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Les associations démocratiques de l’immigration et les partis Tunisiens 

dénoncent L’assassinat de Mohamed ZOUARI 

  

Résistant Tunisien de la cause palestinienne 

Assassiné par les sionistes israéliens à Sfax en Tunisie le 15/12/2016 

Encore une fois les sionistes israéliens assassine des citoyens en Tunisie (la 

Tunisie a été meurtrie a plusieurs reprises : Bombardement à Hamam Chott le 

1er octobre 1985 où sont tombés 50 Palestiniens et 18 Tunisiens, le meurtre 

d'Abou Jihad le 16 avril 1988). 

Jeudi 15 décembre, des assassins ont tué par balles Mohamed Zouari alors qu’il 

quittait à bord de sa voiture son domicile à Sfax (pas moins de 20 impacts de 

balles). 

Nous, associations démocratiques et les partis politiques de l’immigration 

tunisienne en France, présentons nos sincères et tristes condoléances à la famille 

du martyr. Nous dénonçons ce lâche assassinat et toutes les agressions 

permanentes contre le peuple palestinien et les militants qui soutiennent sa cause 

pour ses droits nationaux, contre l’occupant israélien, qui, dans le silence 

honteux et complice des pays européens, mène une politique coloniale abjecte. 

Nous déclarons que ce lâche assassinat ne doit pas rester impuni, et dénonçons 

le silence des autorités tunisiennes qui refusent de pointer du doigt et de 

dénoncer le crime israélien 

Nous exigeons, que le gouvernement tunisien saisisse le conseil de sécurité de 

l’ONU pour l’adoption d’une résolution condamnant fermement l’État colonial 

d’Israël pour la violation de son territoire et l’assassinat de Mohamed Zouari et 

déférant les dirigeants responsables et de cet acte abject devant la cour pénale 

internationale. 

Israël viole la souveraineté nationale des pays et assassine les citoyens qui 

refusent sa politique raciste et coloniale en toute impunité, cela doit cesser. 



Nous appelons toutes les forces éprises de paix et d'amitié entre les peuples, 

d'apporter leurs soutiens pour que justice soit faite et que les meurtres de l’État 

d’Israël soient condamnés fermement. 

Exigeons tous ensemble que toute la lumière soit faite. 
 

A BAS LES ASSASSINATS IMPUNIS DE L’ÉTAT D’ISRAËL 

VIVE LA SOLIDARITÉ AVEC LA LUTTE DU PEUPLE PALESTINIEN POUR 

TOUS SES DROITS 
RASSEMBLEMENT JEUDI 22 DÉCEMBRE 2016 A 18 HEURES 

TOUS ENSEMBLE A LA FONTAINE DES INNOCENTS 

Métro – RER - Chatelet  

Jeudi 22 Déc.2016 à 18h30 

Signataires :  

Associations :  

- Association des Tunisiens en France – ATF   

- Association Démocratique des Tunisiens en France - ADTF    

- Fédération des Tunisiens Citoyens des deux Rives – FTCR    

- Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme en Tunisie - CRLTDH     

- Réseau Euro-Magrébin Culture et Citoyenneté – REMCC     

- Union des Travailleurs Immigrés Tunisiens – UTIT    

- Union des Tunisiens pour une Action Citoyenne - UTAC   

- Voix Libre  

- Le Pont de Genève  

- Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie – Belgique  

- Union Pour La Tunisie-UNI*T 

 Partis politiques :  

- Front populaire France Nord,  

- Attayar France,  

- Ettakatol France, 

- AlJoumhouri France,  

- Achaab France,  

- Al Massar France Nord   

- Tahalof France  

Soutiens : 

- Association France Palestine Solidarité – AFPS 

- Association des Travailleurs Maghrébins en France – ATMF 

- Association des Marocains en France - AMF 

- Association des Citoyens Originaires de Turquie - ACORT 

- Droits Devant 

- Cedetim/ Initiative pour un Autre Monde - IPAM 

- Mouvement contre le Racisme et l’Amitié entre les Peuples – MRAP 

- Ligue de Droits de l’Homme – LDH   

- Union Syndicale Solidaires  

- Solidarité Laïque 

- Nouveau Parti anticapitaliste-NPA  

- Ensemble 

- Parti Communiste Français – PCF 
- Union juive française pour la paix. – UJFP 


