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Prenez vos responsabilités - MAINTENANT!
Madame la Conseillère fédérale,
Je m'adresse à vous en tant que cheffe du DFJP. Je suis préoccupé(e) par la situation en Grèce. Je suis
préoccupé(e) par la situation des droits humains et je suis préoccupé(e) par le manque de réaction des
États de la zone Dublin. Et je suis déçu(e) et choqué(e) par l'engagement de la Suisse. L'accueil de 52
mineurs non accompagnés et l'envoi d'aide est cynique et fait plus de mal que de bien.
Le camp d'internement de Moria ne doit pas être reconstruit! Et certainement pas avec une participation suisse! L'acheminement des secours ne constitue pas une solution durable pour les réfugiés qui
sont contraints de rester dans les rues autour des ruines de l'incendie de Moria - bien au contraire. Le
gouvernement grec ne prévoit pas de construire des camps humains, mais des camps d'internement.
Quelques jours avant l'incendie, les réfugiés ont été enfermés dans le camp après que les premiers
tests de Covid-19 positifs aient été signalés. La population a ainsi été sciemment et volontairement
exposée à l'infection par le Covid-19 et abandonnée à son sort. Les gens vont être enfermés dans les
nouvelles structures fermées - avec un accès très limité pour les acteurs humanitaires. Comme ces
dernières années l'ont montré, le pire est à craindre pour la sécurité juridique, pour le respect des droits humains et pour l'intégrité psychologique et physique des réfugiés de ce camp.
La population de Lesbos est maintenant en grand danger. Les attaques des groupes d'extrême droite,
l'usage disproportionné de la force par les autorités policières et le blocage de l'aide dispensée par les
acteurs humanitaires montrent que le gouvernement grec n'est ni capable et n'a ni le désir d'assurer
le bien-être et la sécurité des réfugiés.
Dans votre réponse à la pétition évacuer MAINTENANT, vous avez souligné que la Suisse en fait déjà
assez pour soutenir le peuple grec. La situation actuelle montre que cette évaluation était incorrecte.
Je vous demande les points suivants:
1. d'initier l'accueil immédiat des réfugiés en Suisse et de se conformer à leurs procédures
		 respectives en vertu de l'article 17 du règlement Dublin III;
2. intervenir auprès du Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis et lui demander d'évacuer
		 immédiatement les réfugiés vers la Grèce continentale;
3. de ne plus renvoyer des réfugiés en Grèce;
4. de limiter l'aide d'urgence fournie en Grèce à l'assistance à la population et de refuser toute
		 aide à la construction de structures fermées;
5. d'utiliser pleinement toutes les possibilités diplomatiques pour parvenir à une politique
		 migratoire humaine fondée sur les droits humains au niveau européen.

La situation à Lesbos n'est qu'un exemple de l'échec de la politique migratoire européenne. Des situations et des scènes similaires ont été observées depuis des années en Méditerranée centrale, dans
les camps d'internement de Libye, dans les zones frontalières de Melilla et de Ceuta, et à Calais en
France. La politique d'externalisation et d'isolement doit prendre fin - une fin qui doit commencer à
Lesbos.
J'attends votre déclaration personnelle ou publique sur la situation et la réaction de la Suisse.
Avec la plus grande considération
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