
LLee  ppeeuuppllee  ttuunniissiieenn  aa  bbeessooiinn  ddee  nnoottrree  ssoouuttiieenn..  
  

RRAASSSSEEMMBBLLEEMMEENNTT  DDEE  SSOOLLIIDDAARRIITTEE  ::  

Samedi 15 Janvier 2011 – 10 H 00  

PPAARRVVIISS  DDEESS  DDRROOIITTSS  DDEE  LL''HHOOMMMMEE  AA  TTOOUULLOONN..  

 
� Nous affirmons notre solidarité sans faille avec le formidable mouvement de 

contestation et de révolte générale que connait la Tunisie dans tout le pays. 

Malgré la  répression, le mouvement s'amplifie : la peur a changé de camp. 

 

� Nous faisons nôtres les mots d’ordre scandés dans les manifestations à travers 

toute la Tunisie : Pour les libertés démocratiques et les droits fondamentaux ; 

Pour  le droit au travail et le droit de gagner sa vie dignement ; Pour une juste 

répartition  des richesses ; contre la corruption et le népotisme. 

 

� Nous dénonçons l’attitude du pouvoir qui répond aux Tunisiennes et aux 

Tunisiens par les balles, les arrestations, l’intimidation et la répression. 

 

� Nous appelons à la libération immédiate et à l’arrêt des poursuites à 

l’encontre de tous les emprisonnés de ce mouvement comme de ceux qui 

l’ont précédé, notamment celui des révoltés du bassin minier de Gafsa, ainsi 

que les étudiants emprisonnés en raison de leur activité syndicale. 

 

� Nous réclamons que les responsables de la répression, des violences à 

l’encontre de la population qui ont causé la mort et des blessures graves 

parmi les manifestants soient traduits en justice. 

 

� Nous nous joignons aux appels à une mobilisation nationale et internationale 

d’ampleur en soutien à la révolte du peuple tunisien. 

 

� Nous maintiendrons une mobilisation vigilante pour soutenir toutes les victimes 

de la répression, pour faire échec à l’entreprise de criminalisation de la 

contestation, pour répondre aux agressions qui visent les syndicalistes, les 

avocats, les média indépendants du pouvoir, les associations et partis 

solidaires de la révolte tunisienne. 

 

� Nous dénonçons fermement le soutien du gouvernement français à la 

dictature de Ben Ali. 

 

Solidarité totale avec les luttes du peuple tunisien. 

 

Les organisations varoises : 

 Association Culturelle des Algériens du Var, Association des Tunisiens en France, CGT 

UD83, FSU, LDH Toulon, ATTAC Var, Lutte Ouvrière, NPA Toulon, PG, PCF Toulon, 

Solidaires, Varois pour la Paix et la Justice en Méditerranée, Libre Pensée. 


