
 
   

     Le Front Populaire de Tunisie - Coordination I le de France, fête son 1 er anniversaire ! 
 

Poursuivons le processus révolutionnaire ! 
 

 
A l’initiative du Front du 14 janvier, des militantes et militants de la gauche tunisienne de la région parisienne (partis 
politiques et indépendants), réunis en Assemblée Générale le 1er décembre 2012 à Paris, ont fondé la Coordination Ile 
de France du Front Populaire de Tunisie. 
 
Fondé le 7 octobre 2012, comme outil de lutte et d’émancipation sociale, le Front Populaire de Tunisie, était aussi une 
réponse logique à la fausse bipolarisation prétendant opposer deux pôles libéraux et contre-révolutionnaires, l’un se 
drapant de la couverture « religieuse », Ennahdha, et l’autre d’une couverture « moderniste », Nidaa Tounes. Ces 
forces ont tout de suite perçu le danger du Front populaire qui se voulait le drapeau de la révolution et de ses tâches 
urgentes : l'emploi, l'égalité, la dignité, la répartition des richesses, les libertés démocratiques et sociales, la satisfaction 
des revendications des opprimés.  
 
Afin de tenter d’étouffer cette nouvelle voix populaire montante, les forces obscurantistes et réactionnaires ont décidé 
d’assassiner deux de nos principaux dirigeants, Chokri Belaid et Mohamed Brahmi  et un de nos militants, Mohamed  
Bel  Mufti . Mais au lieu de mobiliser les masses de manière indépendante, certaines composantes du Front Populaire 
ont choisit malheureusement d’intégrer une alliance contre nature avec Nidaa Tounes, parti composé de plusieurs 
figures de l’ancien régime, dans le cadre du Front de Salut National. Cette fuite en avant a conduit ces composantes à 
participer à une nouvelle mascarade, un prétendu « Dialogue National » ou « Himar Watani », qualifié par le frère de 
notre camarade Chokri, de "spectacle de mauvais goût", qui ne sert en définitif que les intérêts de la réaction.  
 
Depuis sa fondation, la Coordination IDF du Front Populaire a œuvré sans relâche pour animer la scène politique 
parisienne en vue de faire connaître le Front Populaire, ses idées, son projet politique, ses luttes et ses victoires.  
Notre action sur le terrain s’est déroulée également sans interruption, en solidarité avec les luttes qui se sont déroulées 
en Tunisie et dont le Front populaire était partie prenante.  
 
Seule la mobilisation des masses populaires mène à la victoire et à la réalisation des objectifs de la révolution. 
 
Gloire et fidélité à nos martyrs ! Vive le Front Populaire ! 
 

 
Afin de fêter le 1er anniversaire de sa fondation, le FP IDF vous invite à une soirée politique et culturelle : 
   

Samedi 7 décembre 2013  à partir de 19h, au CICP, 21 ter rue Voltaire. Par is 11 e, Métro "Rue des 
Boulets" ligne 9. 
Au programme  : interventions politiques, animation, musique, po ésie, projection de films, expo 
photos, buffet, etc. 
 

   

Front Populaire – Tunisie – Coordination Ile de Fra nce  
 

Pour nous contacter, écrire à : frontpopulaire.idf@riseup.net 
   

Notre lien  facebook est : https://www.facebook.com/pages/Front-Populaire-IDF-Tunisie/675021159176190 


