
Une crise migratoire sans précédent par Olivier Chazy de la Communauté Mission de France 

 
Voici l'arrivée des migrants sur l'île Grecques de LESBOS prise en photo par le reporteur de l'AFP Will 

Vassilopoulos 

 
L’Europe et la France se trouvent plongées au cœur d'une crise migratoire sans précédent alimentée par la fuite 
des zones de guerre en Syrie, Irak, Afghanistan, Soudan...,  
 
Voici l'arrivée des migrants sur l'île Grecques de LESBOS prise en photo par le reporteur de l'AFP Will 
Vassilopoulos 
 

                                                
 
Il y a eu 30 000 morts en Méditerranée depuis 2000 et 1600 morts depuis janvier 2016 
 

Quelques dizaines de milliers de réfugiés arrivent en France après avoir tout perdu 
 
Les institutions françaises sont-elles à la hauteur ?  

 Le délai pour obtenir le statut de réfugié politique est de 2 ans 
 En Ile de France, l'Etat vient d'être condamné par les tribunaux 135 fois en deux mois pour blocage des 

enregistrements des demandeurs d'asile. Blocage est lié à la nouvelle législation du 29 juillet 2015 qui 
laisse un délai de 3 jours pour s'enregistrer sur les nouvelles plateformes PADA   

 Le 23 novembre 2015 le Conseil d'Etat a pris une ordonnance en référé condamnant l'Etat et la ville de 
Calais pour "traitement inhumain et dégradant" des migrants avec astreintes. Depuis l'Etat a installé 
des bungalow d'un cout de 20 Millions d'€ 

 Depuis 9 mois La police Parisienne a organisé 17 intervention d'embarquement de 5000 migrants 
séjournant dans la rue de Paris pour les mettre à l'abri en centres d'hébergement ou ils peuvent 
séjourner un mois et déposer leur demande d'admission au statut de réfugié 

 Le nombre de demande de refuge politique a progressé de 33% en 2015 (80 000) mais l'admission au 
statut n'est accordée tardivement qu'a 17% d'entre eux. La grande masse des déboutés restent en 
France dans des conditions matérielles particulièrement difficile (10% retourneraient dans leur pays) 

 Les villes de grande Synthe et de Paris ont montré l'exemple mobilisant de grands moyens 
 La société civile est divisée, les Eglises sont mobilisées 

 
Les aspects les plus inquiétants concernent l'évolution des pays européens 

 L’accord UE Turquie, qui s'est fait avec un pays qui renvoie des Syriens en Syrie et n'est donc pas un pays 
totalement sur,  



 50 000 réfugiés se trouvent bloqués dans des camps en Grèce dans des conditions matérielles très 
anormales 

 Les barrières construites par la Macédoine, la Hongrie et maintenant l'Autriche transformant 
progressivement l'Europe en forteresse 

 
Olivier CHAZY 

Equipe « précarité » de la Communauté Mission de France 

 
Vous pouvez me retrouver sur Facebook à mon nom ou j'alimente une chronique sur ces sujets et rendrais 
compte des reportages effectués sur place comme à Grande Synthe  
 

Voir les photos Ile de LESBOS photos de Will Vassilopoulos AFP 

Ce dossier comporte 4 photos. 
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