
We are a group of people struggling against the policies of the Greek state that oppress us. 

Our struggle is against anti migration policies that dehumanize migrants.  

 

As the Greek state increases its disciplinary tactics over the people under the guise of 

protection from Corona virus, we are witnessing the escalation of its control over migrants 

through increased militarization of borders, closure and control of camps, termination of 

access to financial assistance, illegal deportations (pushbacks) and little to no access to 

asylum, healthcare and education.  

Evictions are increasing, closed camps are being constructed on the islands and – as in 

Diavata – fences are being built around camps. At the same time, it has been announced that 

from July 2021, financial assistance will not be available for those not living in state provided 

accommodation – which fails to meet the standards of dignified living. Those who have 

managed to find their own accommodation independently will have to apply to move to 

government accommodation if they can no longer afford to cover their basic needs without 

cash assistance, putting communities or individuals facing discrimination within camps 

particularly at risk, and penalising people who are already more independent, and hindering 

all efforts towards integration. To be forced to live in a camp means constant oppressive 

surveillance by the state, systemic exclusion of children from education and isolation from 

public life and the surrounding community. Coupled with the announcement of plans to open 

“integration centres'' in remote camps to host newly recognised refugees, we see the state’s 

coercion of those seeking asylum in Greece to stay in government provided accommodation 

outside of cities.  

 This demonstrates the continuity in the government’s preference for severe forms of 

segregation, control, and ghettoization as solutions to the so-called refugee crisis, rather than 

offering fair access to asylum and opportunities for dignified living and integration into 

society.  

 

We stand in solidarity, with the wish to connect our struggles and fight together against 

racism and social exclusion, and for access to housing, healthcare, education and papers 

everybody. Please join us or contact us on Facebook or by email.  

 

Facebook: www.facebook.com/StopWarOnMigrants 

email: stopwaronmigrants@disroot.org                      



 Nous sommes un groupe de personnes qui luttent contre les politiques de l'État grec qui nous 

oppriment. Notre lutte est contre les politiques anti-migration qui déshumanisent les 

migrants. 

 

 Alors que l'État grec multiplie ses tactiques disciplinaires contre le peuple sous le couvert de 

protection contre le virus Corona, on assiste à l'escalation de son contrôle sur les migrants 

grâce à une militarisation accrue des frontières, à la fermeture et au contrôle des camps, la 

fin de l’ accès à une aide financière, expulsions illégales (refoulements) et accès limité ou 

inexistant à l’asile, et aux soins de santé et éducation. 

 Les expulsions se multiplient, des camps fermés sont construits sur les îles et - comme dans 

Diavata - des clôtures sont construites autour des camps. Dans le même temps, il a été 

annoncé que à partir de juillet 2021, l'aide financière ne sera pas disponible pour ceux qui ne 

vivent pas dans le logement fourni par l’État- qui ne répond pas aux normes d'une vie digne. 

Ceux qui ont réussi à trouver leur propre logement de manière indépendante devront faire 

une demande pour déménager dans un logement du gouvernement s'ils ne peuvent plus se 

permettre de couvrir leurs besoins de base sans aide en espèces, mettant des communautés 

ou des individus confrontés à la discrimination dans les camps particulièrement à risque, 

pénalisant les personnes déjà plus indépendantes et empêchant tous les efforts d'intégration. 

Être forcé de vivre dans un camp signifie une surveillance constante et oppressive par l'État, 

exclusion systémique des enfants de l'éducation et isolement de la vie publique et la 

communauté environnante. Couplé à l'annonce des plans d'ouverture de «centres 

d'intégration» dans des camps éloignés pour accueillir des réfugiés nouvellement reconnus, 

nous voyons la contrainte de l’ États des demandeurs d'asile en Grèce à rester dans un 

logement fourni par le gouvernement en dehors des villes. 

 Cela démontre la continuité dans la préférence du gouvernement pour les formes sévères de 

la ségrégation, le contrôle et la ghettoïsation comme solutions à la soi-disant crise des 

réfugiés, plutôt que offrant un accès équitable à l'asile et des possibilités de vie digne et 

d'intégration dans société. 

  

Nous sommes solidaires, avec la volonté de relier nos luttes et de lutter ensemble contre le 

racisme et l'exclusion sociale, et pour l'accès au logement, aux soins de santé, à l'éducation et 

aux papiers pour tous. Rejoignez-nous ou contactez-nous sur Facebook ou par e-mail. 

 

Facebook: www.facebook.com/StopWarOnMigrants         

email: stopwaronmigrants@disroot.org 


