
Depuis la mi-décembre, le peuple tunisien est 
entré dans un grand mouvement de contesta-
tion tout comme le peuple algérien : ils refusent 
d’être saignés pour une poignée de capitalistes 
et de dirigeants politiques corrompus ; ils refu-
sent la camisole de force imposée par ces ré-
gimes ennemis de la véritable démocratie. 
 

Ils l’ont payé chèrement, notamment la jeunesse, au prix de dizaines de morts tombés sous 

les balles de l’appareil répressif. 

Maintenant tout reste à faire. 
 
La révolte s’est développée sur la base d’une situation de gâchis économique et de pro-
fonde injustice sociale. Le taux de chômage réel s’élève à 30%, dont une part importante de 
la jeunesse. La corruption et les accapareurs, dont Ben Ali était la couverture, détournent la 
plus grande partie des richesses du pays. 
La privatisation de plus de 200 sociétés nationales depuis 2008 leur a largement profité 
tout en affaiblissant le pays. Les acquis de l’indépendance, notamment en matière d’éduca-
tion et de laïcité sont fragilisés. 

 
Depuis des années, la répression écrase toute contestation popu-
laire. Elle s’abat en premier sur les progressistes et notamment les 
communistes. 
 
 

Les responsables des crimes d’Etat récents et plus anciens doivent être poursuivis. C’est 
une première exigence des progressistes tunisiens pour commencer à démanteler l’appa-
reil policier, avec l’abrogation des lois liberticides.                                                             
 

L’organisation d’élections non truquées est l’autre priorité. 

 

Les Tunisiens viennent de montrer que les peuples peuvent prendre leur destin en main. Ils 

viennent de mettre en fuite le « président » Ben Ali dont la dictature durait depuis 23 ans.  



 
Après les propos scandaleux de Bruno Lemaire, ministre de l’agri-
culture, affirmant qu’il ne fallait pas juger les événements en Tuni-
sie, le gouvernement Sarkozy a tenu jusqu’au bout à soutenir Ben 
Ali  en voulant apporter « son savoir-faire » en matière de main-
tien de l’ordre, sous les applaudissements des députés UMP ! 
 

 
Quel cynisme de la part du gouvernement, d’habitude si prompt à dénoncer les vio-
lations des droits de l’Homme quand les intérêts de la bourgeoisie française sont 
menacés! En plus de minorer l’ampleur de la mobilisation face à un régime aux 
abois, le gouvernement français n’hésite pas à proposer une aide aux relents colo-
nialistes! Idem pour le PS qui n’hésitait pas il y a peu a complimenter Ben Ali pour sa 
politique. Seul les Communistes on toujours dénoncés ce régime inhumain. 
 
C’est que Ben Ali est l’ami de nos dirigeant capitalistes!  Et tant pis pour l’écrivain 
Taoufik Ben Brik ou le communiste Hamma Hammami toujours poursuivis par ce ré-
gime ennemi de la liberté ! 
 

Nous soutenons le peuple Tunisien dans ce combat 
pour une Tunisie réellement libre et indépendante. 
 

Ce combat n'est pas seulement celui du peuple Tu-
nisien, mais celui de tous les peuples du Maghreb 
qui se battent, comme aujourd'hui en Algérie, pour 
en finir avec ceux qui ont trahi l'espoir                              
de l'indépendance ! 

Je reste en contact avec les jeunes communistes 
J’adhère au Mouvement Jeunes Communistes 

Nom ……….…………..………. 
Prénom …………………………… 
Téléphone……..…………..……. Mail ……..……..……….. 
Adresse……………………………………………………… 
Coupon à renvoyer au : 280, rue de Lyon 13015 Marseille 
jeunes.communistes13@gmail.com  
blog: jeunescommunistes13.over-blog.com 


