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Dans le troisième chapitre, Wali était très chanceux : il a échappé aux policiers grecs qui 

l’avaient repéré. Cependant, d’autres n’ont pas cette chance. Voyons quel destin les attend 

en Grèce. 

Le sort des clandestins en Gre ce, point 
de passage vers l'Europe 

 Depuis les années 2000, des milliers de migrants venus d'Iran, Afghanistan, du Pakistan, 
d'Algérie, du Maroc arrivent en Grèce, dans le but de rejoindre d'autres pays européens. 
Lorsqu'ils sont arrêtés, ils sont placés dans des centres de rétention1 où ils connaissent 
d'effroyables conditions de vie. En 2013, le nombre de clandestins arrêtés aurait diminué 
de 44% par rapport à 2012, selon les chiffres du ministère de l'Ordre public, publiés 
vendredi 13 février. 

 
Figure 1 Extrait du documentaire "L'escale" 5 
(c) Epicentre Films 

Frappée de plein fouet par la 
crise économique, la Grèce doit 
faire face à un autre dossier de 
poids : l’afflux2 de milliers de 10 

migrants entrés de manière 
illégale sur le territoire. Alors que 
les pays voisins procèdent au 
renforcement de leurs frontières, 
la Grèce, porte d’entrée vers 15 

l’Union européenne, est devenue 
un état où 80% des clandestins 

sont entrés dans l'espoir de rejoindre le Vieux continent3. 

« Le rêve européen » 

Selon Global Post, quelque 6.500 migrants seraient actuellement placés dans des centres 20 

de détention en Grèce. La Cour européenne des droits de l'homme ainsi que le Comité 
européen pour la prévention de la torture et des peines – organe du Conseil d’Europe - 
ont dénoncé les conditions catastrophiques dans ces centres jugés « inhumains ».   

                                                           
1
 Centre de rétention (ou centre de détention) : établissement fermé où sont placés les étrangers en situation 

irrégulière. 
2
 L’afflux : arrivée soudaine d'un grand nombre de personnes en un même endroit. 

3
 Le Vieux continent désigne l’Europe. 
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Mauvais traitements 

Dans ces centres, les détenus n’ont pas d'accès direct aux soins médicaux : « Ici, nous 25 

devons être mourants pour avoir le droit d'être ausculté par un médecin. Un de mes 
amis est mort parce qu'il n'a pas été soigné », confie l'un des prisonniers à Global Post. 

Les migrants arrêtés sont victimes de violences. Fouilles abusives4, garde à vue 
prolongées, mauvais traitements... une fois arrivés sur le territoire grec, ils doivent faire 
face à la répression policière. C’est ce qu’a pointé l’ONG Human Right Watch dans un 30 

rapport  de 51 pages, intitulé « Unwelcome Guests: Greek Police Abuses of Migrants in 
Athens », publié en juin 2013. 

Une clôture barbelée anti-clandestin 

Pour lutter contre cette immigration clandestine, la Grèce a fait construire  en 2012, une 
clôture barbelée de 12,5 km  le long de sa frontière avec la Turquie. Près de 2 000 35 

gardes-frontières ont été déployés autour ce mur haut de 3 mètres, doté de 25 caméras 
thermiques pour dissuader les clandestins. Coût total du chantier: 3 millions d'euros. 

Grève de la faim et « bouches cousues » 

 

Figure 2 Des grévistes à la bouche cousue. "Quand ils nous ont 40 
emmenés à l'hôpital, j'ai refusé qu'ils m'ouvrent la bouche; alors, ils 
m'ont frappé." 

Pour se faire entendre par les autorités et 
demander le statut de réfugié, certains migrants 

n’ont parfois plus d’autres moyens que d’entamer des grèves de la faim ou de se coudre 45 

les lèvres avec du fil médical, pour attirer l’attention des médias et du gouvernement. 

En 2010, un groupe de demandeurs d’asile iraniens, persécutés dans leur pays en raison 
de leurs opinions politiques, avait organisé un sit-in5 dans le centre d’Athènes. C’est ce 
qu’aborde le réalisateur Kaveh Bakhtiari dans son documentaire « L’Escale ». « Les 
conditions de vie des migrants sont déplorables en Grèce. Des ONG comme Médecins du 50 

Monde et d'autres associations tentent de faire de leur mieux. Mais vu la situation 
économique de la Grèce, toutes les conditions sont réunies pour que des groupuscules 
néo-nazis comme l'Aube Dorée passent à l'acte. Les migrants se cachent. Le parti 
politique d'extrême droite qui avait des représentants au parlement a depuis été 
interdit », explique Kaveh Bakhtiari. « Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'un 55 

pourcentage trop élevé des policiers sont des  sympathisants... Le parti n'est donc 
interdit que sur le papier ». 

                                                           
4
 Abusif : qui est exagéré, qui dépasse une limite. 

5
 Sit-in : manifestation non violente consistant, pour les participants, à rester assis sur la voie publique. 

http://hrw.org/node/116082
http://hrw.org/node/116082
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Questions de compréhension 
 

1. D’où viennent les migrants qui arrivent en Grèce ?        

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2. Le nombre de clandestins augmente-t-il ou diminue-t-il ? 

Justifie ton avis. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

3. Que signifie « la Grèce, porte d’entrée vers l’Union Européenne » ? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

4. a) Combien de migrants se trouvent actuellement dans des centres de rétention ? 

Comment y sont-ils traités selon la Cour européenne des droits de l’homme  ainsi que le 

Comité européen pour la prévention de la torture ?  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
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b) Cite trois exemples concrets qui illustrent les affirmations de la Cour européenne et 

du Comité européen. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

5. Que la Grèce a-t-elle fait construire pour diminuer le flux des migrants ? 

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________ 

6. Quel moyen les migrants utilisent-ils pour se faire entendre ? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

7. Que raconte le documentaire 

« l’Escale » ? 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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8. a) Pourquoi les  groupes néo-nazis en Grèce passent-ils à l’action et attaquent-ils les 

migrants?  

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

b) Pourquoi peuvent-ils agir alors qu’ils sont interdits ? 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

Question d’approfondissement personnel 
 

1. Penses-tu que la clôture érigée par la Grèce soit une solution appropriée 

pour diminuer le flux de migrants ? Justifie ton avis. 

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
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2. Imagine-toi à la place des migrants qui vivent dans des conditions difficiles en Grèce. 

Accepterais-tu ton sort ou agirais-tu de manière pacifique ou de manière plus 

violente ? Justifie. 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 

 


