Paris, le 2 décembre 2012

Solidarité avec la population de Siliana (Tunisie)

L'Union syndicale Solidaires exprime son entière solidarité avec la population de Siliana, et
d'autres localités de l'intérieur du pays, qui doit faire face à la violence gouvernementale.
Celle-ci s'est traduite, à ce jour, par plus de 300 blessés et de nombreuses arrestations. Comme
du temps de Ben Ali, les forces de répression auraient même fait usage de balles réelles.
Si la population se révolte aujourd'hui, c'est parce qu'aucun des problèmes posés il y a deux
ans n'ont été résolu.
Les gouvernements qui se sont succédé se sont en effet situés dans le droit fil de la politique
néo-libérale de Ben Ali, comme le prouve la négociation de l'accord de libre-échange avec
l'Union européenne.
Alors que l'Etat tunisien s'appauvrit chaque jour en continuant à rembourser la dette
contractée par Ben Ali, la population doit faire face à la montée du chômage, et à l'inflation.
Les régions déshéritées de l'intérieur du pays, d'où la révolution était partie, continuent à
s'enfoncer dans la misère.
Comme elle l'avait fait du temps de Ben Ali, l'Union syndicale Solidaires soutient les
revendications de la population tunisienne et notamment :
- l'arrêt immédiat de la répression,
- le départ de la ville de Siliana de toutes les unités de répression,
- la libération de tous les manifestants emprisonnés,
- l'arrêt des attaques contre l'UGTT,
- le départ du gouverneur régional de Siliana.
Pour toutes ces raisons, l'Union syndicale Solidaires appelle à participer au rassemblement
unitaire prévu à Paris :
Mardi 4 décembre 2012, de 18h30 à 20h30
place de la Fontaine des Innocents - Paris
Métros Châtelet ou les Halles
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