
DÉCLARATION COMMUNE DES PARTIS ET MOUVEMENTS TUNISIENS 
D'OPPOSITION 

Nous signataires de la déclaration ci-dessous :

Devant l'escalade dangereuse de la répression à THALA ,KASSERINE  ET 
REGUEB,  Devant les tirs de la police hier et aujourd’hui, ce qui a causé la 
mort de plus de 20 martyrs au bout de quelques heures en plus du 
nombre élevé de blessés ;
1)    Présentent  nos  condoléances aux familles  des victimes et à la 

population de THALA,KASSERINE, REGUEB et à tout le peuple tunisien 
pour les martyrs tombés pour le droit au travail; à la liberté et à la 
dignité.

2) Condamnent avec force  ce carnage dont la responsabilité incombe 
entièrement  au pouvoir ainsi   que la répression et l'assassinat provoqués 
lors des protestations populaires qui ont démarré le 17 décembre  2010 

3) Demandent :

l'arrêt  immédiat des tirs  sur les citoyens isolés  et le retour des forces de 
police  et de l'armée à leurs casernes et la poursuite des responsables qui 
ont donné l'ordre ainsi que ceux qui  ont exécuté  ces crimes  et aussi 
ceux qui les ont  exécutés  dans d'autres régions du pays.

la libération de tous les détenus arrêtés à la suite des manifestations 
populaires ainsi que les détenus du bassin minier et de tous les détenus 
politiques.

assurer les libertés et le respect du droit du peuple tunisien à la liberté 
d'expression, à la liberté d'information, à la liberté de manifester, à la 
liberté de s'organiser et à la liberté de choisir  ceux qui le gouvernent et 
ceux qui  le représentent.                                  TUNIS  LE 9 JANVIER 2011

SIGNATAIRES     :   

PARTI DÉMOCRATE PROGRESSISTE / PARTI COMMUNISTE DES 
OUVRIERS DE TUNISIE (PCOT) / CONGRES POUR LA RÉPUBLIQUE / 
PARTI  ENNAHDHA / PARTI TUNISIE VERTE / MOUVEMENT 
UNIONISTES NASSERIENS / MOUVEMENT  BAATH / COMITÉ 
NATIONAL DE SOUTIEN AUX FAMILLES DE SIDI BOUZID POUR LE 
DEVELOPPEMENT ET LA DÉMOCRATIE / ASSOCIATION LIBERTÉ ET 
ÉGALITÉS / ASSOCIATION TUNISIENNE CONTRE LA TORTURE / 
COMITÉ DE SOUTIEN A LA POPULATION DE SIDI BOUZID / 
ASSOCIATION TUNISIENNE DE DÉFENSE  DES PRISONNIERS 
POLITIQUES / UNION DES JEUNES COMMUNISTES TUNISIENS / 
UNION DES JEUNES ÉCRIVAINS LIBRES .


