
Entre migration et précarisation 
Notes de journal d’un voyage à travers cinq villes tunisiennes 

Introduction 1 : Ces fragments d’un journal avaient déjà été écrits fin janvier, c’est-à-dire avant 
l’assassinat du chef de l’opposition de gauche Chokri Belaïd le six février 2013 à Tunis, ainsi 
qu’avant la grève générale et les protestations de masse dans plusieurs villes tunisiennes qui y 
faisaient suite. Ainsi les développements actuels des dernières semaines ne sont pas entrés en ligne 
de compte ici. Mais celui qui lira ce texte pourra, par la mention de deux révoltes locales, quand 
même pressentir qu’une insurrection plus grande et, ceci dit, le potentiel d’une « deuxième 
révolution » est latent. Nous avons durant notre voyage toutefois (de nouveau) senti, que la 
résistance à la pauvreté et à l’exploitation et la lutte pour un meilleur salaire, pour la liberté et la 
dignité, sont très vivantes en Tunisie. Et nous pensons que ces questions sociales – et non pas la 
polarisation médiatisée entre le parti gouvernemental islamiste et l’opposition laïque – devraient se 
trouver au centre de nos considérations, de notre solidarité et de notre quête de traits communs. 

Introduction 2 : Du 25 décembre 2012 jusqu’au 4 janvier 2013 nous, petite délégation des réseaux 
Afrique-Europe-Interact et Welcome to Europe, étions de nouveau en route en Tunisie. Le but de 
cette visite était le renforcement des contacts existants et la prise de contacts nouveaux, afin de 
scruter si et dans quelle mesure l’idée, survenue dans le cadre de Boats4People (1), d’une caravane 
de bus activistes en automne 2013 pour le droit à la libre circulation (2), serait réalisable. 
Notre tour, peu organisé à l’avance, à travers plusieurs villes tunisiennes, s’est développé en un 
itinéraire imposant et inspirant « entre migration et précarisation ». Nous avons trouvé un 
kaléidoscope de luttes sociales qui offrent des points de départ multiples pour le projet caravane 
envisagé. Et partout nous avons eu des rencontres pour la plupart spontanées avec les activistes 
locaux, qui ont témoigné un intérêt animé à vouloir s’engager. Dans le journal qui suit, nous avons 
esquissé quelques-unes des étapes de notre voyage et les domaines conflictuels respectifs. 

Tunis le 25 décembre 2012 
Ceux qui ne sont pas des habitants de souche à Tunis, trouveront la médina du centre-ville, avec ces 
innombrables ruelles étroites et ces magasins, un labyrinthe embrouillé.  A travers la foule nous 
suivons, tant bien que mal, notre connaissance vers le point de rencontre « Article 13 ». C’est le 
nom d’un nouveau groupe de jeunes activistes à Tunis, qui ainsi se réfèrent à l’article  de la charte 
des droits de l’homme, qui confère à chaque être humain le droit de quitter son pays d’origine.  
Dans la cour couvert de la maison se trouvent des photos des jours de la révolution de décembre 
2011, quand des manifestations contre le régime Ben-Ali se sont aussi formées à partir de la 
médina. Le groupe « Article 13 » se compose essentiellement de jeunes femmes, étudiantes, qui ont 
déjà acquises de l’expérience dans d’autres groupes activistes pour les droits de l’homme. Ils ont 
déjà discuté à l’avance quelques questions concernant le sujet de la caravane, par exemple qu’ils 
veulent non seulement thématiser « le droit de partir » mais aussi « le droit de rester ». Dans des 
ateliers et des assemblées l’entraide sur place et les alternatives à la migration risquée sur mer 
seront évoquées. Dans quelques-unes des villes proposées comme arrêts pour la caravane, elles 
disposent de bons contacts. Un projet de voyage pour les jours suivants est bientôt fait, une activiste 
de « Article 13 » va nous accompagner. 

El Fahs le 27 décembre 2012 
Pas de travail, pas de perspective : tous les 13 jeunes hommes qui – par l’entremise d’une 
connaissance – viennent spontanément nous trouver au café à El Fahs sont d’accord qu’ils veulent 
partir le plus tôt possible : comme Harragas (3) en Italie, de toute façon en direction de l’Europe. 
Quelques-uns ont déjà fais une ou plusieurs tentatives, mais ont été forcés d’interrompre la 
traversée ou ont échoués d’une autre façon. Pourtant ils ne laissent pas l’ombre d’un doute qu’ils 
essaieront de nouveau. Quant au rapport entre le nombre d’habitants et le nombre d’émigrants, cette 
petite ville à peine à 70 km au sud de Tunis est en haut de la liste des lieux d’où des 



Tunisiens/siennes ont émigré ces deux dernières années. Mais c’est moins cette statistique qui nous 
a porté à considérer cette ville comme arrêt de la caravane, que le fait d’avoir suivi en septembre 
2012 les nouvelles concernant une révolte locale à El Fahs causée par un accident de bateau près de 
Lampedusa (4). Quatre-vingts personnes, parmi eux des femmes et des enfants, avaient disparu – 
probablement en se noyant. Seuls 58 ont survécu. Ni les autorités italiennes, ni les autorités 
tunisiennes et leurs gouvernements ont donné des informations concernant les noms des survivants 
et les circonstances de l’accident, bien que les gardes côtières des deux pays ont manifestement eu 
connaissance de la situation du bateau et auraient pu intervenir et sauver les gens. Un autre cas de « 
laissé pour mort » comme politique de dissuasion ? Rien qu’à El Fahs 10 familles ont des proches 
parents qui ont été portés disparus. Ici la nouvelle s’est répandue à toute vitesse et l’intérêt était 
grand, car « presque toutes les familles ont un enfant dans la migration » (5). Face à l’inaction et à 
la politique de désinformation évidente des gouvernements, des milliers de gens d’El Fahs sont – 
dans le vrai sens du mot – montés sur les barricades le 9 et 10 septembre.  Dans une grève générale 
ils ont complètement paralysé la petite ville et en même temps bloqués les entrées de la ville et les 
transports régionaux. Dans les empoignades qui ont suivies trois commissariats de police et le 
bureau local du parti gouvernemental ont été incendiés. Afin de restaurer « la paix et l’ordre » on a 
fait venir des gardes spéciales de la police de Tunis. A la fin de notre visite nous avons aussi parlé 
avec la mère d’un fils disparu. Son mari venait juste d’aller à Tunis pour s’enquêter et s’organiser 
avec d’autres personnes concernées. Ils ne veulent pas baisser les bras avant d’avoir trouver leur 
fils, qui s’était mis en route pour trouver une vie meilleure, parce qu’ici il n’y a ni travail, ni salaire. 

Siliana le 28 décembre 2012 
Déjà à notre première demande de directions routières, nous nous trouvons dans une conversation 
corsée. Un jeune homme qu’on a demandé des nouvelles sur les événements des dernières semaines 
nous réfère avec fierté aux traces d’incendie encore clairement visibles au carrefour. Elles viennent 
des barricades dressées en face du siège gouvernemental de Siliana.  C’était un peu plus d’un mois 
passé, en novembre 2012, que le nom de cette petite ville à 120 km au sud de Tunis, fut mentionné 
même dans la presse internationale. Car pendant une semaine il y avait eu des protestations de 
masse impétueuses et une grève générale « contre la pauvreté et le chômage », telle la citation 
exceptionnellement correcte du journal télévisé (allemand).  Des milliers de gens réclamaient la 
destitution d’un gouverneur corrompu et odieux (du nouveau parti gouvernemental En-nahda).  Sa 
résidence officielle fut assiégée pendant plusieurs jours et les manifestations se transformaient en 
combats de rue avec la police venue de Tunis. Elle a entre autres utilisé de la chevrotine contre les 
manifestants ; des photos de blessures sévères conformes, souvent des yeux, circulent sur facebook. 
Déjà en décembre 2010 Siliana était un des premiers lieux de grandes manifestations et de contre-
organisation sociale. Le conseil local d’autogestion qui avait été formé à l’époque, avait certes été 
dissous après la révolution, mais les gens sont restés « vigilants quant à leur désire de changements 
tangibles aussi dans leur vie sociale quotidienne » (6). La nouvelle révolte à Siliana en novembre a 
commencé à se propager vers d’autres villes dans l’arrière-pays tunisien agité, quand le syndicat 
UGTT – qui jouait un rôle-clé dans la grève générale locale et la structure des protestations – 
négociait un « accord pour la pacification de la situation » avec le gouvernement central. Celui-ci a 
formellement promis le départ du gouverneur, ainsi que des « mesures pour l’amélioration de la 
situation économique régionale ». Que ses promesses d’améliorations ne seraient pas tenues était 
prévisible ; déjà en décembre il y a eu à Siliana une grève de la faim des employés au service de la 
ville en raison des salaires minables (7). Dans une autre conversation dans les rues de Siliana nous 
apprenons : exactement à la limite du salaire minimum officiel tunisien de 250 Dinar (125 Euro) se 
trouve aussi le salaire de 3000 employés de la firme allemande Dräxlmayer, qui dans une zone 
industrielle de Siliana laisse fabriquer des harnais, entre autres pour les classes premium de 
l’industrie automobile allemande (8). Ce sont à 90% des jeunes femmes, de 19 à 30 ans, beaucoup 
venant des environs encore plus pauvres de la ville, qui sont exploitées ici en faisant les trois-huit 
pour un salaire qui même en Tunisie ne permet pas la survie. La succursale Siliana de Dräxlmayer 
fait partie d’une chaine fournisseuse juste-à-temps avec d’autres filiales du groupe en Tunisie, mais 



également en Egypte et en Europe de l’Est. Jusqu’à présent la production n’a pas été atteint par les 
révoltes et les grèves – qui en première ligne visent leur propre gouvernement –  ni en 2010/11, ni 
en novembre 2012 (9). Et vu que les possibilités de gagner sa vie font défaut, le potentiel de 
chantage de la direction de l’entreprise envers les salariées est considérable : celui qui rouspète, est 
tout de suite licencier.  Afin d’être préparée pour toutes les éventualités, la direction de l’entreprise a 
néanmoins élaboré un plan de réponse à la crise détaillé (10). 

Regueb le 29 décembre 2012 
Notre quatrième arrêt est à quelques heures en voiture plus au sud et se trouve seulement à 40 km 
de Sidi Bouzid, le lieu où le 17 décembre 2010 la révolution tunisienne a commencé et avec elle le 
printemps arabe. Regueb était en décembre 2010 une des villes où il y a aussitôt eu des 
manifestations de solidarité, mais qui fut directement confrontée à la répression violente du régime 
et aux premiers décès. Nous avons rendez-vous avec une « vieille » relation, dont nous avions fait la 

connaissance durant notre tour de l’Allemagne de l’année passée. Comme représentant de l’UDC, 
l’Union des diplômés chômeurs (11) qui ont porté la révolution tunisienne de manière décisive, il 
était un des principaux  orateurs lors du coup d’envoi de Blockupy à Frankfort en mai 2012 (12). 
Quand nous lui annoncions notre visite et lui parlions de l’idée du projet caravane, il s’y est tout de 
suite intéressé.  Il a organisé notre rencontre avec 15 activistes d’initiatives et d’organisations  
diverses : de syndicats et d’organisations d’étudiants, du parti de gauche Front Populaire, de Rouge 
Attac  et du secteur culturel critique.  Nous nous sommes mutuellement présentés et nous avons 
parlé du projet caravane à nos interlocuteurs. Ils ont posé des questions très critiques à notre égard 
et à l’égard de notre projet : Pourquoi voulez-vous faire partie de nos manifestations ici, tandis que 
le problème réside dans l’Europe ?  Le régime de la migration impitoyable et le racisme viennent de 
l’Europe, pourquoi la caravane ne va pas là ? Comment pouvons-nous développer une coopération à 
hauteur d’yeux, vu la dénivellation de richesse entre l’Europe et l’Afrique ? La revendication de la 
libre circulation ne reste-t-elle pas un rêve inaccessible ? Le système capitaliste n’est-il pas le vrai 
problème ? Mais outre les maintes réserves, il y a eu aussi de l’approbation – ainsi on était d’accord 
que le haut niveau du chômage et les formes d’emploi pour la plupart précaires en Tunisie devaient 
aussi être vus à la lumière des rapports nord-sud injustes et qu’il existe bien évidemment un droit à 
la migration. Contre les accords entre l’UE et le gouvernement tunisien pour l’intensification du 
contrôle des migrations, nous devons nous organiser ensemble et sans cesse faire pression sur nos 
gouvernements. Pendant cette rencontre nous ne pouvions pas discuter à fond beaucoup 
d’arguments. Mais vu que tous ceux présents y étaient intéressés, nous avons décidé de remettre la 
discussion au Forum Social Mondial à Tunis fin mars 2013. 

Choucha le 31 décembre 2012 
Déjà en mai 2011 nous étions pour la première fois dans ce camp de réfugiés UNHCR près de la 
frontière libyenne ; depuis lors des contacts réguliers avec les réfugiés et les migrants ont existé et 
nous avons fait des efforts de trouver audience et publicité pour leurs revendications et pour les « 
voix de Choucha ». Quand cette Saint-Sylvestre nous rencontrions huit représentants de diverses 
communautés dans une tente transformée en café, nous étions confrontés à un mélange de désespoir 
et de détermination. La cause fondamentale est qu’outre les presque 1000 réfugiés qui, étant 
reconnus par l’UNHCR, attendent leurs places de réinstallation, il se trouvent à Choucha, sans 
aucune perspective, encore environ 300 réfugiés qui ne sont pas reconnus par l’UNHCR. Afin de les 
forcer à un départ « volontaire » vers leurs pays d’origine, l’UNHCR a annulé depuis novembre 
2012 leurs rations alimentaires et refuse de continuer les soins médicaux. Avec des lettres et des 
délégations aux responsables à Tunis, les personnes en question ont essayé ces dernières semaines 
d’obtenir la reprise de leurs procès et des soins primaires. Mais jusqu’à ce point l’UNHCR n’avait 
point bougé et pour cette raison des nouvelles protestations étaient projetées. Ces réfugiés autogérés 
ont favorisé une grande manifestation de plusieurs jours tenue à court terme devant l’UNHCR à 
Tunis, dire que c’est à 500 km de Choucha. Environ 100 des réfugiés non-reconnus, aussi des 



familles, voulaient participer, seul le transport et le logement dans la capitale entraîneraient 
quelques exigences logistiques.  Nous pouvions seulement promettre que nous participerons à la 
campagne de solidarité et contribuerons, si possible aussi financièrement, à la réussite des 
protestations. 
Postface : le 27 janvier plus de 90 des réfugiés de Choucha se rendaient dans la nuit à Tunis, avec 
des bus payés avec des donations, et commençaient le lendemain matin des protestations durant 
cinq jours devant l’UNHCR (13). 

Tunis le 2 janvier 2013 
De retour dans la capitale nous étions invités par des femmes du collectif féministe italien « Il 
Venticinque Undici » (14), à participer à une assemblée avec des proches parents des Harragas 
disparus. Cette collaboration existe depuis 2011 quand, au début de l’été après la révolution, le 
régime des frontières en vigueur s’était effondré, Frontex et l’Otan avaient progressé dans le canal 
de Sicile et simultanément plusieurs bateaux avaient disparu. Dans quelques cas individuels les 
membres de famille étaient sûr d’avoir plus tard reconnu leurs enfants dans les journaux télévisés 
italiens. Ils n’ont plus confiance dans le gouvernement italien, ni dans leur propre gouvernement,  
ils ont plutôt commencé de s’organiser en comités. Dans la cour intérieur d’un hôtel 50 mères, 
pères, frères et sœurs se sont alors rassemblés, afin de débattre comment on pourrait continuer d’ici. 

L’essai préalable de trouver les disparus, au moyen de la comparaison des empreintes digitales avec 
tous les migrants enregistrés en Italie, n’a eu aucun résultat. Un homme nous adresse la parole et 
nous montre sur son portable un petit film vidéo, sur lequel son fils agitant la main est visible sur un 
bateau. Nous n’avons pas tout de suite compris que c’étaient des prises de vues du bateau qui a 
disparu devant Lampedusa en septembre 2012. Et peu après se présente à nous le père du fils, dont 
nous avions déjà rencontré  la femme à El Fahs. Les divers groupes de proches parents semblent de 
plus en plus former un réseau solide et ces deux dernières années ils ont régulièrement organisé des 
protestations devant les ministères responsables ou aussi, le 18 décembre, la Journée Internationale 
des Migrants. Ils revendiquent l’abolition du régime des visa de l’UE et critiquent leur propre 
gouvernement pour sa collaboration avec l’UE. « Nous avons fait la révolution pour la dignité et la 
démocratie, » disait la porte-parole d’un groupe de mères de disparus tunisiennes déjà en juillet 
2012 à Monastir en Tunisie, durant une assemblée internationale de préparation du Forum Social 
Mondial. Et en plus : « le gouvernement est passif, nos fils ont fait la révolution, mais nous n’avons 
toujours pas d’informations quant à leur lieu de séjour. Il y aura une deuxième révolution , si la 
situation ne change pas. » 

Notes 
(1)    Boats4People a commencé ses premières actions en juillet 2012 entre la Sicile, la Tunisie et 
l’île de Lampedusa. Les ports d’escale, entre autres, étaient Tunis et Monastir. 
(2)     L’idée d’une caravane pour le droit à la libre circulation a surgi de discussions entre activistes 
tunisiens et européens en juillet 2012, au moment des actions Boats4People à Monastir en Tunisie. 
Elle s’inspire de l’expérience de la caravane Afrique-Europe-Interact de Bamako au Forum Social 
Mondial à Dakar en février 2011. Et cruciale était l’estimation de nos interlocuteurs tunisiens que le 
thème de la migration était bien présent dans chaque famille tunisienne, mais que l’on en parlait 
guère en public. La caravane de bus à travers la Tunisie est provisoirement prévue pour début 
septembre 2013. Un tour pour s’informer et discuter en mars, juste avant le Forum Social Mondial 
de cette année à Tunis, fera partie essentielle de la préparation. Les participants – africains et 
européens – de ce tour tenteront aux arrêts divers de développer les contacts avec les activistes 
locaux, ainsi que d’élaborer ensemble les points principales sur le contenu et les formes qu’auront 
les actions.  Seulement après cela un projet de mobilisation concret sera conçu. 
(3)    Appellation nord-africain/arabe pour les émigrants qui voyagent sans visa et qui veut dire « 
brûleur de frontières » ; 
(4)    Ce qu’on appelle l’affaire Lampione ; 



(5)    Citation venant d’une conversation avec un contact d’El Fahs ; 
(6)    Bernard Schmid à Labournet le 6 décembre 2012 ; 
(7)    Voire www.ffm-online.org  du 1 janvier 2013 ; Tunisie : Protestations à Siliana continuent, les 
médias se taisent ; 
(8)    L’Allemagne est le plus grand investisseur étranger dans le domaine de la sous-traitance 
tunisienne pour l’industrie automobile et avec environ 280 entreprises où travaillent plus de  50.000 
personnes, en total le quatrième investisseur étranger. Aujourd’hui la Tunisie fait  80% (!) de son 
commerce extérieur avec l’Europe, notamment avec la France, l’Italie et l’Allemagne et surtout les 
entreprises européennes se servent des succursales tunisiennes  comme « plan de travail prolongé » 
et pour le « perfectionnement passif ». 
(9)     C’était et c’est différent ailleurs : d’après des recherches faites par Stefanie Hürtgen, la colère 
et la protestation visent, depuis le « printemps arabe », aussi dans une mesure importante les 
groupes industriels étrangers. Surtout dans l’industrie textile il y aurait des jeunes femmes qui 
dénoncent l’ergotage, le paternalisme et les salaires minimum. La rage est énorme, parce que ces 
entreprises étrangers surtout européennes ne payent même pas le salaire minimum, ne se soucient 
pas de la législation sociale et se servent en plus en beaucoup d’endroits d’emploi temporaire. Un 
jour après la fuite de Ben Ali, on lui a dit, une usine de Benetton à Gafsa dans l’arrière-pays a été 
incendié et ce n’était pas un cas unique – depuis il est beaucoup question en Tunisie de la retraite de 
groupes étrangers et de la nécessité de « rétablir le calme » pour ne pas effrayer les investisseurs. 
(10)    Voire  www.ffm-online.de  du 31décembre 2012 : Tunisie, Egypte : Gestion de crise de la 
division internationale du travail ; 
(11)     UDC: Union des diplômés chômeurs ; 
(12)     Blockupy : du 16 au 18 may 2012 un blocus et des manifestations eurent lieu sous ce titre 
dans le quartier bancaire de Francfort où se trouve le siège de la Banque Centrale Européenne. 
(13)     http://voiceofchoucha.wordpress.com , http://chouchaprotest.noblogs.org , http://afrique-
europe-interact.net/index.php?article_id=462&clang=0 
(14)     Les “2511”, appelé ainsi après la Journée internationale pour l’élimination de la violence à 
l’égard des femmes. 


