
Campagne de sensibilisation et de mobilisation
pour les droits de l’homme et la
liberté d’expression en Tunisie

Appel
Suisse

!
Le Sommet mondial sur la société de l’information (SMSI) aura lieu en Tunisie du 16 au 18
novembre 2005 alors que le régime tunisien continue à verrouiller tous les espaces d’expression
libre, à nier les centaines de prisonniers d’opinions incarcérés et à démentir toutes les vérités sur
ses violations systématiques des droits de l’homme.!

Pour dénoncer cette politique de fuite en avant et pour soutenir les personnalités nationales en
grève de la faim depuis le 18 octobre 2005, la société civile tunisienne indépendante en exil
organise, à Genève, une campagne de sensibilisation et de mobilisation pour les droits de
l’homme et la liberté d’expression en Tunisie.

Cette campagne se déroulera sur trois grandes étapes!:

1- Exposition sur les Droits de l’Homme et la liberté d’expression en Tunisie!:
À la maison des associations rue des Savoises 15 Genève
Du 15 au 17 novembre 2005. Tous les jours de 10h à 22h

Cette exposition a pour but de présenter une information détaillée et crédible sur la Tunisie dans
le but de mieux informer l’opinion publique internationale sur le bilan des atteintes aux libertés et
aux Droits de l’Homme dans le pays hôte de la phase finale du SMSI.

3- Rassemblement de la société civile tunisienne en exil
Place des Nations Genève le 16 novembre 2005 de 16h à 18h

Il sera l’occasion pour les organisations tunisiennes de défense des droits de l’homme établis à
l’étranger de manifester leur protestation contre la tenue du Sommet en Tunisie alors que le
régime tunisien continue sa lutte acharnée contre toutes les formes d’opposition et d’expression
libre.

4-Stand d’information à la place Mollard à Genève
Les 16, 17 et 18 novembre de 11h à 19h

Avec votre participation et votre soutien, nous souhaitons mener une campagne réussie avec un
contenu riche et diversifié qui reflète autant que possible, la réalité des atteintes aux libertés en
Tunisie.



Pour s’associer à la campagne, en tant qu’organisateur, partenaire ou signataire, veuillez
envoyer un email à!:
info@verite-action.org

Ou nous contacter au +41 79 703 26 11

Organisateurs:
Vérité-Action –Suisse, Solidarité Tunisienne –France, AISPP (association internationale de
soutien aux prisonniers politiques)-Tunisie, Voix-Libre –France

Premiers signataires:
ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture)–Suisse
OMCT (Organisation Mondiale Contre la Torture)
RSF (Reporters sans frontières) - Suisse
CNLT (Conseil national pour les libertés en Tunisie- Tunisie
Afra Weidmann, Augenauf-Suisse
Association pour les droits de la personne au Magheb (ADPM) - Canada
Association Zeitouna, Suisse
Comité de lutte contre la Barbarie et l'Arbitraire – France
Ali Belhadj, ancien président de l’association Zeitouna- Suisse
Néjib Hosni, avocat et militant des droits de l’homme- Tunisie
Chokri Yaacoub, Membre Amnesty International / Lausanne- Suisse
Anouar Gharbi, Militant des droits de l’homme - Suisse


