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Communiqué de presse du 15 décembre 2020,
la Suisse soutient la Grèce dans la lutte anti-Covid
Monsieur le Conseiller fédéral, cher Confrère,
Nous lisons ce communiqué avec un sentiment de reconnaissance. La Suisse qui en a les
moyens s’engage dans un pays qui est débordé du point de vue sanitaire. C’est généreux,
conforme aux vœux de la population suisse d’aider, même si ce n’est qu’une goutte d’eau sur
une plaque surchauffée. C’est une décision politique, prise à distance, le don d’un surplus qui
- même s’il se chiffre à 1,5 millions de francs – ne coûte pas grand-chose à nous les
contribuables ; on serait même d’accord de donner davantage, vu les milliards débloqués pour
notre économie.
Pourtant nous vous invitons quelques instants à changer de rôle et à revenir à votre état de
médecin. Pratiquement, qu’est-ce qui va changer à Samos, à Lesbos ? la lettre de notre
confrère lausannois Pierre Corbaz que nous joignons décrit la situation de précarité
indescriptible, on ne traite plus rien, la gale est partout, les rats dans les excréments, le covid
n’est qu’un épiphénomène qu’on ne soigne pas (et dont on ne peut pas assurer la
traçabilité…). Que décideriez-vous en tant que médecin cantonal ? Evacuer au plus vite ces
hotspots insalubres, reloger ailleurs…….et non envoyer une aide logistique pour rendre ces
camps quasi définitifs, prévus qu’ils étaient pour le triage et le passage.

Nous attirons votre attention sur la correspondance que nous avons avec Madame KellerSutter (par SEM interposé) et vous sollicitons comme allié médical dans cette discussion
politique. L’évacuation des quelques 5000 réfugiés sur l’île de Samos en Suisse serait un
signal humanitaire digne de notre pays !
Nous vous prions de croire, Monsieur le Conseiller fédéral, cher Confrère, à l’expression de
nos meilleurs sentiments.
Dres et Drs Josiane Pralong (coordinatrice), Claude Bertoncini, Bernard Borel, Hugues
Burkhalter, Pierre Corbaz, Nicolas De Coulon, Mario Gehri, Caroline Heiniger, Yvon Heller,
Laurent Lob, Jean-Claude Métraux, , Kevin Morisod, Olivier Raccaud, Martine Rais, SaïraChristine Renteria, Paul Schneider
www.masm.ch

Annexes pour information :
- Lettre du Dr Pierre Corbaz, rédigée à Athènes sur le chemin de retour de son
engagement à Samos
- Copie de correspondance avec la Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter

