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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SEISME ET TSUNAMI A SAMOS
Le coordinateur AASIA à Samos est opérationnel

L’équipe de l’AASIA est mobilisée depuis 24H00 suite au séisme (Magnitude 7) et le mini-Tsunami qui
a frappé l’île de Samos.
Notre coordinateur à Samos, passé les moments d’abattement et d’inquiétude est engagé auprès
des populations les plus touchées et travaille à rassurer les communautés réfugiés et grecques
plongées dans le désarroi. Sa mission est de repérer les besoins urgents principalement pour la
nourriture, l’accès à l’eau potable et les équipements d’hygiène (douches, wc...) ainsi que la prise en
charge des traumatismes post-catastrophe.
À Samos, 4 500 réfugiés dont 150 mineurs non accompagnés (MNA) sont toujours installés à
l’extérieur de la ville dans une « jungle ». Ces personnes vivent dans des conditions indignes et
l’arrivée du Covid-19 avait contribué à fortement dégrader ces conditions de vie.
Cette situation d’un autre temps que nous ne pouvons ignorer est décrite par le sociologue suisse
Jean Ziegler, ancien rapporteur de l’ONU, dans son livre intitulé « Lesbos, la honte de l’Europe ».
Ces souffrances imposées à des milliers d’enfants et d’adultes sous nos yeux d’européens et à notre
porte sont inacceptables !
À l’heure actuelle, même si le nombre de victimes à déplorer et les dégâts matériels pourraient
laisser croire que les conséquences ne sont pas aussi catastrophiques, les traumatismes engendrés
par la frayeur des migrants comme au sein de la communauté grecque sont à considérer de toute
urgence. La prise en charge rapide des traumas, est nécessaire pour réduire l’impact de telles

expériences, notamment chez les enfants.
Nous savons par expérience que les risques de pillages et la multiplication des répliques sismiques
ont instaurent un climat de peur, ce qui inquiète beaucoup notre équipe et nos partenaires locaux
qui évaluent la situation et leurs conséquences. En lien avec notre équipe « France » nous avons
défini les actions urgentes à réaliser. La réactivité reste la clé pour agir efficacement dans les
situations d’urgence.
Témoignez de votre solidarité ou faire une donation urgente :

www.aasia.org
A propos de l’AASIA : Les Amis et Anciens Stagiaires de l’IFAID* Aquitaine est une association loi 1901
ayant pour objectif d’apporter des compétences et des ressources financières à des actions d’urgence
et de développement. Elle s’appuie sur un réseau de plus de 1 000 personnes expérimentées dans les
domaines de la santé, l’alimentation, l’accès à l’eau…
* IFAID : Institut de Formation et d'Appui aux Initiatives de Développement, créé en 1986 à Bordeaux
à l’initiative de Charles Mérieux.
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