
Tunisie, Algérie
La  jeunesse  n’en  peut  plus  du  chômage  et  de 
régimes autoritaires et corrompus
De Tunis à Alger, et demain à Rabat ?, la jeunesse sort dans la rue pour crier sa colère, 
son mal-vivre et ses espoirs d’un changement profond de ces sociétés qui l’étouffent, de 
ces sociétés où une petite minorité vit dans le luxe, pendant que l’immense majorité se 
débat dans la misère. En Tunisie,  les émeutes sont parties de Sidi  Bouzid et se sont 
étendues à tout le pays, mettant les syndicalistes, les avocats, les militants politiques et 
les défenseurs des libertés démocratiques dans la rue. En Algérie, elles sont parties des 
quartiers populaires d’Alger et gagnent les autres villes et la Kabylie. Même si chacun de 
ces  mouvements  a  ses  spécificités,  partout  on  voit  les  mêmes  images  de  jeunes 
affrontant avec des pierres des policiers et des militaires qui répliquent par des tirs. 
Des initiatives de solidarité, regroupant un vaste éventail de forces politiques, syndicales, 
d’associations… se développent au niveau international, comme ces rassemblements de 
soutien, le 6 janvier dernier, dans toutes les grandes villes de France, mais aussi à Berlin, 
Genève, Naples, Montréal, à Rabat…
Il  faut  exprimer  notre  solidarité  et  dénoncer  la complicité  des autorités  françaises  et 
européennes avec le régime de Ben Ali. Qu’elles commencent par suspendre les accords 
de coopération avec le régime de Ben Ali !

Tunisie
Qu’il s’en aille !
Le 17 décembre, un jeune tunisien, Mohamed Bouazizi, a voulu mettre fin à ses jours en 
s’immolant devant la préfecture de Sidi Bouzid. Il était diplômé, comme tant de jeunes 
chômeurs, et essayait de gagner de quoi faire survivre sa famille en vendant des fruits. 
Les policiers lui ont confisqué son étale et sa marchandise au prétexte qu’il n’avait pas 
d’autorisation. 
La population est sortie en masse dans les rues, dès le 19 décembre, pour crier sa colère 
de voir une jeunesse ainsi condamnée, et devant l’indifférence d’un pouvoir qui vit dans 
le luxe, sous la protection d’une police qui musèle toute opposition.
Un pouvoir qui ne connaît qu’une façon de s’adresser à la population en colère : envoyer 
la police, l’armée, ses sbires du RCD, le parti du président qui se veut président à vie et 
qui gère le pays comme sa propriété privée.
Mais la colère n’a pas plié devant les matraques et les arrestations. Elle s’est étendue, 
comme une traînée de poudre aux villes voisines, du nord de la Tunisie et a gagné Tunis. 
Les combattants du bassin minier de Gafza, de Redeyief, qui  s’étaient soulevés il y a 
quasiment une année, parce qu’ils n’en pouvaient plus de la misère, des passe-droits, de 
la  corruption,  ont  été  parmi  les  premiers  à  se  solidariser  avec  la  population  de  Sidi 
Bouzid.
Les lycéens et les étudiants des différentes universités s’y sont mis, se reconnaissant 
tellement dans ce qu’a vécu Mohamed. D’autres suicides ou tentatives de suicides ont 
suivi, autant d’actes d’accusations du régime sourd à la souffrance de la population. 
Le limogeage de quelques sous-fifres, remplacés par des inconditionnels ne calme pas la 
contestation, pas plus que les annonces de plans de développement, avec des milliers 
d’emplois à la clé, les enveloppes distribuées…
Quand les émeutes se sont étendues, quand de nouvelles couches de la population sont 
sorties  dans  la  rue,  d’abord  pour  exprimer  leur  solidarité  avec  la  population  de  Sidi 
Bouzid, mais aussi pour dénoncer la répression, la corruption et l’absence de démocratie, 
le  régime  a  dû  réagir.  Le  black  out  total  qu’il  avait  organisé  dans  les  médias  qu’il 
contrôle,  n’avait  donc  pas  suffi  à  empêcher  l’extension  de  la  contestation.  La  seule 
consolation  pour  Ben  Ali,  ses  soutiens  internationaux,  notamment  Sarkozy  et  de 
nombreux  dirigeants  politiques  de  droite  comme  du  PS,  participent  à  l’opération 
« silence » sur ce qui se passe en Tunisie.
Le régime tunisien va donc s’en prendre à ceux qui utilisent internet pour informer sont 
arrêtés. Plusieurs « blogueurs » sont interpellés, leur matériel est confisqué.
Ensuite,  il  va  sortir  son  argument  massu,  celui  qui  lui  sert  toujours  quant  il  est  en 
difficulté :  il  s’agit  d’un  complot,  d’une  tentative  de  déstabilisation  « venue  de 



l’extérieur »,  entendez  par  là,  les  « terroristes ».  Comme par  hasard,  une  bombonne 
explose devant l’ambassade française au Mali et c’est un « terroriste tunisien » qui en est 
l’auteur. Vrai ou fausse, cette information vise à accréditer la thèse du complot islamiste 
qui viserait le rempart, Ben Ali. Cela fait des années que cet « argument » sert à couvrir 
un  régime  autoritaire,  corrompu,  qui  étouffe  toute  opposition,  surtout  si  elle  est  de 
gauche.
Justement, cette opposition de gauche, solidaire depuis le début de ce mouvement de 
révolte spontanné, se fait tabasser : les avocats, des responsables de partis d’opposition, 
se font matraquer. Mais cela ne l’intimide pas. Les manifestations se poursuivent.
Devant l’ampleur de la contestation sociale,  qui  s’en prend de plus aux symboles du 
régime,  aux « voleurs »  du  palais  de  Carthage,  qui  crie  « Ben Ali,  démission » et  qui 
continue  à  braver  la  répression  qui  se  déchaîne  (déjà  des  dizaines  de  morts,  des 
centaines de blessés et d’arrestations), des bastions du régime commencent à prendre 
des distances. Le syndicat UGT, dont la direction est très liée au pouvoir, appelle à des 
rassemblements, à des changements et des mesures qui pourraient calmer la colère de 
la rue. 

Les prochains jours ou semaines seront déterminantes.  Comme nous l’avons dit  dans 
notre communiqué : « Nous exprimons notre solidarité avec la jeunesse et le peuple de 
Tunisie, avec les organisations sociales et politiques qui combattent le régime de Ben Ali 
et  qui  travaillent  à  construire  une  alternative  sociale  et  politique  progressiste, 
démocratique,  anti-impérialiste,  qui  réponde  aux  aspirations  des  travailleurs,  de  la 
jeunesse et du peuple de Tunisie. 

Nous réaffirmons notre soutien au travail du Parti Communiste des Ouvriers de Tunisie 
qui oeuvre activement à la concrétisation de cet objectif. »

Légende photo Algérie
Un pays riche ; 115 milliards de $ de réserves, grâce au ventes de gaz, de pétrole, de 
produits agricoles… mais une population qui vit dans la misère, dans le chômage, qui 
manque de logements…
L’augmentation des prix du sucre (+ 80%) et de l’huile (+20%) a mis les jeunes dans la 
rue, révoltés aussi par ces 50% d’augmentation des salaires des policiers. « Nous, on a 
rien et on essaie de quitter par tous les moyens ce pays qui ne veut pas de nous » disent 
en substance ces jeunes, qui constituent la majorité de la population. 


