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Histoire d'asile

Bienvenue à la 11e édition de la newsletter du Samos Legal Centre !
Le mois d'août a vu le plus grand nombre de nouveaux arrivants atteindre le camp de réfugiés de Zervou 
depuis début 2021  avec 317 nouveaux arrivants enregistrés. Découvrez ci-dessous comment l'équipe s'est 

adaptée à cet afflux.

Au cours de l'été, l'équipe d'ASF France a investi un temps considérable pour
accompagner Z* dans ses démarches de demande d'asile. Originaire de Syrie, Z*  est
arrivé à Samos en bateau en 2019 depuis la Turquie. En tant que Syrien arrivant sur
les îles frontalières grecques, il a été soumis à une procédure d'admissibilité dans
le cadre de la déclaration UE-Turquie et a dû, lors de son entretien d'asile,
démontrer que la Turquie n'était pas un pays sûr pour vivre et demander l'asile. Il a
été débouté, a fait appel de cette décision et a été de nouveau débouté.  

Z* a continué à vivre dans le camp de Vathy pendant deux ans, soumis à une
restriction géographique mais n'ayant plus d'options légales. Il a vécu dans une
tente, dans des conditions extrêmement difficiles, et sa santé mentale s'est
considérablement détériorée. En septembre 2021, l'ancien camp a fermé ses portes.
Z* craignait d'être expulsé vers la Turquie car des rumeurs sur le nouveau "camp de
détention" de Zervou circulaient parmi les résidents du camp. Ayant choisi de vivre
à l'extérieur du nouvel établissement, il est resté sans logement et sans papiers
pendant près d'un an. Il a finalement contacté le Centre juridique de Samos pour
qu'il l'aide à relancer ses procédures et à retrouver un logement. Après deux mois
de plaidoyer en sa faveur, ASF France a réussi à déposer sa nouvelle demande
d'asile. Il a enfin eu l'opportunité d'être interviewé sur la Syrie et le danger qu'il y a
rencontré, 3 ans après son arrivée en Grèce.

En août, après avoir vécu près d'un an sans logement, Z* a été hébergé par l'Etat
grec. Il attend maintenant une décision finale sur sa demande d'asile.  
Pour en savoir plus :
https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/photos/pcb.1108550550088821/110
8549596755583/    
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L'arrivée en quarantaine

Augmentation des arrivées + rapidité de la procédure

Le nombre de nouveaux arrivants à Samos ayant augmenté au cours de l'été,
la zone de quarantaine du camp a atteint sa capacité maximale. Pendant leur
période de quarantaine, qui dure au minimum 5 jours et n'est généralement
pas une obligation pour les personnes se rendant en Grèce, les demandeurs
n'ont pas accès aux informations juridiques. Certains bénéficiaires d'ASF
France ont déclaré n'avoir aucun vêtement de rechange pendant leur séjour
en quarantaine, se reposant sur les distributions de vêtements par les ONG
s'ils arrivent avec des vêtements mouillés ou endommagés après leur voyage
en bateau.

A leur sortie de quarantaine, ils sont rapidement enregistrés par la police et
le service d'asile. Certains ont leur principal entretien d'asile une ou deux
semaines après leur sortie de quarantaine. Les demandeurs d'asile ont peu de
temps pour s'adapter à leur nouvel environnement, chercher une assistance
juridique indépendante et se préparer à présenter leur demande de
protection internationale. Grâce à la rapidité de la procédure frontalière
accélérée à Samos, les demandeurs peuvent recevoir une décision sur leur
demande d'asile dans un délai de 1 à 2 mois après leur arrivée en Grèce.

ASF France continue d'exprimer ses inquiétudes quant à la manière dont la
procédure accélérée fonctionne, qui risque de porter atteinte aux garanties
procédurales et laisse peu de temps aux demandeurs pour se préparer et
comprendre la procédure. C'est particulièrement le cas lorsque les
demandeurs d'asile ont subi des traumatismes et ont par conséquent des
difficultés à détailler le danger auquel ils sont confrontés dans leur pays.

En août, afin d'augmenter sa capacité à programmer rapidement de
nombreux entretiens d'asile et déterminer qui doit recevoir une protection
internationale ou non, le service d'asile grec a mené des entretiens à distance,
avec des interprètes en ligne et/ou des enquêteurs à distance. L'équipe d'ASF
France a recueilli des commentaires de ses bénéficiaires, et a assisté aux
entretiens, pour comprendre l'impact de ces changements et les défis
supplémentaires auxquels sont confrontés les demandeurs.

"Nous avons essayé pendant une heure mais l'interprète ne nous entendait
pas et nous ne l'entendions pas. Finalement, ils ont accepté de reporter
l'entretien. J'étais vraiment stressée. Et si mon avocat n'avait pas été là, je
pense qu'ils auraient essayé de poursuivre l'entretien avec ce mauvais
interprète." -A

"C'était horrible. Ils ont fait l'entretien avec un ordinateur portable.
L'enquêteur n'était pas là, il était sur l'ordinateur portable et il me pressait. Il
ne voulait que des réponses courtes à tout, que je réponde par oui ou par
non." - I

"J'étais vraiment stressé parce que j'étais seul dans la pièce, avec cet
ordinateur portable. Et la connexion internet était mauvaise. Ils me
pressaient, alors j'étais vraiment stressée" - M

ASF France a fait part aux autorités compétentes en matière d'asile et au HCR
de ses préoccupations concernant la préparation à distance et la rapidité de
la procédure judiciaire. L'équipe s'engage à assister aux entretiens autant
que possible et à s'assurer que les demandeurs soient informés et préparés à
la possibilité que leurs entretiens d'asile aient lieu à distance.



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

Données sur la population

317 nouveaux arrivants ont été enregistrés comme arrivants à Samos en
août, soit 192 de plus que le mois précédent et le plus grand nombre de
nouveaux arrivants en un seul mois en 2022 et en 2021.

L'équipe du Centre juridique a mené 271 consultations en août,
accueillant 65 nouveaux bénéficiaires (45 hommes, 20 femmes). 
La procédure d'asile se poursuivant à un rythme soutenu, l'équipe a
concentré ses efforts pour que le plus grand nombre possible de
personnes soient informées de leurs droits et préparées à leurs entretiens.
75 consultations de préparation ont été réalisées pour 59 demandeurs
d'asile (20 femmes et 39 hommes), et 9 personnes ont été accompagnées
lors de leurs entretiens par une avocate d'ASF France. L'avocate présente
s'est assurée du respect de leurs droits et de la régularité de la procédure
lors de l'entretien.

De plus, 2 affaires ont été plaidées par ASF France devant la Cour
européenne des droits de l'homme. Ces mémoires détaillés, rédigés par
des juristes bénévoles d'ASF France soutenant l'équipe sur le terrain à
distance, indiquent que les conditions dans le camp de Samos en 2020 ont
violé les droits des requérants concernés. Une réponse de la Cour est
maintenant attendue.

Les données sur la population de Samos de l'UNHCR estiment que 540 migrants et réfugiés vivent dans le 
CCAC de Zervou. Au total, il y a 737 réfugiés et migrants sur l'île de Samos, dont 147 sont hébergés dans 

d'autres structures et environ 50 se logent par leurs propres moyens.
 

Actuellement, la majorité de la population vient de Sierra Leone et de Palestine. 
Les hommes représentent 66% de la population, les femmes 24% et les enfants 10%.

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

