
!           !           !          !
Bologna /  Tunis i  19 mars 2015 !!
COMMUNIQUE DE PRESSE !!

TUNISIE: N’ARRETEZ PAS LE PRINTEMPS!!
Les organisations italiennes présentes en Tunisie pour accompagner le procès de démocratisation 
social, condamnent l’attentat au Musée du Bardo et soulignent comment le coup dur au pays 
symbole de printemps arabes n’arrêtera pas l’engagement et le soutien à la société tunisienne. !!
Nous sommes encore choqués du coup au cœur infligé à la Tunisie, où depuis des années nous sommes présents et 
actifs dans le soutien à la société civile dans le processus de démocratisation, mais nous voulons prendre part toute de 
suite et sans délai à la condamnation de la vile attaque terroriste qui s’est produite hier au Musée du Bardo. Nous  
exprimons notre solidarité aux victimes et à leurs proches mais aussi à la courageuse société civile tunisienne qui a 
immédiatement démontrer de ne pas se faire intimider et plier les genoux face à la peur et à la terreur.  !
Le drame et la douleur ne peuvent ni doivent pas laisser de l’espace aux banales simplifications et à la 
désinformation généralisée.!!
Nous voulons souligner tout d’abord comment, pour les modalités et les objectifs, il s’agit d’un évènement tout à fait 
exceptionnel dans un pays comme la Tunisie où un processus de transition démocratique est en exécution et 
qui continue, malgré mille difficultés et contradictions, les instances de la Révolution. Le chemin vers la 
démocratie est un processus qui demande du temps et des efforts et cela ne peut pas être arrêté ni bloqué par un tel 
évènement même si tragique et terrible. !!
Nous voulons aussi souligner comment la société civile a tout de suite répondu en masse avec une grande 
manifestation dans le centre de Tunis, et à laquelle ont pris part même des membres de l’Islam modéré en 
condamnant l’extrémisme religieux et le terrorisme.!!
Le comité d’organisation du Forum Social Mondial 2015 a diffusé un communiqué (disponible sur notre site et page 
Facebook) qui non seulement confirme le rendez-vous à Tunis du 24 au 28 mars prochains, mais invite aussi les 
organisations tunisiennes et internationales à participer avec une majeure détermination au Forum, en réponse 
à ce qui s’est passé. « Plus que jamais, une large participation au Forum Social Mondial FSM 2015 est la réponse la 
plus appropriée de la part de toutes les forces de paix et démocratie qui font partie et qui soutiennent le mouvement 
altermondialiste pour un monde meilleur, de justice, liberté et coexistence pacifique ». !!
Autant nous condamnons les actes et les auteurs de la vile attaque d’hier, autant nous considérons inacceptables la 
désinformation et les simplifications de plusieurs médias qui lient l’attentat à un risque hypothétique 
d’invasion de la part de présumés terroristes infiltrés parmi les migrants. Au contraire, nous voulons confirmer ce 
qui n’est pas dit : que la Tunisie a été attaquée autant qu’endroit d’un parcours réel de démocratisation et cela 
dans le but d’engendrer de la haine, de la terreur et arrêter le processus démocratique en cours. Nous voulons 
manifester avec force notre solidarité et assurer au peuple tunisien que nous allons continuer à travailler ensemble sur 
le terrain qui a su nous apprendre beaucoup de choses en termes de reconquête des droits, de construction d’espaces 
démocratiques, de justice sociale et de liberté. Et pour cela nous serons présents très nombreux au Forum 
Mondial de Tunis.  ! !

N’ARRETEZ PAS LE PRINTEMPS.!!
GVC, CEFA, COSPE, YA BASTA CAMINANTES!!!
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