
Fais preuve de solidarité !

Audience d'appel contre Hamza Haddi et Mohamed Haddar
le 1er septembre 2020 à Komotini, en Grèce

L'incarcération systématique des personnes en mouvement aux frontières extérieures de
l'Europe doit cesser !

Le 4 février 2020, Hamza et Mohamed ont été condamnés à 4 ans et 1 mois de prison après leur
propre fuite pour "trafic" et "aide à l'immigration clandestine". Ils ont fui le Maroc à la recherche
d'une vie meilleure et, avec d'autres personnes, sont arrivés en Grèce sur un bateau de fortune.  

Une fois arrivés en Grèce, la police des frontières grecque leur a immédiatement tiré dessus. Ils
ont été arrêtés et battus. Ça ne s’arrête pas là : Hamza Haddi et Mohamed Haddar sont accusés et
condamnés  pour  le  "trafic"  de  d'autres  personnes  -  l'une  d'entre  elles  étant  le  propre  frère
d’Hamza, Yassine ! 

Plus d’informations sur l'histoire   d’Hamza & Mohamed et sur le procès  . 

Le  cas  d’Hamza  &  Mohamed  est  emblématique  de  la  criminalisation  et  de  l'incarcération
systématique des personnes en mouvement. L'Union européenne ne criminalise pas seulement les
personnes qui soutiennent les migrants et les réfugiés : suite aux pressions exercées par l'UE, la
Grèce a mis en place un cadre juridique nécessaire pour criminaliser les personnes elles-mêmes
pour leur propre fuite. 

Ainsi,  les garde-côtes grecs arrêtent une à deux personnes à l’arrivée de chaque bateau et les
accusent arbitrairement de trafic et d'aide à l'entrée illégale (plus d'informations  ici  ). La majorité
d'entre  elles  disparaissent  anonymement,  sans  avoir  accès  à  une  aide  extérieure.  Selon  les
données  officielles  du  ministère  grec  de  la  justice,  elles  constituent  le  plus  grand  groupe  de
personnes emprisonnées en Grèce. 

Hamza et Mohamed sont donc emblématiques de la facette inhumaine et brutale de la politique
frontalière de l'Europe. 

Les accusations portées contre eux sont clairement infondées. Ce sont des réfugiés, pas
des passeurs. 

Des groupes et des personnes de toute l'Europe - dont Carola Rackete et les Avocats Européens
Démocrates   (AED) - ont déclaré leur solidarité envers Hamza & Mohamed, et par là même avec
toutes les autres personnes concernées.  En février,  le  jour  du procès,  la  salle  d'audience était
remplie  jusqu'au dernier  siège par  des militants  locaux et  internationaux tels  que  iuventa10   ou
l'AED.

Avec succès - suite à l'attention et à la pression de l'opinion publique - ils ont été condamnés à une
peine relativement "légère" de 4 ans et 1 mois (la peine moyenne dans ce type de procès est de 44
ans  ). 

Mais le seul verdict correct est un acquittement ! 

Ils sont innocents et n'ont rien fait de mal. 

https://www.borderline-europe.de/sites/default/files/readingtips/Compte-rendu%20de%20l'observation%20du%20proce%CC%80s%20Hamza%26Mohamed_FR.pdf
https://www.borderline-europe.de/sites/default/files/readingtips/Solidarity%20statement%20Hamza%20%26%20Mohamed_FR.pdf
https://dm-aegean.bordermonitoring.eu/2019/07/15/the-war-against-smuggling-incarcerating-the-marginalized/
https://dm-aegean.bordermonitoring.eu/2019/07/15/the-war-against-smuggling-incarcerating-the-marginalized/
https://dm-aegean.bordermonitoring.eu/2019/07/15/the-war-against-smuggling-incarcerating-the-marginalized/
https://iuventa10.org/
http://www.aeud.org/
http://www.aeud.org/


En outre, ils  ne peuvent pas demander l'asile en Grèce s'ils ne sont pas acquittés parce qu'ils
sont alors des "criminels condamnés".

- Fais connaître le cas de Hamza & Mohamed, et par là même la politique inhumaine dont cette
affaire est emblématique, et demande leur acquittement !
- Assiste à l'audience d'appel le 1er septembre 2020 à Komotini, en Grèce !
- Écris à tes amis en Grèce ! 

LA LIBERTÉ POUR HAMZA ET MOHAMED
Pour tous ceux qui subissent le même sort, emprisonnés dans les prisons grecques et italiennes
parce qu'ils cherchaient une vie meilleure.
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