
Communiqué mort Chokri Belaid 

Un leader de la gauche révolutionnaire assassiné en Tunisie 

 

6 février 2013 – M. Chokri Belaid, secrétaire général du parti Watad et leader du Front Populaire, a été abattu 
de plusieurs balles ce mercredi matin 6 février 2013 devant son domicile.  

Nous sommes indignés et choqués face à cet assassinat politique sans précédent en Tunisie depuis le 14 janvier 
2011. Nous présentons nos sincères condoléances les plus attristées à la famille de Mr Chokri Belaid ainsi que ses 
proches. Nous appelons le peuple Tunisiens à s'unir contre la violence et à rejeter toute tentative de semer le 
chaos et de pousser le pays vers le  terrorisme et l'intimidation des citoyens libres. 

Le processus démocratique en Tunisie reste fragile et délicat et le sentiment d'insécurité auprès des citoyens 
Tunisiens ne cesse de grandir face à la culture de l’impunité commençant à s'installer dans le pays. Le 
gouvernement actuel ne montre aucune volonté sérieuse de combattre la corruption et les criminels et ne se 
montre pas décidé à tenir compte des aspirations révolutionnaires du peuple tunisien.  

La justice Tunisienne reste toujours otage du pouvoir exécutif et sous emprise du politique. Nous appelons les 
responsables au gouvernement à faire toute la lumière et la vérité sur l’assassinat de Chokri Belaid. 

Tout nous pousse à croire que ce crime a été commandité. C’est pour cette raison que l’État Tunisien doit agir 
rapidement et faciliter le travail de la justice en toute indépendance pour démasquer les assassins. Les vrais 
responsables doivent répondre de leurs actes.  

Nous restons attachés au respect des droits et libertés des citoyens Tunisiens. 

La révolution tunisienne continue et l'instauration d'un état de droit demeure notre combat. Travail, liberté, 
dignité nationale. 

Vive la Tunisie libre, plurielle et indépendante. 

  

> Fédération Euro-Tunisienne pour une Citoyenneté Active (Belgique) 

> Uni*T - Union pour la Tunisie (France) 

> Collectif Tunisien au Canada (Canada) 

>Associazione PONTES dei tunisini in Italia (Italie) 

 


