Solidarité avec les luttes pacifiques et légitimes à Tataouine
En reniant ses engagements conclus sous l'égide de l'UGTT en 2017, le gouvernement Tunisien
s'enferme encore une fois dans une logique répressive à Tataouine.
L'usage excessif de la force, les arrestations des jeunes, y compris celle du porte-parole Tarek Haddad,
témoignent de l'échec du gouvernement face aux revendications justes et légitimes d’une région qui
continue à subir la marginalisation, l'humiliation et l'accumulation de la pauvreté et de la misère.
La descente répressive effectuée par les forces de l'ordre dans la nuit du samedi 20 juin 2020 s'est
poursuivie toute la journée de dimanche. Les forces de l'ordre ont procédé avec violence au
démantèlement des tentes d'un sit-in pacifique pour réclamer l'application de l'accord visant la
promotion de la situation sociale dans cette région.
Nous, organisations démocratiques de l'immigration :
1. Soutenons les mouvements sociaux légitimes et pacifiques à Tataouine et dans tout le pays.
2. Dénonçons la répression injustifiée des forces de l'ordre
3. Exigeons la libération immédiate de tous les manifestants et l'application des accords de 2017.
Nous vous rappelons que pendant le rassemblement il faut respecter les consignes de distanciation
sociale c’est-à-dire se tenir éloigné d’un mètre et porter un masque.

Rassemblement Vendredi 26 juin 2020 à 18h30
Fontaine des innocents
Métro les Halles
Premiers signataires :
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Agir pour le changement et la démocratie en Algérie- ACDA
Association ARTS ET CULTURES DES DEUX RIVES- ACDR
Association Démocratique des Tunisiens En France -ADTF
Association des Tunisiens en France-ATF
Association Travailleurs Maghrébins France -ATMF
COLLECTIF 3 C
Collectif Femmes Méditerranéennes -CFM
Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie – CVDT Belgique
Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie-CRLDHT
Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie-CRLDHT
Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives - FTCR
Immigration Développement Démocratie - IDD
Mouvement Citoyen des Tunisiens en France- MCTF
Pour une écologie populaire et Sociale - PEPS
Réseau Euro-Maghrébin Citoyenneté et Culture -REMCC
Union des Tunisiens pour l'Action Citoyenne (UTAC)

Partis Politiques :
1.
2.
3.
4.

Al JOUMHOURI FRANCE Nord
Al Massar France Nord
Parti des Travailleurs (Tunisie) - section France
Parti Socialiste (Tunisie), section France.

