
 

 

Toulouse, le 03 juillet 2014 

 

Communiqué de l’association Jasmin Tunisie Liberté & Démocratie sur la campagne de 

sensibilisation pour les inscriptions pour les élections tunisiennes 

 

L’association Jasmin Tunisie Liberté & Démocratie dénonce le manque de moyens alloués 

aux IRIEs (Instances Régionales Indépendantes pour les Elections) à l’étranger et les 

mauvaises conditions d’inscription des tunisiens dans la circonscription France 2, malgré les 

délais très courts. A part le dysfonctionnement de l’application dédiée aux inscriptions au 

consulat les dix premiers jours, aucune communication sur ces inscriptions n’a été faite et 

nous réalisons, par nos actions sur le terrain,  que la majorité des tunisiens résidant à 

Toulouse ne sont pas au courant de ces modalités. De plus, la liste des tunisiens inscrits en 

2011 demeure irrécupérable et ne peut donc pas être  exploitée. 

La motivation et la disponibilité des membres de l’association JTLD et de la société civile à 

Toulouse se heurtent au manque d’anticipation de l’IRIE, au manque de moyens financiers et 

à la très mauvaise organisation autour de ce rendez-vous crucial, et ce malgré les aides 

financières dont dispose l’ISIE (Instance Supérieure Indépendante pour les Elections).  

Les tunisiens résidant à l’étranger sont malheureusement toujours considérés comme 

tunisiens de seconde zone malgré leur représentativité (plus de 10% de la population 

tunisienne) et leur dévouement pour leur pays d’origine. 

L’association Jasmin Tunisie Liberté & Démocratie fournit :  

 Un travail sur le terrain via la sensibilisation des tunisiens dans les quartiers 

 Une distribution des tracts à l’aéroport de Toulouse Blagnac pendant les horaires des 

vols Toulouse – Tunis  

 Un affichage des modalités d’inscription dans les endroits fréquentés par des 

tunisiens 



 Un service d’inscription en ligne et une permanence tous les mercredi soirs à la 

Maison des Associations 

 L’organisation de cafés citoyens une fois par semaine pour inscrire les personnes 

directement et être à l’écoute des problèmes qu’ils rencontrent. 

L’association Jasmin Tunisie Liberté & Démocratie lance un appel à l’ISIE pour : 

 Envoyer une lettre à tous les tunisiens (en se basant sur la base de données du 

consulat) leur expliquant les modalités d’inscription 

 Déployer les moyens de communication nécessaires pour favoriser les inscriptions 

des tunisiens à l’étranger dans les plus brefs délais 

 Mettre en place un bus citoyen permettant de sillonner la région pour sensibiliser le 

maximum de tunisiens. En effet, beaucoup de personnes habitent loin de Toulouse et 

du consulat et sont, par conséquent, découragés pour aller s’inscrire 

 Fournir des bureaux d’inscription mobiles pour permettre l’inscription des tunisiens 

qui habitent loin de la ville de Toulouse 

 Participer aux cafés citoyens organisés par l’association JTLD pour écouter les 

questions liées aux inscriptions 

 Favoriser la participation des volontaires pour faciliter les inscriptions au consulat 

 Emettre toutes les données concernant les inscriptions des tunisiens à l’étranger 

(telles que le nombre de personnes éligibles au vote par circonscription et l’évolution 

du nombre d’inscrits) en toute transparence. Notre association propose de faire 

l’analyse de ces données et rendre celle-ci publique et exploitable. 

Ces mesures doivent être faites d’une manière très urgente. Nous menons une 

course contre la montre. 

Premiers signataires : 

Jasmin Tunisie Liberté & Démocratie. 


