
Extrait 1. « J’ai rencontré Oumar, aussi, aujourd’hui. Il vient du Sénégal, il est au camp depuis 

juillet de l’année dernière. Comme me le dit son ami qui joue l’interprète, Oumar est né dans 

la « brousse ». Il ne sait ni lire ni écrire, il ne parle que le poulard. Son ami m’explique qu’il 

n’a pas encore passé son audition parce qu’il n’y avait pas d’interprète poulard disponible, 

qu’on lui a fait signer des papiers auxquels il n’a rien compris. (« Signer » est d’ailleurs un 

grand mot, quand je lui demande de signer un document pour nous, il trace un minuscule « w 

» hésitant.) Il aurait reçu une décision négative en décembre dernier (pour autant que je 

comprenne les documents en grec qu’il me présente), contre laquelle il aurait signifié qu’il 

voulait faire appel. Il n’en sait pas plus, il ne sait rien, il ne comprend rien, si ce n’est qu’il est 

ici depuis dix mois et que je suis la première avocate qu’il voit. Personne ici pour s’inquiéter 

du sort des nombreux illettrés, enfermés dans leur langue que personne ne comprend, sauf 

leurs compatriotes, incapables de communiquer et encore moins de saisir la procédure. 

D’après Oumar, personne ne lui a jamais demandé pourquoi il avait fui son pays. Je songe aux 

chefs indiens à qui on faisait « signer » des papiers selon lesquels ils vendaient leurs 

territoires. » 

 

Extrait 2. « Il faut être de bon compte, cependant. Le GAS fonctionne bien pour certaines 

choses. Par exemple, le respect des procédures. Là, ils sont super bons. Ainsi, la procédure 

exige la présence personnelle des demandeurs d’asile lors de leur audition. Voyons plutôt ce 

que cela donne dans certains cas concrets. Prenons le cas de cet homme, appelons-le 

Mohammed, hospitalisé dans la section psychiatrique de l’hôpital de Mytilène (vous aurez 

compris qu’il n’y a pas des tonnes de place chez eux et que le cas devait être réellement grave 

pour qu’il y ait été admis). Mohammed est convoqué par le GAS pour une audition relative à 

sa vulnérabilité ; mais il est hospitalisé et donc pas en état de s’y rendre. Toujours prompte à 

rendre service, la police grecque vient alors le chercher à l’hôpital et l’amène sous escorte au 

GAS (est-il nécessaire de préciser que si Mohammed est en section psychiatrique, c’est entre 

autres en raison de ce que la police de son pays lui a fait subir ?). Seulement voilà : il n’a 

aucun document avec lui, donc aucune preuve qu’il est vulnérable (le fait qu’il soit hospitalisé 

en section psychiatrique et que les policiers aient été l’y chercher ne compte pas). La police le 

ramène donc à l’hôpital. Mohammed est convoqué pour le lendemain au GAS. Ce coup-ci, 

son médecin écrit que Mohammed n’est pas en état de passer une audition d’asile. Il remet 

son certificat à la police grecque, revenue le chercher à l’hôpital le lendemain. Mais une lettre, 

ça ne suffit pas, il faut que Mohammed se rende à son audition. Nouvelle escorte policière 

jusqu’au GAS. S’ensuit un dialogue qui ressemble à ceci : 

GAS. – Mohammed, comment vous sentez-vous aujourd’hui ? 

MOHAMMED. – Mal. 

GAS. – Etes-vous en état de faire une audition ? 

MOHAMMED. – Non. 

GAS. – Même pas une petite audition, juste sur la vulnérabilité ? 

MOHAMMED. – Non, j’ai mal, j’ai mal à la tête, partout… 

GAS. – Même pas une toute toute petite audition toute riquiqui tout petite petite, vous êtes 

vraiment sûr ? 

MOHAMMED. – Bon, d’accord. 

GAS. – Comment vous sentez-vous ? 

MOHAMMED. – Mal. Regardez, j’ai ce document du médecin. 

GAS. – OK, merci. Il semblerait en effet que vous ne soyez pas en état de faire une audition. » 

 

 

 

 



Extrait 3. « Quatre-vingts personnes étaient donc là, échouées, tout juste recrachées de ce 

côté-ci de la Méditerranée. Je ne savais pas si je devais leur dire « bienvenue » ou « désolée », 

les deux me semblaient également déplacés. De voir, de toucher ces survivants de je ne sais 

quel enfer, ces hommes et ces femmes aux yeux hagards qu’on a trop vus à la télé, je me suis 

sentie soudain minuscule et tellement impuissante. J’essaye de parler à certains d’eux – mais 

comment faire ? « Bonjour, bienvenue en Europe, alors voilà, je suis avocate, vous allez être 

enfermés ici pendant trois jours, puis dans le camp pendant vingt-cinq jours, puis dans l’île un 

temps indéterminé. Dites-moi vite si vous avez de la famille en Europe, que je voie si je peux 

vous aider à sortir d’ici ? » Wensley, un autre de mes collègues, m’entraîne alors vers la 

grande tente blanche du HCR où les gens commencent à s’installer. Deux rangées de vingt lits 

superposés, des couvertures grises, quatre bancs en bois et une humanité ahurie qui tente de se 

faire un trou pour la nuit, hommes, femmes, enfants. J’ai envie de pleurer, je me secoue, j’ai 

tellement envie de pouvoir être utile à quelque chose, je continue mon tour. Une femme 

m’écoute gentiment, puis m’interrompt : « On a un problème plus urgent, à cause de notre 

état, on ne peut pas dormir par terre et il n’y a plus de lit ». Je la regarde, ben oui, ça crève 

pourtant les yeux. « Moi mon terme c’est le 6 juin, et ma copine c’était le 8 de ce mois, elle a 

dépassé de trois jours déjà. » Ah oui, elles sont deux, en fait. J’essaye d’attraper quelqu’un du 

HCR pour lui montrer les deux femmes. Et puis il y en a une troisième, aussi dans son 

neuvième mois. Et un bébé qui doit avoir deux ou trois semaines. Et une femme dans une 

chaise roulante. Mais comment ces gens ont-ils fait pour traverser… ? » 

 

Extrait 5. « Oumar est revenu. J’ai beau être à Moria depuis une semaine et m’habituer petit à 

petit à vivre dans une autre dimension, j’ai du mal à intégrer réellement son histoire. Calyssa a 

traduit la décision négative qu’il a reçue, où son histoire de conversion au christianisme est 

jugée peu crédible. Il est aussi mentionné qu’il a été entendu en français. Elle a demandé à 

Oumar pourquoi il avait fui son pays, il a dit que c’était à cause d’un problème d’héritage. 

Elle lui a demandé s’il avait été entendu en français, il a répondu que non, que lui n’a rien dit 

pendant toute l’audition, que l’interprète et l’agent des services d’asile ont discuté ensemble 

pendant un temps, puis lui ont dit de signer quelque chose, et qu’il a tracé son fragile « w » au 

bas d’un papier en grec. Oumar ne parle que le poulard, nous communiquons à travers une 

chaîne, Calyssa me parle anglais, je traduis en français et un ami lui traduit en poulard. Il ne 

parle pas un mot de français, il n’est pas converti, il est et a toujours été musulman. Toute 

cette décision est un tissu de mensonges. Il a fait appel parce que les instances d’asile lui ont 

dit que sinon, il serait déporté, il a tracé un autre « w » au bas d’un papier. Depuis, il ne sait 

pas ce qui s’est passé dans son dossier. Il a l’air d’avoir autant de compréhension de la 

procédure d’asile que moi des mathématiques appliquées (ce qui n’est pas peu dire). 

 

Nous avons examiné les « options », avec Calyssa. […] En clair : soit il disparaît et plonge 

dans la clandestinité – mais comment survivrait-il, seul avec son poulard sur une île grecque ? 

– soit il prend le risque d’être détenu pendant des mois dans une geôle de Moria, avec une 

chance sur mille de voir son dossier révisé. Nous lui avons proposé de réfléchir aux « options 

» et de revenir nous voir demain. Et vous savez quoi ? Il nous a dit merci. » 

 

Extrait 5. « J’ai vu à quoi ressemblent les lieux de vie des gens. 

 

Imaginez une grande décharge à ciel ouvert, avec les odeurs et les mouches. Puis des files de 

container, huit ou douze lits par boîte, peut-être. Et des centaines de personnes qui vivent leur 

vie là-dedans, ici le coiffeur, sac poubelle autour du cou de son client, cutter en guise de 

rasoir, là quelqu’un qui pend du linge aux fils barbelés, un peu plus loin un autre en train de se 



laver avec une bouteille d’eau. J’ai vraiment du mal à éviter le point Godwin. Disons qu’il n’y 

a pas de travail forcé ici. 
 

Aujourd’hui, je ne comprends pas. J’essaye, mais je ne comprends pas. J’ai peur de ce monde 

qui est le nôtre. 

 

Aujourd’hui, j’ai ri. On a été manger, avec Edna, Cornelia et Calyssa, boire des bières et 

fumer des cigarettes. On a ri. On s’est demandé quand on allait poser des bombes. On a ri 

quand Calyssa nous a décrit le responsable des mineurs dans le camp, affalé dans un fauteuil 

toute la journée à fumer des cigarettes et à répondre à Calyssa, chaque fois qu’elle vient lui 

parler d’un jeune, après lui avoir jeté le même regard attentif que le gynécologue de ce matin 

à Djihanne : « Ce n’est pas un mineur, ça se voit ». On a ri quand Calyssa nous a dit que la 

situation à Moria s’était considérablement améliorée ces derniers temps. Quand elle nous a 

expliqué qu’il y a quelques années, c’était des policiers qui menaient les auditions d’asile, et 

que l’instance de recours, c’était le commissaire de police (aujourd’hui, ce sont deux juges et 

un délégué du HCR). Qu’on était passé d’un taux de 0,3 % de reconnaissance de la qualité de 

réfugié (non, ce n’est pas le taux de matières grasses dans un yaourt allégé) à un taux 

d’environ 25 %. On a ri, parce qu’on ne peut pas toujours pleurer. Et parce que même si on 

est « trop peu nombreux », on est « plusieurs » à lutter contre l’infamie. » 

 

Extrait 6. « J’ai à nouveau eu cette impression étrange dont je vous avais déjà parlé en faisant 

un transcript check, aujourd’hui. Quand il y a 20 pages à traduire et des tas de gens qui 

attendent dehors, c’est difficile de faire autrement que de traduire les phrases à la chaîne, de 

manière mécanique, sans beaucoup d’emphase ni de respiration. Mais quand ce que vous 

traduisez, c’est l’histoire d’un gamin qui a été enlevé par une milice congolaise alors qu’il 

avait douze ans et demi pour devenir enfant soldat, qui a été enfermé avec d’autres, mains 

liées, dans une maison lorsqu’il a refusé de combattre, que cette maison a été incendiée, qu’il 

est, avec six autres, un des seuls survivants des 15 ou 20 gamins récalcitrants, qu’il a passé 

quatre ans à l’hôpital après ça pour essayer de réparer son corps supplicié, que toute sa peau a 

été carbonisée, que la seule réponse de l’hôpital de Mytilène à ses souffrances est (vous 

commencez à le deviner) du paracétamol, qu’il est à Moria depuis trois mois et qu’il ne sait 

toujours pas pour combien de temps il devra encore y rester, et qu’il vous montre une photo 

de lui trois semaines après les faits, presque nu dans un lit d’hôpital, le corps entier transformé 

en une immense brûlure, mais avec encore le ventre et les joues rondes d’enfance, il est 

difficile de ne pas se sentir monstrueuse. » 

 

Extrait 7. « Thérèse est une de celles que j’ai fait attendre des heures, plusieurs fois. Elle 

accepte une chaise, refuse ma tasse de thé, attend, prostrée, que j’aie du temps à lui accorder. 

J’ai fait un transcript check avec elle aujourd’hui. Elle est arrivée en Turquie après avoir fui 

son pays et, seule, privée de toute ressources, n’a eu d’autre choix que de vendre son corps 

pour survivre. Elle n’a pas été considérée comme vulnérable par EASO parce qu’elle a utilisé 

le mot « prostitution » et pas le mot « viol » (c’est donc qu’elle était consentante). Obnubilé 

par son formulaire, l’ordre des questions à poser (d’abord la vulnérabilité, puis la Turquie, 

puis seulement les problèmes dans le pays d’origine), le fonctionnaire qui a traité son dossier 

est passé à côté de l’essentiel et Thérèse n’a pas parlé des viols dont elle a été victime au 

Congo. Thérèse s’est rendue à l’hôpital de Mytilène parce qu’elle souffrait énormément du 

vagin et du ventre (lors de ses viols au Congo, elle a reçu un coup de crosse dans une cicatrice 

toute fraîche, elle venait d’être opérée de l’appendicite). On lui a donné du paracétamol et de 

la vaseline. Nous préparons une demande d’aide psychologique pour MSF avec Calyssa. Je 

lui dis que parler lui fera peut-être du bien, je lui dis qu’elle a l’air épuisée, à bout de forces, et 

ses yeux se remplissent de larmes. C’est la première fois que je la vois exprimer une émotion 



autre qu’un abattement abyssal, c’est peut-être aussi la première fois que quelqu’un s’inquiète 

de savoir comment elle va. Elle répète en boucle : « Je n’aurais jamais cru que ceci pourrait 

m’arriver. J’avais un mari, des enfants, une maison, un travail… ». » 

 

Extrait 8. « Face à des gens illettrés, qui ne comprennent pas les règles du jeu dans lequel ils 

sont pris, qui viennent de cultures où la manifestation des émotions est mal considérée, 

surtout pour un homme, ou bien simplement qui réagissent à un événement traumatique par 

une mise à distance, une fermeture à toute émotion, il est extrêmement difficile de faire 

correspondre leur récit à un tel standard. Il faut énormément de temps et de patience pour leur 

faire comprendre les aspects de leur histoire sur lesquels il leur faut insister, l’importance de 

donner spontanément des détails, afin de refléter la sacro-sainte « impression de vécu » qui est 

la base de leur « crédibilité », du point de vue des instances d’asile. Et ce genre de travail peut 

être assez glauque, quand je m’entends insister pour savoir combien de fois la mère d’un 

demandeur d’asile a été violée, par combien de personnes, s’il était présent au moment des 

faits, s’il a vu son père se faire tuer, comment cela s’est passé, ou l’encourager lorsqu’il 

m’explique qu’ils ont cassé les bras et les jambes de son père et de sept autres villageois, 

qu’ils ont ensuite jetés vivants dans un puits pour les y laisser mourir à petit feu : « C’est 

important que vous racontiez cela demain, c’est le genre de choses qu’EASO veut entendre, 

avoir des détails sur ce qui s’est passé exactement, vous ne devez pas vous contenter de dire 

que votre père a été tué ». J’ai beau savoir que c’est réellement important, que je dois creuser, 

insister, remuer encore et encore le couteau dans cette plaie béante enfouie depuis des années 

et qu’il ne veut montrer à personne, me dire que c’est dans son intérêt, je me dis tout de même 

que je fais un drôle de métier. » 

 

Extrait 9. « Je ne peux m’empêcher de penser également à tous les autres, ceux avec qui 

personne n’a pris le temps d’exposer les règles du jeu ni d’effectuer ce travail préalable de 

préparation, et qui se verront rejeter pour manque de crédibilité. J’ai côtoyé suffisamment de 

personnes à qui c’est arrivé pour savoir à quel point il est insoutenable de ne pas être cru, de 

passer pour un menteur, alors qu’on croit avoir enfin réussi à sauver sa peau et qu’on vient 

demander à être protégé. C’est le sentiment que doit avoir quelqu’un qui est victime d’une 

erreur judiciaire. Or, à six avocats volontaires, plus Calyssa, il est impossible que nous 

préparions les deux ou trois mille personnes qui résident à Moria actuellement, et un nombre 

considérable d’entre elles se présenteront donc seules à leur audition, sans avoir jamais 

rencontré un avocat de leur vie, et sans comprendre ce que l’on attend d’elles : celles qui 

n’étaient pas au courant de notre existence, qui n’ont pas osé ou voulu venir nous voir, qui 

n’ont pas compris l’importance de l’enjeu. Ce n’est pas pour rien que, statistiquement, les 

personnes que nous avons rencontrées ont deux fois plus de chances de se voir accorder une 

protection. Pas parce que nous leur disons quoi dire, mais parce que nous leur disons comment 

le dire. Parce que nous essayons de leur donner des clés de compréhension. Et priver les gens 

de ce droit-là, pour moi, c’est aussi intolérable que de renvoyer d’un hôpital public une 

femme violée avec une boîte de paracétamol. Mais à Moria, l’exception, c’est plutôt qu’un 

malade soit soigné et qu’un demandeur d’asile reçoive l’assistance juridique dont il a 

besoin. » 

 

Extrait 10. « Ousmane, qui vient du Sénégal et a si souvent accompagné des compatriotes 

pour servir d’interprète, est passé aujourd’hui pour me parler de son propre dossier, une fois 

n’est pas coutume. Il voulait que je vérifie la transcription de son audition. Ousmane a passé 

cinq mois dans une prison libyenne après avoir fui son pays, ils étaient 2 000 dans une prison 

de 1 200 places. Il dit qu’il a vu au moins vingt de ses codétenus se faire tuer durant son 

séjour, nombre d’entre eux parce qu’ils résistaient aux viols perpétrés par les gardiens. 



Ousmane a été violé trois fois durant sa détention. Il en a gardé des séquelles physiques et 

psychologiques importantes. Pendant la traversée de la Turquie vers la Grèce, deux des 

personnes qui étaient avec lui sur le bateau se sont noyées, un ami à lui et un petit garçon de 

sept ans. Ousmane est hanté par ce souvenir, par le sentiment d’impuissance qui le submerge 

quand il repense à ces deux vies happées sous ses yeux, sans qu’il n’ait rien pu faire.  

 

Pour mémoire, l’Union européenne souhaite négocier un accord avec la Libye, calqué sur le 

modèle du deal passé avec la Turquie. L’idée : décider que la Libye est un pays tiers sûr, afin 

de pouvoir y renvoyer les réfugiés qui arrivent en Grèce après être passés par la Libye. 

Bienvenue en Europe, berceau des droits de l’homme. » 

 

Extrait 11. « Que pouvons-nous faire d’autre que de célébrer la vie tenace, aussi. La passiflore 

qui fleurit autour d’un barbelé, près des poubelles, en haut de la colline de Moria doit aimer le 

kitsch mais m’attendrit malgré tout chaque fois que je la vois. J’aime les modes éphémères de 

Moria aussi, il suffit que quelqu’un ait mis la main sur une pelote de laine rose pour que la 

moitié des Africaines se retrouvent avec des tresses roses le lendemain. Une autre a raflé un 

stock de vernis à ongles et toutes les femmes que j’ai croisées aujourd’hui avaient les ongles 

peints de couleurs vives, un rose, un bleu, deux verts, un jaune. J’aime Elias, le coiffeur 

portoricain qu’un destin improbable a parachuté de ce côté-ci du globe et que tout le monde 

connaît, il a ouvert boutique à l’entrée de Moria, sous un bout de tente. Il met du reggae sur 

son téléphone et rase et coiffe à longueur de journée, il y a toujours plusieurs personnes qui 

attendent leur tour, trois euros la coupe, les gens viennent le voir depuis Mytilène à pied, six 

kilomètres, ça en vaut l’effort, c’est quinze euros la coupe en ville.  

 

Tant qu’ils ne sont pas morts, les gens vivent, malgré tout. » 

 

Extrait 12. « Au moment où il espérait enfin quitter le camp, le morning shift a été consulté 

par Viadash, qui a arraché le bandage qui couvrait son cou pour leur exhiber sa plaie toute 

fraîche. Viadash a essayé de s’ouvrir la gorge ce matin. Les tentatives de suicide sont 

nombreuses, plusieurs personnes m’en ont également déjà montré les stigmates. Viadash 

n’avait pas besoin d’un conseil juridique, mais comment renvoyer quelqu’un qui vient de 

commettre une tentative de suicide dans les limbes de Moria en lui disant : désolé, ma journée 

est finie mais venez lundi, je tâcherai de vous trouver un rendez-vous chez un psychologue 

d’ici quatre ou cinq mois, en attendant prenez donc un peu de paracétamol ? Pol, Calyssa et 

Yamila sont ainsi restés pour essayer d’aider Viadash comme ils ont pu. À Moria, il est si 

difficile de mesurer le temps et l’énergie qu’on est disposé à consacrer aux gens. J’ai répondu 

à des messages sur mon téléphone le samedi, le dimanche, à minuit, à deux heures du matin. 

On doit être tellement plus que des avocats et, une fois encore, je me demande comment 

Calyssa est capable de tenir ce surrégime depuis presque un an alors que trois semaines de ce 

rythme m’ont épuisée. » 

 

Extrait 13. « Demain je m’en vais, une part de moi est soulagée de retrouver ma vie et les 

horaires de travail de glandeuse qui sont les miens, où je ne réponds plus aux courriels et aux 

coups de fil professionnels en soirée ou le week-end, où j’ai le temps de manger à midi, où je 

n’ai pas de réunion de travail le dimanche à onze heures du soir. Mais je n’ai pas envie de 

partir, l’attachement que certains des consultants me manifestent est plus que réciproque, 

j’admire leur résilience, leur capacité à être encore là, simplement, à avoir réussi à conserver 

un semblant d’unité à leur être alors qu’ils auraient mille raisons d’être atomisés, le profond 

sentiment de dignité qu’ils conservent au coeur même du processus de déshumanisation de 

Moria. Les habitants de la grande tente du HCR, près de notre container, ont ainsi récupéré de 



vieux bidons d’huile qu’ils ont remplis de terre et dans lesquels ils ont planté des roses volées 

je ne sais où, aménageant un petit jardin devant chez eux ; d’autres ont dessiné sur un carton 

un jeu de backgammon auquel ils jouent des heures durant. Un artiste iranien a organisé un « 

happening » dans sa tente, cet espace minuscule et surpeuplé où une dizaine de personnes 

doivent se partager quelques mètres carrés de toile, de lits de camp et de couvertures 

militaires grises. Il a demandé à ses « colocataires » de prendre une pose de statue, figée, et il 

les a filmés. Les « acteurs » ont pris leur rôle très au sérieux, le résultat est tordant, je suis 

surprise de pouvoir trouver seulement drôle un film tourné dans une de ces tentes de misère. 

 

Tous ces actes de résistance des habitants de Moria à la violence de leur quotidien me 

touchent profondément et me donnent envie de demeurer auprès d’eux, de prolonger ce 

plongeon dans cette humanité à vif qui me bouleverse autant qu’elle m’épuise. Il y a une 

nudité, une crudité des échanges à Moria qui me blesse souvent parce qu’elle me met à nu 

moi aussi, mais qui est également profondément régénératrice dans sa sincérité sans fard. Il 

n’y a pas de place à Moria pour des mondanités ou des politesses, les corps sont trop 

écorchés, trop entassés pour cela et cela nous force à aller immédiatement à l’essence des 

choses. Dans ces circonstances, trois semaines d’échanges de cœur à cœur, de confiance sans 

condition mais sans concession aussi, c’est long, c’est très long et je suis la première surprise 

de mesurer à quel point mon âme et mon cœur ont été nourris par ces femmes et ces hommes, 

malgré ce camp dans lequel ils sont englués et qui vampirise leurs vies jour après jour. » 


