
Réunion publique 

Mercredi 9 février 2011 à 20 h30
Salle Jacques Brel 

à Mantes-la-Ville, rue des Merisiers

de Tarek BEN HIBA, responsable de la Fédération des Tunisiens pour une 
citoyenneté des deux rives (FTCR)
de Mouhieddine CHERBIB, président du Comité pour le respect des libertés et 
des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT)
d’Omar El Shafei, fondateur du Comité de solidarité avec la lutte du peuple égyptien 
d’un(e) journaliste du Monde diplomatique
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•

•
•

Avec la participation :

La liberté vient d’éclore en Tunisie.

En France, comme dans l’Union européenne et bien au-delà, tous les gouvernements successifs, sans 
exception, ont entretenu de si bonnes relations avec le régime dictatorial de Ben Ali qu’en dépit des 
organisations de droits de l’Homme et des associations tunisiennes de l’immigration, peu de conci-
toyens ont perçu la chape de plomb qui recouvrait les Tunisiens. 

Le courage du peuple tunisien, dans l’adversité puis dans la révolution de ces dernières semaines, est 
pour tous les peuples, un exemple et un espoir.

En Egypte, des dizaines de milliers d’Egyptiens manifestent au Caire, à Alexandrie, à Suez… dans 
toutes les grandes villes du pays, où la répression a déjà fait plus d’une centaine de morts. Ils crient, 
eux aussi, leur refus de la misère, du népotisme, de la corruption, de la dictature.
 
En Algérie, en Jordanie, dans les térritoires palestiniens, à Oman, au Soudan et au Yémen… des milliers 
de personnes descendent dans la rue et appellent à suivre l’exemple Tunisien.

Pour mieux comprendre la situation en Tunisie et dans les autres pays arabes, 
pour apporter notre solidarité à ces peuples, qui font sou�er un espoir de 

démocratie et de liberté

LDH du Mantois, LDH des Mureaux, ATTAC78 nord, le DAL, DECIL, UFAL 78, FSU 78, Sud Education 78, FASE 
78, les Alternatifs, NPA val de Seine, PCF canton de Limay, PCF Mantois, PCF Mantes la Jolie, CSF d'Epone,
PCF Les Mureaux, le Parti de Gauche, Europe Ecologie-Les Verts, PS-sections du Mantois-Vexin.

Tunisie : La révolution démocratique
De la Tunisie à l’Egypte, un air de liberté


