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« Pour les refugies, il. taut une
veritable reponse europeenne »
Recit ILe responsable de la Cimade, Jean-Paul Nunez, faisait
partie d'une ,mission a la frontiere de 1a Tunisie et de la Libye.

l'afrontiere entre la Tunisie
et la Libye voit s'amasser

·Ies refugies. Comment
se deroule cet afflux?

Chaque jour, 2000 personnes passent
la frontiere, 213000 depuis un mois.
On a etabli des camps en pleine zone
desertique. n y a la des personnes de
33 nationalites qu'il faut evacuer vers
leur pays d'origine mais il y a plein
de migrants qui ne peuvent pas l'etre:
des Somaliens, des Erythreens et des
Ivoiriens, dont certains avaient fui
Ie regime de Laurent Gbagbo. Un tiers
des gens ne peut ainsi pas partir.

QueUeest I'atmosphere
dans les camps?
J'etais dans celui de Choucha,
qui accueilIe 10000 personnes. Les
gens se regroupent par nationalites,
il y a des tensions et, tous les jours,
des mouvements. Je n'avais jamais
vu de camp comme celui-Ia. C'est
sUr que ceux qui souffrent Ie plus

. sont ceux dont Ie passe se reactive,
qui ne savent pas ou aller, comme
les Erythreens. n faut savoir que,
dans les tentes, c'est tellement
dur que certains preferent repartir
en Libye. Qa ne pourra pas durer.

« II faut arreter de dire
que c'est l'invasion »
QueUessolutions preconisent
les organisations qui ont effectue
cette mission? (*)
Le probleme, pour nous, c'est que
ceux qui ne peuvent pas rentrer chez
eux doivent etre proteges par la
communaute internationale et Ie plus

sur leur terrltoire. Les Tunisiens ont
mene une bataille pour la dignite
humaine et ils respectent aussi ceux
qui partent. On a rencontre Ie ministre
de 1'Interieur provisoire et il nous a
dit qu'il ne pouvait pas surveiller les
frontieres comme cela pouvait etre fait
avant la dictature. Si on veut aider les
Tunisiens, il faut une fibre circulation
des hommes. C'est ce qu'on a fait
avec les Polonais ou les Lituaniens.

Craignez-vous un exode
de clandestins?
La-bas, dans les ports, j'ai vu des
barques qui sont pretes. A 1 000
ou 2 000 € Ie passage par personne.
n ne faut pas donner pied a cela. C'est
dans ces conditions que se produisent
les drames. Les Tunisiens revelent
que notre politique d'immigration
est un echec. Si elle marchait,
c'est parce nous nous appuyions
sUr des dictatures.

Mais I'ltalie a commence a lacher
du lest en proposant des titres
provisoires pour les Tunisiens
arrives sur son sol.
L'Italie a fait <;aparce qu'elle est vexee
de devoir traiter Ie probleme toute
seule. Elle souhaite que les gens
se repandent dans toute 1'Europe.
On a une politique europeenne
commune mais "si tu as un probleme
tu te debrouilles tout seul !"
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• (*) Outre fa Cimade, I'association
marocaine Gadem : Groupe antiraciste
d'accompagnement et de defense
des etrangers'et migrants.- ,

simple, c'est 1'Europe. C'est meme
naturel dans la mesure ou la
Mediterranee est un espace commun. .
n faut une veritable reponse
europeenne. n y a encore un million
de migrants en Libye et tout cela
pourrait devenir dramatique. n faut
trouver des pays de destination. Par
exemple, les Ivoiriens viendraient en
France, les Ethiopiens en Angleterre.

Mais I'Europe n'est pas favorable
et craint cette immigration
apres celie des Tunisiens?
Mais il s'agit seulement de
10000 personnes. Ce n'est pas enorme.
Selon l'Italie, 22100 personnes sont
passes par Lampedusa A l'echelle de
1'Europe, ce n'est rien. n faut arreter
de dire que c'.est 1'invasion. Les
Tunisiens trouvent dur qu'on reste
dans cette logique de gendarme alors
qu'eux ont accueilli 213000 personnes
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