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 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 :
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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
le 07 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.
Participez aux « Assises de l’immigration Tunisienne » !
Pour tous contact : Assises2011@yahoo.fr
www.assises-immigration-tunisienne.info
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