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La Révolution tunisienne du 14 janvier 2011 a jeté les bases d’une nouvelle société en Tunisie. La démocratie, la dignité et la 
justice sociale sont au cœur des revendications du peuple tunisien toutes catégories et générations confondues. L’immigration 
tunisienne dans le monde, qui en est à la 3e génération, est depuis toujours extrêmement attentive à ce qui se passe dans le pays. 
Elle s’est fortement mobilisée pour soutenir le processus démocratisation en cours en Tunisie et soutenir la révolution à toutes 
les étapes.  
 
Les associations de l’immigration tunisienne et des tunisien(ne)s à l’étranger se sont engagées à apporter tout leur soutien à ce 
processus tout en proposant une nouvelle approche de la question de l’immigration qui rompt avec les méthodes du passé. C’est 
pour cette raison que dès le mois de février 2011 une dynamique de concertation et de contact a été enclenchée à une large 
échelle auprès des associations, comités et collectifs de tunisien(ne)s à l’étranger. Un comité de pilotage a été mis en place pour 
préparer et organiser les assises de l’immigration tunisienne. De même une « Charte des participants » a été établie mettant en 
avant les principes de base et les valeurs qui doivent être les nôtres et ceux de tous ceux et celles qui y participent à savoir le 
refus de toutes formes de discriminations en raison de l’origine, de genre, de religion ou des opinions philosophiques ou 
politiques. Notre démarche se voulait la plus large possible, démocratique et transparente et ce malgré les contraintes matérielles 
et organisationnelles d’une telle initiative. Un site web (http://www.assises-immigration-tunisienne.info/) ainsi qu’une page 
(facebook) ont été mis en route et ont permis les échanges les plus larges autour des thématiques qui touchent autant à la 
situation en Tunisie qu’aux questions relatives à l’immigration tunisienne et aux tunisien(ne)s à l’étranger. 
 
Aujourd’hui les associations de l’immigration tunisienne et des tunisien(ne)s de l’étranger entendent poursuivre et renforcer le 
processus démocratique en organisant des assises. Celles-ci ont eu lieu le samedi 7 mai 2011 à l’Université de Paris VIII à Saint-
Denis, qui ont vu la participation de près de 300 personnes, d’une soixantaine d’associations (*), de comités et collectifs de 
tunisien(ne)s, venant de Belgique, d’Italie, du Canada, de Suisse, de Tunisie et de France avec une trentaine de ville représentées 
(**) ont permis de débattre de questions importantes concernant autant la Tunisie que les tunisien(ne)s à l’étranger. Des 
délégations importantes venant de la société civile de Tunisie (UGTT, ATFD …) ont participé aux travaux des assises. De 
même que de nombreux partenaires et représentants des mouvements et organisations françaises (***). 
 
Au cours de ces assises nos débats ont été très riches dans les commissions thématiques. Quatre commissions ont ainsi été mises 
en place : « Représentation », « Sans-papiers, Harragas et accords bilatéraux », « jeunes, culture et langue d’origine », « accueil 
dans les consulats, lors des retours, projets … »), de questions importantes concernant autant la Tunisie que les Tunisien(ne)s de 
l’étranger telles que résumées ci-dessous : 
 
 
Commission 1 : La représentation 
 
Cette commission regroupe les thèmes suivants : Les tunisiens de l’étranger et les instances et structures de concertation. Revoir 
le rôle, les objectifs ainsi que le fonctionnement de l’OTE (Office des Tunisiens de l’Etranger). Les tunisiens de l’étranger,  la 
place des associations d'immigrés Tunisien(ne)s et la nécessité de leur reconnaissance par les autorités consulaires tunisiennes. 
Refus des « amicales » RCD et de toutes subventions et aides à ces structures et organisations satellites. Libérer les locaux 
appartenant à l’état tunisien à l’étranger, les transformer en « Maison des associations tunisiennes » et  les mettre à la disposition 
des associations pour leurs activités … Les tunisiens de l’étranger et la question des élections présidentielles et législatives 
Tunisiennes. La question de la participation aux élections législatives. La question de l’élection de députés représentants la 
communauté tunisienne à l’étranger … 
 
 
Commission 2 : Les sans-papiers tunisiens dans le monde, les sans-papiers étrangers en Tunisie & les 
                         accords bilatéraux 
 
Cette commission regroupe les thèmes suivants : La situation des « sans-papiers » tunisiens en Europe et dans le monde  
(France, Italie …). La situation des migrants étrangers en Tunisie, les « Haragas » et la révision de Loi tunisienne de 2004 ainsi 
que de toutes les Lois relatives à la condition des étrangers en Tunisie (mars 1968,1975 …) 
dans un sens moins répressif et plus respectueux des droits humains. Nécessité pour l’Etat tunisien de signer les conventions 
internationales en faveur des migrants et des réfugiés … Pour la renégociation des accords bilatéraux 
 
 
Commission 3 : Les jeunes, les étudiants, l’enseignement de la langue, la culture … 
 
Cette commission regroupe les thèmes suivants : La question des étudiants tunisiens à l’étranger (les bourses, l’accueil, 
l’hébergement …). La place des organisations syndicales tunisiennes. … La question de l’enseignement de la langue arabe pour 
les tunisiens vivants à l’étranger et leurs enfants. Comment encourager les échanges culturels entre la communauté tunisienne à 
l’étranger et la Tunisie ? Développer le tourisme culturel pour la jeunesse et les projets d’échanges culturels entre les deux rives.  
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 Commission 4 : L’accueil dans les consulats, les retours, les projets …                                                      
 

Cette commission regroupe les thèmes suivants : La question des retours des tunisiens de l’étranger durant les vacances et de 
l’accueil dans les ports et aéroports tunisiens (la police, la douane …). L’accueil dans les Consulats et notamment la question du 
renouvellement des passeports et papiers d’identité pour les tunisiens vivants à l’étranger. Changer le personnel RCD et respect 
du principe de la neutralité et de la séparation de l’administration consulaire avec tout parti politique. Quelle politique et quel 
soutien aux projets initiés par les tunisien(ne)s à l’étranger ? 
C’est à la fois de ces débats et échanges dans les commissions mais également ceux qui ont eu lieu au cours des semaines qui 
ont précédé les assises, par le biais des supports cités plus haut (site web et facebook) qui ont permis que soit finalisé le cahier 
de doléances. 

 
Par ailleurs pour répondre à une demande légitime des participants et en accord avec l’esprit et la démarche des assises un 
« Comité de suivi » a été mis en place dont les membres ont été désignés par les associations et membres des villes, régions et 
pays qui ont assisté aux assises du 7 mai 2011. C’est ce comité de suivi qui a dorénavant la charge de constituer la délégation 
qui ira remettre le cahier de doléances aux autorités tunisiennes, aux organisations et mouvements de la société civile et à 
l’opinion publique. 

 
 
 

(*) ACDR (Paris), ADTF(ex ATF-Paris), AFM (Lyon), APTC (Ajaccio),Association Equilibre et Partage (Toulouse), AIDDA 
(Paris), ATF-74 (Annecy), ATML (Angers), ATNF-Lille, ATI (Milan), ATS (Suisse), A.M.Bouazizi (Lyon), ARIS 
(Gennevilliers), ARLDT, ASSAFEK, ASP (Paris),  CRLDHT (Paris), CTAM (Nice), Forum Maghrébin (Belgique), CSPT 
(Belgique), CETAM, C2R, CDR, CICFM-(Chalon s/s), CAP-Méditéranée (Marseille), Collectif des Femmes tunisiennes en 
France, CSCLST (Montréal), CVDTunisie (Belgique), CORALDT (Lyon), EL-GHORBA (Lyon), ELAMAL Tunisie,  
Familia Tounsia, FTCR, GVT (Italie), Groupe Franz fanon, Groupe Démocratie, IRADA (Belgique), INSERD, IRIS 
(Grigny),UTAC-Paris, El-KARAMA, Génération Pouvoir, La plume et la parole, MDET (Belgique), OLT, PNSS (Marseille) 
RISOM ,Solidarité Jasmin (Marseille),STF (Grenoble), TNS (Italie), Tunisie-Contact, UTE, UTS (Le Mans), UNI’T, UTIT-ID, 
Association Zitouna, Zembra ,Union Migranti Tunisini in Italia « ALWAAD », …     
 
 
(**) Ajaccio, Angers, Emerainville, Argenteuil, Athis-Mons, Aix-en-Provence, Aubervilliers,  Bagnolet, Beaune, Chalons 
s/Saône, Calais, Clichy, Garges les Gonesses, Grigny, Gennevilliers, Grenoble, Ivry s/s, Le Mans, Strasbourg, Nancy, Lyon, 
Rennes, Roanne, Lille, Massy, Maisons-Alfort, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Portet s/Garonne, St- Denis, Toulouse, 
Bruxelles, Milan, Novaro, Palermo, Montréal, Genève, Bruxelles. 
 
 
(***) UGTT, CGT, GISTI, LDH,MRAP, RESF, Solidarité Laïque, ATTAC-France, CEDETIM, CFDT 92, ATMF, AMF, UDB, 
FASTI, RUPTURES, CCFD, Plate forme Euro-méditerranéenne, IDD, CORELSO- Na-oura de Belgique, Les Alternatifs,         
La Fase, PCF, le Parti de Gauche, Europe Ecologie les Verts  …      
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Les participants à ces assises se sont mis d’accord sur de nombreuses revendications qui constituent le contenu du cahier de 
doléances qui suit : 
 
 
1. La représentation 
 

a) Les tunisiens à l’étranger et la question des élections présidentielle et législatives tunisiennes 
 
A ce jour les tunisiens à l’étranger peuvent voter pour l’élection présidentielle. Par contre ils ne votent pas pour les législatives. 
L’âge légal pour pouvoir voter est fixé à 18 ans. 
 
Toutefois comme le précise l’actuel Code électoral tunisien pour être éligible à la présidence de la République il faut : avoir 40 
ans au moins ; être musulman ; être de nationalité tunisienne depuis la naissance sans discontinuité et avoir exclusivement cette 
nationalité; être de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens demeurés tous de nationalité tunisienne sans 
discontinuité; 
 
Ce qui, de fait, exclut donc les double nationaux, les enfants de couples mixtes ainsi que les tunisiens d’une confession autre que 
musulmane. 
Pour les législatives les conditions sont : être âgé au moins de 23 ans ; être de nationalité tunisienne et né de père tunisien ou de 
mère tunisienne. Toutefois les tunisiens vivant à l’étranger ne peuvent pas voter aux législatives. 
Pourquoi les tunisiens de l’étranger n’auraient-ils pas le droit de vote et d’éligibilité aux élections législatives ? 
 
Ce que nous réclamons, c’est en finir avec toutes ces exclusions et permettre aux tunisien(ne)s de l’étranger de participer 
pleinement à la vie politique et sociale du pays. En ce sens la modification de la loi électorale devrait garantir à tout tunisien(e) 
majeur(e) le droit de vote  à l’élection présidentielle et  le droit de vote  et d’éligibilité aux élections législatives. 
Les tunisiens à l’étranger ont le droit à des élus qui les défendrons au sein de la future constituante et du parlement. 
 
Nos revendications : 
 
 

 Le droit de vote et d’éligibilité à toutes les élections générales pour les tunisien(ne)s à l’étranger 
 Tout citoyen tunisien doit être titulaire à vie de sa nationalité et ne peut être déchu, 
 La rédaction et l’adoption d’une charte garantissant les droits, la liberté et la citoyenneté pleine et entière des 

tunisiens, 
 Mise en place d’une commission anti-corruption aussi bien en France qu’à l’Etranger, 
 redéfinir les circonscriptions électorales dans les pays d’accueil afin que tous les tunisien(ne)s à l’étranger 

soient véritablement représentés 
 Permettre aux Tunisiens en situation irrégulière dans les pays d’accueil de voter, 
 Etablir la liste des responsables du RCD et des Munachidoun dans les pays d’accueil et faire en sorte qu’ils ne 

soient plus éligibles, 
 Rendre obligatoire la déclaration des biens et revenus de chaque élu avant et après son mandat, 
 Instaurer une structure de contrôle des élections dans les pays d’accueil, 
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Les Tunisiens à l’étranger s’organisent librement, dans des structures et mouvements régis par les lois relatives aux associations 
du pays de résidence. L’Etat tunisien et la représentation tunisienne (Ambassades, consulats) n’ont pas vocation à créer des 
associations « courroies de transmission ». Ils doivent simplement reconnaître les associations que se donnent librement les 
tunisiens. Cette reconnaissance doit se faire dans la transparence sans exclusive, sans discrimination et sans immixtion.  Ces 
associations doivent également avoir le droit de participer dans les différentes instances officielles qui ont en charge la question 
de l’immigration tunisienne ainsi que dans les différentes rencontres et initiatives qui concernent les tunisiens à l’étranger. 
Par ailleurs dans les villes où existent des consulats, certains bâtiments, propriétés de l’Etat tunisien, mis à la disposition des 
anciennes « amicales » et autres structures liées au RCD doivent être attribués aux associations pour leurs activités… 
 
Nos revendications : 
 

 Reconnaissances des associations des tunisiens à l’étranger,  
 La mise en place d’une coordination associative permanente élue démocratiquement, 
 Transformer « Botzaris » et autres locaux ayant appartenu au RCD et lui ayant servi de base arrière, en 

centres culturels, foyer pour étudiants, centres d’animation, maison des associations tunisiennes, centre 
d’hébergement et de réinsertion socioculturelle etc.…, 

 Création d’un ou plusieurs sites (plateforme numérique en ligne) pour faire circuler l’information. 
 
 
 
 

c) Les tunisiens à l’étranger et les instances et structures de concertation 
 
 
En 1988 l’OTE (Office des Tunisiens à l’Etranger) a remplacé l’OTTEEFP. La mission de cet organisme était entre autre « 
d’encadrer et d’assister les tunisiens travaillant et résidant à l’étranger ». On sait que c’est surtout le contrôle des tunisiens qui a 
été la principale mission de cet organisme laquelle s’est notamment concrétisée par le biais du RTF (le Rassemblement des 
tunisiens de France) et des différentes amicales qui ont été mis en place par le RCD. Chaque année était également organisée 
une « Conférence des tunisiens à l’étranger » dont la principale fonction consistait à faire l’éloge et à avaliser la politique du 
pouvoir et du système Ben Ali. Cette politique fonctionnait avant tout par le clientélisme et le népotisme. De manière générale la 
collusion entre les ambassades et consulats d’une part et les amicales et le RCD de l’autre était la règle.  Aujourd’hui cette 
conception est à bannir définitivement, la séparation entre Etat/Parti doit être effective et l’administration, rester impartiale au 
service de tous les Tunisien(ne)s. Les tunisiens travaillant et/ou vivant à l’étranger doivent exiger la mise en place d’une 
structure de concertation représentative de l’immigration tunisienne et des tunisien(ne)s à l’étranger, seul interlocuteur de l’Etat 
tunisien et des autorités tunisiennes dans les pays d’accueil et dans laquelle les associations seront représentées. 
 
 
Nos revendications : 
 

 Création d’un ministère de l’immigration 
 Création d’une instance de représentation des tunisien(ne)s à l’étranger avec une antenne dans les différents 

pays d’accueil), 
 Refonte totale de l’OTE. 

 
 
2. Les sans-papiers tunisiens dans le monde, les sans-papiers étrangers en Tunisie & 
les accords bilatéraux 
 

a) La question des migrants étrangers en Tunisie : les « Harragas » 
 
Ces dernières décennies nous avons vu se développer d’importants mouvements de migrants en provenance d’Afrique sub-
saharienne en direction de l’Europe qui sont obligés de traverser le Sahara pour arriver dans les pays du Maghreb. C’est de là 
qu’ils vont chercher à traverser, au péril de leur vie dans des embarcations de fortune, la Méditerranée pour rejoindre soit 
l’Espagne, l’Italie et de plus en plus la Grèce. Ces migrants Sub-sahariens ne sont pas les seuls à vouloir tenter la traversée, car 
de nombreux maghrébins (notamment Algériens) se retrouvent dans la même situation. Comme le Maroc et la Libye, la Tunisie 
est ainsi devenue un pays de transit pour ces migrants.  
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Nombreux sont ceux qui échouent à entrer en Europe et finissent par s’installer dans les pays du Maghreb y compris en Tunisie. 
Bien que la Libye et l’Egypte soient les principaux pays d’installation de ces migrants sub-sahariens nous voyons se constituer 
en Tunisie aussi de fortes communautés de migrants subsahariens mais également Algériens et Marocains. 
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Mais ces migrants se font arrêter avant ou pendant leur traversée et se retrouvent enfermés dans des camps où ils sont victimes 
de conditions de détention arbitraires, inhumaines et parfois même torturés (comme en Libye). Les droits de l’homme sont 
systématiquement bafoués. 
 
D’autant que la loi tunisienne (de 1975 modifiée en 2004) relative à l’entrée et au séjour des étrangers en Tunisie constitue, dans 
ses principales dispositions, une atteinte grave aux droits les plus élémentaires. Son application est tellement étendue et 
concerne toute personne ayant un rapport direct ou indirect avec l’acte incriminé. Sans parler du double peine (prison puis 
expulsion). Les étrangers subsahariens sont particulièrement visés par ces mesures. 
 
Nos revendications :  
 
 La Tunisie doit ratifier la « convention internationale relative aux droits des travailleurs migrants et des membres 

de leur famille » et dans l’immédiat elle doit libérer les migrants étrangers notamment subsahariens et 
maghrébins arrêtés ou transférés en Tunisie, 

 
 Il est impératif également que soit revue la loi tunisienne de 2004 et modifiée dans un sens plus respectueux des 

droits humains. 
 

 
 
 

b) La  question des sans-papiers tunisiens dans les différents pays 
 
Des milliers de tunisiens, sans doute même des dizaines de milliers, vivent actuellement dans la plupart des pays d’immigration 
(France, Italie, Belgique, Libye …) dans les conditions les plus précaires et dans l’illégalité la plus totale. Certains sont venus au 
titre de touristes ou en tant qu’étudiants alors que d’autres, les « Harragas » ont traversé au péril de leur vie la méditerranée.  
Tous et toutes vivent dans la clandestinité et dans la crainte de se voir arrêtés par la police, enfermés dans les centres de 
rétention et expulsés vers la Tunisie. 
 
La Tunisie, comme chacun le sait, a signé avec certains pays européens (France, Italie notamment) des accords dits de « 
réadmission » et  les Tunisiens « sans-papiers » qui se font arrêter lors des contrôles sont renvoyés vers la Tunisie. 
Les consulats de Tunisie ont largement collaboré avec les autorités policières des pays européens pour identifier les 
ressortissants tunisiens arrêtés et enfermés dans les centres de rétention et ainsi permettre leur reconduite vers la Tunisie. 
 
Nos revendications : 
 

 L’arrêt immédiat de la collaboration  des consulats de Tunisie à la reconduite à la frontière des migrants sans-
papiers retenus dans les centres de rétention, 

 L’Etat tunisien doit dénoncer ces accords de « réadmission » et jouer son rôle dans la défense et le respect des 
tunisiens à l’étranger, 

 Œuvrer pour la dépénalisation des sans-papiers en Tunisie et dans tous les pays où cette pratique existe, 
 Réviser les accords sur les quotas des candidats tunisiens à l’émigration vers l’UE, 
 Créer des permanences juridiques pour venir en aide aux sans-papiers tunisiens, 
 Proposer, à ceux qui le souhaitent, un retour digne et décent des Harragas et favoriser les retours « Bagage 

minimum ». 
 
 

c) Révision des accords et conventions en matière d’immigration 
 

Les mouvements sociaux et citoyens tunisiens et les associations de migrants tunisiens en Europe appellent : 
 

 A la révision des accords et conventions en tenant compte de la nouvelle situation politique et économique en Tunisie 
pour défendre les intérêts de notre communauté à l’étranger et  notre pays.  
Il faut réviser les accords et conventions passés par exemple avec la France et certains pays. Il faut donner aux 
tunisien(ne)s à l’étranger ainsi qu’à la société civile en Tunisie la possibilité de s’associer à l’élaboration de la 
politique migratoire par une véritable concertation  à travers de nouvelles instances de concertation et d’élus 
représentatifs de l’immigration…En matière d’accords et de conventions signés avec les pays d’accueil, nous pensons 
qu’il impératif que les autorités tunisiennes  annoncent dès maintenant son intention de renégocier tous les accords qui 
concernent les migrations entre la Tunisie et l’Europe. 
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 A ce que  les autorités tunisiennes s’adressent aux gouvernements des autres pays du Maghreb pour leur proposer de 
s’associer à cette démarche. 

 A ce que les mouvements de la société civile tunisienne reprennent et relayent cet appel au gouvernement tunisien. 
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 A ce que tous les démocrates en Europe soutiennent cet appel pour contribuer à construire des rapports de coopération 
et de fraternité entre les peuples européens et maghrébins. 

 
Les orientations de cette renégociation devront s’appuyer sur les principes suivants : 
 

 Le respect des droits des migrants et la ratification par le gouvernement tunisien et les gouvernements 
européens de la convention internationale sur les droits des migrants et leurs familles, 

 La remise en cause des accords de réadmission, 
 Le refus de toute liaison entre les accords économiques et de coopération et le contrôle des flux migratoires, 
 Des conditions de circulation et de séjour, fondées sur la réciprocité et conformes au respect des droits humains 

inscrits dans la Déclaration universelle des droits de l’Homme, 
 La lutte dans chaque pays contre les discriminations, la xénophobie et le racisme, 
 La citoyenneté de résidence et la réciprocité sur le droit de vote des résidents dans les élections locales. 

 

 

3. Jeunes, Etudiants, Culture et  Enseignement de la langue arabe pour les tunisiens 
vivants à l’étranger et leurs enfants 
 

La question de l’enseignement de la langue arabe pour les tunisiens vivants à l’étranger et leurs enfants. Comment encourager 
les échanges culturels entre la communauté tunisienne à l’étranger et la Tunisie ? Développer le tourisme culturel pour la 
jeunesse et les projets d’échanges culturels entre les deux rives … 
 

a)  La question de l’enseignement, de la langue arabe pour les tunisien(ne)s vivants à l’étranger et leurs enfants  
 

L’enseignement de la langue arabe pour les tunisien(ne)s à l’étranger  et notamment pour leurs enfants est une demande très 
ancienne qui reste à ce jour une question d’actualité d’autant plus présente et urgente que la communauté tunisienne en est 
aujourd’hui à la 3è génération. 
La langue est le moyen par lequel les tunisiens restent attachés à leur culture et à leur pays. 
Certes une des revendications est que l’enseignement de la langue arabe puisse se faire dans le cadre du cursus scolaire dans 
chaque pays de résidence où vivent, travaillent  les familles tunisiennes.  
Pour cela, il impératif de rompre avec l’ancienne méthode de l’enseignement de la langue arabe et avec une pédagogie inadaptée 
à l’apprentissage d’une langue moderne, enseignement confié aux RCD et autres amicales à travers les consulats. 
 
 

b) Encourager les échanges culturels entre la communauté tunisienne à l’étranger et la Tunisie, 
Développer le tourisme culturel pour la jeunesse et les projets d’échanges culturels entre les deux 
rives …  

 
Toutefois la Tunisie et les autorités tunisiennes se doivent également d’être attentives aux attentes des tunisiens en matière 
culturelle. Il est nécessaire de développer une politique culturelle ambitieuse qui éclairera la jeunesse tunisienne sur l’histoire et 
la culture de la Tunisie et du monde arabe en favorisant les séjours linguistiques et en développant un tourisme culturel pour les 
jeunes. 
Il est aussi important de développer les échanges culturels, la création artistique et les liens de solidarité (projets d’aide au 
développement…) entre la Tunisie et les pays d’accueil par l’encourageant et la participation active des institutions concernées 
et le mouvement associatif… 
 
 
  ADTF
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Bannir les anciennes méthodes d’octroi de la bourse et l’accès au logement étudiant tel que la maison de Tunisie. L’attribution 
équitable de la bourse d’études ne peut être que sur les seuls critères sociaux et de compétence. Sensibiliser et inciter au retour 
les hauts diplômés pour enrichir notre pays la Tunisie par le développement de la recherche et la création des conditions 
favorables à celle-ci. 
 
Nos revendications :  
 

 Redynamiser l’apprentissage de la langue arabe en modifiant le contenu des programmes et les méthodes 
d’apprentissage,  

 Intégrer l’apprentissage de la langue arabe dans le cursus  scolaire des pays d’accueil, 
 Favoriser et encourager le recrutement des professeurs tunisiens de langue arabe dans les établissements 

scolaires des pays d’accueil, 
 
 Développer des séjours linguistiques pour l’apprentissage de la langue arabe (convention avec Bourguiba 

School), 
 Faire référence à la mémoire de l’immigration tunisienne dans les manuels scolaires tunisiens, 
 Réviser les programmes scolaires en Tunisie  et demander la prise en compte dans les  programmes (scolaires) 

d’histoire des pays d’accueil de l’apport de la civilisation arabo-musulmane  aux sociétés occidentales, 
 
 Développer le tourisme culturel, 
 Développer un tourisme éthique, écologique et solidaire en valorisant le patrimoine historique et naturel de la 

Tunisie, 
 Faire un inventaire du patrimoine archéologique et de la biodiversité en Tunisie, 
 
 Restitution des œuvres pillées par la colonisation, les dictateurs et trafiquants, 
 Lancer une campagne de sauvegarde du patrimoine tunisien, 
 L’attribution équitable de la bourse d’étude (sur les seuls critères sociaux et de compétences) avec l’accès au 

logement étudiant dans la maison de Tunisie, 
 
 Faciliter l’accès aux jobs-étudiants, 
 Revalorisation des équivalences de diplômes tunisiens, 
 Démocratiser les formations de qualité, 
 
 Mettre en corrélation la diversité culturelle et la démocratie, 
 Valoriser l’apport des artistes tunisiens résidant à l’étranger et renforcer le métissage culturel, 
 Développer l’échange interculturel entre la Tunisie et les pays d’accueil, 
 La création d’instituts culturels dans les pays d’accueil sur le modèle de l’Institut Goethe ou Cervantès par 

exemple et de centres culturels en renforçant l’implication des acteurs culturels tunisiens sur place. Ces centres 
pourraient être le siège de radios et chaînes de télévision (sur le web ou autre) dédiées à l’immigration 
tunisienne. Ils pourraient également disposer de bibliothèques et de médiathèques, 

 
 Nommer des attachés culturels qualifiés et sans aucun rattachement politique (neutralité totale), 
 Favoriser la nomination d’attachés culturels tunisiens résidant dans les pays d’accueil et connaissant bien leurs 

réalités socioculturelles, 
 Bien définir et distinguer les missions d’un attaché social de celles d’un attaché culturel, 
 La mise en place d’un festival des créateurs tunisiens à l’étranger en facilitant les rencontres et échanges 

interculturels entre les artistes des deux rives de la Méditerranée, 
 
 Aide à la création par des subventions étatiques attribuées aux porteurs de projets artistiques à l’étranger, 
 Suppression totale et définitive des comités de censure (la fameuse Ta’chira) et donner des garanties juridiques, 
 Revoir les conventions entre la Tunisie et les pays d’accueil concernant le droit du travail et notamment le 

statut des intermittents et surtout à propos du cumul des heures quand les artistes tunisiens ou binationaux 
résidant à l’étranger se produisent en Tunisie et ce pour garder leur statut. (Etablir des accords avec le pôle 
emploi en France par exemple), 

 
 Renforcer le mécénat et créer des partenariats avec les grandes fondations pour la mise en place et le 

financement de projets culturels en Tunisie, 
 Privilégier les compétences locales et celles des Tunisiens résidant à l’étranger, 
 Proposer des avantages fiscaux pour les entreprises tunisiennes qui cofinancent des projets culturels sur place, 
 Alléger les formalités administratives pour les porteurs de projets tunisiens qui résident à l’étranger et qui 

souhaitent mettre en place des projets en Tunisie, 
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 Créer une instance à l’instar de la SACD et de la SACEM (en France) pour protéger les droits d’auteur et tous 

les créateurs tunisiens, 
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 Faciliter le développement de la communication sur internet (création de sites, blog, web 2.0, etc.) par la 
formation continue ou en alternance, 

 Protéger juridiquement les libertés sur internet, 
 Création d’un fonds d’acquisition des œuvres des artistes tunisiens et des artistes tunisiens résidants à 

l’étranger et mettre en place une discrimination positive (quotas) à l’égard de ces derniers, 
 Création d’un Comité Indépendant de Défense des Droits des Artistes et Créateurs Tunisiens d’Ici et de là-bas, 
 Faciliter l’accès aux programmes et productions artistiques tunisiennes à l’étranger, 
 Favoriser la création contemporaine. 
 

 
 

4. L’accueil dans les consulats, les retours, les projets 
 

a) L’accueil dans les consulats et notamment la question du renouvellement des passeports et papiers d’identité 
 
Il est évident que l’accueil et les services rendus par les consulats en faveurs des tunisiens n’étaient et ne sont toujours pas 
satisfaisants. Le fonctionnement des services consulaires n’emporte pas l’adhésion de nos concitoyens. En effet,  la collusion 
entre les consulats, le RCD et les amicales a abouti à des services consulaires médiocres basés sur le clientélisme et le 
népotisme. L’Etat  devrait garantir un fonctionnement impartial de l’administration au service de tous les tunisien(ne)s sans 
favoritisme ni discrimination et arrêter de subventionner les structures du RCD, amicales et autres  organisations satellites. Les 
consulats doivent assurer un bon accueil et un service public de qualité à tous. Il faut en effet réformer ses institutions et dans 
leur composition et dans leur fonctionnement  et pouvoir les contrôler afin d’assurer un fonctionnement démocratique de 
l’institution au service des usagers … 
 
Nos revendications : 
 

 Rapprocher les services consulaires des Tunisiens et créer des antennes consulaires, là où il n’y en a pas, 
 La nécessité de créer une ligne de transport maritime et aérienne entre la Tunisie et la Corse ou la création 

d’une escale régulière dans les lignes existantes, 
 Améliorer l’accueil et la qualité des services rendus, 
 Garantir la neutralité de l’administration, 
 Recruter le personnel consulaire sur le seul critère de la compétence et régler le problème des cartes d’identité 

pour le vote, 
 Affermir les relations entre les ambassades/consulats et le tissu associatif, 
 Faire un audit concernant l’argent utilisé par les consulats, 
 Créer des permanences juridiques. 

 
 

b) La question des retours des tunisiens de l’étranger durant les vacances et de l’accueil dans les aéroports tunisiens (la 
police, la douane…), la question du soutien aux projets novateurs… 

 
Chacun sait les grandes difficultés que rencontre de nombreuses familles tunisiennes qui résident à l’étranger et en premier lieu 
évidemment les coûts exorbitants des prix des billets de voyages notamment en été. D’ailleurs il faut dire que nombreux sont 
ceux qui n’arrivent pas à s’offrir et offrir à leurs enfants des vacances en Tunisie. Et pour ceux et celles qui retournent durant les 
vacances d’été savent les difficultés qu’il y a lors de l’arrivée dans les aéroports et surtout les ports et de l’accueil inadmissible 
et indécent qui les attend au niveau de la police des frontières et de la douane. Notamment ces dernières années ils ont été 
soumis à de véritables rackets organisés. Les tunisiens à l’étranger n’acceptaient pas ces pratiques et n’admettent plus ce genre 
de pratiques après la révolution. C’est pourquoi ils attendent des autorités tunisiennes qu’elles prennent le plus rapidement 
possible les mesures adéquates. 
De même ils attendent des mesures significatives pour encourager les porteurs de projets innovants et faciliter leur réalisation en 
Tunisie…  
 
Nos revendications : 
 
 

 Mieux communiquer sur l’aide au retour dans les consulats et diverses instances consulaires, 
 Changer les dispositions qui régissent le FCR 
 Garantir la maîtrise des prix pour les billets d’avion ou de bateau (Tunis air et CNT), 
 Supprimer la franchise de 1000 dinars dans le cadre du retour provisoire, 
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 Veiller à une meilleure répartition quant aux quotas de vols charter et chercher à atteindre un certain équilibre 
entre les différents aéroports de la Tunisie (entre Sfax et Monastir par exemple), 

 Favoriser les projets d’investissement des PME PMI (créatrices d’emplois) et pas uniquement les 
multinationales en Tunisie, 
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 Encourager les projets à dominante écologique (l’écotourisme, panneaux solaires photovoltaïques) et opter de 
plus en plus pour les énergies renouvelables et vertes, 

 Favoriser le développement horizontal 
 Alléger les formalités administratives pour les porteurs de projets tunisiens qui résident à l’étranger et qui 

souhaitent mettre en place des projets en Tunisie. 
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Appel pour l’organisation des « Assises de l’émigration Tunisienne pour  
un cahier de doléances » 

 
Samedi 7 MAI 2011 

 

 
 
 

Université de Paris VIII Saint Denis France 
 

 
 
 

Appel aux Tunisiennes et aux Tunisiens 
 

La Révolution Tunisienne continue ! 
 

Appel pour l’organisation des « Assises de l’immigration Tunisienne pour un Cahier de doléances » 
 

À tous les TunisienEs, à toutes les associations de Tunisiens à l’étranger, à tous les comités, collectifs et groupes 
de Tunisiens qui se sont constitués en soutien à la Révolution Tunisienne : 

 
Participez aux « Assises de l’immigration Tunisienne » ! 

 
Par vos écrits, vos réflexions, vos questions et vos suggestions agissez : 

Participez à la rédaction du « Cahier de doléances » ! 

Aujourd’hui un certain nombre d’associations (de défense des droits humains, de l’émigration tunisienne à 
l’étranger ainsi que de nombreux comités et collectifs à Paris, en Provence, en Europe et dans le Monde) prennent 
l’initiative d’organiser les premières « Assises de l’immigration Tunisienne en France et dans le monde» pour la 
rédaction d’un cahier de doléances des migrants tunisiens pour la défense de leurs intérêts et de la révolution. Ce 
Cahier de doléances sera présenté au nouveau 
pouvoir exécutif tunisien issu de la révolution du 14 janvier 2011. 

 
L’objectif de ces Assises est de collecter toutes les propositions que nous inscrirons TOUS ensembles dans le 
Cahier de doléances des migrants tunisiens et de les adopter collectivement le 7 mai 2011 à l’occasion de la 
tenue d’assises de l’immigration tunisienne. 

 
Nous appelons Tous-tes les Tunisiennes et Tunisiens, tous les comités, collectifs ou associations à prendre 
des initiatives pour organiser des réunions dans toutes les villes, dans tous les pays où ils (elles) résident et 
travaillent... 

 
Regroupez-vous, agissez par vos écrits, vos réflexions, vos questions ou suggestions... 

Participez à alimenter le contenu du cahier de doléances. 

Premiers signataires 
 

ATF-Paris. 25, rue Lantiez 75017 Paris - http://www.atf-paris.fr 06 06 61 85 79 
 

CRLDHT, 21ter rue Voltaire – FR-75011 PARIS - crldht@gmail.com - www.crldht.info 
 

FTCR, 5 rue de Nantes 75019 Paris – Tél. Fax : 01 40 34 18 15 - contact@citoyensdesdeuxrives.eu 
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UTIT, 38, rue Hémet 93 300 Aubervilliers Tél/Fax. : 01 48 39 35 63 - utit.net@gmail.com
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UTAC : 5 rue de Nantes 75019Paris - 0686787865 
 

Citoyennes des deux Rives : 5 rue de Nantes 75019 Paris . - femmesmed@yahoo.fr 
 

ATNF-Lilles : 10 Allée des Cousins , 59650 Villeneuve d’Ascq Tel 03 20 33 39 51. 06 74 38 72 36. 
atnf@wanadoo.fr 

 
Centre Inter Culturel Franco-Maghrébin( CICFM) Chalon sur Saône 7 bis, rue de l’ancien collège 
71100 Chalon sur Soane : tel 03 85 48 08 44 

 
ACDR-Nîmes 328 rue André Marquès 30000 Nîmes Tel 04 66 27 40 04 - ucdr-ex-utit@wanadoo.fr 

 
Cap Méditerranée Marseille - sassi.benmoussa@yahoo.fr - 0619.43.07.45 

 
AFM , association franco-maghrébine . 39 rue George Courteline, 69100 Villeurbanne - 03 85 48 
0844 

 
RISOM, 2 Parc de la Maiterie 93200 St Denis - 06.87.75.74.84 

 
ACDR : 5 rue de Nantes 75019 Paris 

 
Zembra : 5 rue de Nantes 75019 Paris 06.67.000.432 

 
Avec Le soutien des associations de l’ATMF 10, rue Affre 75019 Paris - national@atmf.org 

 
01 42 55 91 82 - 0622504800 

 
ANNEXE N°2 

 
 
 
 

Programme des Assises de l’immigration Tunisienne et des Tunisien(e)s à l’étranger 
 

Samedi 7 mai 2011 – Université Paris VIII - Saint-Denis (France) Bâtiment B 

Déroulement 
 

De 9H à 9H 30 
 

Accueil et inscription des participant(e)s 
 

De 9H 30 – 10H 30 (amphithéâtre)ADTF
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Kamel Jendoubi (CRLDHT) - Nadia Tarhouni (Unit) – Abderrazak Horchani – Hasna Toukabri (Adtf) Mots 

de bienvenue par le président de Paris VIII (ou son représentant) ey le Maire de Saint-Denis Interventions : 

l’UGTT et la LTDH (à confirmer) 

Présentation du déroulement de la journée et constitution des commissions de travail 
 

De 10H 30 – 12H 30 (salles) 

Travaux en commissions 

1/ Commission « Représentation » 
 

2/ Commission « Sans-papiers, harragas & accords bilatéraux » 
 

3/ Commission « Jeunes, étudiants, culture… » 
 

4/ Commission « Accueil consulat, retours, projets … » 
 

De 12H 30 – 14H : repas 
 

De 14H – 15 H 30 (salles) 

Poursuite des travaux en commissions 

De 15 H 30 – 15H 45 
 

Pause 
 

De 15H 45 – 17H 15 (salles) 
 

Réunion de la commission de synthèse et de finalisation de la rédaction du projet de cahier de doléances 
 

15 h 45 – 17h 30 
 

Débats publics (amphithéâtre) 
 

1/ "Tunisie : Immigration : Comment renégocier les accords bilatéraux ?"avec Gilles Lemaire (Attac), J-P 
Alaux (Gisti) et A. Horchani (ADTF) 

 
2/ "Situation des Harragas tunisiens en France" avec O. Seddik (Ftcr) et F. Tlili (Utit) 

 
De 17 H 30 – 17H 45 

 
Pause 

 
De 17H 45 – 19H 30 (amphithéâtre) 

Séance plénière 

Synthèse des commissions, débats et approbation du Cahier de doléances 
 

Mohieddine Cherbib (Ftcr) & Tarek Toukabri (Adtf) - Nadia Tarhouni (Unit) 
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Annexe n°3 

 
 

Charte des Participant(e)s 
 

 
Vous souhaitez participer aux Assises de l’Emigration et des Tunisiens de l’étranger. Vous êtes les 
bienvenus. 

 
Même  si  l’idée  et  l’organisation  des  Assises  est  à  l’initiative  des  associations  de  l’immigration 
tunisienne en France, la démarche consiste néanmoins à faire en sorte que ses Assises soient avant tout un 
espace ouvert à tous et toutes les TunisienEs résidant à l’étranger sans exclusive. 

 
Les travaux des « Assises » doivent être ainsi des forums où seront débattues toutes les questions, celles déjà 
proposées dans les documents préparatifs mais également toutes les autres qui viendraient à être proposées 
ultérieurement. Les seules contraintes, que chacun(e) doit avoir à l’esprit, sont de trois ordres : 

 
-          En premier lieu l’objet même des Assises et du Cahier de doléances qui nous imposent de limiter les 
thèmes aux revendications qui seront adressées aux autorités Tunisiennes. Ces thèmes concernent  
spécifiquement  les  attentes  des  TunisienEs  de  l’étranger  vis-à-vis  des  autorités Tunisiennes desquelles 
nous attendons des réponses concrètes. 

 
-          Ensuite le respect des principes de base et des valeurs qui doivent être les nôtres à savoir le refus de 
toutes formes de discriminations en raison de l’origine, du genre, de la religion ou de l’opinion 
philosophique ou politique. 

 
-          Enfin les contraintes de temps bien évidemment, puisque nous n’avons qu’une journée de débats et 
d’échanges (de 9h 30 à 19h 30). C’est pour cela que nous avons ouvert d’autres espaces et supports (notamment 
facebook et sites) pour que tous ceux et celles qui souhaitent apporter leurs contributions, puissent le faire. 

 
En dehors de ces contraintes, tous les sujets sont les bienvenus et tous les participantEs aux Assises ont le même 
statut et les mêmes droits. 

 
Les débats et échanges sur les différentes questions au cours des Assises n’auront de caractère délibératif que 
partiellement. Le travail doit se faire principalement en amont dès à présent. Chacun comprend que l’on ne va 
pas refaire le monde en une seule journée. Les conclusions seront donc fondées avant tout sur le consensus. Les 
questions qui n’auront pas fait consensus seront néanmoins signalées telles quelles dans un document final, qui 
retracera tout les aspects des « Assises ». Il faut savoir qu’il y aura dans ces Assises, aussi bien des membres 
d’associations (qui participeront au nom de leurs associations) que des personnes à titre individuel. Nous invitons 
ceux qui le peuvent, dans les différentes villes et régions de se regrouper pour en discuter collectivement 
et éventuellement désigner ceux et celles qui les représenteront lors de cette journée. 

 
Merci de votre compréhension ADTF
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Communiqué de presse 
 

Les assises de l’immigration tunisienne ont été un succès. Il faut transformer l’essai ! 
 

La Révolution tunisienne du 14 janvier 2011 a jeté les bases d’une nouvelle société en Tunisie. La démocratie, la 
dignité et la justice sociale sont au cœur des revendications du peuple tunisien toutes catégories et générations 
confondues.  L’émigration  tunisienne  dans  le  monde,  qui  en  est  à  la  3e  génération,  est  depuis  toujours 
extrêmement attentive à ce qui se passe dans le pays. Elle s’est fortement mobilisée pour soutenir le processus 
démocratique et préserver les acquis de la révolution. 

 
Aujourd’hui les associations de l’immigration tunisienne et des Tunisien(e)s de l’étranger entendent poursuivre et 
renforcer le processus démocratique en organisant les assises de l’immigration tunisienne. Ces assises, qui ont eu 
lieu le samedi 7 mai 2011 à l’Université de Paris VIII à Saint-Denis, qui ont vu la participation de près de 350 
personnes, une soixantaine d’associations (*), de comités et collectifs  de  Tunisien(e)s, venant  de  Belgique, 
d’Italie, du Canada, de Suède, de Suisse, de Tunisie et de France avec une trentaine de ville représentée(**) ont 
permis de débattre, à travers des commissions thématiques (quatre commissions avaient été mises en place : « 
Représentation », « sans-papiers, Harragas et accords bilatéraux », « jeunes, culture et langue d’origine », « 
accueil dans les  consulats,  lors  des  retours,  projets  …  »),  de  questions  importantes  concernant  autant  la 
Tunisie que les TunisienEs de l’étranger. 

 
Des délégations importantes venant de la société civile de Tunisie (UGTT, ATFD …) ont participé aux travaux 
des assises à travers les ateliers. De même que de nombreux partenaires et représentants des mouvements et 
organisations françaises (***). Messieurs Didier Paillard, maire de Saint-Denis et Patrick Braouezec, député et 
Président de Plaine Commune nous ont également honoré par leur présence. 

 
A cette occasion les participant(e)s ont tenu à rendre un hommage à Hassen Ouardani vieux militant de 
l’émigration, depuis les années 1960, défenseur des droits des migrants et de la solidarité avec le peuple 
palestinien. 

 
Les  participant(e)s à  ces  Assises se  sont  mis  d’accord sur  de  nombreuses revendications qui  feront l’objet 
d’un échange dans les jours qui viennent afin de finaliser le Cahier de doléances qui sera remis ultérieurement 
aux autorités tunisiennes ainsi qu’aux organisations de la société civile. De  même ils ont insisté pour que 
toutes les démarches se poursuivent dans la concertation la plus large afin que toutes les sensibilités et les 
opinions qui se sont exprimées soient reflétées dans le cahier de doléances. La composition de la délégation, qui 
sera  constituée et  approuvée par  toutes  les  régions reflètera la  diversité en  termes  de  pays,  de  genre,  de 
générations et d’opinion. Tous ont insisté sur la nécessité d’un prolongement des assises par d’autres rencontres. 

 
Le comité de pilotage des Assises de l’immigration tunisienne 

 
Paris le 8 mai 2011 

 
(*) ACDR (Paris), ADTF(ex ATF-Paris), AFM (Lyon), APTC (Ajaccio),Association Equilibre et Partage (Toulouse), AIDDA 
(Paris), ATML (Angers), ATNF-Lille, ATI (Milan), ATS (Suisse), A.M.Bouazizi (Lyon),ARIS (Gennevilliers), ARLDT, 
ASSAFEK, ASP (Paris),  CRLDHT (Paris), CTAM (Nice), Forum Maghrébin (Belgique), CSPT (Belgique), CETAM, C2R, 
CDR, CICFM-(Chalon s/s), CAP-Méditéranée(Marseille),, Collectif des Femmes tunisiennes en France, CSCLST (Montréal), 
CORALDT (Lyon), EL-GHORBA (Lyon), ELAMAL Tunisie, Familia Tounsia, FTCR, GVT (Italie), Groupe Franz fanon,  
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Groupe Démocratie, IRADA (Belgique), INSERD, IRIS (Grigny),UTAC-Paris, El-KARAMA, Génération Pouvoir, La plume et 
la parole, MDET (Belgique), OLT, PNSS (Marseille) RISOM ,Solidarité Jasmin (Marseille),STF (Grenoble), TNS (Italie), 
Tunisie-Contact, UTE, UTS (Le Mans), UNI’T, UTIT-IdF,Association Zitouna, Zembra ,Union Migranti Tunisini in Italia 
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 « ALWAAD » …     
 

(**) Ajaccio, Angers, Amerainville, Argenteuil, Athis-Mons, Aix-en-Provence, Aubervilliers,  Bagnolet, Beaune, Chalons 
s/Saône, Calais, Clichy, Garges les Gonesses, Grigny, Gennevilliers, Grenoble, Ivry s/s, Le Mans, Strasbourg, Nancy, Lyon, 
Rennes, Roanne, Lille, Massy, Maisons-Alfort, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Portet s/Garonne, St- Denis, Toulouse, 
Bruxelles, Milan, Novaro, Palermo, Montréal, Genève, Bruxelles. 
 
 
(***) UGTT, CGT, GISTI, LDH,MRAP, RESF, Solidarité Laïque, ATTAC-France, CEDETIM, CFDT 92, ATMF, AMF, UDB, 
FASTI, RUPTURES, CCFD, Plate forme Euro-méditerranéenne, IDD, CORELSO- Na-oura de Belgique, Les Alternatives, la 
Fase, PCF, le Parti de Gauche, Europe Ecologie les Verts  …      
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Communiqué du 25 juin 2011 
 
 
 
 
Les associations de l'émigration tunisienne et des Tunisiens de l'Etranger 
réunis à Tunis du 25 au 27 juin  201.  dans le carde du suivi des Assises de  
t'émigration tunisienne  ont appris avec consternation et étonnement le 
comportement des autorités policières  à l'encontre de notre  ami et invité  
ldrissi Abdennaceur  de l'Association   des  Travailleurs  Maghrébins   (ATMF) 
qui  a  été   arrêté   de  façon arbitraire, pendant  deux heures à l'aéroport de 
Tunis-Carthage 

 
Nous  condamnons  fermement  cette   attitude  et  ces  pratiques   qui  sont   
en continuité avec celles du régime déchu. 

 
Nous appelons  les autorités  tunisiennes à mettre immédiatement fin à de 
telles pratiques et à appurer  les fichiers  de surveillance  visant  les militants 
des droits de l'homme qu'ils  soient Tunisiens ou amis de la Tunisie. 

 
Nous rappelons  notre rejet absolu de ces comportements contraires  à la 
nouvelle 
Tunisie à laquelle nous aspirons et que nous voulons une réalité et non un 
slogan. 
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COMMUNIQUE DE PRESSE DES ASSISES DE L'IMMIGRATION TUNISIENNE EN 
TUNISIE 
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TUNIS LE 27 JUIN 2011 

Dans le cadre de la poursuite des assises de l'immigration tunisienne à l'étranger, réunies à l'université de Paris VIII à Saint-
Denis e 7 mai 2011 , une réunion de bilan et de suivi s'est tenue à Tunis le 25, 26 et 27 juin 2011 en présence d'une vingtaine 
d'associations représentées par 40 délégués venant de France, Belgique, Italie, Suède et Canada. 

Les associations ont débattu de leurs attentes pour la prise en compte des revendications des Tunisiennes et Tunisiens 
l'étranger. Ils ont décidé de la mise en place d'un conseil de suivi où seront représentés les acteurs associatifs par des 
délégués. La communication devra être développée pour élargir la participation de toutes et tous. 

Lors de ces journées de travail les représentants des Tunisiens à l'étranger ont modifié et adopté la cahier de doléances et 
rencontré les acteurs des partis politiques et de la société civile pour échanger sur la place des Tunisiens à l'étranger après la 
révolution pour les sensibiliser à la prise en compte de notre cahier de doléances. 

Le vendredi 27 juin 2011 la délégation des assises de l'immigration tunisienne a été reçue par M Mohamed Ennaceur 
Ministre des affaires sociales dans les locaux du ministère en présence du Directeur de cabinet et des principaux responsables 
de l'Office des Tunisiens à l'étranger. Les nombreux points figurants dans le cahier des doléances ont été abordés : 

La question de la représentation des Tunisiens et Tunisiennes à l'étranger dont celles des binationaux. 

La participation des Tunisiennes et Tunisiens aux élections de l'assemblée constituante et la nécessaire évolution des lois 
régissant la communauté tunisienne à l'étranger ainsi que les accords bilatéraux pour une meilleure protection des Tunisiens 
et Tunisiennes à l'étranger. 

Le rôle de l'O.T.E. et sa nécessaire restructuration et la révision des politiques pour abandonner les pratiques d'exclusion de 
l'ex R.C.D. 

 La création d'un Conseil National de l'Immigration à l'étranger et d'un ministère de l'immigration pour plus d'un million et 
cent mille de nos ressortissants à travers le monde. 

L'accueil dans les consulats et la problématique du retour et l'aide au développement de projets pour les migrants. 

La question des émigrés sans papiers et de leur défense a été soulevée. 

La culture avec la révision des politiques d'enseignements des langues et cultures arabes, la situation des étudiants Tunisiens 
à l'étranger ont été longuement évoquées comme des vecteurs d'enrichissement pour la société tunisienne et sa diversité. 

Le Ministre a longuement répondu à nos attentes et accepté notre cahier de doléances comme une contribution essentielle 
pour la nouvelle Tunisie démocratique après la révolution ; l'immigration est donc une richesse, un apport humain, 
économique et culturel. Le Ministre a proposé de pérenniser ces assises et de contribuer à leurs élargissements à tous les 
Tunisiens et Tunisiennes à l'étranger à travers le monde; Il s'est engagé à faciliter l'obtention de rendez vous avec le Ministre 
des affaires étrangères et le Premier Ministre.  

Les participants à la délégation qui a rencontré le Ministre des affaires sociales ont estimé la rencontre positive et productive, 
ils espèrent qu'une nouvelle page soit ouverte pour une meilleure prise en compte des questions soulevées par les migrants 
tunisiens.  

Une conférence de presse a clôturé la rencontre de Tunis au local de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme qui a 
soutenu depuis le début notre action et notre démarche depuis le lancement des assises ; leur accueil et leur soutien a été 
fortement apprécié par les délégués venant des différents pays de l'immigration. 
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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DE LA DÉLÉGATION DES ASSISES DE 
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CABINET DE MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES. 
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Une délégation composée de 10 délégués (Canada, France, Italie et Suède) a rencontré M Habib Louizi, Chef de cabinet du 
Ministre des affaires sociales, le jeudi 30 juin 2011 à 9H dans son bureau au ministère des Affaires sociales dans le cadre de 
la première réunion du comité de suivi des revendications contenus dans le cahier de doléances. 

 

Une réunion préparatoire s'est tenue à 8H30 pour rappeler que les membres de la délégation doivent parler au nom des assises 
et non au nom de leurs associations respectives et que les questions soulevées doivent absolument être contenues dans le 
cahier et rien d'autre. 

M Louizi nous a annoncé la tenue d'un prochain conseil interministériel et/ou une séance de travail ministérielle sur les 
problèmes des migrants et de l'immigration qui pourrait être le moment d'annoncer des nouvelles mesures. 

Il a proposé de scinder les questions en 3 : celles qui peuvent être résolues à court termes, à moyen et long terme. 

Questions à court terme : 

 Mise en place d'un comité de consultation des immigrés (composé des associations, des représentants des différents 
ministères concernés : Affaires sociales, Affaires étrangères, Industrie, Intérieur, ...) 

 Baisse des tarifs des billets d'avions et bateaux vers la Tunisie au bénéfice des migrants tunisiens. 
 La suppression ou l'augmentation substantielle de la franchise douanière de 1000 DINARS 
 Nous avons demandé le rajout de : 
 La suppression de la fiche de police à l'entrée et à la sortie du territoire tunisien. 
 La suppression des messages figurant sur les écrans de contrôles de la police des frontières contre les militants 

tunisiens datant du régime de la dictature et demandant l'arrestation ou la convocation au ministère de l'intérieur. 
On ne peut plus tolérer ces pratiques après la révolution et la promulgation de l'amnistie générale. 

 La suppression du paiement du timbre fiscal en cas de séjour supérieur à 6 mois. 
 Améliorer l'accueil dans les ports et aéroports en Tunisie et en Europe comme à Gênes ou Marseille. 
 Régler le problème des bâtiments  appartenant à l'état tunisien et anciennement accaparés par l'ancien parti au 

pouvoir (comme celui de la rue de Botzaris à Paris) et les mettre à disposition des associations indépendantes du 
RCD (il faut être vigilant contre certaines associations de RCDistes qui essayent de se recycler) ainsi que les 10 
salles dédiées aux espaces familles et création de comité de gestion pour la programmation des activités et la mise à 
disposition de ces salles aux associations indépendantes. 

 Aider la haute commission indépendante chargée des élections au bon déroulement du scrutin du 23 octobre 2011 
en recherchant des lieux pour installer les bureaux de vote le plus proche des électeurs. 

 Création de permanence consulaire la où existe des concentrations de tunisiens (comme en Corse). 

 

Moyen terme : 

 Création d'un haut conseil de l'immigration. 
 Réforme et restructuration de l'OTE. ADTF
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  جويلية 2 األحد التونسية الشعب لجريدة اإللكترونيةالنشرة  لنشرة2011 ا
 

   

أ منّا   المهاجرون التونسيون جزء ال  يتَجزَّ

 للشغل بالعاصمة   يجتمعون بدار االتحاد العام التونسي   ممثلون عن منظمات الهجرة بإيطاليا وفرنسا

  الذي    ( Les assises de l'immigration Tunisienne )    فعاليات   شاركوا في   الهجرة الذيحل بتونس وفد عن عدد من منظمات 
للتباحث حول اهم مشاغل المهاجرين التونسيين وقد تمخضت عن هذا    2011   ماي   7   يوم   احتضنتها العاصمة الفرنسية باريس 

أوروبا وكندا  :  البلدان المذكورة   جمعية تونسية للمهاجرين في   60   مهاجرا مثلوا اكثر من   350   حضرها اكثر من   الفعاليات التي
 . بالخصوص

   

والتعريف بمشاغل المهاجرين لدى السلطات التونسية وكذلك مكونات المجتمع    الماضي   ماي   7   اطار تفعيل توصيات ندوة   وفي
  جوان   27   بالعاصمة صبيحة االثنين   االمين العام لالتحاد بمكتبه بدار االتحاد نهج محمد عليالتقى االخ عبد السالم جراد    المدني

  . بالخصوص ايطاليا وفرنسا   بعض البلدان االوروبية نذكر منها   وفدا عن عدد من منظمات الهجرة التونسية في   2011 
شغل بال المهاجرين التونسيين ومنها بالخصوص تمكين المهاجر ت   وتطرق اللقاء الى جملة من المشاغل واالهتمامات التي

  . من حق االنتخاب والتمتع بكل الحقوق دون تمييز أو تهميش او اقصاء   التونسي
للشغل تضمنت    وقد عبر االخ عبد السالم جراد عن دعمه لمطالب المهاجرين التونسيين مؤكدا ان قوانين االتحاد العام التونسي

االتحاد بمشاغل المهاجرين التونسيين وخاصة عبر حث نقابات البلدان المضيفة للضغط على حكوماتها الحترام المواثيق اهتمام 
يتمتع بها ابناء البلد    االنتخاب والتمتع بكل الحقوق التي   السكن وفي   الشغل الالئق وفي   الدولية وحقوق المهاجرين في

  . المستقبل للمهاجرين
احتضان ثورة الكرامة والحرية وتأطيرها وعمل االتحاد    بة استعرض فيها االمين العام للمنظمة الشغيلة دور االتحاد فيوكانت مناس

  . لكل محاوالت االلتفاف عليها   على صيانة اهداف الثورة والتصدي
لب المهاجرين مؤكدين ان مثل كان ومازال دائما الى جانب مشاغل ومطا   من جهتهم عبر الحاضرون عن شكرهم لالتحاد الذي

للشغل وجمعيات المهاجرين التونسيين    هذه اللقاءات من شأنها ان تدعم أواصر االخوة وحسن التعاون بين االتحاد العام التونسي
السبل  كافة انحاء العالم وتم االتفاق على تكثيف الزيارات لمزيد االطالع على ظروف للمهاجرين التونسيين والبحث عن انجع   في

  . اليجاد الحلول المالئمة المسائل المطروحة
االمين العام المساعد لالتحاد المسؤول عن العالقات مع الجمعيات والمرأة العاملة    هذا وقد حضر االجتماع االخ المنصف اليعقوبي

 . والشباب العامل
 

 
 

ADTF العيفة نصر 
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION AVEC LE PRÉSIDENT DE L'ISIE 

Dans la continuation des efforts des assises de l'immigration tunisienne dont une délégation s'est retrouvée à Tunis pour 
présenter le cahier de doléances Nous avons demandé à être reçu par Kamel Jendoubi, président de l'instance supérieure 
indépendante électorale pour lui présenter des demandes des associations concernant le déroulement prévu des élections de la 
constituante 

Cette réunion sa eu lieu hier jeudi 7 juillet au siège du Conseil Economique et Social à Tunis. 

Les associations présentes étaient : UNIT – UTIT idf – ADTF (ex ATF – Paris) – Collectif pour la liberté et la démocratie en 
Tunisie (CANADA) - FTCR  

Au cours de cet entretien de deux heures nous avons souhaité qu'il nous fasse part des dernières mesures prises concernant le 
vote des tunisiens à l'étranger et lui faire part des inquiétudes formulées par les participants des assises concernant : 

1. les modalités d'inscription 
2. les délais d'inscriptions (officiellement du 11 juillet au 2 août) 
3. le nombre de bureaux de vote et les lieux de vote  
4. le découpage des circonscriptions 

Voici les éléments de réponse qu'il a pu nous apporter 

1. Monsieur Kamel Jendoubi nous a précisé, en se référant à la loi électorale, que le vote s'effectuerait grâce à la carte 
d'identité ou le passeport, la carte consulaire (sur lequel figure le numéro de la carte d'identité nationale) sera 
utilisée pour les inscriptions sur les listes. Il a précisé que les représentants consulaires à l'étranger étaient chargés 
d'établir les listes électorales sur la base des cartes consulaires sous la supervision de la commission électorale.  

2. Il a soulevé le problème des cartes d'identité qui étaient délivrées jusqu'alors, sur lesquels étaient mentionnées les 
adresses en Tunisie, ce qui pose problème en cas de vote à l'étranger, d'où la nécessité de s'inscrire ou de vérifier si 
l'inscription a été faite (dans les délais cités plus haut). Concernant les délais, qui nous paraissaient courts, il a 
expliqué ne pas pouvoir faire autrement compte tenu, la loi étant la même pour tous des travaux importants de mis 
en place qui s'en suivent (mis en place des bureaux de vote...). Sur ce même point il nous a précisé que la mesure 
concernant les inscriptions exceptionnelles était réservée à certains cas (recouvrement des droits civiques ou 
acquisition de la majorité entre le délai des inscriptions et la veille du scrutin retour au civil des soldats etc …) mais 
ne concernait pas les inscriptions tardives. 

3. Concernant le nombre de bureaux de vote et le problème soulevé de la distance entre le domicile et le bureau de 
vote, il nous a expliqué qu'on ne pouvait pas faire une exception française et que cette situation se retrouvait 
également dans certains endroits en Tunisie. Il nous a informé que le nombre de bureaux de vote allait être fixé 
dans les prochains jours. 

4. M Jendoubi nous a annoncé que le vote se déroulera sur 3 jours à l'étranger. 
5. Les lieux des instances régionales à l'étranger au nombre de six (une par circonscription) seront : Paris, Marseille, 

Berlin, Rome, les Emirats et Ottawa. 
6. Sur le découpage des circonscriptions, Monsieur Jendoubi nous a précisé que : 

• la France en totalisait 2 pour 10 sièges 
• l'Italie 1 pour 3 sièges 
• l'Allemagne 1 pour 1 siège 
• les pays arabes 1 pour 1 siège 
• les Amériques 1 pour 2 sièges 

Chaque circonscription aurait à sa tête une Instance Régionale Indépendante Électorale(IRIE) de 8 à 14 membres (le nombre 
ne dépendant pas forcément du nombre de votants) chargés de mettre en place et de suivre les élections.  

Monsieur Jendoubi a terminé par évoquer le rôle des acteurs des la société civile qui avaient toute leur place dans 
l'observation des élections.   

Il nous a précisé que les personnes désireuses pouvaient dés à présent se rapprocher de l'ATID ou de l'Institut Arabe des 
Droits de l'Homme qui organisent des formations pour les observateurs (il a toutefois précisé que les futurs observateurs 
devront bénéficier d'accréditation après avoir vérifié que ceux-ci remplissaient bien les conditions qui seront formulées dans 
le code de bonne conduite). 
Compte rendu rédigé pour la délégation des Assises de l'Immigration par Aimad Ben Yakhlef (Association Uni*T) 
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COMPTE RENDU DE LA RÉUNION DE LA DÉLÉGATION DES ASSISES DE 
L'IMMIGRATION TUNISIENNE AVEC MONSIEUR LE MINISTRE S  DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES 

Nous avons été reçu par le ministre des affaires étrangères monsieur Mohamed Mouldi Kéfi en présence du Directeur 

Général Hichem Bayoudh, le Vendredi 8 juillet au ministère. 
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 Celui-ci s’est dit réjoui que l’on puisse lui faire parvenir directement nos demandes et a insister sur le rôle des 

Tunisiens à l’étranger dans tous les domaines («Nos ambassadeurs à l’étranger»). 

 Il s’est félicité de «l’inauguration» de cette nouvelle forme de relations et de communication entre nous. 

  

Tarek Ben Hiba a pris la parole au nom de la délégation des Assises, en présentant la situation des immigrés sous l’ancien 

régime et leurs attentes après la révolution.  

Il s’est proposé de présenter quelques points importants du cahier des doléances notamment ceux sur lesquels le ministre 

pouvait nous donner des éléments de réponse et les plus urgents, il a notamment insisté sur la nécessité de créer un ministère 

dédiée aux émigrées tant les doléances recouvraient des domaines différents. 

 

Belgacem Ben Jedou, s’est attaché à décrire la situation dramatique des jeunes tunisiens se trouvant en Europe et des 

associations leur venant en aide. 

 

 Le ministre et son chargé d’affaires, monsieur Bayoudh, nous ont précisé les multiples interventions des autorités 

tunisiennes auprès des gouvernements français et italiens avant le 5 avril qui ont débouchées sur la mise en place 

du laisser passer de 6 mois. 

Concernant les tunisiens détenus en Italie (7500 selon Belgacem Ben Jeddou) : 

 

 Ils nous ont assuré étudier au cas par cas leur situation et ont insisté sur le fait qu’ils ne pouvaient pas intervenir 

pour les prisonniers de droit commun, mais qu’ils étaient attentifs à ne laisser aucun tunisien détenu sans raison 

valable.  
 

 Concernant leurs éventuelles régularisations, ils ont tenu à préciser que cela ne relevait pas de leur ressort et qu’ils 

veillaient, pour leur part, à faire appliquer les «quotas» issus des accords passés avec la Tunisie en ce qui concerne 

l’immigration légale. 
 

Ali Ben Ameur et Malek Eltaieff ont pris ensuite la parole pour notre délégation et ont interrogé le ministre sur la mise en 

place des élections. 

 

 Monsieur le ministre nous a confirmé ce que monsieur Kamel Jendoubi nous a annoncé la veille, sur le fait que les 
autorités tunisiennes n’assuraient qu’un rôle logistique et qu’un nombre limité de fonctionnaires seraient mis à la 
 disposition de la commission électorale indépendante suivant les éventuelles demandes de celle-ci. 
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 Il a précisé que le rôle du ministère était actuellement d’inscrire les électeurs et de mettre à la disposition de la 

commission les moyens nécessaires à la réussite de sa mission. 
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Hamadi Troudi interpellé le ministre sur le local du 36 rue de Botzaris à Paris et plus généralement sur les biens appartenant 

aux autorités tunisiennes. 

Il a demandé au ministre ce qu’il prévoyait de faire de ces locaux. 

 

Tarek Ben Hiba a informé le ministre de l’accord qu’il avait eu avec le chargé d’affaires à l’ambassade tunisienne, à savoir 

que le local Botzaris soit mis à la disposition pour l’accueil, l’orientation et l’aide à apporter aux jeunes migrants tunisiens 

sans pour autant en faire un lieu d’habitation. 

 

 Monsieur le ministre et son attaché ont dans un premier temps salué la mobilisation des tunisiens à l’étranger pour 

l’aide apporté à leurs compatriotes. 

  

Concernant les espaces, ils ont assuré se pencher sur la question et prendre note de nos demandes. 

D’autres points ont été évoqués notamment l’institutionnalisation d’équipes consulaires mobiles pour les tunisiens résidants 

dans des régions ne disposant pas de représentation consulaire.  

  

 Le ministre sur ce point s’est engagé à mettre en place cette proposition, qui selon lui relève du bons sens. 

 

Tarek a ensuite insisté sur un point particulièrement important, la disparition des fiches de police aux contrôles de police, 

système hérité de l’ancien régime.  

  

Le cahier de doléances a été remis à nos interlocuteurs du jour avant de quitter le ministère. 

  

Compte rendu rédigé pour la délégation des Assises par Aimad Ben Yakhlef 
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La participation des Tunisiens à l’étranger, à l’ordre du 
jour 
Le vote s’étalera sur trois jours et le nombre des bureaux sera fixé dans les prochains jours 
Dans le cadre des efforts des assises de l'immigration tunisienne, organisées les 25, 26 et 27 juin 2011 par la Fédération 
tunisienne pour une Citoyenneté des deux rives  (Ftcr), une délégation composée d’une pléiade d’associations (Unit, Utit idf, 
Adtf (ex ATF – Paris), Collectif pour la liberté et la démocratie en Tunisie (Canada) et le Ftcr), s’est réunie, avant-hier, au 
siège du Conseil économique et social à Tunis avec M. Kamel Jendoubi, président de l'Instance supérieure indépendante des 
élections, pour lui présenter des demandes des associations concernant le déroulement prévu des élections de la Constituante 
ainsi que les recommandations du cahier des doléances des Tunisiens à l’étranger. 
Les membres de la délégation précisent :   
Selon un communiqué rédigé par cette délégation: " Au cours de cet entretien de deux heures nous avons souhaité qu'il nous 
fasse part des dernières mesures prises concernant le vote des Tunisiens à l'étranger et lui faire part des inquiétudes formulées 
par les participants des assises concernant les modalités d'inscription, les délais d'inscriptions (officiellement du 11 juillet au 
2 août), le nombre de bureaux de vote et les lieux de vote et le découpage des circonscriptions. " 
Toujours d’après les propos de cette délégation, M. Jendoubi leur a précisé, en se référant à la loi électorale, que le vote 
s'effectuerait grâce à la carte d'identité ou le passeport. La carte consulaire (sur laquelle figure le numéro de la carte d'identité 
nationale) sera utilisée pour les inscriptions sur les listes. Il a précisé que les représentants consulaires à l'étranger étaient 
chargés d'établir les listes électorales sur la base des cartes consulaires sous la supervision de la commission électorale: " Il 
(Kamel Jendoubi) a soulevé le problème des cartes d'identité qui étaient délivrées jusqu'alors, sur lesquelles étaient 
mentionnées les adresses en Tunisie, ce qui pose problème en cas de vote à l'étranger, d'où la nécessité de s'inscrire ou de 
vérifier si l'inscription a été faite (dans les délais cités plus haut). Concernant les délais, qui nous paraissaient courts, il a 
expliqué ne pas pouvoir faire autrement compte tenu du fait que la loi étant la même pour tous, des travaux importants de 
mise en place qui s'ensuivent (mise en place des bureaux de vote...). Sur ce même point il nous a précisé que la mesure 
concernant les inscriptions exceptionnelles était réservée à certains cas (recouvrement des droits civiques ou acquisition de la 
majorité entre le délai des inscriptions et la veille du scrutin retour au civil des soldats etc …) mais ne concernait pas les 
inscriptions tardives. Concernant le nombre de bureaux de vote et le problème soulevé de la distance entre le domicile et le 
bureau de vote, il nous a expliqué qu'on ne pouvait pas faire une exception française et que cette situation se retrouvait 
également dans certains endroits en Tunisie. Il nous a informé que le nombre de bureaux de vote allait être fixé dans les 
prochains jours.". 
Quant à la durée du scrutin à l’étranger, le vote à l’étranger s’étalera sur 3 jours. En revanche, pour les lieux des instances 
régionales à l'étranger, elles seront au nombre de six (une par circonscription) et ce dans les villes suivantes : Paris, Marseille, 
Berlin, Rome, les Emirats et Ottawa. 
Sur le découpage des circonscriptions à l’étranger, selon ce même communiqué de la délégation, M. Jendoubi leur a précisé 
que la France en totalisait 2 pour 10 sièges, l'Italie 1 pour 3 sièges, l'Allemagne 1 pour 1 siège, les pays arabes 1 pour 1 siège 
et les Amériques 1 pour 2 sièges. Chaque circonscription aurait à sa tête une instance régionale indépendante electorale(Irie) 
de 8 à 14 membres (Le nombre ne dépendant pas forcément du nombre de votants) chargés de mettre en place et de suivre les 
élections. 
Enfin, " M. Jendoubi a évoqué le rôle des acteurs de  la société civile qui avaient toute leur place dans l'observation des 
élections. Il nous a précisé que les personnes désireuses pouvaient dès à présent prendre attache avec l'Atid ou l'Institut arabe 
des droits de l'Homme qui organisent des formations pour les observateurs (il a toutefois précisé que les futurs observateurs 
devront bénéficier d'accréditation après avoir vérifié que ceux-ci remplissaient bien les conditions requises)." 

Auteur : A.A.H. 

Ajouté le : 09-07-2011 
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Tunis le 15 juillet 2011 

 

Déclaration 
Les représentants des Assises de l’immigration tunisienne se réunissent à Tunis. 

 

Les représentants des associations des immigrés tunisiens à l’étranger réunis le vendredi 15 juillet 2011 dans les 
locaux de l’UGTT place Mohamed Ali à Tunis, dans le cadre de l’application des recommandations des Assises 
de l’immigration tunisienne qui ont eu lieu à Paris le 7 mai 2011, annoncent : 

 

-  La constitution d’un Comité de suivi pour l’application des recommandations du cahier de doléances 
adopté par les représentants de l’immigration tunisienne. Ce comité composé de 14 membres a pour 
mission de faciliter la participation effective des tunisiens résidants à l’étranger aux élections de 
l’Assemblée Constituante le 23 octobre 2011 et d’éliminer tous les obstacles qu’ils peuvent rencontrer 
dans le processus démocratique vécu par le pays. 
 

- Leur engagement pour assurer le suivi des relations avec les ministères des Affaires étrangères et des 
Affaires sociales et les services qui sont sous leur tutelle. 
 

- L’instaurer d’une coordination entre l’UGTT  et les représentants de l’immigration tunisienne à travers 
la mise en place d’une Commission mixte. Pour faciliter cette orientation et le travail des représentants 
des assises l’UGTT met à notre disposition un local dans la capitale (9 Rue de Grèce). 
 

Lors de la réunion du 15 juillet 2011 et dans son allocution de bienvenue Monsieur Abdesselam JRAD,  
Secrétaire Général de l’UGTT, a mis l’accent sur la volonté de la centrale syndicale tunisienne de renforcer les 
liens avec les associations des immigrés tunisiens  à l’étranger et  d’ œuvrer auprès des organisations syndicales 
internationales pour obtenir leur soutien aux associations des immigrés tunisiens et à leurs actions. 

Les représentants des assises de l’immigration tunisienne.  
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Déclaration du 15 juillet 2011 du Comité de suivi des assises de 
l’immigration tunisienne  

Les conditions pour réussir le processus d'inscription sur les listes électorales pour les tunisiens vivants à l'étranger 

Cahier de Doléances                                                                                            30 
 

  

Les représentants des assises de l’immigration tunisienne, réunis aujourd’hui vendredi 15 juillet 2011 au siège de l’UGTT à 
Tunis, après avoir échangé sur les conditions de déroulement de l’opération des inscriptions sur les listes électorales des 
tunisiens résidant à l’étranger, en particulier en Europe, tiennent à alerter, l’opinion publique, le gouvernement, les partis 
politiques et l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections, sur les aspects suivants : 

Depuis le 11 juillet 2011, les tunisiens résidant à l'étranger, comme l'ensemble des citoyens majeurs vivant en Tunisie, ont la 
possibilité de s'inscrire sur les listes électorales qui serviront lors de l'élection de l'Assemblée Constituante prévue le 23 
octobre 2011. 

Un tel événement nous réjouit et nous mesurons l'importance du travail accompli par la Commission Nationale Indépendante 
pour les élections. 

Les échos et réactions qui nous sont parvenus après le démarrage de la campagne d'inscriptions que ce soit en Tunisie ou à 
l'étranger confirment les appréhensions et difficultés ressenties et annoncées lors de notre rencontre avec Kamel Jendoubi 
Président de la Commission Nationale des élections. 

La lenteur et les problèmes humains et techniques signalés et vérifiés dans beaucoup de villes, le manque d'informations, le 
report de l'ouverture des inscriptions dans certains lieux et l'absence à ce jour de Commissions régionales indépendantes à 
l'étranger sont des éléments qui confirment et appuient notre demande de prolongation des délais prévus pour l'inscription sur 
les listes électorales. 

Pour l'efficacité et la réussite de l'ensemble du processus électoral et pour tenir compte du manque d'information et du départ 
en vacances de beaucoup de tunisiens (en Tunisie ou ailleurs) nous renouvelons notre demande de prolongation des délais 
d'inscription jusqu'au 15 septembre 2011. 

Nous accompagnons notre demande d'élargissement des délais d'inscription par des propositions concrètes dont certaines ont 
pour objectifs de consolider des mesures déjà existantes et d'autres       d’ apporter des réponses à des attentes ou éliminer 
certains dysfonctionnements. 

Nos propositions pour la consolidation et la réussite du processus électoral se déclinent autour des axes suivants : 

Mettre rapidement en place  les six instances régionales de l'étranger appelées à superviser et contrôler les élections de 
l’Assemblée Constituante. 

Exiger du Gouvernement et du Ministère des Affaires Etrangères tunisiens la mise en place immédiate des moyens 
nécessaires pour cette opération. 

Permettre l'inscription sur les listes électorales sur Internet 

  

Déployer les moyens humains et logistiques suffisants pour réaliser l'opération d'inscription et de suivi du processus électoral 
à travers : 

• Le lancement de campagnes d'informations et de sensibilisations en direction des tunisiens à l'étranger : TV, presse, 
radios, réunions publiques, diffusion de dépliants dans les aéroports et les gares maritimes l'engagement de vacataires et 
d'étudiants pour une durée déterminée. 

• L'intégration de bénévoles et de personnes volontaires qui s'engagent dans la réalisation du processus et sa réussite. 
• La multiplication des lieux d'inscription : à commencer par les locaux appartenant à l’Etat tunisien ou utilisés par ses 

services, les bateaux assurant des liaisons entre la Tunisie, la France ou l’Italie ; l'utilisation de bus itinérants pour se 
rendre dans les zones éloignées des consulats. 

• Informer les migrants tunisiens qui se trouvent en Tunisie pendant la période d’inscription sur les listes électorales de la 
possibilité d’effectuer cette procédure dans des centres habilités à proposer ce service. 

ADTF

MEP V3 Mohamed Mabrouki, Traduction Houda Zekri



Assises de l’Immigration Tunisienne et des Tunisien(ne)s à l’étranger 
 
• La publication de la liste, des coordonnées et des horaires d'ouverture des centres chargés de cette opération à l'étranger 

et en Tunisie. 
• L'élargissement des horaires et des jours d'ouverture, y compris le week-end, (9h- 18h) et un abandon momentané des 

horaires de la séance unique; 
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• L'harmonisation et l'établissement d'une liste unique des papiers à fournir pour la réalisation de la procédure 
d'inscription et de vote quelle que soit la région, la ville ou le pays dans lequel on effectue cette opération. 

• En formulant ces propositions nous souhaitons appuyer le travail de la Commission en charge des élections, contribuer 
à la réussite du processus électoral et réaliser une des aspirations de notre peuple : un Etat démocratique et pluraliste. 

 Tunis le 15 juillet 2011 

Le comité de suivi des assises 
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Compte rendu de la réunion du 18 juillet 2011 
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Pour le renouvellement des instances de représentation et des structures de concertation 
 
 
Les associations et les militants tunisiens acteurs des assises de l’émigrations tunisienne à l’étranger, réunis en comité de 
suivi lundi 18 juillet 2011 au siège de l’ UGTT à Tunis , ont pris acte avec satisfaction, de l’accueil favorable exprimé par 
monsieur Mohamed Ennaceur le ministre des affaires sociales, quant aux doléances des assises de l’immigration relatives à la 
création d’un haut conseil de l'Immigration tunisienne à l’étranger , instance appelée à exprimer, défendre et assurer la 
participation des tunisiens vivant à l’étranger dans le cadre des futures institutions constitutionnelles qui gouverneront la 
Tunisie nouvelle. 
 
Les acteurs des assises de l’immigration demandent, que le haut conseil de l’immigration tunisienne doive être une institution 
inscrite dans la future constitution tunisienne à fin que sa pérennité, son indépendance et sa représentativité démocratique 
soient garanties constitutionnellement. 
 
Les acteurs des assises de l’immigration tunisienne appellent tous les forces politiques syndicales et associatives, à agir pour 
que cette demande qui constitue une avancé politique et démocratique majeur pour une partie impotente de notre peuple, se 
réalise dans la Tunisie nouvelle. 
Cette institution nouvelle que nous demandons à mettre en place ne doit pas être confondue avec les instruments 
traditionnelles habilités à gérer administrativement, exécuter ou mettre en œuvre les programmes du gouvernement au prés 
des immigrés et des tunisiens vivant à l’étranger tel L’OTE et les autres outils de gestion des programmes propres à 
l’immigration. 
 
Les acteurs des assises rappellent à cette égard leur demande, de refonder totalement l’OTE en reprécisant sa mission en tant 
qu’outil administratif paritaire représentatif des acteurs de l’immigration (administrations publics, association des immigrés, 
UGTT, syndicats provisionnels, personnalités qualifiés et UGET) avec un fonctionnement assaini et impartial ainsi qu’une 
gouvernance démocratique et transparente. 
 
Les acteurs des assises de l’immigration demandent à cet effet à rencontré monsieur  
Baji Gaïd Essebsi, premier ministre pour lui faire part de ses demandes et appellent les forces politiques démocratiques et 
syndicales  à soutenir la réalisation de ses objectifs démocratiques.  
 
 
 
Tunis le 18 juillet 2011 
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Compte redu  de la réunion du lundi 18 juillet 2011 au local de l’UGTT 

(9 rue de Grèce) à 10h. 
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La réunion s’est tenue en deux parties : 

1. Rencontre avec l’UGTT avec  Fathi Dbak coordinateur des relations internationales , 
1. Réunion du comité de suivi des assises de l’Immigration Tunisienne et des Tunisiens à 

l’Etranger. 

 

1. Après la réunion du comité de suivi des assises de l’Immigration Tunisienne et des Tunisiens 
à l’Etranger avec la direction de l’UGTT le vendredi 15 juillet 2011 et l’ échange de points de 
vue qui a eu lieu sur la situation politique en Tunisie et le rôle que peut jouer l’Immigration 
Tunisienne dans le processus de transition démocratique en cours, il a été convenu de se réunir 
à nouveau pour définir ensemble les modalités d‘une coopération future sur la base du cahier 
de doléances adopté le 25 juin 2011 à Tunis par l’ensemble des associations et acteurs de 
l’immigration qui ont participé aux assises de l’Immigration Tunisienne et des Tunisiens à 
l’Etranger du 7 Mai 2011 à Saint-Denis. 

L’UGTT a : 

- Réaffirmé son soutien à l’initiative des assises de l’Immigration Tunisienne et aux 
revendications contenues dans le cahier de doléances , 

- Décidé de nous aider dans nos démarches auprès des autorités tunisiennes et notamment notre 
demande de rencontrer le 1er ministre, 

- Mis à notre disposition toute une logistique(un local et un numéro de téléphone etc…) afin de 
faciliter notre travail pendant cette période, 

- affirmé sa volonté de bâtir avec l’ensemble des associations parties prenantes des assises de 
l’Immigration Tunisienne des relations de coopération et d’échanges fructueux tout en 
respectant l’autonomie et l’indépendance de chacun. 

2. le 2ème moment fort de cette journée est  la première réunion de la délégation issue du comité 
de suivi des assises de l’Immigration Tunisienne à la fin de la réunion du 15 juillet 2011. 

L’ordre du jour contenait 2 points : Bilan de notre participation au forum/séminaire de l’OTE du 
samedi 16 juillet 2011(compétence et développement…) et la question des élections . 

 

A. OTE/CSI 

Les interventions ont concerné deux axes : 

- nos rencontres avec l’OTE et les promesses non tenues jusqu’à aujourd’hui, 
- notre demande de constituer un conseil supérieur de l’immigration. 

1) Pour le premier point, les différents intervenants : 
- n’étaient  pas satisfaits du déroulement du séminaire de l’OTE qui n’était que la continuité de 

la politique Rcd au sein de l’immigration, 
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- n’ont pas encore reçu de réponses aux revendications adressées au ministère des affaires 
sociales et à l’OTE et ont l’impression d’être bérné par les autorités… 

- ont insisté sur la refonte totale de cette structure… 
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2) Pour ce qui est du CSI-instance politique représentant les Tunisiens à l’Etranger- Abderrazak 
Horchani Bouazizi tout en reconnaissant  le rôle et la nécessaire restructuration de l’OTE a insisté 
sur le rôle majeur du CSI dans  la définition dela politique de l’immigration et a proposé dans ce  
sens d’inscrire cette réforme dans la nouvelle constitution tunisienne et définir  ses missions et sa 
composition(Voir le communiqué à ce sujet). 

 

B.  Les élections 

Les intervenants ont insisté sur la nécessité de faciliter les inscriptions des Tunisiens à l’Etranger dans 
les consulats et en Tunisie pendant leurs vacances. 

Ils ont réaffirmé leur demande de prolonger la date des inscriptions et l’ouverture des consulats toute 
la journée et pendant le Week-End (voir le communiqué à ce propos). 

Ils ont aussi exprimé leur mécontentement vis-à-vis des promesses non tenues du Ministère des 
Affaires Etrangères qui était censé faciliter les inscriptions sur les listes électorales et le déroulement 
des élections à l’étranger (voir aussi le communiqué à ce sujet). 

 

Pour terminer, il a été décidé de : 

- traduire le communiqué signé avec l’UGTT le 15 juillet 2011 à propos des Assises, 
- publier un communiqué rappelant l’essentiel de nos revendication et notamment celle 

concernant le Conseil Supérieur de l’Immigration(CSI), 
- publier un 2ème communiqué à propos des élections, 
- aller rencontrer à nouveau la haute instance indépendante des élections, 
- Rencontrer la haute commission  de la réforme politique et la défense des objectifs de la 

révolution. 
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Compte rendu  du 20/07/11 09:16 
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Bonjour à tous et à toutes, 
 
Comme convenu une délégation du Comité de suivi des Assises de l'immigration tunisienne a 
rencontré Monsieur Nabil BAFFOUN, Responsable des tunisiens résidents à l'étranger au sein de 
l'Instance Supérieure Indépendante pour les élections (ISIE). 
 
Au cours de cette réunion de travail et d'échange qui s'est déroulée dans un climat convivial et de 
partenariat nous avons obtenu les éclaircissements suivants : 
 
- L'appel à candidatures pour la formation des 6 Instances Régionales des circonscriptions électorales 
des tunisiens à l'étranger est publié sur le site de l'ISIE  www.isie.tn et le dernier délai pour la 
réception des candidatures est fixé au jeudi 21 juillet à minuit.  
 
- Les instances régionales qui seront opérationnelles à partir de la semaine prochaine disposeront de 
moyens matériels et financiers et une formation est prévue pour les membres choisis par l'instance 
nationale des élections. 
 
- Pour encourager et développer les inscriptions  des tunisiens à l'étranger des moyens supplémentaires 
sont mis en place dans les différents consulats et un effort en matière de communication spécifique est 
prévu en direction de la diaspora tunisienne y compris dans les aéroports, navires et gares maritimes. 
 
- Les immigrés tunisiens qui séjournent en Tunisie pendant la période d'inscription sur les listes 
électorales pourront effectuer cette démarche dans les centres des 27 circonscriptions électorales de 
Tunisie à partir de la semaine prochaine.  
 
- Les tunisiens sans papiers ( de séjour ou de résidence) pourront s'inscrire en présentant une carte 
d'identité ou un passeport tunisiens et un justificatif de domicile y compris ceux fournis par des 
organismes caritatifs ou de solidarité. 
 
Les membres du Comité de suivi tout en saluant les avancées ont rappelé leurs demandes en matière 
de prolongation des délais d'inscription, de multiplication des lieux d'inscription, d'une meilleure 
communication et aussi de plus de disponibilité et de moyens de la part des représentants de l'Etat 
tunisien à l'étranger. 
 
Les membres du Comité de suivi des Assises de l'immigration tunisienne ont insisté au cours de 
l'échange sur leur appui à l'ISIE et leur disponibilité pour contribuer à l'information, à la mobilisation 
de la communauté tunisienne à l'étranger et à la réussite du processus électoral. 
 
Quelques informations brèves sur d'autres actions et initiatives des membres du Comité de suivi: 
 
- Une délégation des Assises a rencontré hier Mr Habib BEN MANSOUR, Directeur Général Adjoint 
de l'OTE pour relancer le processus de mise en place du Haut Conseil de l'immigration tunisienne. 
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COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE DU 23 JUILLET 2011 AVEC LE MINISTRE DU TRANSPORT 

 

Une délégation du comité de suivi des assises de l'immigration tunisienne composée de Tarek BEN HIBA et Mohamed MABROUKI a rencontré 
le samedi 23 juillet 2011 le Ministre du transport M Salem MILADI accompagné des présidents directeurs généraux des deux Compagnies 
TUNIS AIR et de la CTN. 

La délégation a exposé au Ministre les difficultés rencontrées par les migrants tunisiens cette année en matière de prix des transports pour venir 
au pays, ces difficultés ayant contribuées à la baisse du nombre de vacanciers migrants cette année en Tunisie, la délégation a aussi exposé au 
Ministre la demande des assises de mettre fin aux relations avec les associations liées à l'ancien régime. 

Le ministre a insisté sur la volonté du ministère de s'inscrire, son action en pleine conformité avec les objectifs de la révolution et de nouer de 
nouvelles relations avec les associations démocratiques et citoyennes. Le ministre et les deux PDG ont longuement expliqué la politique des prix 
suivie par les 2 compagnies. Ils ont déclarés que les prix élevés affichés n'ont pas concerné la grande partie des migrants. Les PDG ont admis un 
manque de communication reflétant toute la politique des prix en vigueur. Le PDG de TUNIS AIR a dévoilé une gamme de prix réduit pour les 
voyages qui se dérouleront durant le mois de ramadan. 

Le ministre a recommandé à la délégation d'étudier la possibilité de créer des structures associatives permettant de réserver de grandes quantités 
de billets et de bénéficier de prix très réduit (largement inférieur par exemple à 300€ pour le trajet Tunis/Paris/Tunis) 

Le Ministre a déclaré que la coopération avec les services et sociétés relevant du ministère du transport avec les assises de l'immigration 
tunisienne était dorénavant ouverte. 

La délégation a pris note des éléments de discussion et a émis le veux que cette coopération puisse aboutir à garantir des transports sur et 
abordables pour les migrants tunisiens. 

Rédigé par Tarek BEN HIBA le 24 juillet 2011 
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المطالبكرّاس
التوّنسيّاتملتقى و بالهجرةالتّونسيّين

باريس جامعة دني سان بمدينة 8 - يوم 7 ماي 2011

مقدّمة .I

والعدالةوالكرامةالديمقراطيّةومثّلتجديدٍتونسيٍّمجتمعٍأسُسِبناءإلى2011جانفي14ثورةقادت
.وانتماءاتهشرائحهبُمختلفالشّعبِمطالبِأهمّاالجتماعية

فييحدثماكلّمتابعةعلىحريصة،الثّالثجيلهااليومبلغتوقد،العالمأنحاءكاملفيالتّونسيةالهجرةُ
.الثَّورةمكاسبِعلىوالحفاظتونسفيالدّيمقراطيالمسارمساندةوعلىالبالد

فيجديدةطريقةٍبعرْضِوذلكالمسارهذاتعزيزعلىبالمهجروالتّونسيّينالتُّونسيّاتِجمعيّاتُتعهّدت
.الماضيأساليبمعتقطعمعالجة،الهجرةقضيةِمعالجة

منذ،بالهجرةالتّونسيةوالّتجمّعاتوالّلجانالجمعيّاتمنكبيرةٌمجموعةٌخلقت،الغرضهذاتحقيقوقصد
وتنظيمتهيئةعلىأشرفتقياديةلجنةتكوينوقعكما،تَواصُلِيّةًاستشاريّةًدينامكيّةً،2011فيفريشهر

المنشودةوالقيمالمبادئتعزيزقصد"والمشاركينالمشاركاتميثاق"وصياغة"،التّونسيةالهجرةملتقى"
.كانَسياسيّاًأوفلسفيّا،جنسيّا،عقائديّا،عنصريّاالتّمييزأشكالمنشكلٍكلّكرفض

كُلَّمًبادَرَتُناشَمَلت،والمَادّيةِالتّنْظيميّةِالصّعوباتِرغموذلك،وَشَفافِيَّتِهادَمَقْرَطَتِهاإلىباإلضافة
ووسّعكثّفمِمّا"فَيْسْبُوكْ"االجْتماعِيةالشّبَكَةِعلىوَصَْفحَةٍإِلِكْتْرونِيٍّمَوْقِعٍبإنْشاءِوذلك،األطْرافِ
المهاجراتصفوفِوفيتونسفيباألوضاعالمتعلّقةالمواضيعيخُصّمافيوالنّقاشاتالحِوارات

.التونسيينوالمهاجرين

دُونيَِسانْبِمدينة8باريسبجامعة2011ِماي7السّبتيوم"بالهجرةوالتّونسيينالتّونسيّاتِملتقى"انْعقَدَ
قدِم،ولجنةوهيأةجمعيّة*60وشخص300يقاربمافيهوشارك)،باريسضواحيمنضاحية(

.فرنسيةمدينة**30ومنتونس،سْوِيسرا،الكندا،إيطاليا،بِْلجيكْيامنكُلٍّمنأعضاؤها

وانْظمّتالمهجروفيتونسفيالتّونسيينأوضاعتخصّجوهريّةًمسائلَالملتقىفيالمشاركونطرح
التّونسيالعاماالّتحاد(المدنيالمجتمعإلىالمنتميةالتّونسيةالبعثاتمنبهابأسالمجْموعةٌإليهم

.***الفرنسيةوالمنظّماتالحركاتمُمَثِّليومن)الديمقراطياتللنّساءالتّونسيةالجمعيّة،للشغل
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(*) ACDR (Paris), ADTF(ex ATF-Paris), AFM (Lyon), APTC (Ajaccio),Association Equilibre et Partage (Toulouse), AIDDA 
(Paris), ATF-74 (Annecy), ATML (Angers), ATNF-Lille, ATI (Milan), ATS (Suisse), A.M.Bouazizi (Lyon), ARIS 
(Gennevilliers), ARLDT, ASSAFEK, ASP (Paris),  CRLDHT (Paris), CTAM (Nice), Forum Maghrébin (Belgique), CSPT 
(Belgique), CETAM, C2R, CDR, CICFM-(Chalon s/s), CAP-Méditéranée (Marseille), Collectif des Femmes tunisiennes en 
France, CSCLST (Montréal), CVDTunisie (Belgique), CORALDT (Lyon), EL-GHORBA (Lyon), ELAMAL Tunisie,  
Familia Tounsia, FTCR, GVT (Italie), Groupe Franz fanon, Groupe Démocratie, IRADA (Belgique), INSERD, IRIS 
(Grigny),UTAC-Paris, El-KARAMA, Génération Pouvoir, La plume et la parole, MDET (Belgique), OLT, PNSS (Marseille) 
RISOM ,Solidarité Jasmin (Marseille),STF (Grenoble), TNS (Italie), Tunisie-Contact, UTE, UTS (Le Mans), UNI’T, UTIT-ID, 
Association Zitouna, Zembra ,Union Migranti Tunisini in Italia « ALWAAD », …     
 
 
(**) Ajaccio, Angers, Emerainville, Argenteuil, Athis-Mons, Aix-en-Provence, Aubervilliers,  Bagnolet, Beaune, Chalons 
s/Saône, Calais, Clichy, Garges les Gonesses, Grigny, Gennevilliers, Grenoble, Ivry s/s, Le Mans, Strasbourg, Nancy, Lyon, 
Rennes, Roanne, Lille, Massy, Maisons-Alfort, Marseille, Nancy, Nantes, Nice, Paris, Portet s/Garonne, St- Denis, Toulouse, 
Bruxelles, Milan, Novaro, Palermo, Montréal, Genève, Bruxelles. 
 
 
(***) UGTT, CGT, GISTI, LDH,MRAP, RESF, Solidarité Laïque, ATTAC-France, CEDETIM, CFDT 92, ATMF, AMF, 
UDB, FASTI, RUPTURES, CCFD, Plate forme Euro-méditerranéenne, IDD, CORELSO- Na-oura de Belgique, Les 
Alternatifs, la Fase, PCF, le Parti de Gauche, Europe Ecologie les Verts  …      

 
 
 
 

 ان◌ْ قسمالملتقى إلى 4 ل◌ِ جان كانت فيها الن◌ّ قاشات والحوارات على اختالفها وتضاربها بن◌ّ اءة◌ً ، أال وهي:
 
 

 ـ لجنة الت◌ّ مثيل
 

 -لجنةالم◌ُ هاجرينغيرالش◌ّ رعي◌ّ ين (الحر◌ّ اقة) واالت◌ّ فاقات الث◌ّ نائي◌ّ ة

 ـ لجنة الش◌ّ باب والث◌ّ قافة والل◌ّ غة العربي◌ّ ة
 

 -اس◌ْ تقبالتون◌ِ س◌ِ ي◌ّ يالهجرة في الق◌ُ نصلي◌ّ ات وعند عودتهم إلى تونس
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لمنحن".التّونسيةالهجرةملتقى"فيالمشاركينورغباتلتَطَلُّعاتترجمةإلّاليسهذا"المطالبكرّاس"
.صائغيهااألحيانبعضوفيناَِسخيهاسِوىنُكن

التّمثيل:1لجنة

:التّاليةالمواضيعإلىالّلجنةهذهتطرّقت

التَّشاوُريّةوالهيئاتوالهَياكلالهجرةتونسِيُّو*

بالخارجالتّونسيّينديوانوهيْكلةوأهدافدَوْرِفيالنّظرِإعادة*

أطرافا،ـالقنصليّاتطرفمنـواعتبارهابالخارجالتّونسيةالجمعيّاتدورتحديدوالهجرةتونسِيُّو*
.معهاالتّعامليجبشرعيّة

المنحلِّالديمقراطيالدّستوريللّتجمّعالتّابعةوالمنظّماتالوِدادِيّاتإغالق*

الجمْعيّاتدِيار"إلىبعضهاوتحْويلو"الّتجمُعيّةالعناصر"منالتّونسيّةالدّولةممتلكات"تطْهير"*
.الجمعيّاتتَصرُّفتحتووضْعها"التّونسية

.بالمْهجَرللتّونسيينالممثِّلينالنُّوابوانْتخابوالتّشريعيةالرّئاسيةاالنتخاباتمسألة*

المُهاجرون،العالمأنْحاءكاملفيالشّرعيّينغيرِالتُّونسيونالمُهاجرون:2عددلجنة
:الثّنائيّةواالتّفاقاتتونسفيالشّرعيّينغيرِ

:التّاليةالمواضيعإلىالّلجنةهذهتطرّقت

.العالمأنحاءجميعوفي.)إلخ،إيطاليا،فرنسا(أوروبّافيالشّرعيّينغير"التّونسيينالمهاجرينوضع*

.تونسفياألجانبالمهاجرينوضع*

1968مارس(تونسفياألجانببإقامةالمتعلّقةالقوانينوكل2004ّقانونوتنْقيح"قةالحَرَّا"مسألةُ* ،
.اإلنسانحقوقميثاقعليهينُصّمامعأكثرتتوافقحتّى)1975

.والّلاجئينالمهاجرينحقوقتضمنالتيالدّوليّةاالتّفاقِيّاتعلىتونسمُصادقة*

الثّنائيةاالتّفاقاتيخصّمافيوالتّفاوضالنّظرإعادة*
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العربيّةاللّغةوتدريسالطّلبة،الثّقافة،الشّباب:3عددلجنة

التّاليةالمواضيعإلىالّلجنةهذهتطرّقت

.)إلخ،السُّكنى،االستقبال،المنح(بالخارجالتّونسيّينالطّلبةمسألة*

التّونسيّةالنّقاباتدور*

.بالخارجالقاطنينوأبنائهمللتّونسيّينبالنّسبةالعربيّةاللّغةتدريسمسألة*

المُتَوسّطِضِفَّتَيبينالثّقافِيةالتّبادُالتِتعْزِيزُ*

والتّضامُنِيّةالثّقافيةالسّياحةتَنْمية*

:المشاريع،تونسإلىعودتهموعندالقنصليّاتفيالتّونسيينالمواطنيناستقبال:4عددلجنة

:التّاليةالمواضيعإلىالّلجنةهذهتطرّقت

الدّيوانةأعوانطرفمنيلقونهالّذيواالستقبالتونسترابإلىالمهجرتونسيّيرجوعمسألة*
والموانِئالمطاراتفيوالشّرطة

جوازاتبتجديديتعلّقمافيوخاصّةالقنصليّاتفيالتونسييناستقبالوكيفِيّةالتّعاملطريقةمسألة*
الرّسميّةوثائقهموكلّتعريفهموبطاقاتسفرهم

واألحزاببينوالقاطعالتّامالفصلعلىوالحرصالمُْنحلّ"د.د.ت"الـإلىإلىالمنْتمينالموظّفينطرد*
.القنصليةالشّؤونإدارات

.الهجرةتونسيِّيومبادراتمشاريعودعمُتَشجيع*

"المطالبكرّاس"صياغةوتحسينإثراءفيوبعدهالملتقىقبلالمُثَارةوالنّقاشاتالنّقاطساهمت

تكوينوقع،المُتَوخَّىللمنهاجووِفْقاالملتقىهذافيوالمشاركينللمشاركاتالشّرعيللمطلبواستجابة
الّتيالبعثةتَشْكيلالّلجنةهذهمهامّومن.المشاركةالجمعيّاتطرفمنأعضاؤهاعُيٍّنَت"،متابعةلجنة"

المدنيالمجْتمعومنظّماتوحركاتالتّونسيةالسّلطاتإلى"المطالبكرّاس"ستقدّم
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المطالبكرّاس II

:سيأتيمافيوسنُفَصِّلهادَوَنَّاها،المطالبمنمجموعةعلىالحاضروناتّفق

التّمثيل.1

:التّونسيةوالتّشريعيةالرّئاسّيةاالنتخاباتومسألةالهجرةتونسيّو.أ

ويتمتّع.فقطالرّئاسيّةلالنتخاباتالتّصويتفيالمشاركةحقّالمهاجرينَالتّونسيينَاالنتخابيُّالقانونيمنح
ُتحدِّدُالحاليّةاالنتخابيةالمجلّةأنّغير،كاملةعاماعشراثمانيةالعمرمنيبلغتونسيّكلّاالنتخاببحقّ

"كاآلتيالجمهوريةلرئاسةالتّرشيحِشروط متمتّعا،مُسْلِمايَكنلمْما(...)يترّشحأنكانلِأَيٍّيُمِْكنُال:
ولألملألبوجدوأمٍّألبمولودا،أخرىلجنسيةحاملوغيرانقطاعبدونالوالدةمنذالتونسيةبالجنسية

ثُنائِيّيإقْصاءإلىيُؤَدِّيممّا(...)"األقلّعلىسنةأربعينالعمرمنوبالغا،انقطاعبدونتونسيونكلهم
.التّونسيّينمنالمُسْلِمينغيْروالمختلطالزّواجوَأطْفالالقَوْمِيّة
كلّيتمّكنحتّىاإلقصاءاتهذهلكلّحدّاتضعوأناالنتخابيةالمجلّةتنّقحأنالتّونسيةالسّلطاتمننطلب

.التّونسيةالسّياسيّةالحياةفي،فعّالةمشاركة،المشاركةمنتونسيّ

:مطالبنا

الهجرةلتونسيّيالعامّةاالنتخاباتكلّإلىوالتّرّشحالتّصويتحقّمنح٭
.منهاتجْريدهواستحَالةالحياةمدىبجنسيّتهالتّمتّعفيالتّونسيالمواطنحقّ٭
.فَعَّالةٍمواطنةأجلمنالتّونسيّينكلّوحرّياتحُقوقيَضَْمنُميثَاقٍصياغَة٭
.تونسيّةجالياتبهاتُقيمالّتيالبلدانكلّفيالفَسادِلمُكافحةلجنةتكْوين٭
.التّونسيّينلكلّعادلتمثيلِضمانقَصد،الخارجفياالنتخابيّةالدّوائرتحْديدفيالنّظرإعادة٭
ترَشُّحِهمومنْعبالخارجالمُقيمينالمُناشدينوأسماءالمُْنحلّالحاكمالحزبمسْؤوليُتحْصيقائمةوضع٭

.االنتخاباتإلى
.النٍّيابيّةمُدَّتِهِموبعْدقبْلَثرَواتهمعنباإلعالنِالمُنَْتخَبينكلّإلزام٭
.الخارجفياالنتخاباتمراقبةلجنةتكوين٭
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التّونسيّةالهجرةجمعيّاتودوْرالهجرةتونسيّو.ب

يحقّوال.إقامتهمبلدِجمعيّاتقوانينُوَتحْكمها،كوَّنوهاوحركاتهياكلإطارفيالهجرةتونسيّوينشط
تقتصروإنّما"الحاكمللحزبمُوالِيةاستتِاريّة"جمعيّاتتَكوينالدبلوماسيينولمُمَثِّلِيهاالتّونسيةللدّولة

ودونشفافيّةبكلّمعهاوالتّعاملتمييزأواستثناءأيّدونالموجودةبالجمعيّاتاالعترافعلىمهمّتها
قضايامعالجةعنالمسؤولةالرّسميةالهيئاتداخلالقراراتاّتخاذفيتشْريكهاوعلى،شؤونهافيالتّدخُّل
.الهجرة

"وداديّات"تَصرُّفتحتوُضِعتوالتّيالتّونسيةللدّولةملكهيالتّيـالمبانيبعضإسنادينبغيكما
.الهجرةجمعيّاتإلىـالمنحلّللحزبتابعةوهياكل

:مطالبنا

الهجرةبجمعيّاتاالعتراف٭
اسُْتخْدِمَتوالتّي،السّابقالدّستوريالّتجمّعلحزبتابعةأخرىومبان)بباريس"(بُوتْزَاريسْ"تحويل٭

.إلخ،ترْفيهيّةمراكزأوجامعيّةمبيتاتأوثقافيّةمراكزإلى،لهكقاعدة
.المعلوماتتداولأجلمنإلكترونيّةمواقعإنشاء٭

:التّشاوريّةوالهيئاتوالهياكلالهجرةتونسيّو.ج

جوان في الُمحْدَثِ بالخارج التّونسيّين لديوان التّونسيّين1988كانت ورعاية تأطير " بينها من مهامّ
"َتجَمُّعِ على باالعتماد وذلك المواطنين مراقبة في تخصّص الواقع، في ولكنّه " بالخارج المقيمين
التّونسيّين "مُؤْتَمَرُ سنة كلّ يُنَظَّمُ كان كما المُْنحَلِّ. للتَّجمُّعِ التّابعة الوداديّات وعلى بفرنسا" التّونسيّين
السّفارات وتواطُؤ األقارب محاباة ظاهرتا وكانت علي. بن ونظام سياسة وتأييد مدح أجْل من بالخارج"
هذه مثل مع القطع واجبنا من اليوم فإنّه ولذلك متفشّية. المُْنحلّ، والّتجمّع الوداديّات مع والقنصليّات

اإلدارة. نزاهة على والحرص الحاكم الحزب عن الدّولة بِفصل والممارسات التّصوّرات

:مطالبنا

الدّوليّةوالهجرةالمهاجرينوحقوقبالخارجالتّونسيّينوزارةإنشاء٭
تركيبةذويكون،الدّوليةوالهجرةبالخارجالتّونسيّينوالمهاجرينحقوقلصيانةاألعلىالمجلستأسيس٭

القانونرجال،الباحثون،للمهاجرينالممثّلةالهيئات،الجمعيّاتممثّلو،المعنيّةالوزارات،اإلدارات(تَنَاصُفِيّة
االتّفاقيّاتفيالنّظروإعادةاألشخاصوتنقُّلبالهجرةالمتعلّقةالقوانينتنقيحعلىيعمل.)إلخ،المختصّين
.الثّنائيّةواالتّفاقات

بالهجرةالتّونسيّينديوانهيكلةإعادة٭
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غيرالمُهاجرون،العالمأنْحاءكاملفيالشّرعيّينغيرالتُّونسيونالمُهاجرون.2
:الثّنائيّةواالتّفاقاتتونسفيالشّرعيّين

:تونسفيالّشرعيّينغيرِالمُهاجرينمسألة.أ

جنوبمنالمنحدرينالشّرعيّينغيرالمهاجرينتحرّكاتـالسّنينعشراتيقاربمامنذـتفاقمت
بلدانإلىالوصولقصدالّصحراءهذهعبورإلىالمظْطرّينوأوروبّاوالقاصديناإلفريقيّةالّصحراء
األبيضالبحرعبراليونانيّةوحديثاواإليطاليةاإلسبانيةبالسّواحلوااللتحاقومحاولةالعربيالمغرب
رغبةهيبل،الهجرةفيالرّاغبينبالوحيدينوليسو.الموتمراكبمْتنِعلىبحياتهممجازفينالمتوسّط

.عبورمحطّةوتونسوالمغربليبيامنجعلواالذّين)منهمالجزائريّينوخاصّة(المَغَارِبَةمنالعديد
تونس(العربيالمغرببلدانفياالستقرارإلىالمطافبهموينتهيبأوروبّاااللتحاقفيمنهمالعديديفشل
.)المثالسبيلعلى
فقد،الكبرىالّصحراءجنوبمنالقادمينالمهاجرين"استقبال"لـرئيسيينقطبينومصرليبياشكّلتوإن

.تونسفيالمسْتقِرّينوالجزائريّينالمغربيّينوعددعددهمتضاعف
فيهايعيشونمخيّماتوسطيسجَنونثمّعبورهممحاوالتأثناءأوقبلالمهاجرينهؤالءتوقيفويتِمّ

)ليبيافيمثالكالتّعذيب(قاسيةظروفا
،التّونسيالتّرابعلىاألجانبوإقامةبدخولوالمتعلّق2004سنةالمُنَّقحالتّونسي1975قانونويمثّل

مباشرةغيرأومباشرةعالقةلهشخصكلّعلىتطبيقهإلىباإلضافة،اإلنسانلحقوقوانتهاكاتجاوزا
خاصّةاإلجراءاتهذهوتستهدف)ترحيلثمّسجن(المزدوجةبالعقوبةالمهاجرينعلىوالحكمبالجُرم
.الكبرىالّصحراءجنوبأصيلي

:مطالبنا

"عائالتهموأفرادالمهاجرينالعمّالبحقوقالمتعلّقةالدّوليةالمعاهدة"علىالمصادقةتونسعلىيجب
أوالموقوفونوالمغاربة.الكبرىالّصحراءجنوبأصيلومنهموخاصّةاألجانبالمهاجرينسراحوإطالق

.تونسإلىالمنْقولون

:العالمأنحاءمختلففيالتّونسيّينالّشرعيّينغيرِالمُهاجرينمسألة.ب

يخصّمافيخاصّة،ومتشعّبةصعبةظروفا)إسبانيا،إيطاليا،فرنسا(الخارجفيالتّونسيّينآالفيعيش
إلىتنْتمياألغلبيّةفإنّ"طالب"أو"سائح"دخولتأشيرةعلىبعضهمتحصّلفإن،اإلداريوضعهم

التّهلكةإلىبأنفسهمملقينالمتوسّطيعبروناللذّين"ةڨالحَرَّاأوالشّرعيّينغيرالمهاجرين"صنف
منأوالحجزمراكزفيسجنهمأوالبوليستوقيفمنخائفينمستترينالبحرأهوالمنَنجواإنويعيشون
.تونسإلىإْرجاعهم
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يتمالتيو)إيطاليا،فرنسا(األوربيةالبلدانبعضمع"اإلرجاع"باتّفاقاتيسمّىماعلىتونسصادقت
فيالتّونسيالترابعبراألوروبيالترابإلىدخلواالذينالتّونسيينالمواطنينكلترحيلإعادةبموجبها
غيرالمهاجرينهويّةتحديدعلىالبلدانهذهسلطاتالتونسيةالقنصلياتساعدتكما.نظاميةغيروضعية

.ترحيلهمإلىأدّىممّا،االحتجاجمراكزفيالمسجونينأومنهمالموقوفينالشّرعيين

:مطالبنا

بينالحجزمراكزفيالمسجونينالمهاجرينوترحيلالهجرةيخصّمافيالتّنسيقيّةللسّياسةحدّوضع٭
األوربيةالبلدانوسلطاتالتّونسيةالقنصليّات

.بالمهجرالتّونسيينواحترامالدّفاعفيبدورهاوالقيام"اإلرجاع"اتّفاقاتعنالّتخلّي٭
نفسلهاالتّياألخرىالبلدانوفيتونسفيالشّرعيّينغيرالمهاجرينمعاقبةعدمعلىالعمل٭

.الممارسات
.األوربياالّتحادبلدانإلىالهجرةإلىالمرّشحين"كُوتا"يخصّمافياالتّفاقاتمراجعة٭
.الشّرعيّينغيرالمهاجرينلمساعدةإرشاديّةقانونيةمكاتبتكوين٭
.وكريمةالئقةظروففيوذلكالوطنأرضإلىالعودةمنذلكفيالرّاغبين"قةالحَرَّا"تمكين٭

:بالهجرةالخاّصةوالمعاهداتاالتّفاقيّاتمراجعة.ج

األوربيةالدّولبعضمعالمبرمةوالمعاهداتاالتّفاقيّاتبمراجعةتطالبأنالتّونسيّةالسّلطاتعلىيتحتّم
فيمواطنيهامصالحعلىدفاعاوذلكالرّاهنةواالقتصاديةالسّياسيةالظّروفاالعتباربعينتأخذوأن

الِهجْراتِيّةالسّياسةبناءفيبتونسالمدنيوالمجتمعبالخارجالتونسيينتشْريكيجبكما.والخارجالدّاخل
.للهجرةالممثّلينوالمُنتخَبينالجديدةالتّشاوريّةالهيئاتإلىاستناداالفعّالالتّشاورعلىباالعتمادوذلك

:مطالبنا

الهجرةيخصّمافياألوربّيواالتّحادتونسبيناالتّفاقاتمفاوضةإعادةأجلمنالتّونسّيةالسّلطاتإلىنداء

،عاجالباإلعالنالتّونسيةالحكومةأوربّافيالتّونسيّينالمهاجرينوجمعيّاتاالجتماعيةالحركاتتطالب
الهجرةيخصّمافياألوربّيواالّتحادتونسبيناالتّفاقاتكلّمناقشةإعادةعلىعزمهاعن
:التّاليةالمبادئعلىتقومأنفيجبالمفاوضاتهذهتوجّهاتعنأمّا

وعائالتهمالمهاجرينحقوقلحمايةالدّوليّةالمعاهدةعلىوالمصادقةالمهاجرينحقوقاحترام٭
.األوربّيةوالحكوماتالتّونسيةالحكومةطرفمن
اإلرجاعاتّفاقاتعنالّتخلّي٭
الشرعيينغيرالمهاجرينتدفقوقفبوربطهاوالماليّةاالقتصاديّةالضّغوطاترفض٭
فيعليهاالمنْصوصاإلنسانحقوقتحترمالئقةإقامةظروفوضمانالتّنقّلحرّيةتأمين٭

.اإلنسانلحقوقالعالمياإلعالن
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االستقبالبلدانفيالعنصريوالتّمييزاإلقصاءمظاهركلّمكافحة٭
بالمثلالمعاملةإطارفيالمحلّيةاالنتخاباتفيالتّصويتبحقّوالمطالبةاإلقامةمواطنةتفعيل٭

هؤالءيحثّكما.بالمهجرالتّونسيّينوجمعيّاتالتّونسيالمدنيالمجتمعمعالنّقاطهذهتُناقشأنيجب
.المسارنفستوخّيإلىاألخرىالعربيالمغربحكوماتدعوةعلىالتّونسيةالدّولة
كماالتّونسيّةالحكومةإلىالنّداءهذاتوجيهإلىالتّونسيالمدنيالمجتمعالتّونسيّةالهجرةملتقىويدعو
بينالتّعاونوروحاألخوّةوتأصيلتعزيزأجلمنترويجهعلىبأسرهوالعالمأوربّاديمقراطيّييحّثّ

.واألوربّيةالمغاربيّةالشّعوب

بالخارجالمقيمينللتّونسيّينالعربيّةاللّغةوتدريسالطّلبة،الثّقافة،الشّباب.3

بلغتقدالتّونسيةالهجرةُوأنّخاصّة،مُِلحّامطلباوأطفالهمالتّونسيّينللمهاجرينالعربيةاللغةتعليميُعتبر
.الثّالثجيلهااليوم

القديمةالطّرقمعالقطعيجبولذلك،االستقباللبلدالدّراسيّةالمنْظومةإطارفيبتعليمهانطالبونحن
.اللّغةهذهتعليمعلىواستحوذتاحتكرتالتّيوداديّاتهموالّتجمّعيّينطرفمنالمعتمدةوالبيداغوجيا

األكاديميّةللكفاءاتوفقافقط)تونسدارمثال(الجامعيّةالمبيتاتفيالحقّوإعطاءالمنحبإسنادنطالبكما
.االجتماعيّةوالظّروف

طاقاتهموتسخيرتونسإلىالعودةعلالعلياالشّهاداتذويوتشجيعتوعيةإلىالتّونسّيةالسّلطاتوندعو
.الوطنلخدمةوكفاءاتهم

:مطالبنا

االستقبالبلدلغةتعليمعلىالتّشجيع٭
مافياإلقامةلبلدالـتّربويّةالمنظومةضمنوإدراجهاالبيداغوجياوتحسينالتّعليميةالبرامجتعديل٭

.العربيةاللغةتعليميخصّ
.االستقباللبلدالتّعليميّةالمؤسّساتفيتونسيّينالعربيّةللّغةمدرّسينتوظيفتشجيع٭
.العلياالشّهائديخصّمافيالمعادلةنظاموتعديلمراجعة٭
العربيّةاللغةلتعلّملغويّةرحالتتنظيم٭
.التّاريخيوالتّزييفالّدعاياتمنوتطهيرهاالمدرسيّةالكتببرامجتعديل٭
.التّونسيةالمدرسيّةالكتبفي"الهجرةذاكرة"موضوعإلىالتّطرّق٭
والثّقافيّةوالتّضامنيّةالبيئيّةالسّياحةتطويروتنمية٭
تونسفيالبيولوجيوالتّنوّعاألركيلوجيالـتّراثجرد٭
آثارمنالسّابقالنّظاموعصاباتاالستعمارنهبهمااسترجاع٭
التّونسيالتّراثعلىالحفاظحملةشنّ٭
االجتماعيّةوالظّروفاألكاديميّةللكفاءاتوفقاالجامعيّةالمبيتاتفيالحقّوإعطاءالمنحإسناد٭
.بالخارجالتّونسيينللطّلبةوظائفعلىالحصولتيسير٭
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.التونسيّةالعلياالشّهاداتمعادلةمراجعة٭
.النّوعيوالـتّكوينالتّأهيلدَمقْرَطة٭
.البيئيّةالثّقافةوتنميةإرساء٭
الّضفتين.الّتالقحوتعزيزبالخارجالمقيمينوالمبدعينالفّنانيندورعلىاألضواءتسليط٭ بين الّثقافي
مثل٭ حياة في والخّالقة المبدعة للعناصر الفّعال الّتشريك وتعزيز المهجر بلدان في ثقافّية مراكز إنشاء

مثال) األنترنات شبكة (على وقنوات إلذاعات مقّرا المراكز هذه تكون أن يمكن الهياكل.كما هذه
الّتونسية. للجالية مخّصصة

عالية.٭ خبرات وذوي مؤّهلين ثقافّيين ملحقين تعيين
االستقبال.لملحقيناعددتعزيز٭ بلدان في المقيمين الّتونسّيين الّثقافّيين
الّضفتين.الّتالقحتعزيزوبالخارج"التّونسيّينالمبدعينمهرجان"تنْظيم٭ فّناني بين الّتبادل و الّثقافي
والـتّمويالتالمنحبتكثيفبالخارجالتونسيينوالفنّانينللمبدعين"اإلبداعيّةالتّشجيعات"تعزيز٭

.العموميّة
.قانونيّةضماناتإعطاءمع"الـتّأشيرة"وعنالرّقابةمجالسعننهائيّاالّتخلي٭
(التَّقَطُّعِيّينالمشتغلينوضع"بـالخاصّةاالتّفاقيّاتفيالنّظرإعادة٭ "intermittents les(التّونسيّين

فيالقوميّةثنائيّوأوالتّونسيّونالفنّانونيعملعندما"العملساعاتتراكم"بـيتعلّقمافيبالخارجالمقيمين
"التَّقَطُّعِيّينالمشتغلين"وضععلىالحفاظأجلمنوذلك،تونس

تمويلأجلمنالخيريّةالمؤسّساتمععالقاتوتمتينبناءوواإلشهاريّةالخيريّةالّرعايةتعزيز٭
.تونسفيثقافيةمشاريع

.تونسفيثقافيةمشاريعتمويلفيتشاركالتّيالتّونسيّةالشّركاتعلىضريبيّةمزايااقتراح٭
فيبهاالقيامفيالرّاغبينالخارجفيالمقيمينالتونسيينالمشاريعأصحابعلىاإلداريةاألعباءتخفيف٭

.تونس
.التّونسيّينالفنّانينلكلّبالنّسبةوالمبدعالمؤلّفحقوقوحفظحماية٭
.قانونيّةضماناتوتقديمالشّبكةعلىالحرّياتحماية٭
(اإلبداعيّةاإلقامات"عددمضاعفة٭ "résidence de création(التونسيين الفّنانين واستقبال

بالخارج. المقيمين

:تونسإلىعودتهموعندالقُنصليّاتفيالهجرةتونِسِيّياسْتقبال.4

:الوطنّيةالّتعريفوبطاقاتالسّفرجوازاتتجديدمسألةوخاّصةالقُنصليّاتفياالسْتقبال.أ

ومبنّية رديئة الّتونسية للجالية المقّدمة الـ"خدمات" جعل ودادّياته و القنصلّيات،الّتجّمع بين الّتواطؤ إّن
بحظر وشفافّيتها نزاهتها تضمن أن اليوم، الّتونسية الحكومة على يجب ولذلك والمحاباة المحسوبية على

واإلقصاء. الّتمييز أشكال كّل
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:مطالبنا

.الحاجياّتلتغطيةالقنصليّاتعددومضاعفة)فرنسا(كورْسِكاجزيرةإلىقارّةتمثيليةهيأةبعث٭
.المقدّمةالخدماتجودةوضماناالستقبالتحسين٭
.القنصليّةاإلدارةحيادضمان٭
.مؤهّلينموظّفينتعيين٭
.لالنتخاباتاستعدادا"التّعريفبطاقات"مشكلةحلّ٭
.الجمعيّاتيةوالشّبكةالدبلوماسيةالتّمثيليةالهيئاتبينالعالقاتتوطيد٭
و٭ بمراجعة .القنصليّاتطرفمنالمنفقةاألمواليخصّمافيالحساباتتدقيقالقيام
.قانونيّةإرشاديّةمكاتبإنشاء٭

والّشرطةالدّيوانةأعوانطرفمنتلقاهالّذيواالستقبالتونسإلىالتّونسيةالجاليةرجوعمسألة.ب
:واالبتكاراالستثمارعلىالتشجيعومسألةوالموانِئالمطاراتفي

وخاصّة"للتّذاكرالشّاطةاألسعار"أبرزهامنكثيرةمشاكلبالخارجالمقيمةاألسرمنكبيرعدديواجه
ويواجه.تونسفيالصّيفيةعطلهاقضاءمناألسرهذهحرمانإلىيؤدّيممّا،الصّيفيةللّرحالتبالنّسبة

غيراالستقبالبينهامنالمشاكلمنآخرنوعا،السّفرمصاريفتحمّلمنالمادّيةظروفهملهمتسمحمن
السّنواتخاللوخاصّةوالموانِئالمطاراتفيوالشّرطةالدّيوانةأعوانطرفمنيلقونهالّذياللّائق

.تلقائيّةممارسةالجاليةأموالابتزازأصبححيثاألخيرة
تشجيعقصدالقذرةالممارساتهذهمثلمعالقطعيجب،الواحدوالحزبالفسادنظامسقوطوبعداليوم

.البالدباقتصادالنّهوضعلىتساعد،مجدّدةبمشاريعوالقياماالستثمارعلىالتّونسيةالجالية

:مطالبنا

(األصلللبلدالعودةمساعدات"بـوالتّعريفاإلعالم٭ "aide au retour(غيرالمهاجرينالممنوحة
.القنصليّاتفي،الشّرعيين

(الموردةالسياراتعنالجمركيعفاءإ"للـْالمُؤطّرةوالقوانينالشّروطتعديل٭ "FCR(
.والبحريّةالجوّيةللخطوطبالنّسبةالتّذاكرأسعارتخفيض٭

إلغاء 1000بقيمةالشخصيةواألغراضاألمتعةعلىالموظفةالديوانيةوالمعاليماألداءاتمناإلعفاء٭
.المؤقتةالعودةإطارفيدينار

عادالتوزيعاوتوزيعها)CHARTER(العارضةالّرحالت"كوتا"يخصّمافيالتّوازنضمان٭
.السّفروكاالتمختلفعلى

الجوّيةالحركةعناالستغناءعدموالتّونسيّةالمطاراتكلّعلىالجوّيةللحركةمتوازنتوزيعضمان٭
.المنستيرلمطار

.جرجيسوميناءفرنسابينيربطانبحريّيننقلخطّيأوخطّفتح٭
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PMI(الحجمومتوسّطةالصّغيرةبالمؤسّساتوالنّهوضتنمية٭ PME(الصّارمالتّطبيقظلّفي
.للقانون

.اإليكولوجيةالصّبغةذاتالمشاريعوتنميةتشجيع٭
واللّذين بالخارج المقيمين التّونسيّين على اإلداريّة اإلجراءات في٭تخفيف مشاريع إنشاء في يرغبون

تونس.
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