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 Témoignage: Succès en appel

Bienvenue à la 10ème édition de la newsletter du Samos Legal centre ! Ce mois-ci, les températures ont continué à 
grimper à Samos alors que le nombre de nouveaux arrivants arrivant par bateau depuis la Turquie a augmenté. 

L'équipe a accueilli 55 nouveaux bénéficiaires et a fêté davantage de décisions positives, notamment un rare succès en 
appel.  Nous accueillions de nouveaux membres dans l'équipe ! Lisez tout cela ci-dessous.

En Grèce, il est difficile d'obtenir une protection internationale au
stade de l'appel. Lorsqu'une personne reçoit un rejet après son
entretien principal d'asile, elle peut demander une aide juridique pour
combattre cette décision négative. En 2021, seul 1 appel sur 10 a abouti.

A Samos, les avocates d'ASF France reçoivent chaque semaine de
multiples demandes de soutien en matière de recours. L'équipe s'assure
que des appels de haute qualité sont soumis, et que les demandeurs
sont correctement informés des raisons du rejet dans une langue qu'ils
peuvent comprendre. Bien que les avocats de l'Etat soient disponibles
pour rédiger les appels, les bénéficiaires attestent qu'ils ont souvent des
difficultés pour rencontrer leurs clients en personne et à leur expliquer
correctement les raisons du rejet de leur demande d'asile.

V* est un de ces rares cas qui a reçu une décision positive en appel ce
mois-ci.

"C'était une telle surprise. Je ne pouvais même pas manger, j'étais si 
heureuse ! J'ai attendu dans ce camp pendant 9 mois. Après avoir été 

rejetée la première fois, j'étais tellement stressée. Mais parce que j'avais 
confiance en vous, et que beaucoup de gens disaient qu'ils se sentaient 

en sécurité avec ASF, j'ai été fidèle - et au final le résultat a été 
concluant !"
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"Je suis très heureux. J'ai attendu 4 mois pour savoir si j'avais réussi l'entretien avec la Turquie,
mais moins de 2 mois pour celui avec la Somalie. Peut-être ont-ils compris que la Somalie peut être
dangereuse. Je vais travailler avec acharnement maintenant pour ma famille à la maison."

En raison de la nouvelle législation, M*, comme tous les Somaliens arrivés en Grèce après juin 2021,
n'a pas eu la possibilité de parler au service d'asile des dangers qu'il courait dans son propre pays.
Au lieu de cela, il a d'abord dû prouver qu'il ne pouvait pas être en sécurité en Turquie, un pays par
lequel il avait brièvement transité dans ses tentatives de recherche de sécurité.

Lorsque le service d'asile a accepté qu'il ne pouvait pas accéder à un traitement médical pour ses
blessures en Turquie, ce n'est qu'alors qu'il a été convoqué pour un entretien sur la Somalie. Il a
contacté le Centre Juridique pour obtenir un soutien à la préparation, et a été accompagné le jour
de l'entretien par une avocate d'ASF France. Elle l'a aidé à raconter le danger qu'il courait et les
persécutions qu'il fuyait.

Cette semaine, M* a obtenu la protection internationale de la Grèce. Son cas est rare. M* rapporte
que sur les 35 Somaliens qui sont arrivés dans son bateau, seuls 2 ont reçu une décision positive de
la Grèce.

Avocats sans Frontières France estime que cette nouvelle législation est injuste et a demandé son
abrogation.

L'accord UE-Turquie : une réussite



Meet the team! 

Natalia - caseworker
 

"There are many very
vulnerable people who are
not in the best position to

know or understand all
their rights or how the

system works. ASF France
is filling this gap."

Lea – caseworker
 

"Navigating the procedure and its
differents steps is a very difficult

task. ASF France provides guidance
and prepares asylum seekers for

their big interview on a one-to-one
basis, sot hey cans ask all the
questions they want and feel

confident when it is time for them
to be interviewed. "

 

Read the full
interview here

Read the full
interview here
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Le chiffre du mois

Rencontrez l'équipe ! 

Mise à jour du contexte : température et conditions du camp

278 consultations ont eu lieu au Centre juridique de Samos en juillet. L'équipe a accueilli 55
nouveaux bénéficiaires, ce qui reflète le nombre croissant de demandeurs d'asile qui atteignent
Samos par bateau depuis la Turquie. Selon les chiffres du ministère des migrations, 106 nouveaux
arrivants ont été enregistrés à Samos ce mois-ci, ce qui porte la population totale du camp à 482
personnes. En raison du non-accomplissement des procédures administratives, à savoir
l'évaluation de la vulnérabilité requise par la loi avant l'entretien d'asile, de nombreux
demandeurs ont vu leur entretien reporté ce mois-ci. L'équipe a travaillé sans relâche pour
reprogrammer les rendez-vous et a mené 140 préparations de suivi et sessions de " check-in " pour
gérer les différents cas. A notre connaissance, au moins 14 des bénéficiaires d'ASF France ont reçu
des décisions positives en juillet. Au moins 16 personnes ont déclaré avoir reçu des refus, et 4
d'entre eux ont été traités comme des cas d'appel par ASF France.

Lisez entièrement
l'interview ici

En juillet, les températures ont continué à augmenter rapidement à
Samos. En raison de l'éloignement du camp de Zervou et du manque de
zones ombragées à l'intérieur, les bénéficiaires d'ASF France ont
rapporté que la vie dans le camp reste difficile. De plus, les restrictions
de mouvement en cours limitent les sorties et les entrées libres, ce qui
fait que les résidents se sentent " stressés ", " anxieux " et " marginalisés ".

"Le camp est stressant. C'est bien qu'ils nous donnent à manger deux
fois par jour, mais il fait très chaud maintenant. Je sors du camp autant
que possible pour faire du bénévolat dans des organisations, et
interagir avec d'autres personnes, pour me distraire. J'ai peur que si je
reçois une décision négative, je ne pourrai plus sortir."- S

Lisez entièrement
l'interview ici

"Si vous n'avez pas de rendez-vous avec des avocats, des médecins ou le service d'asile, vous restez dans votre chambre et 
vous réfléchissez beaucoup. Je rencontre peu de monde parce que j'ai peur de rencontrer des gens de mon pays qui 

connaîtraient mon histoire. Alors je reste seule dans mon container."-M

ASF France continue de rencontrer ses bénéficiaires à l'extérieur de l'établissement dans son bureau du centre de Vathy.
Pour les demandeurs qui ne peuvent pas sortir du camp, des rendez-vous à distance par téléphone sont organisés. L'équipe

s'engage à ce qu'un soutien juridique indépendant reste visible pour les demandeurs d'asile à Samos.

https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/photos/a.231194454491106/1092539538356589/
https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/photos/a.231194454491106/1088762188734324
https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/photos/a.231194454491106/1088762188734324

