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 Paris, samedi 29 décembre 2012  

COMMUNIQUÉ 

Visite aux Tunisiens blessés lors des événements de Siliana et hospitalisés au Val de Grace 

 

Une délégation conjointe de Nidaa Tounes –Coordination général France 1 Nord- et du Parti 
Socialiste Tunisien –Section de France- s’est rendue ce jour au chevet des blessés tunisiens qui 
reçoivent actuellement des soins à l’Hôpital du val de Grace à Paris.  

 
Il faut rappeler que ces citoyens tunisiens ont été victimes de tirs de balles à fragmentations 

(Cartouches ar-rach) ordonnés par le gouvernement de la « Troïka » dominé par le mouvement 
Annahdha pendant les événements sanglants qui se sont déroulés au Gouvernorat de Siliana. Des tirs 
qui ont provoqué des blessures corporelles graves chez des dizaines de manifestants avec souvent 
des séquelles irréversibles. Ce fut la première fois en Tunisie, et dans le monde entier, qu’une telle 
arme, utilisée habituellement pour chasser le sanglier, ait été utilisée par un gouvernement contre 
des manifestants pacifiques dont le seul crime était de revendiquer la mise en oeuvre des promesses 
faites par le pouvoir en place. Des revendications pour une politique sociale plus justice, un 
développement économique pour les régions de l’intérieur du pays délaissées depuis des décennies 
par les autorités successives depuis l’indépendance, la création de l’emploi surtout pour les jeunes.  

 
Lors de cette visite les membres de la délégation se sont longuement entretenus avec les 

blessés et ont été à l’écoute de leurs récits des faits. Ils leur ont exprimé le soutien indéfectible de 
Nidaa Tounes et du Parti Socialiste Tunisien ainsi que toutes les forces démocratiques de progrès et 
de justice.  

 
A l’occasion de cette visite, nous membres de Nidaa Tounes et du parti socialiste Tunisien, 

nous réitérons avec force notre dénonciation de la répression sanglante des citoyens de Siliana par le 
gouvernement de la « Troika » au pouvoir et exigeons :  

 
1 – D’arrêter immédiatement et définitivement l’usage de balles réelles de toute nature que ce 
soit par les forces de l’ordre contre des manifestants pacifiques,  
2 – De réparer les dommages corporels et psychologiques pour toutes les victimes des 
événements de Siliana,  
3 – De garantir toutes les conditions nécessaires pour que le Comité d’investigation mis en 

place récemment puisse faire son travail objectivement et en toute transparence afin d’élucider la 
vérité sur les événements de Siliana et déterminer enfin les vrais responsables de ce qui s’est passé.  

Parti Socialiste Tunisien      Nidaa Tounes 
Section France      Coordination général France 1 Nord 

Adresse mail : partisocialistetunisien@gmail.com  Adresse mail : nidaatounesfrance1@gmail.com 
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