







 

 



pour une solidarité européenne 
dans l’accueil des réfugiés et 
pour un moratoire sur les 
renvois forcés vers la Tunisie 


 






























 

 



               
               
 
                  
              


     


                   
              






                
            
      
           





 

 

                 
              


            
             

             
                
             
             


         
                
             


             
   
            


              
     
            




               
             




 

 



          
       


               
  
           
 


           
               
  








 

 





             



            

             
              


              


    
             
     


                 
             
   
               
  



              
            
    
         
     


              
    
   


            
             




  

             




 

 

              




   
            



               








            


   

     
           


              

          
              
                

             
            
                



                
              

           
  
             
           
         
   








 

 





              


 
             
           





              
             
          

                
             
               





            
               


               
  

            
       








           
      

           



               
             
               



 

 


            
           



              
       
 



              





             

            


  
             

 

            
 

 
 
               







  



       
         
            
           


            
  
 



 

 



             


              

             
           
   
  
 
            
                 


             
            
               
 
 
                  




          
              
                
              
           
         
            




 

 




 
 






 

 







                
              
   


 
 
   
   







              
              
           
            
     


                
                 
              















               




