
Rassemblement devant le siège parisien du Haut-Commissariat des Nations Unies
(HCR)

En Solidarité avec les refugié,e,s  et demandeur,se,s d’asile en Tunisie 

Alors  qu’un  élan  international  de  solidarité  avec  les  réfugiés  ukrainiens  victimes  de
l’invasion  du  régime  Poutine  prend  de  l’ampleur  à  juste  titre,  nous  assistons  à  une
précarisation de plus en plus dramatique des réfugiés,es et demandeurs,es d’asile aussi
bien dans l’espace européen que dans le pourtour méditerranéen. De Calais à Tunis en
passant par les îles grecques, les conditions de vie de milliers d’hommes, de femmes et
d’enfants ne cessent  de se  dégrader.  Il  est  temps que le HCR organisme chargé de la
protection des  réfugiés  à  travers  le  monde prenne pleinement  ses  responsabilités  pour
assurer un présent et un avenir digne aux nouveaux « Damnés de la terre » du 21 è siècle. 

En  Tunisie,  réfugié.e.s  et  demandeur.se.s  d’asile  abandonnés  dans  une  situation
humanitaire critique 

Depuis  le  16  avril  2022,  environ  214  personnes  réfugié.e.s  demandeur.se.s  d’asile et
apatrides  dont  des  femmes  des  enfants  et  des  mineurs  non  accompagnés,  arrivés
progressivement  du  sud de  la  Tunisie,  ont  entamé un sit-in  devant  le  siège  du Haut-
Commissariat aux Réfugiés des Nations unies (HCR). Aujourd’hui, ces personnes, dont
environ 25 enfants,  45 mineurs non accompagnés et  19 femmes,  se  trouvent  dans  une
situation sanitaire précaire et dans des conditions de vie effrayantes, privées d’abri et sans
accès à l’eau, pouvant compter seulement en la solidarité de citoyen.ne.s et associations. 

Il est urgent qu’une CONSCIENCE collective se lève pour arrêter les discriminations de
traitement, et construire un avenir commun de dignité et de solidarité à tous les citoyens du
monde.

Les associations et organisations signataires appellent à un rassemblement de soutien aux
réfugie,e,s et demandeur,e,s- d’asile en Tunisie  devant le siège du HCR à Paris,  et :

 Expriment  leur  soutien  à  toutes  les  personnes  réfugiées  et  demandeuses
d’asile dans leurs demandes d’accès à leurs droit et à des conditions dignes
de vie ;

 Rappellent  que  le  droit  à  la  mobilité  et  à  la  libre  circulation  fait  partie
intégrante des droits humains ;

 Manifestent leur profonde inquiétude face à la situation précaire dans laquelle
les sitineurs se trouvent et aux risques auxquels ils sont exposés notamment les
femmes et les enfants;

 Soulignent l’apathie de la représentation du HCR en Tunisie face à cette crise
et l’exhortent à trouver des solutions durables dans les plus brefs délais, et en
particulier,  à  augmenter  les  ressources  affectées  aux  programmes  de
réinstallation ;



Rassemblement Vendredi 20 Mai 2022 16h-18h 

UNHCR  Paris  7  Rue  Henri  Rochefort,  75017  Paris  Métro
Malesherbes  

Premiers Signataires

- Coordination des sans papiers (75)
- Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT)
- Fédération des tunisiens citoyens des deux rives (FTCR)
- Union des tunisiens pour une action citoyenne (UTAC) 
- Riposte international – Algérie 
- Réseau euro-maghrébin citoyenneté et culture (REMCC)  
- Parti Communiste Français (PCF) 
- Agir pour le changement et la démocratie en Algérie (ACDA)
- Assemblée des citoyens originaires de Turquie (ACORT) 
- Association démocratique des tunisiens en France (ADTF) 
- Cedetim 
- Initiative franco-égyptienne pour les droits et les libertés (IFEDL)
- Association des travailleurs maghrébins de France (ATMF) 
- Association Femmes plurielles (AFM) 
- Droit-devant 
- Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) 
- Fondation Frantz-Fanon 
- Union juive française pour la paix (UJFP) 
- Association des marocains en France (AMF) 
- Association de défense des droits de l’homme au Maroc (ASDHOM)
- Europe Ecologie les Verts (EELV) 
- Etakattol – France 
- Mouvement contre le racisme et pour l’amitié entre les peuples (MRAP) 
- Association de taxation et des transactions financières et pour l’action Financière (ATTAC)
- Droit au Logement (DAL) 
- Parti Eljoumhouri France 
- Collectif 3C
- Groupe d’information et de soutien aux travailleurs immigrés (GISTI) 
- Front uni des immigrations et des quartiers populaires (FUIQP) 
- Parti des travailleurs de Tunisie – section France 
- Parti Al Massar – France Nord 
- Réseau euromed France  (REF) 

- Europe Cameroun Solidarité-Femmes du 3è Millénaire- Wietchip 

- Union syndicale Solidaires 


