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I.

Présentation

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.

TF

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 SaintDenis, 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
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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.

AD
TF

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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II.

Nos revendications, notre cahier de doléances

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.

TF

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,

AD
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b) Les tunisiens à l’étranger et la place des associations d’immigré(e)s Tunisien(ne)s
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.

TF





c)

Les tunisiens à l’étranger et les instances et structures de concertation

AD

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 subsaharienne 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.
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.

TF



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.

AD

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 sanspapiers 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.
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 :
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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

AD

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…
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c) Les étudiants tunisiens à l’étranger

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,

TF



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,

AD











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

TF

4.

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,
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.

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 :



AD





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,
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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ANNEXE N°1

Appel pour l’organisation des « Assises de l’émigration Tunisienne pour
un cahier de doléances »
Samedi 7 MAI 2011

TF

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 » !

AD

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
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

TF

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

AD

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)
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Séance plénière
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 »

TF

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

AD

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.

TF

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.

AD

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
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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.

AD
TF

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
« 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.

AD
TF

(***) 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 …

Cahier de Doléances
MEP V3 Mohamed Mabrouki, Traduction Houda Zekri

17

Assises de l’Immigration Tunisienne et des Tunisien(ne)s à l’étranger

ANNEXE 5

AD
TF

Communiqués et Comptes Rendus des Réunions à Tunis
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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
qui sont
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Nous condamnons fermement cette attitude et ces pratiques
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
nouvelle

notre rejet absolu de ces comportements contraires

à la

Tunisie à laquelle nous aspirons et que nous voulons une réalité et non un

slogan.

Cahier de Doléances
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COMMUNIQUE DE PRESSE DES ASSISES DE L'IMMIGRATION TUNISIENNE EN
TUNISIE

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 SaintDenis 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.
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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
L'IMMIGRATION TUNISIENNE AVEC MONSIEUR HABIB LOUIZI DIRECTEUR DE
CABINET DE MONSIEUR LE MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES.

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.
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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.
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ﺍﻟﻧﺷﺭﺓ ﺍﻹﻟﻛﺗﺭﻭﻧﻳﺔ ﻟﺟﺭﻳﺩﺓ ﺍﻟﺷﻌﺏ ﺍﻟﺗﻭﻧﺳﻳﺔ ﺍﻷﺣﺩ  2ﺟﻭﻳﻠﻳﺔ

ﻟﻧﺷﺭﺓ 2011ﺍ

ﻳﺘﺠﺰﱠﺃ ﻣﻨّﺎ
ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮﻥ ﺟﺰء ﻻ َ
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ﻣﻤﺜﻠﻮﻥ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺑﺈﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ ﻳﺠﺘﻤﻌﻮﻥ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

ﺣﻞ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻭﻓﺪ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺎﺭﻛﻮﺍ ﻓﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ) (Les assises de l'immigration Tunisienneﺍﻟﺬﻱ
ﺍﺣﺘﻀﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﻳﻮﻡ  7ﻣﺎﻱ  2011ﻟﻠﺘﺒﺎﺣﺚ ﺣﻮﻝ ﺍﻫﻢ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻭﻗﺪ ﺗﻤﺨﻀﺖ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﻀﺮﻫﺎ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ  350ﻣﻬﺎﺟﺮﺍ ﻣﺜﻠﻮﺍ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ  60ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ :ﺃﻭﺭﻭﺑﺎ ﻭﻛﻨﺪﺍ
ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ.

ﻭﻓﻲ ﺍﻁﺎﺭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺗﻮﺻﻴﺎﺕ ﻧﺪﻭﺓ  7ﻣﺎﻱ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻭﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﻤﺸﺎﻏﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘﻘﻰ ﺍﻻﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺟﺮﺍﺩ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺑﻤﻜﺘﺒﻪ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻧﻬﺞ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺻﺒﻴﺤﺔ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ  27ﺟﻮﺍﻥ
 2011ﻭﻓﺪﺍ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻧﺬﻛﺮ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﺮﻧﺴﺎ.
ﻭﺗﻄﺮﻕ ﺍﻟﻠﻘﺎء ﺍﻟﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻏﻞ ﻭﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻭﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮ
ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺣﻖ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺩﻭﻥ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺃﻭ ﺗﻬﻤﻴﺶ ﺍﻭ ﺍﻗﺼﺎء.
ﻭﻗﺪ ﻋﺒﺮ ﺍﻻﺥ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﺟﺮﺍﺩ ﻋﻦ ﺩﻋﻤﻪ ﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﺗﻀﻤﻨﺖ
ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺑﻤﺸﺎﻏﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﻋﺒﺮ ﺣﺚ ﻧﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻀﻴﻔﺔ ﻟﻠﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﻬﺎ ﻻﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺛﻴﻖ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻐﻞ ﺍﻟﻼﺋﻖ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺴﻜﻦ ﻭﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﺑﻨﺎء ﺍﻟﺒﻠﺪ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ.
ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﺳﺘﻌﺮﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ﺍﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﻀﺎﻥ ﺛﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﻭﺗﺄﻁﻴﺮﻫﺎ ﻭﻋﻤﻞ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﻋﻠﻰ ﺻﻴﺎﻧﺔ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻱ ﻟﻜﻞ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻬﻢ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﻋﻦ ﺷﻜﺮﻫﻢ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻥ ﻭﻣﺎﺯﺍﻝ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻭﻣﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻣﺆﻛﺪﻳﻦ ﺍﻥ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﻘﺎءﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺪﻋﻢ ﺃﻭﺍﺻﺮ ﺍﻻﺧﻮﺓ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻭﺟﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ
ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻧﺤﺎء ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺗﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﺰﻳﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﺰﻳﺪ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻅﺮﻭﻑ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻧﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﻞ
ﻻﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﺍﻟﻤﻄﺮﻭﺣﺔ.
ﻫﺬﺍ ﻭﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻻﺥ ﺍﻟﻤﻨﺼﻒ ﺍﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ ﺍﻻﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ.
ﺍﻟﻌﻴﻔﺔ ﻧﺼﺮ
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Assises de l’Immigration Tunisienne et des Tunisien(ne)s à l’étranger
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 :
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
le découpage des circonscriptions
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1.
2.
3.
4.

Voici les éléments de réponse qu'il a pu nous apporter
1.

2.

3.

4.
5.
6.

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.
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.
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.
M Jendoubi nous a annoncé que le vote se déroulera sur 3 jours à l'étranger.
Les lieux des instances régionales à l'étranger au nombre de six (une par circonscription) seront : Paris, Marseille,
Berlin, Rome, les Emirats et Ottawa.
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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Assises de l’Immigration Tunisienne et des Tunisien(ne)s à l’étranger
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.



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.

AD
TF



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.

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
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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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Election de l’Assemblée constituante

La participation des Tunisiens à l’étranger, à l’ordre du
jour
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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.
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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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Assises de l’Immigration Tunisienne et des Tunisien(ne)s à l’étranger
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

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 :
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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.
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•
•
•
•

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;
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
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Le comité de suivi des assises
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Compte rendu de la réunion du 18 juillet 2011
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.
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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.

La réunion s’est tenue en deux parties :
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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…
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
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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
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).
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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.
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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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ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺎﺕ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ
 2011ﻣﺎﻱ  7ﻳﻮﻡ  8 -ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻥ ﺩﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ
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ﻛﺮّﺍﺱ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺘﻮّﻧﺴﻴّﺎﺕ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ
 2011ﻣﺎﻱ  7ﻳﻮﻡ  8 -ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳﺎﻥ ﺩﻧﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺎﺭﻳﺲ

 .Iﻣﻘﺪّﻣﺔ
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ﻗﺎﺩﺕ ﺛﻮﺭﺓ  14ﺟﺎﻧﻔﻲ  2011ﺇﻟﻰ ﺑﻨﺎﺀ ﺃﺳُﺲِ ﻣﺠﺘﻤﻊٍ ﺗﻮﻧﺴﻲٍّ ﺟﺪﻳﺪٍ ﻭﻣﺜّﻠﺖ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻜﺮﺍﻣﺔ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ
ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻫﻢّ ﻣﻄﺎﻟﺐِ ﺍﻟﺸّﻌﺐِ ﺑﻤُﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮﺍﺋﺤﻪ ﻭﺍﻧﺘﻤﺎﺀﺍﺗﻪ.
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓُ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻭﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺟﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜّﺎﻟﺚ،ﺣﺮﻳﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻛﻞّ ﻣﺎ ﻳﺤﺪﺙ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﺍﻟﺪّﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﺳﺐِ ﺍﻟﺜَّﻮﺭﺓ.

ﺗﻌﻬّﺪﺕ ﺟﻤﻌﻴّﺎﺕُ ﺍﻟﺘُّﻮﻧﺴﻴّﺎﺕِ ﻭﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻬﺠﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﺮْﺽِ ﻃﺮﻳﻘﺔٍ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻓﻲ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﻴﺔِ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ،ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺗﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ.
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ﻭﻗﺼﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ،ﺧﻠﻘﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔٌ ﻛﺒﻴﺮﺓٌ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴّﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠّﺠﺎﻥ ﻭﺍﻟﺘّﺠﻤّﻌﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ،ﻣﻨﺬ
ﺷﻬﺮ ﻓﻴﻔﺮﻱ  ، 2011ﺩﻳﻨﺎﻣﻜﻴّﺔً ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳّﺔً ﺗَﻮﺍﺻُﻠِﻴّﺔً ،ﻛﻤﺎ ﻭﻗﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻗﻴﺎﺩﻳﺔ ﺃﺷﺮﻓﺖ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ ﻭﺗﻨﻈﻴﻢ
"ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ"،ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ "ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ" ﻗﺼﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﻤﻨﺸﻮﺩﺓ
ﻛﺮﻓﺾ ﻛﻞّ ﺷﻜﻞٍ ﻣﻦ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﻋﻨﺼﺮﻳّﺎ،ﻋﻘﺎﺋﺪﻳّﺎ،ﺟﻨﺴﻴّﺎ،ﻓﻠﺴﻔﻴّﺎ ﺃﻭ ﺳﻴﺎﺳﻴّﺎً ﻛﺎﻥَ.

ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺩَﻣَﻘْﺮَﻃَﺘِﻬﺎ ﻭَﺷَﻔﺎﻓِﻴَّﺘِﻬﺎ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺼّﻌﻮﺑﺎﺕِ ﺍﻟﺘّﻨْﻈﻴﻤﻴّﺔِ ﻭﺍﻟﻤَﺎﺩّﻳﺔِ،ﺷَﻤَﻠﺖ ﻣًﺒﺎﺩَﺭَﺗُﻨﺎ ﻛُ َ
ﻞّ
ﺍﻷﻃْﺮﺍﻑِ،ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺈﻧْﺸﺎﺀِ ﻣَﻮْﻗِﻊٍ ﺇِﻟِﻜْﺘْﺮﻭﻧِﻲٍّ ﻭَﺻَ ْﻔﺤَﺔٍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸّﺒَﻜَﺔِ ﺍﻻﺟْﺘﻤﺎﻋِﻴﺔ "ﻓَﻴْﺴْﺒُﻮﻙْ" ﻣِﻤّﺎ ﻛﺜّﻒ ﻭﻭﺳّﻊ
ﺍﻟﺤِﻮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨّﻘﺎﺷﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨُﺺّ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻷﻭﺿﺎﻉ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻓﻲ ﺻﻔﻮﻑِ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ.

ﺍﻧْﻌﻘَﺪَ "ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺎﺕِ ﻭﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ" ﻳﻮﻡ ﺍﻟﺴّﺒﺖ  7ﻣﺎﻱ  2011ﺑﺠﺎﻣﻌﺔِ ﺑﺎﺭﻳﺲ  8ﺑِﻤﺪﻳﻨﺔ ﺳَﺎﻥْ ﺩُﻭﻧﻲِ
)ﺿﺎﺣﻴﺔ ﻣﻦ ﺿﻮﺍﺣﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ( ،ﻭﺷﺎﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ  300ﺷﺨﺺ ﻭ  * 60ﺟﻤﻌﻴّﺔ ﻭﻫﻴﺄﺓ ﻭﻟﺠﻨﺔ ،ﻗﺪِﻡ
ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﻛُﻞٍّ ﻣﻦ ﺑِﻠْﺠﻴﻜْﻴﺎ،ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ،ﺍﻟﻜﻨﺪﺍ،ﺳْﻮِﻳﺴﺮﺍ،ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻣﻦ  ** 30ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﺮﻧﺴﻴﺔ.
ﻃﺮﺡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻣﺴﺎﺋﻞَ ﺟﻮﻫﺮﻳّﺔً ﺗﺨﺺّ ﺃﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ ﻭﺍﻧْﻈﻤّﺖ
ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻣﺠْﻤﻮﻋﺔٌ ﻻ ﺑﺄﺱ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ )ﺍﻻﺗّﺤﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻲ
ﻟﻠﺸﻐﻞ،ﺍﻟﺠﻤﻌﻴّﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﻨّﺴﺎﺀ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺎﺕ( ﻭﻣﻦ ﻣُﻤَﺜِّﻠﻲ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈّﻤﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ***.
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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 », …
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(**) 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 …

ً ، ◌ّ  ﻟ ِ◌ﺠﺎﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻨ ّ◌ﻘﺎﺷﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻮﺍﺭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﻼﻓﻬﺎ ﻭﺗﻀﺎﺭﺑﻬﺎ ﺑﻨ4 ﺍﻧ ْ◌ﻘﺴﻢﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺇﻟﻰ
:ﺎﺀﺓ◌ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ
ـ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘ ّ◌ﻤﺜﻴﻞ

AD

ﻟﺠﻨﺔﺍﻟﻤ ُ◌ﻬﺎﺟﺮﻳﻦﻏﻴﺮﺍﻟﺸ ّ◌ﺮﻋﻴ ّ◌ﻴﻦ )ﺍﻟﺤﺮ ّ◌ﺍﻗﺔ( ﻭﺍﻻﺗ ّ◌ﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜ ّ◌ﻨﺎﺋﻴ ّ◌ﺔـ 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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"ﻛﺮّﺍﺱ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ" ﻫﺬﺍ ﻟﻴﺲ ﺇﻟّﺎ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﺘَﻄَﻠُّﻌﺎﺕ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ "ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ" .ﻧﺤﻦ ﻟﻢ
ﻧﻜُﻦ ﺳِﻮﻯ ﻧﺎَﺳِﺨﻴﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﺣﻴﺎﻥ ﺻﺎﺋﻐﻴﻬﺎ.

ﻟﺠﻨﺔ  : 1ﺍﻟﺘّﻤﺜﻴﻞ
ﺗﻄﺮّﻗﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠّﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ :
* ﺗﻮﻧﺴِﻴُّﻮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﻬَﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘَّﺸﺎﻭُﺭﻳّﺔ

TF

* ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨّﻈﺮِ ﻓﻲ ﺩَﻭْﺭِ ﻭﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻫﻴْﻜﻠﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ

* ﺗﻮﻧﺴِﻴُّﻮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ـ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴّﺎﺕ ـ  ،ﺃﻃﺮﺍﻓﺎ
ﺷﺮﻋﻴّﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘّﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ.
* ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻮِﺩﺍﺩِﻳّﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﻈّﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘّﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘّﺠﻤّﻊ ﺍﻟﺪّﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞِّ

* "ﺗﻄْﻬﻴﺮ" ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﺪّﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺔ ﻣﻦ "ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺘّﺠﻤُﻌﻴّﺔ" ﻭ ﻭﺗﺤْﻮﻳﻞ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﻟﻰ "ﺩِﻳﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤْﻌﻴّﺎﺕ
ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ" ﻭﻭﺿْﻌﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺗَﺼﺮُّﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴّﺎﺕ.
* ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮّﺋﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻧْﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻨُّﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻤﺜِّﻠﻴﻦ ﻟﻠﺘّﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤ ْﻬﺠَﺮ.

AD

ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺪﺩ  : 2ﺍﻟﻤُﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘُّﻮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻏﻴ ِﺮ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴّﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﻧْﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ،ﺍﻟﻤُﻬﺎﺟﺮﻭﻥ
ﻏﻴﺮِ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴّﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜّﻨﺎﺋﻴّﺔ:
ﺗﻄﺮّﻗﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠّﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ :

* ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﻴﻦ "ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴّﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﻭﺑّﺎ )ﻓﺮﻧﺴﺎ،ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ،ﺇﻟﺦ (.ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
* ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

 *،ﻣﺴﺄﻟﺔُ "ﺍﻟﺤَﺮَّﺍﻗﺔ" ﻭﺗﻨْﻘﻴﺢ ﻗﺎﻧﻮﻥ  2004ﻭﻛﻞّ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ )ﻣﺎﺭﺱ
 ( 1975ﺣﺘّﻰ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻨُﺺّ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
* ﻣُﺼﺎﺩﻗﺔ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗّﻔﺎﻗِﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺪّﻭﻟﻴّﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻠّﺎﺟﺌﻴﻦ.
* ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨّﻈﺮ ﻭﺍﻟﺘّﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺّ ﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜّﻨﺎﺋﻴﺔ
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1968

ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺪﺩ  : 3ﺍﻟﺸّﺒﺎﺏ ،ﺍﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ،ﺍﻟﻄّﻠﺒﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
ﺗﻄﺮّﻗﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠّﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ
* ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻄّﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ )ﺍﻟﻤﻨﺢ ،ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ،ﺍﻟﺴُّﻜﻨﻰ،ﺇﻟﺦ(.
* ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨّﻘﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺔ
* ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﻭﺃﺑﻨﺎﺋﻬﻢ ﺍﻟﻘﺎﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ.
* ﺗﻌْﺰِﻳﺰُ ﺍﻟﺘّﺒﺎﺩُﻻﺕِ ﺍﻟﺜّﻘﺎﻓِﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺿِﻔَّﺘَﻲ ﺍﻟﻤُﺘَﻮﺳّﻂِ

TF

* ﺗَﻨْﻤﻴﺔ ﺍﻟﺴّﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺜّﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘّﻀﺎﻣُﻨِﻴّﺔ

ﻟﺠﻨﺔ ﻋﺪﺩ  : 4ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴّﺎﺕ ﻭﻋﻨﺪ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ،ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ:
ﺗﻄﺮّﻗﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠّﺠﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﺿﻴﻊ ﺍﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ:

* ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﺟﻮﻉ ﺗﻮﻧﺴﻴّﻲ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺍﺏ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟّﺬﻱ ﻳﻠﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪّﻳﻮﺍﻧﺔ
ﻭﺍﻟﺸّﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧِﺊ
* ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘّﻌﺎﻣﻞ ﻭﻛﻴﻔِﻴّﺔ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴّﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺘﺠﺪﻳﺪ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ
ﺳﻔﺮﻫﻢ ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻭﻛﻞّ ﻭﺛﺎﺋﻘﻬﻢ ﺍﻟﺮّﺳﻤﻴّﺔ

AD

* ﻃﺮﺩ ﺍﻟﻤﻮﻇّﻔﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨْﺘﻤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟـ "ﺕ.ﺩ.ﺩ" ﺍﻟﻤُﻨْﺤﻞّ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺘّﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﺎﻃﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻭ
ﺇﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸّﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ.
* ﺗَﺸﺠﻴﻊ ﻭﺩﻋﻢُ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻭﻣﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺗﻮﻧﺴﻴِّﻲ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ.

ﺳﺎﻫﻤﺖ ﺍﻟﻨّﻘﺎﻁ ﻭﺍﻟﻨّﻘﺎﺷﺎﺕ ﺍﻟﻤُﺜَﺎﺭﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﻓﻲ ﺇﺛﺮﺍﺀ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺻﻴﺎﻏﺔ "ﻛﺮّﺍﺱ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ"

ﻭﺍﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﺐ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻲ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﻭﻭِﻓْﻘﺎ ﻟﻠﻤﻨﻬﺎﺝ ﺍﻟﻤُﺘَﻮﺧَّﻰ ،ﻭﻗﻊ ﺗﻜﻮﻳﻦ
"ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ" ،ﻋُﻴٍّﻨَﺖ ﺃﻋﻀﺎﺅﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴّﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ .ﻭﻣﻦ ﻣﻬﺎﻡّ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠّﺠﻨﺔ ﺗَﺸْﻜﻴﻞ ﺍﻟﺒﻌﺜﺔ ﺍﻟّﺘﻲ
ﺳﺘﻘﺪّﻡ "ﻛﺮّﺍﺱ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ" ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴّﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﻭﻣﻨﻈّﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠْﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
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 IIﻛﺮّﺍﺱ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ
ﺍﺗّﻔﻖ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺐ ،ﺩَﻭَﻧَّﺎﻫﺎ ﻭﺳﻨُﻔَﺼِّﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺎ ﺳﻴﺄﺗﻲ:

 .1ﺍﻟﺘّﻤﺜﻴﻞ
ﺃ .ﺗﻮﻧﺴﻴّﻮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮّﺋﺎﺳﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺘّﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ:

ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ:

AD

TF

ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲُّ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﻴﻦَ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦَ ﺣﻖّ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘّﺼﻮﻳﺖ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﺮّﺋﺎﺳﻴّﺔ ﻓﻘﻂ .ﻭﻳﺘﻤﺘّﻊ
ﺑﺤﻖّ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺏ ﻛﻞّ ﺗﻮﻧﺴﻲّ ﻳﺒﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮﺍ ﻋﺎﻣﺎ ﻛﺎﻣﻠﺔ،ﻏﻴﺮ ﺃﻥّ ﺍﻟﻤﺠﻠّﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴّﺔ ﺗُﺤﺪِّﺩُ
ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘّﺮﺷﻴﺢِ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﺎﻵﺗﻲ" :ﻻ ﻳُﻤْ ِﻜﻦُ ﻟِﺄَﻱٍّ ﻛﺎﻥ ﺃﻥ ﻳﺘﺮﺷّﺢ ) (...ﻣﺎ ﻟﻢْ ﻳَﻜﻦ ﻣُﺴْﻠِﻤﺎ ،ﻣﺘﻤﺘّﻌﺎ
ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻮﻻﺩﺓ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ ﻭﻏﻴﺮ ﺣﺎﻣﻞ ﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ،ﻣﻮﻟﻮﺩﺍ ﻷﺏ ﻭﺃﻡٍّ ﻭﺟﺪ ﻟﻸﺏ ﻭﻟﻸﻡ
ﻛﻠﻬﻢ ﺗﻮﻧﺴﻴﻮﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻧﻘﻄﺎﻉ،ﻭﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞّ ) "(...ﻣﻤّﺎ ﻳُﺆَﺩِّﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻗْﺼﺎﺀ ﺛُﻨﺎﺋِﻴّﻲ
ﺍﻟﻘَﻮْﻣِﻴّﺔ ﻭَﺃﻃْﻔﺎﻝ ﺍﻟﺰّﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻂ ﻭ ﻏﻴْﺮ ﺍﻟﻤُﺴْﻠِﻤﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ.
ﻧﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺴّﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﻨﻘّﺢ ﺍﻟﻤﺠﻠّﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻭﺃﻥ ﺗﻀﻊ ﺣﺪّﺍ ﻟﻜﻞّ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀﺍﺕ ﺣﺘّﻰ ﻳﺘﻤﻜّﻦ ﻛﻞّ
ﺗﻮﻧﺴﻲّ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ،ﻣﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻌّﺎﻟﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺴّﻴﺎﺳﻴّﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ.

٭ ﻣﻨﺢ ﺣﻖّ ﺍﻟﺘّﺼﻮﻳﺖ ﻭﺍﻟﺘّﺮﺷّﺢ ﺇﻟﻰ ﻛﻞّ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣّﺔ ﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﻲ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
٭ ﺣﻖّ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺘّﻤﺘّﻊ ﺑﺠﻨﺴﻴّﺘﻪ ﻣﺪﻯ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﺳﺘﺤَﺎﻟﺔ ﺗﺠْﺮﻳﺪﻩ ﻣﻨﻬﺎ.
٭ ﺻﻴﺎﻏَﺔ ﻣﻴﺜَﺎﻕٍ ﻳَﻀْ َﻤﻦُ ﺣُﻘﻮﻕ ﻭﺣﺮّﻳﺎﺕ ﻛﻞّ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﻴّﻦ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﻓَﻌَّﺎﻟﺔٍ.
٭ ﺗﻜْﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﻤُﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔَﺴﺎﺩِ ﻓﻲ ﻛﻞّ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟّﺘﻲ ﺗُﻘﻴﻢ ﺑﻬﺎ ﺟﺎﻟﻴﺎﺕ ﺗﻮﻧﺴﻴّﺔ.
٭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺤْﺪﻳﺪ ﺍﻟﺪّﻭﺍﺋﺮ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴّﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ،ﻗَﺼﺪ ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞِ ﻋﺎﺩﻝ ﻟﻜﻞّ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ.
ﺷّﺤِﻬﻢ
٭ ﻭﺿﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ ُﺗﺤْﺼﻲ ﻣﺴْﺆﻭﻟﻲ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻤُﻨْﺤﻞّ ﻭﺃﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤُﻨﺎﺷﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤُﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻣﻨْﻊ ﺗﺮَ ُ
ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
٭ ﺇﻟﺰﺍﻡ ﻛﻞّ ﺍﻟﻤُﻨْ َﺘﺨَﺒﻴﻦ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥِ ﻋﻦ ﺛﺮَﻭﺍﺗﻬﻢ ﻗﺒْﻞَ ﻭﺑﻌْﺪ ﻣُﺪَّﺗِﻬِﻢ ﺍﻟﻨٍّﻴﺎﺑﻴّﺔ.
٭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ.
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ﺏ .ﺗﻮﻧﺴﻴّﻮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺩﻭْﺭ ﺟﻤﻌﻴّﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺔ
ﻳﻨﺸﻂ ﺗﻮﻧﺴﻴّﻮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻭﺣﺮﻛﺎﺕ ﻛﻮَّﻧﻮﻫﺎ،ﻭ َﺗﺤْﻜﻤﻬﺎ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦُ ﺟﻤﻌﻴّﺎﺕ ﺑﻠﺪِ ﺇﻗﺎﻣﺘﻬﻢ .ﻭﻻ ﻳﺤﻖّ
ﻟﻠﺪّﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﻟﻤُﻤَﺜِّﻠِﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ ﺗَﻜﻮﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴّﺎﺕ "ﺍﺳﺘﺘِﺎﺭﻳّﺔ ﻣُﻮﺍﻟِﻴﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ" ﻭﺇﻧّﻤﺎ ﺗﻘﺘﺼﺮ
ﻣﻬﻤّﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺠﻤﻌﻴّﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺃﻱّ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻟﺘّﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﺑﻜﻞّ ﺷﻔﺎﻓﻴّﺔ ﻭﺩﻭﻥ
ﺍﻟﺘّﺪﺧُّﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺗﺸْﺮﻳﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﺗّﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺮّﺳﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ.
ﻛﻤﺎ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﺎﻧﻲ ـ ﺍﻟﺘّﻲ ﻫﻲ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺪّﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘّﻲ ﻭُﺿِﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﺗَﺼﺮُّﻑ "ﻭﺩﺍﺩﻳّﺎﺕ "
ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺍﻟﻤﻨﺤﻞّ ـ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻌﻴّﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ.

TF
ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ:

٭ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺠﻤﻌﻴّﺎﺕ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
٭ ﺗﺤﻮﻳﻞ "ﺑُﻮﺗْﺰَﺍﺭﻳﺲْ")ﺑﺒﺎﺭﻳﺲ( ﻭﻣﺒﺎﻥ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺘّﺠﻤّﻊ ﺍﻟﺪّﺳﺘﻮﺭﻱ ﺍﻟﺴّﺎﺑﻖ ،ﻭﺍﻟﺘّﻲ ﺍﺳْ ُﺘﺨْﺪِﻣَﺖ
ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻟﻪ ،ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺛﻘﺎﻓﻴّﺔ ﺃﻭ ﻣﺒﻴﺘﺎﺕ ﺟﺎﻣﻌﻴّﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺗﺮْﻓﻴﻬﻴّﺔ،ﺇﻟﺦ.
٭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻮﺍﻗﻊ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴّﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺪﺍﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ.

ﺝ .ﺗﻮﻧﺴﻴّﻮ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘّﺸﺎﻭﺭﻳّﺔ:

AD

ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺪﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟ ُﻤﺤْﺪَﺙِ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻥ  1988ﻣﻬﺎﻡّ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ " ﺗﺄﻃﻴﺮ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ " ﻭﻟﻜﻨّﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ،ﺗﺨﺼّﺺ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ " َﺗﺠَﻤُّﻊِ
ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ" ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩﻳّﺎﺕ ﺍﻟﺘّﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺘَّﺠﻤُّﻊِ ﺍﻟﻤُ ْﻨﺤَﻞِّ .ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳُﻨَﻈَّﻢُ ﻛﻞّ ﺳﻨﺔ "ﻣُﺆْﺗَﻤَﺮُ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ
ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ" ﻣﻦ ﺃﺟْﻞ ﻣﺪﺡ ﻭﺗﺄﻳﻴﺪ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻭﻧﻈﺎﻡ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ .ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻇﺎﻫﺮﺗﺎ ﻣﺤﺎﺑﺎﺓ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺗﻮﺍﻃُﺆ ﺍﻟﺴّﻔﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴّﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻮﺩﺍﺩﻳّﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘّﺠﻤّﻊ ﺍﻟﻤُﻨْﺤﻞّ ،ﻣﺘﻔﺸّﻴﺔ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈﻧّﻪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﻨﺎ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﺘّﺼﻮّﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺑِﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪّﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺍﻟﺤﺮﺹ ﻋﻠﻰ ﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ:

٭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺪّﻭﻟﻴّﺔ
٭ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺪّﻭﻟﻴﺔ ،ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺔ
ﺗَﻨَﺎﺻُﻔِﻴّﺔ )ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ،ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴّﺔ،ﻣﻤﺜّﻠﻮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴّﺎﺕ،ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻤﺜّﻠﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ،ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﻮﻥ،ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺼّﻴﻦ،ﺇﻟﺦ (.ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺗﻨﻘُّﻞ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎﺕ
ﻭﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜّﻨﺎﺋﻴّﺔ.
٭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ
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 .2ﺍﻟﻤُﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﺍﻟﺘُّﻮﻧﺴﻴﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴّﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺃﻧْﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ  ،ﺍﻟﻤُﻬﺎﺟﺮﻭﻥ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴّﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺜّﻨﺎﺋﻴّﺔ:
ﺃ .ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤُﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮِ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴّﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ:

ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ:

AD

TF

ﺗﻔﺎﻗﻤﺖ ـ ﻣﻨﺬ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﺭﺏ ﻋﺸﺮﺍﺕ ﺍﻟﺴّﻨﻴﻦ ـ ﺗﺤﺮّﻛﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴّﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺤﺪﺭﻳﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ
ﺍﻟﺼّﺤﺮﺍﺀ ﺍﻹﻓﺮﻳﻘﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﺻﺪﻳﻦ ﺃﻭﺭﻭﺑّﺎ ﻭ ﺍﻟﻤﻈْﻄﺮّﻳﻦ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﻮﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼّﺤﺮﺍﺀ ﻗﺼﺪ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ
ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻣﺤﺎﻭﻟﺔ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺎﻟﺴّﻮﺍﺣﻞ ﺍﻹﺳﺒﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻹﻳﻄﺎﻟﻴﺔ ﻭﺣﺪﻳﺜﺎ ﺍﻟﻴﻮﻧﺎﻧﻴّﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺍﻷﺑﻴﺾ
ﺍﻟﻤﺘﻮﺳّﻂ ﻣﺠﺎﺯﻓﻴﻦ ﺑﺤﻴﺎﺗﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻣ ْﺘﻦِ ﻣﺮﺍﻛﺐ ﺍﻟﻤﻮﺕ .ﻭﻟﻴﺴﻮ ﺑﺎﻟﻮﺣﻴﺪﻳﻦ ﺍﻟﺮّﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ،ﺑﻞ ﻫﻲ ﺭﻏﺒﺔ
ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤَﻐَﺎﺭِﺑَﺔ )ﻭﺧﺎﺻّﺔ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳّﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ( ﺍﻟﺬّﻳﻦ ﺟﻌﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﻭﺗﻮﻧﺲ ﻣﺤﻄّﺔ ﻋﺒﻮﺭ.
ﻳﻔﺸﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺑﺄﻭﺭﻭﺑّﺎ ﻭﻳﻨﺘﻬﻲ ﺑﻬﻢ ﺍﻟﻤﻄﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ )ﺗﻮﻧﺲ
ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ(.
ﻭﺇﻥ ﺷﻜّﻠﺖ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻭﻣﺼﺮ ﻗﻄﺒﻴﻦ ﺭﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻟـ "ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ" ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼّﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ،ﻓﻘﺪ
ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻋﺪﺩﻫﻢ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻴّﻴﻦ ﻭﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮﻳّﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴْﺘﻘِﺮّﻳﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
ﻭﻳﺘِﻢّ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻭ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﻣﺤﺎﻭﻻﺕ ﻋﺒﻮﺭﻫﻢ ﺛﻢّ ﻳﺴﺠَﻨﻮﻥ ﻭﺳﻂ ﻣﺨﻴّﻤﺎﺕ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ
ﻇﺮﻭﻓﺎ ﻗﺎﺳﻴﺔ )ﻛﺎﻟﺘّﻌﺬﻳﺐ ﻣﺜﻼ ﻓﻲ ﻟﻴﺒﻴﺎ(
ﻭﻳﻤﺜّﻞ ﻗﺎﻧﻮﻥ  1975ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻲ ﺍﻟﻤُﻨَﻘّﺢ ﺳﻨﺔ  2004ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻖ ﺑﺪﺧﻮﻝ ﻭﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘّﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻲ ،
ﺗﺠﺎﻭﺯﺍ ﻭﺍﻧﺘﻬﺎﻛﺎ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺷﺨﺺ ﻟﻪ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ
ﺑﺎﻟﺠُﺮﻡ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﺰﺩﻭﺟﺔ )ﺳﺠﻦ ﺛﻢّ ﺗﺮﺣﻴﻞ( ﻭﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺧﺎﺻّﺔ
ﺃﺻﻴﻠﻲ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼّﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.

ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ " ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪّﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠّﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤّﺎﻝ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺃﻓﺮﺍﺩ ﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ "
ﻭﺇﻃﻼﻕ ﺳﺮﺍﺡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻷﺟﺎﻧﺐ ﻭﺧﺎﺻّﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺻﻴﻠﻮ ﺟﻨﻮﺏ ﺍﻟﺼّﺤﺮﺍﺀ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ.ﻭﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻮﻥ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﻨْﻘﻮﻟﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ.
ﺏ .ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﻤُﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮِ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴّﻴﻦ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺃﻧﺤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ:

ﻳﻌﻴﺶ ﺁﻻﻑ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ )ﻓﺮﻧﺴﺎ ،ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ،ﺇﺳﺒﺎﻧﻴﺎ( ﻇﺮﻭﻓﺎ ﺻﻌﺒﺔ ﻭﻣﺘﺸﻌّﺒﺔ ،ﺧﺎﺻّﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺّ
ﻭﺿﻌﻬﻢ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ،ﻓﺈﻥ ﺗﺤﺼّﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺷﻴﺮﺓ ﺩﺧﻮﻝ "ﺳﺎﺋﺢ" ﺃﻭ "ﻃﺎﻟﺐ" ﻓﺈﻥّ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴّﺔ ﺗﻨْﺘﻤﻲ ﺇﻟﻰ
ﺻﻨﻒ "ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴّﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﺤَﺮَّﺍڨﺓ" ﺍﻟﻠﺬّﻳﻦ ﻳﻌﺒﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺘﻮﺳّﻂ ﻣﻠﻘﻴﻦ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘّﻬﻠﻜﺔ
ﻭﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﺇﻥ ﻧَﺠﻮﺍ ﻣﻦ ﺃﻫﻮﺍﻝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﻣﺴﺘﺘﺮﻳﻦ ﺧﺎﺋﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻗﻴﻒ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺃﻭ ﺳﺠﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺃﻭ ﻣﻦ
ﺇﺭْﺟﺎﻋﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ.
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ﺻﺎﺩﻗﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺴﻤّﻰ ﺑﺎﺗّﻔﺎﻗﺎﺕ "ﺍﻹﺭﺟﺎﻉ" ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ)ﻓﺮﻧﺴﺎ،ﺇﻳﻄﺎﻟﻴﺎ( ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ
ﺑﻤﻮﺟﺒﻬﺎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺣﻴﻞ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺩﺧﻠﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻷﻭﺭﻭﺑﻲ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺘﺮﺍﺏ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ
ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ .ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪﺕ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻫﻮﻳّﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻮﻓﻴﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ،ﻣﻤّﺎ ﺃﺩّﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﺮﺣﻴﻠﻬﻢ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ:

TF

٭ ﻭﺿﻊ ﺣﺪّ ﻟﻠﺴّﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺘّﻨﺴﻴﻘﻴّﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺّ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺗﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﻤﺴﺠﻮﻧﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ
٭ ﺍﻟﺘّﺨﻠّﻲ ﻋﻦ ﺍﺗّﻔﺎﻗﺎﺕ "ﺍﻹﺭﺟﺎﻉ" ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺪﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪّﻓﺎﻉ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻬﺠﺮ.
٭ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴّﻴﻦ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘّﻲ ﻟﻬﺎ ﻧﻔﺲ
ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ.
٭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺّ "ﻛُﻮﺗﺎ" ﺍﻟﻤﺮﺷّﺤﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﺗّﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑﻲ.
٭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳّﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴّﻴﻦ.
٭ ﺗﻤﻜﻴﻦ "ﺍﻟﺤَﺮَّﺍﻗﺔ" ﺍﻟﺮّﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻮﻃﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻇﺮﻭﻑ ﻻﺋﻘﺔ ﻭﻛﺮﻳﻤﺔ.
ﺝ .ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑﺎﻟﻬﺠﺮﺓ:

ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ:

AD

ﻳﺘﺤﺘّﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴّﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺔ ﺃﻥ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪّﻭﻝ ﺍﻷﻭﺭﺑﻴﺔ
ﻭﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻈّﺮﻭﻑ ﺍﻟﺴّﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺍﻟﺮّﺍﻫﻨﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺩﻓﺎﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪّﺍﺧﻞ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺸْﺮﻳﻚ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺑﻨﺎﺀ ﺍﻟﺴّﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟ ِﻬﺠْﺮﺍﺗِﻴّﺔ
ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘّﺸﺎﻭﺭ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻝ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘّﺸﺎﻭﺭﻳّﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ ﻭﺍﻟﻤُﻨﺘﺨَﺒﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜّﻠﻴﻦ ﻟﻠﻬﺠﺮﺓ.

ﻧﺪﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴّﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻻﺗّﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑّﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺّ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ

ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺍﻟﺤﺮﻛﺎﺕ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺟﻤﻌﻴّﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻭﺭﺑّﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺎﻹﻋﻼﻥ ﻋﺎﺟﻼ ،
ﻋﻦ ﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻛﻞّ ﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻻﺗّﺤﺎﺩ ﺍﻷﻭﺭﺑّﻲ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺّ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﺃﻣّﺎ ﻋﻦ ﺗﻮﺟّﻬﺎﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻴﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘّﺎﻟﻴﺔ:
٭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺪّﻭﻟﻴّﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻭﻋﺎﺋﻼﺗﻬﻢ
ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻷﻭﺭﺑّﻴﺔ.
٭ ﺍﻟﺘّﺨﻠّﻲ ﻋﻦ ﺍﺗّﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻹﺭﺟﺎﻉ
٭ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻀّﻐﻮﻃﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳّﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴّﺔ ﻭﺭﺑﻄﻬﺎ ﺏﻭﻗﻒ ﺗﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﻴﻦ
٭ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺣﺮّﻳﺔ ﺍﻟﺘّﻨﻘّﻞ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﻇﺮﻭﻑ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﻻﺋﻘﺔ ﺗﺤﺘﺮﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨْﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻹﻋﻼﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ.
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٭ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻛﻞّ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﺍﻹﻗﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﺍﻟﻌﻨﺼﺮﻱ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
٭ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺤﻖّ ﺍﻟﺘّﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠّﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗُﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨّﻘﺎﻁ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻲ ﻭﺟﻤﻌﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﻬﺠﺮ .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺚّ ﻫﺆﻻﺀ
ﺍﻟﺪّﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﺣﻜﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺧّﻲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺭ.
ﻭﻳﺪﻋﻮ ﻣﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨّﺪﺍﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺔ ﻛﻤﺎ
ﻳﺤّﺚّ ﺩﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴّﻲ ﺃﻭﺭﺑّﺎ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺄﺳﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻭﻳﺠﻪ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻭﺗﺄﺻﻴﻞ ﺍﻷﺧﻮّﺓ ﻭﺭﻭﺡ ﺍﻟﺘّﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﺸّﻌﻮﺏ ﺍﻟﻤﻐﺎﺭﺑﻴّﺔ ﻭﺍﻷﻭﺭﺑّﻴﺔ.

 .3ﺍﻟﺸّﺒﺎﺏ ،ﺍﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ،ﺍﻟﻄّﻠﺒﺔ ﻭﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﻟﻠﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ
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ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﻭﺃﻃﻔﺎﻟﻬﻢ ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻣُ ِﻠﺤّﺎ،ﺧﺎﺻّﺔ ﻭﺃﻥّ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓُ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﺖ
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺟﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﺜّﺎﻟﺚ.
ﻭﻧﺤﻦ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨْﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟﺪّﺭﺍﺳﻴّﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ،ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺍﻟﻄّﺮﻕ ﺍﻟﻘﺪﻳﻤﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺘّﺠﻤّﻌﻴّﻴﻦ ﻭ ﻭﺩﺍﺩﻳّﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘّﻲ ﺍﺣﺘﻜﺮﺕ ﻭﺍﺳﺘﺤﻮﺫﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠّﻐﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﺈﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻖّ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﺘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴّﺔ)ﻣﺜﻼ ﺩﺍﺭ ﺗﻮﻧﺲ( ﻓﻘﻂ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴّﺔ
ﻭﺍﻟﻈّﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ.
ﻭﻧﺪﻋﻮ ﺍﻟﺴّﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴّﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻋﻴﺔ ﻭﺗﺸﺠﻴﻊ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸّﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻋﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺗﺴﺨﻴﺮ ﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ
ﻭﻛﻔﺎﺀﺍﺗﻬﻢ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻦ.
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ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ:

٭ ﺍﻟﺘّﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻟﻐﺔ ﺑﻠﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ
٭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺒﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻟﺒﻴﺪﺍﻏﻮﺟﻴﺎ ﻭﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﺍﻟـﺘّﺮﺑﻮﻳّﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ
ﻳﺨﺺّ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
٭ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺗﻮﻇﻴﻒ ﻣﺪﺭّﺳﻴﻦ ﻟﻠّﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻌﻠﻴﻤﻴّﺔ ﻟﺒﻠﺪ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ.
٭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﺗﻌﺪﻳﻞ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺّ ﺍﻟﺸّﻬﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ.
٭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺭﺣﻼﺕ ﻟﻐﻮﻳّﺔ ﻟﺘﻌﻠّﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴّﺔ
٭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴّﺔ ﻭﺗﻄﻬﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺪّﻋﺎﻳﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘّﺰﻳﻴﻒ ﺍﻟﺘّﺎﺭﻳﺨﻲ.
٭ ﺍﻟﺘّﻄﺮّﻕ ﺇﻟﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ "ﺫﺍﻛﺮﺓ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ" ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴّﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ.
٭ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﺴّﻴﺎﺣﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺘّﻀﺎﻣﻨﻴّﺔ ﻭﺍﻟﺜّﻘﺎﻓﻴّﺔ
٭ ﺟﺮﺩ ﺍﻟـﺘّﺮﺍﺙ ﺍﻷﺭﻛﻴﻠﻮﺟﻲ ﻭﺍﻟﺘّﻨﻮّﻉ ﺍﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ
٭ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻉ ﻣﺎ ﻧﻬﺒﻪ ﺍﻻﺳﺘﻌﻤﺎﺭ ﻭﻋﺼﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻨّﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴّﺎﺑﻖ ﻣﻦ ﺁﺛﺎﺭ
٭ ﺷﻦّ ﺣﻤﻠﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘّﺮﺍﺙ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻲ
٭ ﺇﺳﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺤﻖّ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﻴﺘﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴّﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﻔﺎﺀﺍﺕ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻴّﺔ ﻭﺍﻟﻈّﺮﻭﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴّﺔ
٭ ﺗﻴﺴﻴﺮ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﻄّﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ.
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٭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻣﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺸّﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴّﺔ.
٭ ﺩَﻣﻘْﺮَﻃﺔ ﺍﻟﺘّﺄﻫﻴﻞ ﻭﺍﻟـﺘّﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻨّﻮﻋﻲ.
٭ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜّﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴّﺔ.
٭ ﺗﺴﻠﻴﻂ ﺍﻷﺿﻮﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻔﻨّﺎﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘّﻼﻗﺢ ﺍﻟﺜّﻘﺎﻓﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻀّﻔﺘﻴﻦ.
٭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺛﻘﺎﻓﻴّﺔ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻟﻤﻬﺠﺮ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘّﺸﺮﻳﻚ ﺍﻟﻔﻌّﺎﻝ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﺔ ﻭﺍﻟﺨﻼّﻗﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺓ ﻣﺜﻞ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ.ﻛﻤﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺍﻛﺰ ﻣﻘﺮّﺍ ﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﻭﻗﻨﻮﺍﺕ )ﻋﻠﻰ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﺎﺕ ﻣﺜﻼ(
ﻣﺨﺼّﺼﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ.
٭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻠﺤﻘﻴﻦ ﺛﻘﺎﻓﻴّﻴﻦ ﻣﺆﻫّﻠﻴﻦ ﻭﺫﻭﻱ ﺧﺒﺮﺍﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
٭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻦ ﺍﻟﺜّﻘﺎﻓﻴّﻴﻦ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﺍﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ.
٭ ﺗﻨْﻈﻴﻢ "ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ" ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺘّﻼﻗﺢ ﺍﻟﺜّﻘﺎﻓﻲ ﻭ ﺍﻟﺘّﺒﺎﺩﻝ ﺑﻴﻦ ﻓﻨّﺎﻧﻲ ﺍﻟﻀّﻔﺘﻴﻦ.
٭ ﺗﻌﺰﻳﺰ "ﺍﻟﺘّﺸﺠﻴﻌﺎﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴّﺔ" ﻟﻠﻤﺒﺪﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﻔﻨّﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﺘﻜﺜﻴﻒ ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟـﺘّﻤﻮﻳﻼﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴّﺔ.
٭ ﺍﻟﺘّﺨﻠﻲ ﻧﻬﺎﺋﻴّﺎ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺮّﻗﺎﺑﺔ ﻭﻋﻦ "ﺍﻟـﺘّﺄﺷﻴﺮﺓ" ﻣﻊ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ.
٭ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨّﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻻﺗّﻔﺎﻗﻴّﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻّﺔ ﺑـ" ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘَّﻘَﻄُّﻌِﻴّﻴﻦ" )  (intermittents lesﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠّﻖ ﺑـ"ﺗﺮﺍﻛﻢ ﺳﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ" ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﺍﻟﻔﻨّﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻮﻥ ﺃﻭ ﺛﻨﺎﺋﻴّﻮ ﺍﻟﻘﻮﻣﻴّﺔ ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ،ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻭﺿﻊ "ﺍﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴﻦ ﺍﻟﺘَّﻘَﻄُّﻌِﻴّﻴﻦ"
٭ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮّﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳّﺔ ﻭﺍﻹﺷﻬﺎﺭﻳّﺔ ﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻭﺗﻤﺘﻴﻦ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻴﺮﻳّﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
٭ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﻣﺰﺍﻳﺎ ﺿﺮﻳﺒﻴّﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸّﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺔ ﺍﻟﺘّﻲ ﺗﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.
٭ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺮّﺍﻏﺒﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ.
٭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻭﺣﻔﻆ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺆﻟّﻒ ﻭﺍﻟﻤﺒﺪﻉ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞّ ﺍﻟﻔﻨّﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ.
٭ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮّﻳﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸّﺒﻜﺔ ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ.
٭ ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪﺩ "ﺍﻹﻗﺎﻣﺎﺕ ﺍﻹﺑﺪﺍﻋﻴّﺔ" )  ( résidence de créationﻭﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﻔﻨّﺎﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻴﻦ
ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ.

 . 4ﺍﺳْﺘﻘﺒﺎﻝ ﺗﻮﻧِﺴِﻴّﻲ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘُﻨﺼﻠﻴّﺎﺕ ﻭﻋﻨﺪ ﻋﻮﺩﺗﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ:

ﺃ .ﺍﻻﺳْﺘﻘﺒﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻘُﻨﺼﻠﻴّﺎﺕ ﻭﺧﺎﺻّﺔ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺟﻮﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴّﻔﺮ ﻭﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴّﺔ:

ﺇﻥّ ﺍﻟﺘّﻮﺍﻃﺆ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴّﺎﺕ،ﺍﻟﺘّﺠﻤّﻊ ﻭ ﻭﺩﺍﺩﻳّﺎﺗﻪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟـ"ﺧﺪﻣﺎﺕ" ﺍﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ ﻟﻠﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﺭﺩﻳﺌﺔ ﻭﻣﺒﻨﻴّﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﺴﻮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺑﺎﺓ ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﺍﻟﻴﻮﻡ ،ﺃﻥ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﺰﺍﻫﺘﻬﺎ ﻭﺷﻔﺎﻓﻴّﺘﻬﺎ ﺑﺤﻈﺮ
ﻛﻞّ ﺃﺷﻜﺎﻝ ﺍﻟﺘّﻤﻴﻴﺰ ﻭﺍﻹﻗﺼﺎﺀ.
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ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ:

TF

٭ ﺑﻌﺚ ﻫﻴﺄﺓ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﻗﺎﺭّﺓ ﺇﻟﻰ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﻛﻮﺭْﺳِﻜﺎ )ﻓﺮﻧﺴﺎ( ﻭﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴّﺎﺕ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺟﻴﺎّﺕ.
٭ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺟﻮﺩﺓ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺪّﻣﺔ.
٭ ﺿﻤﺎﻥ ﺣﻴﺎﺩ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴّﺔ.
٭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﻇّﻔﻴﻦ ﻣﺆﻫّﻠﻴﻦ.
٭ ﺣﻞّ ﻣﺸﻜﻠﺔ "ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻌﺮﻳﻒ" ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﺍ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ.
٭ ﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘّﻤﺜﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸّﺒﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴّﺎﺗﻴﺔ.
٭ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﺍﻟﺤﺴﺎﺑﺎﺕ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺّ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻤﻨﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴّﺎﺕ.
٭ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺇﺭﺷﺎﺩﻳّﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴّﺔ.

ﺏ .ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺭﺟﻮﻉ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟّﺬﻱ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪّﻳﻮﺍﻧﺔ ﻭﺍﻟﺸّﺮﻃﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧِﺊ ﻭﻣﺴﺄﻟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺠﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ:

ﻣﻄﺎﻟﺒﻨﺎ:

AD

ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺮ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ "ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺸّﺎﻃﺔ ﻟﻠﺘّﺬﺍﻛﺮ" ﻭﺧﺎﺻّﺔ
ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻠﺮّﺣﻼﺕ ﺍﻟﺼّﻴﻔﻴﺔ ،ﻣﻤّﺎ ﻳﺆﺩّﻱ ﺇﻟﻰ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺮ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﺀ ﻋﻄﻠﻬﺎ ﺍﻟﺼّﻴﻔﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ .ﻭﻳﻮﺍﺟﻪ
ﻣﻦ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻬﻢ ﻇﺮﻭﻓﻬﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩّﻳﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻤّﻞ ﻣﺼﺎﺭﻳﻒ ﺍﻟﺴّﻔﺮ ،ﻧﻮﻋﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺍﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﻠّﺎﺋﻖ ﺍﻟّﺬﻱ ﻳﻠﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﻋﻮﺍﻥ ﺍﻟﺪّﻳﻮﺍﻧﺔ ﻭﺍﻟﺸّﺮﻃﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻧِﺊ ﻭﺧﺎﺻّﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺴّﻨﻮﺍﺕ
ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﺑﺘﺰﺍﺯ ﺃﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺗﻠﻘﺎﺋﻴّﺔ.
ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﺑﻌﺪ ﺳﻘﻮﻁ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ،ﻳﺠﺐ ﺍﻟﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻘﺬﺭﺓ ﻗﺼﺪ ﺗﺸﺠﻴﻊ
ﺍﻟﺠﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﻣﺠﺪّﺩﺓ ،ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨّﻬﻮﺽ ﺑﺎﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺒﻼﺩ.

٭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﻭﺍﻟﺘّﻌﺮﻳﻒ ﺑـ "ﻣﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﻟﻠﺒﻠﺪ ﺍﻷﺻﻞ" )  (aide au retourﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺸّﺮﻋﻴﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴّﺎﺕ.
٭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺸّﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤُﺆﻃّﺮﺓ ﻟﻠـْ "ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﺓ" ) ( FCR
٭ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘّﺬﺍﻛﺮ ﺑﺎﻟﻨّﺴﺒﺔ ﻟﻠﺨﻄﻮﻁ ﺍﻟﺠﻮّﻳﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺮﻳّﺔ.
٭ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻴﻢ ﺍﻟﺪﻳﻮﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ ﻭﺍﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ 1000
ﺩﻳﻨﺎﺭ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻤﺆﻗﺘﺔ.
٭ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺘّﻮﺍﺯﻥ ﻓﻲ ﻣﺎ ﻳﺨﺺّ "ﻛﻮﺗﺎ" ﺍﻟﺮّﺣﻼﺕ ﺍﻟﻌﺎﺭﺿﺔ ) (CHARTERﻭﺗﻮﺯﻳﻌﻬﺎ ﺗﻮﺯﻳﻌﺎ ﻋﺎﺩﻻ
ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻭﻛﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴّﻔﺮ.
٭ﺿﻤﺎﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﺘﻮﺍﺯﻥ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮّﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞّ ﺍﻟﻤﻄﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﺔ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ ﺍﻟﺠﻮّﻳﺔ
ﻟﻤﻄﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺴﺘﻴﺮ.
٭ﻓﺘﺢ ﺧﻂّ ﺃﻭ ﺧﻄّﻲ ﻧﻘﻞ ﺑﺤﺮﻳّﻴﻦ ﻳﺮﺑﻄﺎﻥ ﺑﻴﻦ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﻣﻴﻨﺎﺀ ﺟﺮﺟﻴﺲ.
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٭ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨّﻬﻮﺽ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳّﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼّﻐﻴﺮﺓ ﻭﻣﺘﻮﺳّﻄﺔ ﺍﻟﺤﺠﻢ )  (PMI PMEﻓﻲ ﻇﻞّ ﺍﻟﺘّﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﺼّﺎﺭﻡ
ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ.
٭ﺗﺸﺠﻴﻊ ﻭﺗﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻳﻊ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺼّﺒﻐﺔ ﺍﻹﻳﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
٭ﺘﺨﻔﻴﻒ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳّﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘّﻮﻧﺴﻴّﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻦ ﺑﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﻠّﺬﻳﻦ ﻳﺮﻏﺒﻮﻥ ﻓﻲ ﺇﻧﺸﺎﺀ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ
ﺗﻮﻧﺲ.
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