
  

Toulouse, le 04 Septembre 2012 

 

 

Communiqué de l’association Jasmin Tunisie Liberté & Démocratie 

 

Informer – Accueillir – Débattre – Organiser – Démocratie – Liberté – Droits – Transparence 

- Elections - Culture 

 

Objectifs 

L’association Jasmin Tunisie Liberté & Démocratie (JTLD), association de la loi 1901 à but non 

lucratif, a été créée après la révolution afin de participer activement à cette période de 

transition démocratique, qui est capitale pour notre pays. JTLD a pour objectifs : 

• Veiller à la défense des droits et des intérêts des tunisiens et participer à 

l’instauration d’un Etat démocratique en Tunisie, via l’organisation de débats 

réguliers avec les députés de la circonscription France Sud ainsi qu’avec des 

représentants du gouvernement et via la coordination de marches et manifestations 

pacifiques, 
 

La Tunisie passe par une période de transition démocratique cruciale. Une 

assemblée Constituante a été élue en Octobre 2011. 

La société civile ainsi que les associations doivent toutes se mobiliser pour 

suivre les travaux de cette assemblée afin de garantir les droits et libertés de 

tous les tunisiens 



• Préparer les prochaines élections tunisiennes en organisant des conférences et 

œuvrer pour assurer la transparence des opérations électorales et la liberté des 

électeurs,  
 

• Sensibiliser les tunisiens sur le devoir de vote, en informant sur les valeurs et le 

fonctionnement du modèle démocratique et en organisant des cafés politiques 

réguliers sur les travaux de l’assemblée nationale constituante, 
 

• Organiser des évènements culturels (semaine du cinéma tunisien, anniversaire de la 

révolution, projections de documentaires etc) afin de promouvoir la culture 

tunisienne en France, 
 

• Assurer le maintien d’une relation étroite avec la Tunisie ; via l’accueil des nouveaux 

résidents tunisiens. 

 

Nous rejoindre 

 Inscrivez-vous sur notre groupe Facebook (actuellement 226 membres) : 

https://www.facebook.com/groups/163066170420736/ pour participer aux débats 

quotidiens sur l’actualité ! 

 Aimez notre page Facebbok (actuellement 320 followers) : 

https://www.facebook.com/pages/Association-de-Tunisiens-%C3%A0-Toulouse-

Jasmin-Tunisie-Libert%C3%A9-D%C3%A9mocratie/170129786390648 pour être au 

jus de ce que vous propose l’association comme conférences, débats, manifestations 

etc ! 

 Suivez-nous sur twitter : @JTLD31, @Jihene_tn, @neftien, @zoubak, 

@RakiaMejidBlanc, @mimouna 

 N’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre blog: 

http://jtld31.blogspot.fr/?zx=6b74bf1352680e3a 

 

Adhésion & dons 

« Petite aide fait grand bien. » 

Vous pouvez devenir adhérent pour une durée d’un an. L’adhésion, d’une valeur de 5€ pour 

les étudiants et 10€ pour les professionnels, vous permettra de bénéficier de réductions 

dans les manifestations payantes que nous organisons. 

Vous pouvez aussi faire un don avec Paypal sur notre blog : 

http://jtld31.blogspot.fr/?zx=6b74bf1352680e3a 

Enfin, vous pouvez aussi parler de nous autour de vous car plus on est pour l’avenir de notre 

pays, mieux c’est.  



 

L’association en quelques dates

 


