
A BAS LA DICTATURE DE MOUBARAK 

SOLIDARITE AVEC LE  PEUPLE EGYPTIEN 
 
Les manifestations des Egyptiens contre la dictature de Moubarak sont violemment réprimées.  
Cette répression contre les manifestants au Caire et dans de nombreuses villes de toute l'Egypte a déjà fait au moins 6 morts, des 

centaines de blessés et d'arrestations. 

 
Comme en Tunisie où la dictature de Ben Ali a été ébranlée et le dictateur chassé par la formidable mobilisation du peuple 

tunisien et en particulier de sa jeunesse, le peuple égyptien et sa jeunesse sont partis à l’assaut du régime de Moubarak et crient 

leur refus de la dictature, du népotisme, de la corruption et de la mal-vie. 

 
Ce mercredi 26 janvier 2011, a été lancé un comité de solidarité avec la lutte du peuple égyptien, avec comme objectif de 

rassembler dans l'urgence toutes les voix solidaires pour dire : 

 
A BAS LA DICTATURE DE MOUBARAK 

HALTE A LA REPRESSION, A LA TORTURE, AUX EMPRISONNEMENTS   
HALTE A L’ETAT D’URGENCE ET A LA CENSURE 
VIVE LA LUTTE DU PEUPLE EGYPTIEN CONTRE LA DICTATURE 
  

Le Comité de Solidarité avec la Lutte du Peuple Egyptien 

 
appel à deux initiatives à Paris dans l'urgence : 

 

- ce Vendredi 28 janvier 2011 à 18h30  

Rassemblement à Châtelet,  
Place de la Fontaine des Innocents, métro/RER Les Halles  

  

- et ce Samedi 29 janvier 2011 à 14h00 
à rejoindre l'appel à  

"Manifestation pour lutter contre la corruption du gouvernement égyptien"  
lancé sur facebook ce même jour, par un groupe d'Egyptiens à Paris   

Place de l'Uruguay à proximité de l'ambassade égyptienne,  
16e arrondissement, Metro Kléber 

  
Venez nombreux et nombreuses. 
  
Comité de Solidarité avec la Lutte du Peuple Egyptien : 
Premiers signataires : Citoyens Egyptiens de France ; Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives FTCR, Comité pour le 

Respect des Libertés et des Droits de l' Homme en Tunisie CRLDHT, Association des Travailleurs Maghrébins en France ATMF; 
CCIPPP (Campagne Civile Internationale pour la Protection du Peuple Palestinien) ;  Parti Communiste Français PCF ; Europe-

Ecologie les Verts EELV; Nouveau Parti Anticapitaliste NPA ; Parti de Gauche ; Confédération Nationale du Travail CNT; 

ATTAC ; Mouvement contre le racisme et pour l’Amitié entre les peuples MRAP ; Ligue des Droits de l’Homme LDH, 

CEDETIM ; L’Etoile Nord Africaine Anticapitaliste ; Parti Communiste des Ouvriers de Tunisie PCOT ; Association des 

Tunisiens en France ATF Paris ; Solidarité Tunisienne ; Voix Libre Tunisienne ; Parti Démocratique Progressiste Tunisie PDP ; 

Manifeste des Libertés ; Le Mouvement pour une Citoyenneté Active MCA ; l'Assemblée Citoyenne des Originaires de Turquie; 

Les Amis de l'AMDH Paris ; Commission  arabe des droits de l’Homme ; Coalition  Internationale contre les  Criminels de Guerre 

(ICAWC) ; Centre de Damas d’Études Théoriques et des Droits Civiques ; Bahreïn Society for Human Rights ; Observatoire 
français des Droits de l’Homme ; Protection des Défenseurs des Droits de l’Homme dans le Monde Arabe (PADDH) ; 

Organisation Nationale des Droits de l’Homme en Syrie ; Voix libre pour la défense des Droits de l’homme ; Rencontre Culturel 

Euro-arabe ; Association de Défense des Droits de l’Homme au Maroc ; Observatoire Syrien des Droits de l’Homme ; Association 

de l’Amitié Euro-arabe ; Arab Network for Human Rights Information ; Addameer pour les Droits de l’Homme – Gaza ;  Comités 

de Défense des Libertés Démocratiques & des Droits de l’Homme  en Syrie ; Collectif des Familles de Disparus en Algérie ; 

Regard Citoyen, Manifeste des libertés, Rencontre des citoyens.… 

Cette liste est ouverte à vos signatures : associations, organisations, signez aussi en envoyant votre 
nom et qualité à cette adresse mail : 

POUR TOUT CONTACT : Email : solidaritepeuplegyptien@yahoo.fr  

mailto:solidaritepeuplegyptien@gmail.com


 

 

يسقط انديكتاتىر يبارك 
 ع انشؼب انًصزيكم انتضايٍ و

 
وقد أودي هذا انقمع . رزعزض مظبهزاد انمصزَُه ضد دَكزبرىرَخ مجبرك نهقمع انعىُف

نهمزظبهزَه فٍ انقبهزح وفٍ انعدَد مه انمدن فٍ جمُع أوحبء مصز ثحُبح سزخ قزهً حزً 
 .اِن، فضال عه مئبد انجزحً وانمعزقهُه

 
اندَكزبرىر ثقىح انزعجئخ انهبئهخ نهشعت ومثهمب اوهبرد دَكزبرىرَخ ثه عهٍ فٍ رىوس وُطزد 

انمصزٌ وشجبثه َىطهق مطبردا وظبو مجبرك وصبرخب  انزىوسٍ وثبألخص شجبثه، فهب هى انشعت
. ثزفضه نهدَكزبرىرَخ ومحبثبح األقبرة وانفسبد وثؤس انعُش

 
إوشبء نجىخ رضبمه مع وضبل انشعت  2011َىبَز /كبوىن انثبوٍ 26وقد شهد َىو األرثعبء 

: مصزٌ، ثهدف انجمع انعبجم نكبفخ األصىاد انمزضبمىخ نكٍ وقىلال
 
تسقط ديكتاتىريت يبارك   

ال نهقًغ وانتؼذيب واالػتقال 
ال نحانت انطىارئ وانزقابت 

 ػاش كفاح انشؼب انًصزي ضد انديكتاتىريت
 

إن نجىخ انزضبمه مع وضبل انشعت انمصزٌ  
: ردعى ثشكم عبجم إنً مجبدررُه فٍ ثبرَس

 
، انساػت انثاَيت بؼد انظهز 2011يُايز /كاَىٌ انثاَي 28انجًؼت 

تجًغ في ييداٌ شاتهيه 
 

، انساػت انسادست وانُصف يساء 2011يُايز /كاَىٌ انثاَي 29انسبت 
االوضمبو نهدعىح إنً 

" انًصزي انحكىيظاهزة نهُضال ضد فساد "
َه فٍ ثبرَس انزٍ دعذ إنُهب فٍ انُىو وفسه عهً فُسجىك مجمىعخ مه انمصزٌ

أياو انسفارة انًصزيت في ييداٌ أورجىاي 
 

نجُت انتضايٍ يغ َضال انشؼب انًصزي 
مىاطىىن مصزَىن فٍ فزوسب؛ نجىخ انزضبمه مع وضبل انشعت انزىوسٍ؛  :أول انجهبد انمىقعخ

 انحمهخ انمدوُخ اندونُخ نحمبَخ انشعت انفهسطُىٍ
 

 

solidaritepeuplegyptien@yahoo.fr  
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