(Lybie)

(Tunisie)

(Algérie)

Solidarité avec les peuples en lutte
Le peuple tunisien a montré la voie et un vent de révolte s’est propagé dans toute la région du Maghreb
et le monde arabe.
Après Ben Ali et Moubarak, d’autres dictateurs sont menacés par la rue et répondent par la répression
aux soulèvements et contestations populaires légitimes pour la liberté, la dignité et la justice sociale.

En Tunisie, alors que les médias présentent la révolution comme terminée, les manifestations ont lieu
pour exiger le départ du gouvernement Ghennouchi.
En Egypte, les grèves se multiplient pour les hausses de salaires et pour améliorer les conditions
sociales. Moubarak est parti mais la lutte continue pour la fin du système sur lequel se base la dictature et
une répartition équitable des richesses.
Au Yémen et au Bahreïn, les pouvoirs en place répondent par la force face aux révoltes populaires,
faisant plusieurs morts.
Au Maroc, le mouvement du 20 février s’étend (une cinquantaine de villes) et la répression s’abat sur les
contestataires (des centaines d’arrestations), avec le silence complice des puissances impérialistes et à
leur tête la France.
En Algérie, en Mauritanie, en Jordanie,… des manifestations ont lieu avec toujours et encore les mêmes
revendications : liberté, dignité et justice sociale !
Nous saluons l’auto-organisation des peuples en lutte, leurs manifestations, grèves, assemblées, comites
de quartiers,…
Nous soutenons activement le processus révolutionnaire lancé en Tunisie et qui s’est propagé dans la
région, contre toute confiscation de ces révolutions et pour que les aspirations des peuples à une vraie
démocratie populaire directe et a une répartition équitable des richesses aboutissent.
Nous dénonçons la répression dont sont victimes les peuples qui se soulèvent pour la liberté et la justice
sociale.
Nous dénonçons la complicité des puissances impérialistes et de l’Etat français avec les régimes
dictatoriaux des pays arabes.

Rassemblement Samedi 5 Mars à 15h – devant l'Hotel de Ville
Premières Organisations Signataires : Les amis de l'Association Marocaine des Droits
Humains, NPA37, Alternative Libertaire37, Solidaires37, SUD-Etudiant,
Collectif Palestine37,
Les Amis de Demain le Grand Soir,
Ligue des Droits de l'Homme, FSU37,
Attac37
(Maroc)

(Egypte)
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En Libye, Kadhafi l’ami de Sarkozy, massacre en toute impunité les manifestant-e-s qui veulent en finir
avec le régime dictatorial en place depuis des décennies.
Il aura fallu des centaines de morts pour que les puissances occidentales sortent de leur silence complice.

