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 « Moria. Par-delà l’enfer » (52 minutes) de Laurence Monroe et Mortaza Behboudi 

Contexte du documentaire  

En mer Égée. L'île de Lesbos est l’un des « hot spots » grecs. Moria était le plus grand camp de réfugiés 

d'Europe.  

Refoulement. Les pratiques, parfois violentes, de refoulement en mer d’embarcations menées par des 

garde-côtes grecs sont régulièrement dénoncées, notamment par l’ONG Alarm Phone, car contraires 

au droit européen et international.  

Le 8 septembre 2020. Une série d’incendies a détruit presque tout le Centre de réception et 

d’identification de Moria, laissant 11.500 demandeurs d’asile, dont 2.200 femmes et 4.000 enfants sans 

abri décent.  

Kara Tepe. Près de 5.000 personnes sont désormais hébergées dans le camp provisoire de Kara Tepe, 

dont la capacité d’accueil est de 8.000 personnes. Le gouvernement grec a confirmé qu’il était en partie 

contaminé au plomb car il a été construit sur un ancien terrain militaire.  

Covid-19. Avant leur entrée au centre d’hébergement, tous les nouveaux résidents ont passé un test 

Covid-19. Il y avait environ 150 cas positifs au 18 septembre 2020. Les personnes positive au Covid ont 

reçu une aide médicale et ont été placées en isolement, dans une zone de quarantaine, à l’intérieur du 

nouveau site.  

MNA. Le gouvernement grec a accepté le transfert de tous les mineurs non accompagnés (environ 400) 

vivant dans les îles vers un hébergement décent et une prise en charge appropriée en Grèce 

continentale. 

Dans l’ensemble des îles grecques. 11.800 réfugiés et demandeurs d’asile ont été recensés au 30 mai 

2021. Le nombre d’arrivées en 2021 s’élevait à 3.116 personnes. Les arrivées par la mer à 1.206 et celles 

par la terre, à 1.910. 533 personnes ont pu gagner le continent.  

Pays d’origine des arrivants par la mer. Au 30 avril 2021, les 3 premiers pays sont l’Afghanistan (46.6%), 
la Somalie (26.2%) et la République Démocratique du Congo (10,7%). 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le pape François à Lesbos. Le 16 avril 2016, François s’est rendu à Lesbos, rejoint par Bartholomée, 
Patriarche œcuménique de Constantinople, et par Sa Béatitude Hyeronimos, Archevêque d’Athènes et 
de toute la Grèce. Ils ont signé une déclaration commune.  
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ressources  

Bande-annonce du documentaire : https://www.youtube.com/watch?v=nU2vdbHN-cI  

Interview de Laurence Monroe :  https://migrations.catholique.fr/sinformer/actualites/299869-
mission-aux-frontieres-lesbos-athenes/  

Portail de l’UNHCR sur la Grèce : https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179  

Contact pour l’UNHCR à Athènes : Stella Nanou, nanou@unhcr.org, +30 69 4458 6037  
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Déroulé du ciné-débat du mercredi 9 juin 2021 

 

9h Connexion MVC/ClR + intervenants 

9h15  Connexion Coordinateurs ; accueil par MVC et ClR 

9h30  Introduction par MVC (accueil+ chantier + déroulé matinée) ; Présentation des intervenants 

par ClR ; Prise de parole des intervenants (eux + lien docu : 5 minutes par personne) 

9h45  Projection (52’) 

10h45  Fin de la projection : temps d’intériorisation (5 minutes max) 

10h50  Interview des témoins (ClR) sur le tournage et l’actu en Grèce (mise à jour) (2x5 minutes) 

MVC surveille le chat.  

11h10  Témoignages LM + MJ sur la dimension spirituelle (lien foi, mission) (2x5 minutes)  

11h20  Micro-ouverts (MVC) : questions des participants (MVC) 

11h40 Mot de la fin par MJ + LM  

11h45  MVC / ClR : dossier d’animation JMMR 2021 

11h50  Fin de la rencontre  

 


