
 

SOLIDARITE AVEC LE 
PEUPLE TUNISIEN 

 
C’est un geste de désespoir dans une ville déshéritée du sud tunisien, qui a 
déclenché la vague de protestations et de manifestations dans l'ensemble du pays 
avec une ampleur sans précédent.  
Cette mobilisation concerne une population frappée de plein fouet par le 
renchérissement de la vie et le chômage de masse. 
 
Une fois de plus, le régime n’a pas hésité à déclencher une répression féroce 
appelant l’armée à la rescousse de sa police, procédant aux tirs à balles réelles sur 
les manifestants, aux arrestations arbitraires, à la torture, sans distinction d’âge ou 
de sexe. On parle de 19 morts dans les manifestations de ce week-end, 23 depuis le 
début du mouvement. 
 
Ces manifestations de masse et la répression qu’elles entraînent projettent une 
lumière crue sur la réalité du fameux « miracle économique tunisien » tant vanté par 
la propagande du pouvoir. Le président Ben Ali, depuis sa prise de pouvoir il y a 23 
ans, a installé et développé un régime dictatorial policier et corrompu. 
 
Les pays occidentaux, à commencer par la France, se montrent d’une indulgence 
sans limite pour le régime liberticide de Ben Ali. Au moment où bravant la 
répression, le peuple tunisien se mobilise contre celui-ci et crie son aspiration au 
mieux-être et à la liberté, il est temps que cesse cette indulgence qui s'apparente à  
de la complicité. 
 
C’est pourquoi, avec l’ensemble des organisations  progressistes, la FSU des 
Bouches du Rhône appelle  
- à participer au rassemblement prévu mercredi 12 janvier à 18 
h sur la Canebière à Marseille, 
- à exiger du gouvernement tunisien qu’il cesse la répression et qu’il se mette à 
l’écoute du peuple qui crie sa souffrance et sa frustration ; que soient libérés sur le 
champ et amnistiés tous les emprisonnés du mouvement en cours et ceux des 
mouvements précédents  et que les responsables de la répression soient traduits 
en justice, 
- à exiger du gouvernement Français et de l’Union Européenne qu’ils dénoncent  
les atteintes flagrantes à la démocratie et aux Droits de l’Homme en Tunisie, qu’ils 
appellent à la cessation immédiate de la répression et au rétablissement de la paix 
civile. 
 
La FSU13 appelle ses adhérents à développer une solidarité 
active avec le peuple tunisien,  et partout où cela est possible à 
réagir dans l'unité en direction des représentants de ce régime 
en France. 
 

Elle assure  le mouvement syndical tunisien de son 
soutien le plus déterminé. 
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