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« Démocratie & Citoyenneté  »

Sous thème  : 
«  L’inclusion sociale de la jeunesse issue de l'immigration démotivée et 
désintéressée de la vie publique  »

                                      Réunion citoyenne 
                     du dimanche 03 mars 2019 de 10h15 à 13h00 à 

              La Maison de la Tunisie,  45 A, Boulevard Jourdan, 75014 Paris

Modérateur : Maher Ben Azzouz

Intervenants : 
Madame Hamdy Mariem, Madame Nicole Potier, Professeur Mohamed Ghannem, Monsieur 
Tarek Mami, Monsieur Naoufel Ziadi, Monsieur Khalil Gabtni, Monsieur Maher Ben 
Azzouz, Monsieur Hamdy Ayari, Monsieur Hafed Jellibi, Monsieur Jalel Bouzghoya, 
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 SYNTHÈSE 

INTRODUCTION

Remerciements:

Nous remercions vivement Son Excellence Monsieur Abdelaziz RASSAA, Président de la 
Fondation, Mme. Kaouthar ERRACHID, Chargée de l'activité culturelle et Monsieur Tahar 
BATTIKH, Directeur de la Fondation, pour la mise à disposition de la Salle polyvalente 
afin de mener à bien ce débat.

Nous remercions également tous les intervenants et en particulier Monsieur Naoufel 
ZIADI, Consul aux affaires culturelles au Consulat général de Tunisie à Paris .
 
La Fédération :
La Fédération Des Associations Franco-Tunisiennes est née le 29 février 2016, sur le 
constat du manque d'un centre socio-culturel tunisien à Paris, d’accueil, d’écoute, 
d'information et  d'orientation des jeunes et des retraités.

La Fédération Des Associations Franco-Tunisiennes est une Association d'intérêt général.
Elle s'est donnée pour vocation de fédérer et rassembler les Associations Franco-
Tunisiennes de toutes disciplines, { Culturelle, Sociales, Scientifique, Médicales, 
Humanitaires, Sportives etc... } à but non lucratif, loin de toutes considérations 
politiques.

Le Débat :
Dans le cadre du Grand Débat National, voulu par le Gouvernement, et en réponse à la 
crise sociale que traverse notre pays, la Fédération Des Associations Franco-Tunisiennes
a pris l’initiative de s’inscrire sur la plateforme « GrandDebat.fr » en vue d’organiser
une réunion citoyenne, le dimanche 03 mars 2019 à la Maison de la Tunisie, dont la 
thématique est :
«  L’inclusion sociale des jeunes issue de l'immigration démotivés et désintéressés de 
la vie publique. »

Dans le cadre de ce Grand Débat, nous avons la responsabilité de faire remonter vers la 
puissance publique, les attentes, les doléances et les propositions des jeunes issus de 
l’immigration . 

Qui sont les garants de ce Débat ?
Pour garantir l'indépendance du Grand Débat, un collège de garants a été désigné. 
Indépendants du Gouvernement et reconnus pour leur engagement au service de l'intérêt 
général, ils s'assureront de l'impartialité et de la transparence de la démarche.

     
Jean-Paul  BAILLY  Guy CANIVET     Isabelle FALQUE  Pascal PERRINEAU Nadia BELLAOUI 
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SYNTHÈSE 

Vie Institutionnelle et démocratique

Le vote blanc :
Le vote blanc doit être par défaut. Il incite les citoyens à aller voter et exprimer 
leur mécontentement. 
Le vote blanc est l’apprentissage d’un acte démocratique surtout pour les jeunes issus 
de l’immigration.

Nous proposons d’instaurer le vote obligatoire, car c’est un devoir citoyen .

Le RIP 
Nous sommes pour faciliter le déclenchement du référendum d’initiative partagée entré en
vigueur le 1er janvier 2015.

Renforcer l’engagement du jeune citoyen dans la société
Nous proposons des débats en présence des jeunes citoyens issus de l’immigration plus 
régulièrement qui seront remontés systématiquement vers la puissance politique. 

Nous proposons de mettre en place des débats aux quels participeront les représentants 
des forces de l’ordre et des élus locaux.

La notion de la laïcité chez les jeunes et notamment chez les jeunes issus de 
l’immigration 
Liberté du citoyen et la neutralité de l’Etat.
Renforcer les valeurs de la Laïcité seules garantes d’un vivre ensemble et d’une paix 
sociale, sans pour autant tomber dans le fanatisme laïque qui pourrait inciter les 
jeunes issus de l’immigration au repli communautaire et ainsi diviser notre chère 
nation.

Faits religieux :
Nous sommes pour l’enseignement du bénévolat et des faits religieux à l’école dès le 
jeune âge.

Nous sommes pour la création d’un ministère des cultes indépendant de celui de 
l’intérieur.

Jeunes et Entreprise :
Comment faciliter leur rencontre avec une entreprise qui est en mutation

Chacune des deux parties doit s'impliquer, en créant un système d’information et de 
communication. 

Préparer les jeunes à se familiariser avec les codes de l'entreprise, tout en mettant à 
profit les études suivies.

Jeunes et écologie :

Les jeunes des cités sont source d'inquiétude.
Les coopératives scolaires sont un endroit idéal pour développer leur spiritualité et 
leur esprit au travail.
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