
Communiqué suite à l'assassinat de M CHOKRI BELAID

  Le 07/02/2013

Le 6 Février 2013 M Chokri BELAID (paix à son âme), secrétaire général du parti "Watad" et de la  

coalition du "Front Populaire" en Tunisie a été assassiné de deux balles devant son domicile alors 

qu'il sortait de chez lui accompagné de sa femme.

L'association Jasmin Tunisie Liberté Démocratie est choquée, indignée, et décidée à réagir car nous 

constatons avec nos concitoyens que l'escalade de la violence arrive à un point jusque-là jamais 

atteint depuis le début de cette transition Démocratique.

Face à cette situation qui ne manque pas de raviver les tensions, nous appelons tout(e) Tunisien(ne) 

à s'unir contre cette violence en restant solidaire et en rejetant tout comportement qui mènerait notre 

Pays dans une impasse et une insécurité encore plus croissante.

En effet,  la  montée  de cette  insécurité  est  liée  aux réactions  tardives  du  gouvernement  sur  de 

nombreux incidents récents que nous avions dénoncé, voir une inaction totale dans certains cas! 

L'impunité de ces actes offre un terrain favorable à leurs auteurs, qui les encourage à mener le pays 

vers la peur et le chaos.

Il appartient au gouvernement de faire en sorte que la Justice puisse faire toute la lumière en toute 

indépendance sur ce meurtre commandité de M Chokri BELAID. En effet, à la lecture des faits et 

du timing, tout porte à croire que c'était un acte programmé et ciblé sur un homme dont les positions  

étaient fermes, pacifiques et courageuses d'autant plus que celui-ci se plaignait déjà de menaces de 

mort.

Depuis la Révolution JTLD profite des acquis de la liberté d'expression pour militer pour un Etat de 

Droit et ne cesse d'organiser des espaces propices à l'échange, au débat, à la confrontation d'idées en 

invitant  les  Tunisien(n)es  de  tout  horizons  politiques.  Par  amour  pour  notre  peuple,  nous 

rassemblons  les  Tunisien(ne)s  et  ami(e)s  de  la  Tunisie  afin  d'accompagner  cette  transition 

Démocratique vers le succès, pour nous ainsi que pour les générations à venir.

Nous sommes donc aujourd'hui à la fois très tristes et indignés qu'un concitoyen soit assassiné pour 

ses opinions politiques. Nos pensées vont à sa famille et ses proches pour qui nous transmettons nos 

sincères condoléances.



Afin  de  faire  entendre  notre  voix  commune,  celle  d’une  Tunisie  Libre,  nous  appelons  tout(e) 

Tunisien(ne) de la région Toulousaine à venir soutenir le rassemblement prévu Samedi 9 Février à 

la Place du Capitole de Toulouse à 11H00.

Vive la Tunisie Libre et Multiple.


