PULLETTN D'INFORMATION

Les nouvelles alarmantes ne cessent de nous parvenir de Tunisie.
:Des révélations de plus en plus scandaleuses ne cessent de faire jour et de
montrer l'ampleur de la repression sauvage que le gnuvervement destourien a
infligé au mouvement de la jeunesse Tunisienne.

1°) On nous a affi=é maintenant one le massacre des DO? a fait
plusieurs morts, Un médeein dont nous tais;ns le nom à ass;uré e.p'une lycenn3 d'El Cmrane a'seu la colonne vertt.i.brale br!sée et a déc:715, des su5tes de
ces fractures. Un autre lycéen a eu le crane ouvert. Deux ouvriers sont 7«prts
égaleent dont l'un de Djebel Lahmar. On parle d'autrcs morts à Sax et ael
Kef... Nous avançons ces informations telles que nous les avons resnes et
nous demandons à tous les camarades de tout mettre en oeuvre pourlbrvérifie':
le plus rapidement et le plus soigneusement possible.

2°) De nombreuses personnes sont par ailleurs blessées, pour l'écrasante majorité des jeunes dont de nombreuses filles. Plusieurs cas sont

dans Un état, grave.

2°) Les arrestations continuent toujours on estime le total à
200 personnes. Des camarades sont détenus à la prison civile de Tunis. De
nombreux étudiants et lycéens sont parqués dans les casernes. Les flics utilisent maintenant un mode d'arrestation sournois : ils arrtent des étudiants
la tombée du joursét les relâchent à l'aube avant que leurs camarades n'aie

eu le temps de s'alerter, après les avoir tabassés et interrogés toute la nu

Nous avons recueillis jusqu'a présent lehnom de 19 camaredes arrê
tés. Nous les communiquons instantanément et nous demandons à tous de les vé-

rifier et d'en compléter la liste. Nous publierons de nouvelles listes au fur
et à mesure.

BEN SLIMANE
2
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Mcncef

BEN TARJEM Mustapha
CHEBBI Moncef
CHEBBI Morched

7

DAY ABDALLAH
DALY
GHARB'

8

HABABOU Seifallah

5
6

HAMAMI Neila
IO FAMZA Raouf

II HORCHANI Ali
12 KKEDIRI Salah

13 LASSOUED Moncef
14 LASSCUED

15 MARSIT Habib
IG WCHAREK Rachid
17 OUNIS Chedhi
18 SALLAMI Abdelmalek
19 ZGHAL Hatem

(3e année français)
(philosophie)
(3e année Histoire)
(3e année français)
(Sciences Eco)

(T:;ccie du Service Social)
(2e année Sciences Eco)
(4e année Sciences Eco)

(histoire)
(Médecine)

(4e année Français)
(Sciences)
(Frère du précédent)
(4e année Science po)
(professeur)

(3e année droit)

(4e année français)
(philosophie)

.-Plus3eurs autres camo,lrades sont recherchésactivement dont.
de 4e ?one de Sciences Eco et LALLA.

NAJET LAX7%.L

sont surveillés activement et sont contament sous la menace d'arrestation, eeIe.sepaette aussi bien à Ttcnis qu'a
l'intrieur, c'est le. tas du camarade NOUREDDTE BEN KHADÏR à Groz-àbalia et
40)

Beaucoup de camarades

Gilbert NACCACHE à Bonsolem ce dernier a été arrêté le lundi 14/2/72 et est

depuis tenu au secret dansles locoaux de la pYLice = ttcu Sale.

50 Nous avons appris écalement'.qu'à l'aéroport de Tunis-Carthage, tout
passager dont le pnsseport porte la mention 'Etudiant" est systématiquement

refoulé.

PARIS LE 18/2/72

Groupe d'information
Camarades

:

pour les luttes en Tunisie.

Collectez les informations
Rassemblez les
Mettez les à la disposition des masses
DiffIsez les
Faitez échouer le complot du silence bourgeois
Eorivez à vos parents, vos amis en Tunisie pour demander des
nouvelles.
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