Communiqué à l'occasion du premier anniversaire de la

Révolution de la Dignité de janvier 2011

Le front du 14 janvier à Paris célèbre aujourd'hui, avec le peuple tunisien, le premier anniversaire de la grande révolte
qui a fait chuter la tête du régime, l'agent de l'impérialisme Ben Ali, qui s'est trouvé obligé de fuir avec son clan le 14
janvier 2011 suite à la détermination et la résistance de notre peuple et après tous les sacrifices et les centaines de
martyrs et les milliers de blessés.
Le néo-colonialisme ainsi que ses alliés et serviteurs dans le pays, ont tout fait pour contenir et anéantir complètement le
processus révolutionnaire déclenché par notre héroïque révolte du 17 décembre 2010.
Les forces réactionnaires toutes tendances confondues, qu'elles soient au sein du pouvoir ou celles qui gravitent autour,
avec la complicité de certains pseudos révolutionnaires, ont réussit à substituer la légitimité révolutionnaire par un
processus électoral formel, que tous le monde sait, qu'il a était organisé dans des conditions caractérisées par une opacité
et la mainmise sur les médias ainsi que l'emploi massif de l'argent politique pour s'accaparer des voix du peuple et
accéder ainsi au pouvoir. Ce processus électoral a conduit à une assemblée constituante dominée par une majorité de
droite, obscurantiste et libérale, connue par son aliénation aux États-Unis et à l'Union Européenne.
Par conséquent, nous n'avons guerre d'alternative que de poursuivre la lutte sous ses différentes formes afin d'accomplir
le processus révolutionnaire, et tant que le pouvoir est entre les mains de forces réactionnaires, à la botte des puissances
impérialistes, le peuple ne pourra profiter ni de liberté ni de justice sociale.
Tous ceci exige de nous d'être solidaires et unis pour :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Exiger hommage aux martyrs et aux blessés de la révolution et de soutenir leurs familles pour l'obtention de
leurs droits.
Un vrai jugement des symboles de l'ancien régime et des assassins des enfants du peuple et d'agir pour restituer
l'argent spolié.
La lutte pour résoudre le problème endémique du chômage pour l’amélioration des conditions sociales des
masses populaires.
La lutte contre l'intervention impérialiste-sioniste en Tunisie et contre toutes les forces réactionnaires et les
résidus de l'ancien régime, qui veulent s'approprier le processus révolutionnaire et le peu d'acquis réalisés.
La lutte pour la protection des acquis de la femme et de les renforcer et d'agir pour une égalité totale et effective
entre les deux sexes.
La lutte pour garantir l'indépendance de la justice et la suprématie de la loi.
Le travail pour développer une économie nationale prospère et solide non soumise à la spéculation étrangère et
l'annulation de l'endettement et tous les accords injustes et humiliants.
La lutte pour une nouvelle constitution qui instaure la souveraineté nationale et le pouvoir du peuple et qui
garantit la liberté, la justice et la démocratie populaire.
La lutte pour la mise en place d'un État de droit qui garantit la séparation entre État et religion et la séparation
entre les trois pouvoirs, ainsi que la neutralité de l'administration envers les partis politiques, envers les conflits
religieux, confessionnels et ethniques.

Vive la Révolution
Gloire aux Martyrs
Front du 14 Janvier Paris
Le 14 janvier 2012

Contact : liste@front14janvier-paris.net

بيان بمناسبة الذكرى االولى

لثورة الكرامة جانفي 2011
ﻳﺎ ﺟﻣﺎھﻴﺮ ﺷﻌﺑﻧﺎ..
ﺗﺣﺘﻔل ﺟﺑﮫﺔ  14ﺟﺎﻧﻔﻲ ﺑﺑﺎرﻳس ھذه اﻷﻳﺎم إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻟﺷﻌب اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﻘطﺮ اﻟﺘوﻧﺳﻲ ﺑﺎﻟذﻛﺮى اﻻوﻟﻰ ﻟﻼﻧﺘﻔﺎﺿﺔ اﻟﻌﺎرﻣﺔ اﻟﺘﻰ اطﺎﺣت ﺑﺮاس
اﻟﻧظﺎم اﻟﻣﻣﺜّل ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻴل اﻟﮫﺎرب ﺑن ﻋﻠﻲ ﺣﻴث ﺗوﺟت ﺑﮫﺮوﺑﻪ ھو و ﺑﻌض ﻣن زﺑﺎﻧﻴﺘﻪ ﻳوم  14ﺟﺎﻧﻔﻲ2011وذﻟك ﺑﻔﺿل اﺻﺮار وﺻﻣود
ﺷﻌﺑﻧﺎ وﺑﻣﺎ ﻗدﻣﻪ ﻣن ﺗﺿﺣﻴﺎت ﺟﺳﺎم ﺗﻣﺜﻠت ﻓﻲ ﻣﺋﺎت اﻟﺷﮫداء وآﻻف اﻟﺟﺮﺣﻰ .
وﻣﻧذ اﻧدﻻع اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ﺷﻌﺑﻧﺎ اﻟﺑﺎﺳﻠﺔ ﻓﻲ  17دﻳﺳﻣﺑﺮ  2010وﻣﺣﺎوﻻت اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻴﮫﺎ ﻹﺟﮫﺎﺿﮫﺎ و اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻴﮫﺎ ﻧﮫﺎﺋﻴﺎ ﻛﺎن اﻟﺷﻐل اﻟﺷﺎﻏل
ﻟﻘوى اﻻﺳﺘﻌﻣﺎر ﻓﻲ ﺷﻛﻠﻪ اﻟﺟدﻳد وﻟﻌﻣﻼﺋﻪ و ﺧدﻣﻪ ﻓﻰ اﻟﻘطﺮ.
ان اﻓﻼح اﻟﻘوى اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ ﺑﻣﺧﺘﻠف ﺗﻠوﻳﻧﺎﺗﮫﺎ داﺧل اﻟﺳﻠطﺔ وﺧﺎرﺟﮫﺎ و ﺑﺘواطﺊ ﻣن ﺑﻌض اﻷطﺮاف اﻟﺘﻰ ﺗدّﻋﻰ اﻟﺜورﻳﺔ ﺳﺎھﻣت ﻓﻲ ﺗﺣوﻳل
اﻟﺷﺮﻋﻴﺔ اﻟﺜورﻳﺔ اﻟﻰ ﻣﺟﺮد اﻧﺘﺧﺎﺑﺎت ﺷﻛﻠﻴﺔ -ﻳﻌﻠم اﻟﺟﻣﻴﻊ -اﻧّﮫﺎ أﻧﺟﺰت ﻓﻲ ظﺮوف ﺗﻛﺘﻠت ﻓﻴﮫﺎ اﻟﻘوى اﻟﻣﻌﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺷﻌب وأﺣﻛﻣت ﺳﻴطﺮﺗﮫﺎ ﻋﻠﻰ
اﻻﻋﻼم و وﺿﻔت اﻟﻣﺎل اﻟﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺳﺧﺎء ﻟﺷﺮاء اﻟذﻣم واﻷﺻوات ﻣن اﺟل اﻟوﺻول اﻟﻰ ﺳدّة اﻟﺣﻛم،ﻟﻘد اﻓﺮز ھذا اﻟﻣﺳﺎر ﻣﺟﻠﺳﺎ ﺗﺎﺳﻴﺳﻴﺎ
ﺗﺳﻴطﺮ ﻋﻠﻴﻪ أﻏﻠﺑﻴﺔ ﻳﻣﻴﻧﻴﺔ ظﻼﻣﻴﺔ وﻟﺑﺮاﻟﻴﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑوﻻﺋﮫﺎ ﻟﻠوﻻﻳﺎت اﻟﻣﺘﺣدة اﻷﻣﺮﻳﻛﻴﺔ و ﻟﻼﺗﺣﺎد اﻷوروﺑﻲ.
وﻟﮫذا ﻓﻼ ﺑدﻳل ﻟﻧﺎ اﻟﻴوم ﻋن ﻣواﺻﻠﺔ اﻟﻧﺿﺎل ﺑﻣﺧﺘﻠف اﺷﻛﺎﻟﻪ ﻻﺳﺘﻛﻣﺎل اﻟﻣﺳﺎر اﻟﺜوري،وﻣﺎداﻣت ﻗﻴﺎدة اﻟﺑﻼد ﺑﻴد إطﺮاف رﺟﻌﻴﺔ وﻋﻣﻴﻠﺔ
ﻣﺮﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻓﺎن اﻟﺷﻌب ﻟن ﻳﻧﻌم ﻻ ﺑﺎﻟﺣﺮﻳﺔ و ﻻ ﺑﺎﻟﻌداﻟﺔ اﻻﺟﺘﻣﺎﻋﻴﺔ و ﻟن ﺗﺣل ﻣﺷﺎﻛﻠﻪ اﻟﻣﺰﻣﻧﺔ.
ان ﻛل ذﻟك ﻳﻘﺘﺿﻰ ﻣﻧّﺎّ اﻟﺘﻛﺎﺗف واﻟﻧﺿﺎل ﻣن اﺟل ﺗﺣﻘﻴق اﻻھداف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 ﺗﻛﺮﻳم ﺷﮫداء وﺟﺮﺣﻰ اﻟﺜورة و اﻟوﻗوف ﻣﻊ اﺳﺮھم ﻟﻧﻴل ﺣﻘوﻗﮫم اﻟﻣﺎدﻳﺔ و اﻟﻣﻌﻧوﻳﺔ . ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﺟدّﻳﺔ ﻟﺮﻣوز اﻟﻧّظﺎم اﻟﺳﺎﺑق و ﻋﻠﻰ رأﺳﮫم ﺑن ﻋﻠﻲ و ﻗﺘﻠﺔ اﺑﻧﺎء اﻟﺷﻌب وﺟﻠب اﻟﻔﺎرﻳن ﻣﻧﮫم وﺗﻘدﻳﻣﮫم ﻟﻠﻌداﻟﺔ واﺳﺘﻌﺎدة اﻻﻣوالاﻟﻣﻧﮫوﺑﺔ.
 اﻹﺳﺮاع ﺑﺣل ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻣﺳﺘﻔﺣﻠﺔ وﺗﺣﺳﻴن اﻟظﺮوف اﻟﻣﻌﻴﺷﻴﺔ ﻟﻠﺟﻣﺎھﻴﺮ اﻟﺷﻌﺑﻴﺔ اﻟﻛﺎدﺣﺔ. اﻟﻧﺿﺎل ﺿد اﻟﺘدﺧل اﻻﻣﺑﺮﻳﺎﻟﻲ اﻟﺻﮫﻴوﻧﻲ ﻓﻲ ﺗوﻧس وﺿد ﻛل اﻟﻘوى اﻟﺮﺟﻌﻴﺔ و ﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟﺳﺎﺑق اﻟﺘﻲ ﺗﺳﻌﻰ اﻟﻰ اﻻﻟﺘﻔﺎف ﻋﻠﻰاﻟﻣﺳﺎر اﻟﺜوري وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺣﻘق ﻣن ﻣﻛﺎﺳب ﺟﺰﺋﻴﺔ.
 اﻟﻧﺿﺎل ﻣن اﺟل ﺿﻣﺎن اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﻘﺿﺎء و ﺳﻴﺎدة اﻟﻘﺎﻧون. اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻛﺎﺳب اﻟﻣﺮأة ودﻋﻣﮫﺎ ﺑﻣﺎ ﻳﺘﻧﺎﺳب و دورھﺎ اﻻﺳﺎﺳﻰ و اﻟﻔﺎﻋل ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺘﻣﻊ. اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ إرﺳﺎء اﻗﺘﺻﺎد وطﻧﻲ ﻗو ّي و ﻣﺰدھﺮ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻼﺣﺘﻛﺎرات اﻷﺟﻧﺑﻴﺔ و إﻟﻐﺎء اﻟدﻳون وﻛﺎﻓﺔ اﻻﺗﻔﺎﻗﺎت اﻟﻣذﻟﺔ.
 اﻟﻧّﺿﺎل ﻣن اﺟل دﺳﺘور ﻳﻛﺮّ س اﻟﺳﻴﺎدة اﻟوطﻧﻴﺔ وﺳﻠطﺔ اﻟﺷﻌب و ﻳﺟﺳد اﻟﺣﺮﻳﺔ واﻟﻌداﻟﺔ واﻟدﻳﻣﻘﺮاطﻴﺔ اﻟﺷﻌﺑﻴﺔ. -إرﺳﺎء دوﻟﺔ ﻣدﻧﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﮫﺎ ﻓﺻل اﻟدﻳن ﻋن اﻟدوﻟﺔ وﻓﺻل اﻟﺳﻠطﺎت ﻋن ﺑﻌﺿﮫﺎ اﻟﺑﻌض وﺣﻴﺎد اﻹدارة.

عا شت الثورة
المجد و الخلود للشھداء
جبھة  14جانفي بباريس
2012/01/14
لالتصال liste@front14janvier-paris.net :

