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Des voix nombreuses et remplies d’espoir s’élèvent un peu partout dans le monde pour
saluer le courage et la détermination du peuple tunisien. Des centaines de millions
d’habitants de cette planète se réjouissent de voir un peuple qui se lève pour entreprendre
la récupération de son pouvoir de vivre dans la liberté et de choisir sans entrave sa
destinée. Le peuple a dit: C’est assez! C’est assez de vivre dans la peur et de pas pouvoir
exercer ses droits les plus fondamentaux et spécialement celui de s’exprimer librement.
La patience du peuple tunisien a été exemplaire. Sa révolte l’est aussi. On ne peut que
penser que maintenant tout est possible, car l’avènement d’un environnement de justice et
de paix permettrait à tous les citoyens de ce pays d’apporter leur contribution au
développement de la société tunisienne et de l’humanité. Ce que l’on espère pour ce pays
c’est la naissance d’une société conviviale, ce qui ne sera pas facile à créer dans un monde
qui vient d’être soumis à un régime dictatorial pendant une très longue période.
Il est à espérer que ce processus aura l’eﬀet d’entraînement que l’on souhaite et que les
régimes politiques corrompus, les dictatures ou les démocraties contrôlées par les forces
impérialistes soient renversés par d’autres mouvements d’émancipation populaire
(Vanhove, D., 2011). Nous croyons que cette révolte constitue, avec les expériences des
membres de l’Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas (ALBA), une deuxième
vague de l’avènement d’un monde juste et solidaire. Le système capitaliste destructeur est
en crise profonde et les dégâts qu’il provoque menacent le niveau de vie de la plus grande
partie de la population mondiale. Les peuples n’en peuvent plus d’être laissés pour compte;
ils demandent une gouvernance mondiale génératrice de justice et de paix. Ils demandent
que l’on rompe le silence et que l’on dévoile l’état du monde tel qu’il est et non pas comme
le souhaitent les ﬁnanciers et les tous puissants de cette planète.
Il est à espérer aussi que le message de la Tunisie puisse être entendu et compris en
Occident pour qu’une prise de conscience puisse se développer davantage pour supporter
les luttes des peuples opprimés et réduits à l’esclavage moderne pratiqué par les
multinationales et les entreprises qui proﬁtent du pillage des ressources vitales de
l’environnement mondial. Le tremblement de terre qui a secoué Haïti au début de 2010 et
les inondations catastrophiques qui ont aﬀecté le Pakistan n’ont pas ébranlé les bases du
système capitaliste qui a poursuivi ses basses oeuvres un peu partout en apportant une
aide timide à ces deux pays sinistrés. Il faut le reconnaître. La Tunisie a été, elle aussi, un
pays sinistré, car elle a été réduite au silence par la force et elle a vécu dans une société
dysfonctionnelle, souﬀrante et sans avenir. Reconstruire les liens de conﬁance constituera la
tâche à laquelle les institutions nationales consacreront sans doute un énorme eﬀort.
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Le message de la Tunisie nous invite aussi à bâtir un monde dans lequel l’impunité ne peut
plus être tolérée. C’est ainsi que de nombreux témoignages ont permis de comprendre que
le peuple tunisien ne permettra pas que les tenants du régime qui les a ostracisés pendant
si longtemps ne soient pas jugés devant une Cour tunisienne renouvelée ou une Cour
internationale spéciale. Dans ce contexte, il est à espérer que l’enquête qui sera menée
puisse aboutir à un jugement péremptoire dont les recommandations seront suivies selon
les règles d’une justice éclairée et libre d’agir. Pour ce faire il sera nécessaire de neutraliser
les forces hostiles au peuple tunisien et qui ont intérêt à ce qu’il reste encore asservi.
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