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66 morts depuis le 17 décembre, selon la FIDH

Des émeutes dans la nuit de mercredi à jeudi, malgré le couvre
feu imposé par le régime à Tunis et dans ses banlieues, ont fait
huit morts. La Fédération internationale des droits de l’homme
(FIDH) déclare détenir une liste nominative de 66 personnes tuées
depuis le 17 décembre. «Nous avons une liste nominative. On a
recensé 58 morts depuis le début des troubles, hors Tunis. On
vient de recevoir confirmation de 8 morts et 50 blessés dans la
nuit dans l’agglomération de Tunis» , a déclaré Souhayr Belhas-
sen, présidente de la Fédération internationale des ligues de droits
de l’homme (FIDH)

.

L’armée s’est retirée de Tunis, remplacée par des unités spéciales
des forces de police, apprend-t-on du journaliste de l’AFP sur
place.

A Paris, Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à
l’Assemblée nationale, a estimé le départ du président tunisien
Ben Ali «inévitable» sur LCI. Il a vivement critiqué Michèle
Alliot-Marie, ministre des affaires étrangères, jugeant ses propos
«ignobles» alors qu’elle évoquait mardi une éventuelle coopéra-
tion sécuritaire entre la France et la Tunisie (lire notre précédent
article ici).

Lors de ses vœux à la presse, Martine Aubry, première secrétaire
du PS, a réclamé de la part de la France «une position forte de
condamnation de la répression inacceptable» conduite par le ré-
gime tunisien. Elle assure par ailleurs le peuple tunisien du sou-
tien des socialistes français.

Valérie Pécresse a présenté ses condoléances à la famille d’Hatem
Bettahar, l’universitaire franco-tunisien tué mercredi.

Emeutes durant le couvre feu.

Avec le couvre-feu nocturne imposé par les autorités pour une
durée illimitée, les rues du centre de Tunis sont restées calme,
quadrillées par les forces de l’ordre. Mais la périphérie de la capi-
tale a été le théâtre de violents affrontements cette nuit. Les cités
d’Ettadhamen et Intilaka ont été particulièrement touchées, selon

plusieurs témoignages rapportés par l’AFP .

Un jeune homme de 25 ans a été tué par balles dans la banlieue
ouest de Tunis, à Ettadhamen. Une femme de 67 ans, ayant la
double nationalité suisse et tunisienne, a été tuée par balles à Dar
Chaabane, dans le nord de la Tunisie. Cette employée d’un hôpital
de Lausanne se trouvait sur un balcon surplombant les manifesta-
tions avec une douzaine d’autres femmes, selon le témoignage de
son frère à la Radio Suisse Romande (RSR).

Plus tôt, à Thala, un manifestant a été tué par balles. Au Sud de
Tunis, Mediapart a eu la confirmation : deux civils ont été tué à
Douz, dont Hatem Bettahar, un universitaire franco-tunisien en-
seignant à Compiègne (Oise).
Tunisie : un Franco-tunisien tué à Douz
envoyé par BFMTV. - Regardez les dernières vidéos d’actu. c©
BFM Tv

Le reporter de France info sur place fait état de cinq morts suite à
ces nouveaux affrontements.

BFM diffusait ce matin des images des affrontements à Feriana.
Tunisie : violentes manifestations à Feriana
envoyé par BFMTV. - L’info internationale vidéo. Affrontements
à Feriana mercredi c© BFM Tv

Les incidents ont démarré mercredi dans l’après-midi, un rassem-
blement de jeunes tunisiens a dégénéré en confrontation violente
avec les forces de l’ordre fidèles au régime. Elles ont dispersé les
manifestants à coups de gaz lacrimogènes. Durant la nuit, des bâ-
timents municipaux et des commerces ont été endommagés, deux
voitures incendiées devant la sous-préfecture. Les habitants se
disent « ahuris » par l’ampleur des dégâts, toujours selon l’AFP.

Depuis le 17 décembre, la révolte qui secoue le pays a fait 23
morts selon le bilan officiel et plus de 50 selon les syndicats.

A Marseille, entre 700 et 1000 personnes ont manifesté mercredi
soir en soutien au mouvement de contestation du régime. La foule
a arpenté les rues jusqu’au consulat général de la Tunisie, scan-
dant “Ben Ali assassin, Sarkozy complice” . Le gouvernement
français ne s’est pas encore prononcé sur la gestion de la crise par
le président Ben Ali, appelant simplement «à l’apaisement».
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