeur d'asile aux nouveaux arrivants, beaucoup d'entre eux
ayant attendu deux semaines ou plus pour les recevoir. Pendant ce temps,
beaucoup ont reçu leur date d'entretien, et leur entretien d'asile a eu lieu soit
le jour même de la remise de leur carte, soit quelques jours avant de recevoir
leur carte. 
Dans la matinée du 28 avril, ASF France a appris de ses bénéficiaires que la
sortie du camp leur avait été refusée malgré leurs rendez-vous avec des
avocats, et qu'ils devaient attendre de recevoir leur carte pour être autorisés
à sortir. Pour beaucoup d'entre eux, la perspective de passer leur entretien
d'asile avant même d'avoir pu chercher un soutien juridique indépendant à
l'extérieur du camp s'est imposée. Aucune décision officielle n'a été prise par
les autorités concernant ce changement de politique.
ASF France tente actuellement une combinaison de préparations à distance
pour ceux qui n'ont pas de carte de demandeur d'asile et de rendez-vous en
personne pour ceux qui en possèdent une, en envoyant des audioguides à
chaque bénéficiaire demandant un soutien et en restant flexible pour
assurer aux bénéficiaires un soutien juridique. Une soumission
supplémentaire à l'Ombudsman grec est prévue car nous craignons que
certains  arrivants soient retenus au-delà des 25 jours autorisés par la loi.



 

Le chiffre du mois

Rencontrez l'équipe ! 

Découvrez l'interview
complète ici 
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Découvrez l'interview
complète ici

En avril, environ 70 messages par jour ont été envoyés sur la hotline d'ASF France pour
soutenir les demandeurs d'asile et les réfugiés grâce à des informations et des conseils.
Ce mois-ci, il y a eu une augmentation significative des arrivées à Samos, avec environ 170
personnes enregistrées. Le centre juridique a accueilli 57 nouveaux bénéficiaires (36 hommes
et 21 femmes), originaires principalement de RDC, du Cameroun et de Sierra Leone. 
La procédure accélérée à la frontière s'est poursuivie, le service d'asile grec convoquant
plusieurs bénéficiaires d'ASF France pour des entretiens avec moins de 24 heures de préavis.
Les juristes bénévoles du Centre ont dû s'adapter rapidement et organiser des sessions de
préparation d'urgence pour les demandeurs devant passer des entretiens d'asile dans
quelques heures. Des séances d'information collectives ont été organisées afin de s'assurer
que le plus grand nombre possible de demandeurs soient informés de leurs droits. Au total,
56 rendez-vous de préparation aux entretiens (d'une durée de 2 heures chacun) ont été
organisés en avril.

Caroline 
Juriste

"Le droit de demander l'asile
ne peut être garanti si les

demandeurs ne disposent pas
de toutes les informations
nécessaires pour avoir une

chance de réussir. Notre tâche
principale est d'essayer de

combler cette lacune."

Jessica
Juriste

" Si les gens ne pouvaient pas
venir chercher des conseils

auprès d'organisations telles
qu'ASF France, je pense que

beaucoup de personnes
ayant besoin d'une

protection internationale ne
l'obtiendraient pas."
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Regard sur la population du camp+ 178
Nouvelles arrivées en avril

412 personnes vivent dans le camp

20 mineurs non accompagnés vivent dans le  camp 

249 hommes

91 femmes

58 enfants

originaires de :

*141 personnes viennent d'un autre pays

            Chiffres du HCR

Ce mois-ci, deux nouvelles juristes ont rejoint notre équipe !

https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/photos/a.231194454491106/1030174301259780
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