12.10.2014 | Appel contre l'expulsion des refugiés du camp
Choucha
Pour le HCR, l'OIM, la Croix-Rouge tunisienne, le gouvernement tunisien et tous les
acteurs impliqués dans la gestion du camp de Choucha
Alertés par le préavis d’expulsion donné par l'OIM et la Croix-Rouge en Tunisie aux personnes
qui vivent encore dans le camp de refugiés de Choucha, nous, chercheurs, militants,
universitaires et membres d’organisations des droits de l’Homme d’Europe et de Tunisie,
dénonçons le traitement intolérable réservé aux réfugiés qui vivent dans ce camp depuis 2011.
Les acteurs humanitaires ont laissé ces réfugiés sans aucun soutien dans des conditions de vie
très dégradées dans le désert après la fermeture officielle du camp en Juin 2013. Depuis, la
plupart d'entre eux ont tenté de traverser la mer au péril de leur vie et certains sont morts au
cours de ces tentatives. Ce comportement est contraire aux lignes directrices de fermeture des
camps de refugiés du HCR qui affirment l’importance de protéger la population réfugiée qui
reste sur place.

28.01.2013 | Lettre ouverte à Madame Ursula Schule Aboubacar de
UNHCR
Chère Madame Ursula Schulze Aboubacar,
nous sommes des militantes et militants et des observateurs de différents lieux dans le monde.
Des ami(e)s qui n'ont aucune perspective de vie à Choucha nous ont informés qu'ils
manifestaient à Tunis, en appelant à l'HCR ainsi qu'aux ambassades de Etats Unis et de l'UE.
Les manifestant(e)s sont des réfugié(e)s qui ont déposé une procédure de demande du statut
de réfugié, et n'ont pas été reconnus comme tels. Selon vous, ils sont des migrant(e)s qui ne
répondent pas aux critères qui leur permettraient de relever la compétence du HCR. En
conséquence, il leur sera demandé de quitter la région et de regagner leur pays d'origine – sans
que ne soient prises en compte les persécutions, la guerre civile ou la pauvreté auxquelles ils
peuvent être confrontés.
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