Djihad migratoire : la Grèce
étend et renforce encore sa
clôture avec la frontière
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Le gouvernement grec va étendre la clôture frontalière le
long de la rivière Evros en prévision d’une nouvelle vague
d’immigration et a affirmé que des fonctionnaires turcs
avaient tiré sur la police grecque au début du mois.
Le projet d’extension de la clôture frontalière fait partie
d’une nouvelle législation visant à lutter contre la
propagation du coronavirus de Wuhan et a souligné que les

autorités grecques construiront l’extension de la clôture
frontalière « indépendamment du budget des dépenses ».
Des véhicules militaires blindés seront également déployés
le long de la frontière nord avec la Turquie « afin de
couvrir les besoins extraordinaires et urgents pour servir
l’intérêt public et protéger les frontières nationales et
européennes », rapporte le journal Proto Thema.
Le gouvernement grec a également affirmé cette semaine que
la Turquie pourrait renvoyer des migrants dans la zone
frontalière grecque après avoir fermé la frontière à la fin
du mois dernier par crainte d’une infection par le
coronavirus.
« Nous avons remarqué des mouvements suspects… En
conséquence, nous avons ordonné une alerte renforcée pour
les prochains jours pendant les vacances de Pâques« , a
déclaré une source du gouvernement grec, la Pâque orthodoxe
grecque étant célébrée plus tard dans le calendrier que dans
les églises occidentales.
Le porte-parole du gouvernement grec, Stelios Petsas, a
confirmé ces affirmations, déclarant que les Grecs avaient
vu des « signes d’activité ».

Le ministre grec de la défense, Nikos Panagiotopoulos, a
ajouté : « Nous allons renforcer nos forces le long des
frontières. Dans l’Evros, la clôture existante est renforcée
et créée là où elle n’existait pas. En mer, où l’effort est
plus difficile que sur terre, nous sommes là avec les gardecôtes« .
Dans les semaines qui ont suivi l’ouverture de la frontière
turque aux migrants par le président Recep Tayyip Erdoğan,
les autorités grecques ont fait état de multiples actes
d’agression de la part des forces et autorités turques
stationnées le long de la frontière.
Cette semaine, il a été révélé qu’au début du mois, les
forces spéciales turques avaient tiré sur la police grecque,
à la fois en l’air et dans leur direction.
Les incidents se sont produits dans la soirée du 7 avril
près du village de Sofiko et ont vu au moins trois soldats

turcs tirer à trois reprises. Les Grecs n’ont pas riposté.
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