
COMMUNIQUÉ DE PRESSE             Paris, le 08 Octobre 2014 

Les Tunisiens de France Nord se retrouveront devant les urnes pour la deuxième fois les 24, 25 et 26 octobre 
2014 pour participer à des élections cruciales et décisives pour l’avenir du pays. 
 
Pour les aider à se retrouver parmi  toutes les listes candidates, pour qu’ils se fassent leur propre idée sur 
les candidats et surtout pour leur donner envie d’aller voter, 9 associations tunisiennes de France 
s’unissent en collectif pour organiser UN FORUM ELECTORAL réunissant toutes les listes candidates aux 
législatives de la circonscription de France 1. 

Le collectif est constitué par l’Association Des Anciens de l’IPEST (ADAI), l’Association des Tunisiens des 
Grandes Ecoles (ATUGE), Engagement Citoyen, l’Espace des Compétences Tunisiennes (ESCOT), Jeunes 
Tunisiens de France (JTF), Le Pacte Tunisien, Tunespoir, Tunisiens des Deux Rives  (T2RIV) et l’Union pour 
la Tunisie (Uni*T). 
 
Les 19 listes candidates de la circonscription de France 1 ont été conviées et le forum est ouvert au public. 
 
La présence active des organismes observateurs des élections tunisiennes 2014 permettra de garantir 
l’équité et l’impartialité entre les différents protagonistes. 
 
Le forum sera organisé sous forme d’un Espace Stands où les listes candidates recevront et échangeront 
directement avec le public et d’un Espace Débats où les candidats tirés au sort en séance auront à répondre 
aux questions du public.  
 
En organisant cette rencontre, ces échanges entre électeurs et candidats dans des conditions d’équité, à 
quelques jours du scrutin, nous souhaitons participer à un ancrage plus fort de la démocratie en Tunisie. 
  
Veuillez trouver à la suite de ce document, un descriptif détaillé du programme du Forum Electoral, les 
moyens de communication ainsi que les contacts médias et organisation. 
 
Pour le collectif des associations tunisiennes 

Ahmed Charksi (ADAI) Syrine Ben Youssef (ATUGE) Fatma Houas (Engagement Citoyen) 

Habib Dogguy (ESCOT) Amin Karker (JTF) Zied Ben Amor (Pacte Tunisien) 

 Malek Guermazi (Tunespoir)  Oussama Chtourou (T2RIV)  Nadia Tarhouni (Uni*T) 





Ahmed Charksi 
Contact Médias 

Ahmed.charksi@ipestien.org 

06.26.10.08.72 

08h30 - 09h00 

09h00 

09h30 - 17h00 

13h30 - 16h30 

17h00 

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

ESPACES DU FORUM 

CONTACTS 

Accueil des représentants des listes participantes. 

Ouverture des portes au public. 

Echange libre avec le public dans l’espace stands. 

Séance débats entre les têtes de listes dans l’espace débats. 

Buffet de clôture. 

Dédié aux débats entre les têtes de listes ou leurs représentants. Le débat se déroulera sous forme de 
tirage au sort : A chaque fois, deux candidats seront tirés au sort, et devront répondre, pendant une 
durée de temps déterminée, à plusieurs questions elles aussi tirées au sort, sur différents thèmes 
(Economie, tunisiens de l'étranger, sécurité, etc). Les organisateurs procèderont durant la matinée au 
recueil des questions du public qui seront déposées dans une urne. 

Espace Débats > 

Pour vous restaurer, prendre une pause, ou échanger autour d’un café avec vos amis,  un espace 
cafétéria sera mis à disposition . 

Cafétéria > 

Dédié à l’échange libre avec le public: par souci d’équité et de transparence, le choix de 
l’emplacement du stand pour chacun des acteurs politiques se fera par tirage au sort. Des badges 
pour 5 personnes maximum seront attribués par liste électorale pour la tenue de leur stand. 
Chaque liste est entièrement responsable de ses supports de communication. 

Espace Stands > 

Syrine Ben Youssef 
Contact Organisation 

syrine.b.youssef@gmail.com 

06.16.69 82.87 



LE COLLECTIF DES ASSOCIATIONS TUNISIENNES 


