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COMMUNIQUE
Nous ATF-Paris, saluons les manifestants de la marche pacifique des « Caravanes de la
liberté » et leur détermination à en finir avec la dictature de Ben Ali.
L’initiative d’un sit-in à la Casbah pour réclamer la dissolution du gouvernement a eu
gain de cause avec la chute des derniers représentants de Ben Ali et de son parti le RCD
et la constitution d'un nouveau gouvernement fruit de concertations entre des partis
politiques et des différentes composantes de la société civile et du soutien de l’UGTT.
Alors que des négociations étaient en cours pour la fin du sit-in de la place de la Casbah,
la police est intervenue avec une rare brutalité pour évacuer tous les manifestants et
interdire tout rassemblement.
Cette attaque a suivi l'irruption de "milices", arrivées en camions, qui se sont attaqué aux
manifestants pacifiques présents, a provoqué plusieurs blessés et l'indignation des
associations de défense des droits de l'homme.
Les donneurs d’ordre ainsi que le silence complice du gouvernement nous confirment
dans l'idée que les forces de l'ancien régime n'ont pas baissés les bras et agissent
méthodiquement à faire échouer la révolution.
L'ATF-Paris:
- Dénonce vigoureusement la violence policière envers les manifestants de la place de la
Casbah,
- Demande au gouvernement d'union nationale la désignation d'une commission
d'enquête afin de déterminer et juger les responsables de cette agression,
- Exprime sa solidarité avec les « Caravanes de la liberté » et s'attache à la défense de la
liberté d'expression et de manifestation,
- Appelle les forces démocratiques à l'extrême vigilance face aux agissements des forces
de restauration.
La Tunisie a besoin de l’unité de toutes ses forces populaires et démocratiques
pour combattre les pratiques barbares de l’ancien régime et sauvegarder les acquis de
la révolution.
La reconstruction de la Tunisie et de sa société civile au service de tous ne doit tolérer
aucune violence, ni exclusion.
Restons vigilants!
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