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Urgence Grèce
Il y a 3 ans, on voyait des centaines
de milliers de réfugiés en provenance d’Afghanistan, d’Iran, du Pakistan,
de Syrie et d’Afrique du Nord errer
et mendier dans les rues d’Athènes.
Aujourd’hui on n’en voit plus que
quelques-uns récupérer des matières recyclables près des bennes à
ordures. Où sont -ils, alors que 5000
nouvelles personnes tentent de
passer de Turquie en Grèce chaque
mois ? Ils se cachent de la police de
peur d’être internés dans des centres
de rétention financés par l’UE. Ils
vivent dans des squats ou dans la
brousse. Sacha Ernst du CACP s’est
rendu sur place en mai dernier.

Interview
Samuel Saltzmann, CACP Suisse

Sacha, quel est le problème et qu’as-tu fait pendant
ce voyage ?
Pendant 3 jours, en compagnie d’une équipe chrétienne
qui travaille dans un centre chrétien en leur faveur, j’ai
fait des centaines de km pour visiter et interviewer les
réfugiés afghans. Dans la ville portuaire de Patras,
nous avons marché pendant 1 heure dans la brousse et
les roseaux pour les rencontrer dans leurs cachettes.
Le problème est apparu lorsque le président iranien
a décidé de chasser les Afghans hors de son pays
simplement en leur confisquant leur emploi. Ceux qui
étaient nés en Iran ne pouvaient pas passer en Afghanistan, et essayent donc de rejoindre l’Europe dans
l’espoir d’un avenir meilleur.
Quelles sont leurs conditions de vie quotidienne ?
Il y a des dizaines de milliers de réfugiés dans la seule
ville d’Athènes. J’en ai rencontré dans des squats où
ils survivent sans eau ni électricité. Pour faire vivre
leur famille, ils sortent la nuit et récupèrent du papier
et du métal qu’ils revendent 7 ou 8 centimes le kg.
Les gens vivent dans la peur constante des néo-nazis
qui les traquent, et des attaques brutales de la police.
5 familles arabes s’étaient réfugiées dans des tunnels. La violence contre les femmes et les enfants est
récurrente. La pression financière, la faim, la peur, la
nécessité de se cacher rendent les hommes violents ;
un père désespéré a récemment ébouillanté son jeune
enfant à l’eau chaude. Des gens ont perdu la raison.
A Patras, j’ai parlé à une trentaine d’adolescents qui m’ont
montré leurs dents cassées, leurs blessures par couteaux
et les plaies dues aux morsures des chiens policiers. Là-
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bas se trouve un cimetière afghan où sont enterrés des
jeunes qui avaient été écrasés par des camions embarquant pour l’Italie et sous lesquels ils s’étaient cachés.
Qu’en est-il des réfugiés arrêtés par la police ?
Considérés comme clandestins, ils sont condamnés
à 1 an de prison. Avant notre arrivée, des centaines
de réfugiés afghans et iraniens ont été emprisonnés
à Corinthe. Avec crainte et honte, d’anciens détenus
témoignent que les garçons de 14 ans sont jetés dans
des cellules surpeuplées où les hommes les agressent sexuellement et les violent…
as-tu eu des témoignages sur le trafic humain là-bas ?
Croyant qu’il le mènerait en Norvège, un couple
désespéré a vendu leur enfant pour quelques milliers
d’euros à un passeur. Le plus souvent ces enfants sont
livrés aux réseaux de prostitution…
Un autre couple a vendu leur fille de 14 ans : « nous
n’avions pas d’autre solution, elle n’a pas d’avenir ici :
croyez-vous qu’on va la regarder mourir de faim, être
enlevée et violée » ?
comment fonctionne le centre chrétien ?
Pendant la journée, les réfugiés se terrent dans des
espaces souterrains. Le soir venu, ils viennent chercher
de l’aide au centre chrétien d’Athènes. Ils prennent
une douche, font leur lessive, et reçoivent un repas 2x
par semaine et des habits. Les femmes apprennent à
coudre des sacs qu’elles revendent pour se faire un peu
d’argent. 90% des Afghans étant illettrés, on leur partage l’Evangile ainsi qu’aux enfants à l’aide de dessins
d’histoires bibliques. Les adultes lettrés reçoivent des
cours d’anglais à partir des histoires de la Bible.

il existe donc des possibilités exceptionnelles pour
l‘evangile ?
Oui. En Afghanistan il est très risqué d’annoncer
l’Evangile, alors qu’il y a d’innombrables façons de
le faire en Grèce. Notre collaborateur a baptisé 128
Afghans qui sont devenus chrétiens ces 3 dernières
années. L’an dernier, il a montré le film Jésus à 1000
Afghans à Patras. J’ai moi-même passé une nuit
entière à écouter les réfugiés, j’ai mangé et parlé avec
eux de Jésus, puis prié pour eux.
Que peut-on faire concrètement ?
A partir de cet été, les églises ont la possibilité d’envoyer des équipes d’au max. 9 hommes et 20 femmes
pour des actions d’une semaine sur place. La créativité des participants est requise. Tâches à réaliser :
 Passer du temps avec les jeunes et leur parler –
organiser des jeux pour les enfants, football, volley
- Enseigner l‘anglais.
 Distribuer la nourriture au centre à Athènes et dans
les cachettes le soir, trier et distribuer les vêtements.
 Couper les cheveux, soins médicaux de base aux
familles clandestines.
 A Athènes, évangéliser par des sketches et des
pièces de théâtre, témoigner de Jésus (des traducteurs sont disponibles), projeter le film Jésus et
d’autres films en farsi.
En cette année du Jubilé du CACP, c’est l’occasion de
rappeler que notre mandat n’a pas changé : nous voulons
saisir chaque occasion pour faire connaître Jésus-Christ
dans ce monde désespéré. Pour toute information complémentaire prière de contacter directement Sacha Ernst :
s.ernst@avc-ch.org. Merci de soutenir cette action ! 
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