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la Turquie d’utiliser des personnes désespérées pour 
promouvoir son programme politique et détourner l’at-
tention de l’horrible situation en Syrie.” Et de promet-
tre que, face à cette stratégie, son “devoir est de proté-
ger la souveraineté de (son) pays. Ainsi la Grèce rend 
aussi un grand service à l’Europe” en protégeant ses 
frontières.

Des moyens déployés pour soutenir Athènes
Pour rappeler l’ampleur de la tâche qui incombe à 

son pays, Kiriakos Mitsotakis a survolé, aux côtés d’Ur-
sula von der Leyen, de Charles Michel et de David Sas-
soli, les plus de 212 kilomètres où des milliers de mi-
grants ont été poussés par l’armée turque, selon plu-
sieurs témoignages. “Nous avons vu à quel point la 
situation est tendue et difficile. Notre première priorité est 
d’assurer que l’ordre est maintenu à la frontière grecque”, 
a déclaré Mme von der Leyen, annonçant le déploie-
ment de sept navires, deux hélicoptères, un avion, 
trois véhicules à vision thermique et de cent agents 
Frontex, en plus des 530 déjà sur place. La Grèce a éga-
lement à sa disposition 700 millions d’euros d’aides 
pour la gestion de la migration, dont 350 millions se-
ront débloqués immédiatement.

Sur le terrain, les barbelés le long du fleuve Evros, 
frontière naturelle entre la Grèce et la Turquie, sont 
constamment rehaussés. Des gardes-frontières grecs 
cagoulés et armés de fusils patrouillent le long du 
fleuve pour intercepter les migrants, pendant que 
d’autres surveillent avec des jumelles la zone du haut 
d’un mirador, parfois relayés par des groupes d’habi-
tants de la région qui leur prêtent main-forte. Toute 
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Grèce Les dirigeants des institutions 
européennes se sont déplacés mardi à 
la frontière gréco-turque.
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et Maria Udrescu

J e remercie la Grèce d’être l’aspida (le bouclier) de l’Eu-
rope”, a déclaré mardi la présidente de la Commis-
sion européenne, Ursula von der Leyen, depuis la 
ville grecque de Kastanies, près de la frontière tur-

que. Un “bouclier” est par définition une arme défen-
sive à manier face à une menace. Les milliers d’hom-
mes, femmes et enfants dépêchés par le président turc, 
Recep Tayyp Erdogan, à la frontière grecque pour met-
tre l’Europe sous pression constituent-ils une me-
nace ? C’est toute l’ambiguïté du message exprimé en 
Grèce par Ursula von der Leyen, Charles Michel, prési-
dent du Conseil européen, et David Sassoli, président 
du Parlement européen : il fallait assurer le soutien de 
l’UE à Athènes, prôner la protection des frontières 
européennes face aux migrants, tout en affichant de la 
compassion pour ces mêmes victimes du jeu politique 
turc. Mais aussi affirmer l’unité et la souveraineté de 
l’Europe, sans trop brusquer la Turquie.

S’exprimant aux côtés des leaders de l’UE, seul le 
Premier ministre grec, Kiriakos Mitsotakis, a haussé 
le ton face à Ankara : “C’est une tentative flagrante de 
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Le président du Conseil européen, Charles Michel, 
le Premier ministre grec, Kyriakos Mitsotakis, la présidente 
de la Commission, Ursula von der Leyen, et le président 
du Parlement européen, David Sassoli, survolent 
la frontière gréco-turque, le 3 mars 2020.
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personne interpellée en train de “pénétrer illégale-
ment” en Grèce est passible de quatre ans de prison 
ferme et de 10 000 euros d’amende. Le flux des mi-
grants et réfugiés s’est récemment déplacé vers le 
sud de la frontière terrestre. Ceux qui parviennent à 
la traverser se heurtent à une population locale de 
plus en plus hostile. Soutenus par l’Église, les Grecs 
regroupent des bouteilles d’eau, des jus, de la nourri-
ture pour l’armée grecque et les gardes-frontières. 
“Ils sont comme nos enfants”, nous déclare cette 
femme âgée rencontrée sur la route d’Orestiada. “Je 
leur ai même fait une tarte aux poireaux.”

Des pratiques contraires aux droits de l’homme
À des milliers de kilomètres de là, sur les îles grec-

ques qui font face à Turquie, les habitants se mobili-
sent également. Les arrivées de migrants ont triplé 
ces derniers trois jours : 560 entrées ont été enregis-
trées rien que dans la matinée de mardi. Les derniers 
arrivés sur l’île de Lesbos sont parqués sur le port de 
Méthylène. Ils devraient être emmenés directement 
dans des centres de détention sur le continent sans 
avoir déposé de demandes d’asile. Une pratique dé-
noncée par les ONG de défense des droits de 
l’homme, comme Amnesty International et Méde-
cins sans frontières, mais sur laquelle la Commission 
refuse de s’exprimer pour l’instant.

L’UE s’est aussi gardée de faire des commentaires 
sur les violences que subissent les migrants à ses 
frontières. Charles Michel a insisté sur l’importance 
“d’agir de manière proportionnée et de faire preuve de 
respect pour la dignité humaine et le droit internatio-

nal”. Et d’ajouter cependant qu’il fait confiance à 
Athènes pour ce faire.

Une bataille en mer
En mer, les gardes-côtes turcs et grecs se livrent à une 

vraie bataille. Les premiers pour pousser les canots 
pneumatiques chargés de migrants dans les eaux terri-
toriales grecques, les seconds pour les empêcher d’y en-
trer. Le gouvernement turc a envoyé à plusieurs médias 
une vidéo montrant des gardes-côtes grecs tirer sur un 
canot pneumatique et l’empêcher de s’arrimer au ba-
teau de la marine grecque. Le ministère grec faisait, lui, 
circuler une vidéo montrant une vedette turque escor-
ter ce canot dans les eaux grecques. Un enfant est mort 
noyé au large de l’île de Lesbos, victime de cette bataille 
maritime. Sur la frontière terrestre, des rumeurs font 
état d’un mort. Impossible de dire à l’heure actuelle 
quelle armée est responsable de ce drame, puisque les 
deux tirent à balles réelles le long de la frontière.

“Comment peut-on être des leaders dans la défense des 
droits de l’homme sans une politique migratoire com-
mune ?”, s’est alors interrogé David Sassoli, mettant le 
doigt là où ça fait mal. Car, si l’UE doit batailler pour 
garder les migrants hors de son territoire, c’est bien 
parce que les Vingt-sept ne se sont pas dotés d’une 
politique pour les gérer, ensemble, en interne. “Nous 
n’avons pas utilisé judicieusement le temps qui s’est 
écoulé depuis la dernière crise migratoire (de 2015) 
pour faire face à la situation de manière efficace. Il est 
temps de le faire”, a exhorté le Premier ministre grec, 
Mitsotakis, épinglant une Europe qui “n’a pas été à la 
hauteur” du défi migratoire.
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Des migrants marchent dans la région d’Edirne région, près de la frontière gréco-turque, le 3 mars 2020.
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Un migrant qui a débarqué ces derniers jours sur l’île de Lesbos, attend dans le port en Grèce, le 3 mars 2020.

En bref
Espagne
La Cour européenne de justice
suit la justice belge dans le dossier
du rappeur Valtonyc
La Cour de justice de l’UE s’est prononcée, mardi, à 
propos du mandat d’arrêt européen émis par 
l’Espagne contre le rappeur espagnol Valtonyc, qui 
vit en Belgique mais a été condamné dans son 
pays. La chambre du conseil de Gand a décidé, en 
septembre 2018, de ne pas exécuter le mandat 
d’arrêt à l’égard de l’artiste. Dans son arrêt, la Cour 
européenne a validé la réflexion suivie par la 
juridiction gantoise. Valtonyc a été condamné en 
2017 en Espagne à 42 mois de prison pour les 
textes de ses chansons. Il avait fui en Belgique 
début 2018. L’Espagne a émis un mandat d’arrêt 
européen en juin. Dans le cas de Valtonyc, le Code 
pénal espagnol a été modifié après les faits qui lui 
sont reprochés. La CJUE a validé, mardi, la prise en 
compte de la version antérieure du Code pénal, 
celle qui valait au moment des faits ayant conduit à 
la condamnation du rapppeur. Il faut dès lors que la 
justice belge contrôle la double incrimination, ce 
que contestait Madrid. (Belga)

Iran
L’uranium enrichi stocké dépasse de 
cinq fois la limite négociée en 2015
Le stock d’uranium enrichi de l’Iran est cinq fois 
supérieur à la limite autorisée par l’accord 
nucléaire de 2015 dont Téhéran a commencé à 
s’affranchir en mai 2019, a indiqué l’AIEA mardi 
dans un rapport sur les activités nucléaires de 
Téhéran. Selon les constatations des inspecteurs 
de l’Agence internationale de l’énergie atomique 
(AIEA), la quantité accumulée par Téhéran 
atteignait en date du 19 février 1 510 kilos 
d’uranium enrichi UF6 pour une limite autorisée à 
300 kilos, selon l’accord de Vienne signé entre 
l’Iran et les grandes puissances. (AFP)

États-Unis
Amaya Coppens lauréate du prix 
des femmes de courage 2020
Cette récompense est décernée chaque année par le 
Secrétaire d’État américain à des femmes du monde 
pour leur bravoure et leur investissement dans les 
domaines de la paix, la justice, les droits humains, 
l’égalité des genres et l’émancipation des femmes. 
Amaya Coppens a notamment participé au 
mouvement étudiant de protestation contre le 
gouvernement nicaraguayen et sa politique de 
violence répressive. La jeune femme avait passé 
plusieurs mois en prison mais n’avait pas pour 
autant abandonné la lutte à sa sortie. (Belga)

Syrie
Des élections sont prévues le 13 avril
Le président syrien Bachar al-Assad a annoncé 
mardi la tenue d’élections législatives le 13 avril 
dans ce pays en guerre depuis neuf ans. Lors des 
dernières législatives en 2016, le parti présidentiel 
Baas et ses alliés avaient remporté la majorité des 
250 sièges de l’Assemblée nationale. L’opposition 
avait alors qualifié de “farce” ce scrutin.
En 2012, Damas avait accepté que des candidats ne 
faisant pas partie du Baas se présentent aux 
élections législatives. (AFP)


