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AFRIQUE/TUNISIE - L’Eglise, solidaire du peuple tunisien
Tunis (Agence Fides) – « L’Eglise est solidaire de tout le peuple tunisien qui souffre suite à l’attentat contre sa
liberté, son droit au pluralisme et à la dignité » déclare à l’Agence Fides le Père Jawad Alamat, Directeur national
des Œuvres pontificales missionnaires de Tunisie, condamnant le meurtre de Chokri Belaid, le responsable de
l’opposition tué hier dans une embuscade (voir Fides 06/02/2013).
« Nous présentons nos condoléances à la famille, à son parti et surtout au peuple tunisien » affirme le Père Alamat
qui qualifie Belaid de « voix libre qui s’est toujours battue contre la violence politique ».
Le prêtre décrit ainsi la réaction populaire au meurtre de l’homme politique : « l’attentat est vécu comme une
agression contre un peuple tout entier et non pas contre une seule personne. C’est ce que j’entends répéter par les
hommes de la rue et dans les commentaires repris par les moyens de communication ».
Face aux manifestations en cours dans toute la Tunisie, le Père Alamat affirme : « nous nous trouvons face à un
tournant, peut-être plus important que celui du 14 janvier 2011 (chute du Président Ben Ali NDR). Sur l’Avenue
Bourghiba, différents partis sont présents mais c’est surtout le peuple qui s’est rassemblé spontanément afin de
manifester contre cette action ignoble. L’épouse de Belaid est écrasée par la douleur mais elle ne s’est pas
enfermée chez elle et a été l’une des premières à manifester ».
« L’Avenue Bourghiba est un lieu symbolique mais c’est toute la Tunisie qui est descendue dans la rue pour
protester du sud au nord. Cela signifie que la conscience populaire en a assez de la violence politique » poursuit le
Père Alamat.
« Trop longtemps le gouvernement a laissé faire les violents au nom du respect d’une liberté d’expression mal
comprise. On ne peut plus l’accepter » affirme le prêtre en rappelant les actes de violence qui ont précédé
l’homicide d’hier.
« Prions pour que le sang versé serve à construire une Tunisie moderne, pluraliste, démocratique et pacifique »
conclut le Père Alamat. (L.M.) (Agence Fides 07/02/2013)
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