
ASSISES DE L’IMMIGRATION TUNISIENNE ET DES TUNISIENES DE L’ÉTRANGER
c/o FTCR - 5, rue de Nantes – 75019 Paris - Tél. 01 40 34 18 15 – assises2011@yahoo.fr

Paris le 26 avril 2011 

Aux Associations
Aux syndicats

Aux organisations

 « Assises de l’immigration tunisienne »
INVITATION

Madame, Monsieur, cher ami(e) et camarade

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 démocratique et préserver les 
acquis  de  la  révolution.  Avec   plus  de  1  million  de  personnes  soit  10% de  la  population 
tunisienne la communauté à l’étranger est de plus un facteur important sur le plan économique 
et social. 

Aujourd’hui  un  certain  nombre  d’associations  ont  pris  l’initiative  d’organiser  les  premières 
« Assises de l’immigration tunisienne et des TunisienEs de l’étranger» avec pour objectif  la 
rédaction d’un cahier de doléances. Ce cahier de doléances qui synthétisera les revendications 
et les propositions de l’immigration tunisienne sera remis aux autorités tunisiennes ainsi qu’aux 
mouvements et organisations de la société civile.  Cette rencontre aura lieu le  samedi 7 mai 
2011 à partir de 9h à l’Université Paris VIII à Saint-Denis et doit rassembler un grand nombre 
de participants associatifs venant de plusieurs régions de France ainsi que d’autres pays.

Nous vous invitons à assister aux travaux des assises le SAMEDI 7 mai 2011 à partir de 15h 
30  notamment pour le débat sur le thème « renégocier les accords bilatéraux » ainsi qu’à la 
séance plénière qui  approuvera le  cahier  de doléances.  Vous êtes également  conviés à la 
collation qui sera donnée à l’issue des travaux des assises (à partir de 20h).

Comptant sur vous recevez madame, monsieur l’expression de notre profond respect.

p/o le Comité de pilotage des assises de l’immigration

Mohsen Dridi

Merci de confirmer votre participation au : assises2011@yahoo.fr ou au 01 40 34 18 15

Pour plus d’informations voir également le site : http://www.assises-immigration-tunisienne.info/

Accéder à la page facebook : facebook

http://www.facebook.com/profile.php?id=100002092950329
http://www.assises-immigration-tunisienne.info/
mailto:assises2011@yahoo.fr
mailto:assises2011@yahoo.fr

