
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 »

A tous les Tunisien-nes, à toutes les associations de Tunisiens à l’étranger, à 
tous les comités, collectifs et groupes de Tunisiens qui se sont constitués en 

soutien à la Révolution Tunisienne :

Participez aux 
« Assises de l’immigration Tunisienne » !

Par vos écrits, vos réflexions, vos questions et vos suggestions agissez :
Participez à la rédaction du « Cahier de doléances » !

Aujourd’hui un certain nombre d’associations (de défense droits humains, de 
l’immigration 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 en avril – 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.

Pour tous contact : Assises2011@yahoo.fr /
Accéder à la page facebook : Assises De L’immigration Tunisienne

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

UTIT, 38, rue Hémet 93 300 
Aubervilliers 

Tél/Fax. : 01 48 39 35 63 
- Mél. : utit.net@gmail.com - 

http://utit.eu

UTAC : 5 rue de Nantes 75019 
Paris

Citoyennes des deux Rives : 5 
rue de Nantes 75019 Paris .

Email : femmesmed@yahoo.fr

ATNF-Lilles : 10 Allée des 
cousins , 59650 Villeneuve 

d’Ascq
Tel 03 20 33 39 51. 06 74 38 

72 36. 
Email : 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 

Email :ucdr-ex-utit@wanadoo.fr

Cap Méditerranée
Marseille

sassi.benmoussa@yahoo.fr 
0619.43.07.45

AFM , association franco-

maghrébin . 39 rue George 
Courteline, 69100 

Villeurbanne .Tel 03 85 48 08 
44

RISOM, 2 Parc de la 
Maiterie 93200St Denis - 

06.87.75.74.84

filigrane : 5 rue de Nantes 
75019 Paris

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


