Communiqué de fondation du Front du 14 janvier (20 janvier 2011)

Affirmant notre adhésion à la révolution de notre peuple, qui a lutté pour son droit à la liberté
et à la dignité nationale, qui a payé très cher cette lutte, avec des dizaines de morts et des
milliers de personnes blessées ou arrêtées,
Visant à compléter cette victoire contre les ennemis intérieurs et extérieurs,
Résistant aux tentatives de récupération,
Le Front du 14 janvier s’est constitué comme cadre politique œuvrant à faire avancer la
révolution populaire vers la réalisation de ses objectifs et la résistance aux forces contrerévolutionnaires, cadre regroupant les partis, forces, organisations nationalistes, progressistes
et démocratiques.
Les tâches urgentes du Front sont les suivantes :
1- Faire tomber le gouvernement actuel de Ghannouchi et tout autre gouvernement
comportant des symboles de l’ancien régime, qui ont appliqué une politique antipatriotique et
antipopulaire et qui ont servi les intérêts du président déchu.
2- Dissoudre le RCD et réquisitionner ses locaux, ses biens, ses fonds, considérant qu’il s’agit
de l’argent du peuple.
3- Former un gouvernement provisoire ayant la confiance du peuple et ses forces
progressistes, militants politiques, associatifs, syndicaux et jeunes.
4- Dissoudre l’Assemblée nationale, le Sénat et toutes les instances purement formelles tels
que le Conseil supérieur de la magistrature. Déconstruire la structure politique de l’ancien
régime, et préparer des élections pour une Assemblée constituante, dans un délai maximum
d’un an, pour réécrire une nouvelle Constitution démocratique, et poser un cadre légal
nouveau pour la vie publique, garantissant les droits politiques, économiques et culturels du
peuple.
5- Dissoudre l’appareil de police politique et établir une nouvelle politique de sécurité basée
sur le respect des droits de l’homme et la suprématie de la loi.
6- Traduire devant la justice tous ceux qui ont pillé l’argent du peuple et commis des crimes
contre lui : répression, emprisonnement, torture, assassinats, des décideurs aux exécutants,
ainsi que toutes les personnes corrompues et impliquées dans la mauvaise gestion des biens
publics.
7- Réquisitionner les biens des membres de l’ancienne famille régnante et ses proches ainsi
que toutes les personnes compromises avec eux et les responsables qui ont profité de leur
poste pour s’enrichir personnellement aux dépens du peuple.
8- Garantir l’emploi à tous et prendre des mesures urgentes en faveur des chômeurs :
allocations de chômage, protection sociale, accès aux soins, augmentation du pouvoir d’achat
des salariés.

9- Construire une économie nationale au service du peuple, mettant sous le contrôle de l’Etat
les secteurs vitaux et stratégiques, nationaliser les entreprises qui ont été privatisées et
élaborer une politique économique et sociale en rupture avec le capitalisme libéral.
10- Garantir les libertés publiques et individuelles, à commencer par la liberté de
manifestation, d’organisation, d’expression, de la presse et de l’information, de culte, ainsi
que la libération de tous les prisonniers politiques et le vote d’une loi d’amnistie générale.
11- Le front salue le soutien des masses populaires et des forces progressistes dans la nation
arabe et dans le monde pour la révolution tunisienne, et les appelle à poursuivre leur soutien
par tous les moyens dont elles disposent.
12- Combattre la normalisation avec l’entité sioniste, dénoncer sa criminalité et soutenir les
mouvements de libération nationale dans la nation arabe et dans le monde.
13- Le Front appelle la population et les forces nationales et progressistes à poursuivre la
mobilisation et la lutte sous toutes ses formes légitimes à commencer par les manifestations
jusqu’à la réalisation des objectifs fixés.
14- Le Front salue tous les comités, les ligues et les formes d’auto-organisation de la
population et appelle à étendre leur cercle d’intervention à tout ce qui concerne les affaires
publiques et la direction des différents aspects de la vie courantes.
Hommage aux victimes du soulèvement,
Victoire au peuple révolté !
Tunis, 20 Janvier 2011
Ligue de la Gauche Ouvrière (trotskyste)
Mouvement des Unionistes (nassérien)
Mouvement des Patriotes Démocrates (d'origine marxiste-léniniste)
Les Patriotes démocrates (d'origine marxiste-léniniste)
Mouvement Baâth (nationaliste arabe)
Les indépendants de gauche
Parti Communistes des Ouvriers de Tunisie - PCOT - (d'origine marxiste-léniniste)
Parti du Travail Patriotique et Démocratique - PTPD - (d'origine marxiste-léniniste)

