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APPEL POUR LA LIBERATION DES PRISONNIERS DU BASSIN MINIER

(Traduit de l'arabe)

Une année s'est déjà écoulée depuis l'intervention brutale des forces de 
l'ordre, utilisant les armes à feu pour réprimer les manifestations pacifiques 
des habitants du Bassin Minier, surtout ceux de Redeyef. Le 6 juin 2008, deux 
jeunes gens avaient été tués et plusieurs autres blessés. Plusieurs arrestations 
s'en suivirent englobant des dirigeants syndicalistes et des militants de la 
société civile. Plusieurs d'entre eux avaient été condamnés à des peines sévères 
lors de procès inéquitables.

Une année après, et au moment où l'on parle régulièrement de l'éventualité d'une 
prochaine libération des prévenus et condamnés, on procède au transfert des 
prisonniers de la prison de Gafsa à d'autres lieux de détention éloignés, ce qui 
est de nature à aggraver le calvaire des familles pour rejoindre l' enfant, le 
mari ou le proche emprisonné.

Durant la même période, d'autres jeunes se sont faits condamnés à des peines 
allant jusqu'à une année  de prison ferme pour avoir participé à une marche 
organisée par les familles pour revendiquer la libération des prisonniers.

Par contre, aucune enquête sérieuse sur les événements et plus particulièrement 
ceux du 6 juin 2008 pendant lesquels deus jeunes gens ont été tués par balle n'a 
et é menée et ce en dépit de l'annonce, ce jour là, de la création d'une 
commission d'enquête pour déterminer les responsabilités.

Une année après ces événements, aucune réponse aux véritables questions qui ont 
accéléré l'éclatement des manifestations pacifiques n'a été trouvé.

Rappelant la gravité de ces évènements, les militantes et militants de la Ligue 
appellent avec insistance à la libération d'urgence de tous les prévenus et les 
condamnés dans les affaires du Bassin Minier et à leur réintégration dans leurs 
fonctions ainsi qu'au traitement des problèmes qui sont à l'origine des 
événements et ce par le dialogue constructif pour aboutir à des solutions  à la 
hauteur des aspirations et attentes des citoyens de la région.
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