"Déclaration constitutive d'un Conseil local et d'un Conseil régional
pour protéger la révolution et gérer les affaires" (extraits)
Siliana, le 16 janvier 2011
(...) Nous appelons à continuer la lutte et la mobilisation pour s'opposer aux manœuvres qui visent
la récupération de notre intifada et l'instrumentalisation du sang de nos martyrs.
Nous rejetons l'installation de Mebazaa (Président du Parlement) et la décision de confier à
Ghannouchi (ancien premier ministre de Ben Ali) la mission de la formation d'un gouvernement
provisoire se basant sur une Constitution illégale et un Parlement non représentatif.
Nous considérons toute unité avec les assassins et les corrompus comme un coup scandaleux contre
la révolution et une tentative misérable que notre peuple va abattre. Nous appelons également les
forces vives à prendre la place qui est la leur, au sein des masses et à assumer leurs responsabilités
historiques, politiques, et morales.
Et, suite au vide administratif dans la wilaya* de Siliana, en raison de la fuite de la plupart des
fonctionnaires régionaux et locaux corrompus, affiliés au parti RCD, face aux demandes populaires
à rendre des comptes judiciaires,
Nous déclarons une élection publique:
- d'un conseil local pour la protection de la révolution et la gestion des affaires (de la ville),
- d'un conseil régional pour la protection de la révolution et la gestion des affaires (de la wilaya).
Pour la gestion des affaires de la ville et la wilaya, dans le cadre local et régional, et la coordination
sur le plan national, jusqu'à la rédaction d'une nouvelle Constitution, garantissant les droits de toutes
les sensibilités nationales, et l'élection d'un nouveau Parlement représentatif et populaire.
La détermination des tâches et des plans sera confiée aux membres des conseils élus en consultation
avec la base.
Vive les luttes de notre peuple sur le chemin de la liberté et de la dignité !

Texte traduit par Mohamed Amami.

