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Coordination des Associations de l’Immigration et des Tunisiens à l’Etranger 

  

LES ASSOCIATIONS DÉMOCRATIQUES DE 
L’IMMIGRATION SONT SOLIDAIRES AVEC  

AMAL BENTOUNSI 

Les associations démocratiques de l’immigration membres de « la Coordination des Associations 
et des Tunisiens de l’Étranger » (CAITE) expriment leur solidarité avec Amal BENTOUNSI, 
fondatrice du collectif "Urgence notre police assassine" qui a été interpellée dans la soirée du 7 
Juin alors qu'elle filmait et diffusait sur Facebook le contrôle de jeunes par la police dans le 
quartier de la Pierre Collinet de Meaux. 

Les associations du CAITE dénoncent cette chasse aux militants qui luttent contre les violences 
policières. 

Amal BENTOUNSI honore la mémoire frère Amine Bentounsi, tué à 29 ans d’une balle dans le dos 
par un policier. 

Elle a passé la nuit du 7 au 8 juin 2017 en garde-à-vue avant d’être libérée dans l’après-midi du 8. 

Les associations de la CAITE rappelle l’interpellation de Amal BENTOUNSI n’a aucun fondement 
juridique et la vidéo qu’elle a filmé et diffusé démontre bien qu’il n’y a aucune « rébellion contre 
la police ». 

Les associations de la CAITE considèrent cette arrestation comme une mesure de rétorsion. 

Les associations de la CAITE soutiennent Amal BENTOUNSI dans son dépôt de plainte et 
appellent le mouvement démocratique et antiraciste de se mobiliser contre de tels agissements. 

 
 

          Paris 09 Juin 2017 

LA CAITE :  
Association des Tunisiens de l’Isère Citoyens des deux rives ATI-CDR- Grenoble, Association AIGLE DE 

CARTHAGE- Metz France, Association Démocratique des Tunisiens en France (A.D.T.F.) –France ; 

Association des Tunisiennes et Tunisiens en Suisse (A.T.T.S.) – Suisse ; Association des Tunisiens à 

Stockholm – Suède (ATS) ; Association des Tunisiens du Maine et Loire (A.T.M.L.) – Angers France ; 

Association des Tunisiens du Nord de la France (A.T.N.F.) – Lille France ; Association Interculturelle de 

Production, de Diffusion et de Documentation Audiovisuelles (A.I.D.D.A.) France ; Association Younga 

(YS), Solidaire- IDF France ; Association Zembra- France IDF France ; Citoyens pour des Actions 

Plurielles en Méditerranée (C.A.P. M.E.D.) – Marseille , Collectif Culture Création Citoyenneté – 3.C.- IDF 

France ; Collectif des Femmes Tunisiennes (C.F.T.) – IDF France ; Comitato Degli Immigrati Tunisini In 

Italia (C.I.T.I.) – Milan Italie ; Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie (C.V.D.T.) – Belgique ; 

Comité pour le Respect des Libertés et des droits de l'Homme en Tunisie (C.R.L.D.H.T.) – France ; 

Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (F.T.C.R.) – France ;  Mouvement Des 

Citoyens Tunisiens En France (M.C.T.F.) – France ; Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens (U.T.I.T.) – 

France ; Union des Tunisiens de la Sarthe (U.T.S.) – Le Mans France ; Union des Tunisiens pour l'Action 

Citoyenne (U.T.A.C.) – IDF France ; 
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