
SSoolliiddaarriittéé  aavveecc  lleess  ppeeuupplleess  ffrrèèrreess    

ééggyyppttiieenn  eett  ttuunniissiieenn  !!  

NNoonn  àà  llaa  ccoommpprroommiissssiioonn  ddee  llaa  FFrraannccee  eett  

ddee  ll''EEuurrooppee  aavveecc  lleess  ddiiccttaatteeuurrss  !! 

 

Le peuple égyptien manifeste massivement aujourd'hui pour abattre le régime 
d'Hosni Moubarak, dont la police tire sur les foules mobilisées dans toute l'Égypte 
en faisant des centaines de morts et  des milliers de blessés. 
 
Les Égyptien-ne-s, comme les Tunisien-ne-s, ne veulent plus des dictatures poli-
cières et tortionnaires corrompues qui accumulent des fortunes indécentes et 
réduisent leurs peuples à la misère pour satisfaire les multinationales, avec la 
complicité silencieuse des gouvernements européens et nord-américains. 
 
Nous sommes directement concernés par ces révoltes, dont les causes sont les 
inégalités sociales, le chômage et la misère, et par les répressions meurtrières 
qu'elles affrontent. Ici, en France, nous devons mettre un terme aux compromis-
sions honteuses avec ces dictatures et renforcer nos liens avec les peuples frères 
méditerranéens. 
 
L'Union pour la Méditerranée, qui associe Sarkozy et Moubarak, n'est qu'une 
machine à organiser l'oppression et l'exploitation des peuples au profit de tous les 
prédateurs du système, et pour maintenir de fait l’encerclement criminel de Gaza 
et la colonisation du peuple palestinien. Construisons une véritable Union des 
Peuples méditerranéens fondée sur les libertés publiques, les droits humains, et 
la démocratie et une juste répartition des richesses. 
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A l’appel de : Action syndicale des étudiants de Grenoble- ADAFL [Association dauphi-
noise Amitiés franco-libanaises]- ADES-  Alternatifs (Les)- Alternative libertaire Grenoble- 
Amitié franco-arabe- APEF [Association des Palestiniens en France]- Attac 38-   CIDEM 
[Centre initiative et développement euro-Méditerranée]- CIIP - CSRA [Collectif de soutien 
aux réfugiés algériens]- EELV[Europe Ecologie- les Verts Isère]-  FASE 39- FSU- Gauche 
Unitaire- Iran solidarités- JC- LDH Grenoble/38-  Maroc solidarités citoyennes- Mouvement 
de la Paix- Nil Isère- NPA- PAS 38- Pas à Pas- PCF- PCOF- PRCF- RNG Echirolles- Sur-
vie Isère 
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