TUNISIE : JUGER LES VIOLATIONS DU PASSÉ POUR CONSTRUIRE L’AVENIR

Appelons-le
tunisien.
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IMAGINONS UN HOMME.
est

d’une

manifestation pacifique pour la
démocratie, il est atteint d’une
balle tirée par un policier. Blessé
gravement à la jambe, il est
hospitalisé en urgence. Lorsque
Saber

sort

de

l’hôpital,

la

révolution a renversé le pouvoir
en

place.

personnelle

Sa

situation

reste

pourtant

critique. La balle qui se trouve
toujours dans sa jambe le fait souffrir, ce qui nécessite une lourde prise en charge médicale.
Mais le besoin de Saber n’est pas que médical. Il demande aussi que le policier qui lui a tiré dessus
soit condamné, et que les responsables qui ont donné l’ordre de tirer sur les manifestants soient
poursuivis. Bref, il demande que justice soit faite. Mais à qui s’adresser ? Saber n’ose pas aller
porter plainte à la police. Il n’a pas confiance non plus à l’égard des juges qui sont toujours en
place.
Saber veut être indemnisé pour les préjudices qu’il a subis. Mais par-dessus tout, pour lui, comme
pour des centaines d’autres victimes de la répression des manifestations mais aussi de tortures et
autres violations de leurs droits fondamentaux avant la révolution, ce qui importe, c’est d’être
reconnu dans ses souffrances et son statut de victimes.
Avocats Sans Frontières veut rassembler toutes histoires comme celle de Saber. Pour mieux
défendre les intérêts de toutes les des victimes dans la justice de transition. Le défi, c’est aussi de
juger les crimes du passé en toute indépendance et impartialité.
C’est tout l’enjeu de la justice de transition, une justice qui va permettre à tout pays ayant vécu
un conflit ou des violences d’évoluer vers un régime démocratique. Pour rétablir la confiance en la
justice, réconcilier les opposants d’hier et bâtir l’avenir.

Faites un don de 60 euros pour aider deux
organisations tunisiennes à juger les crimes du
passé.
Vos dons sont fiscalement déductibles à partir de 40 euros
par année fiscale.
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