BULLETIN D'INFORMATION
-Nous poutsuivans la publication ddes informations qui
noua parviennent au fur et à mesure...
-On nous confirme le nombre de 14 morts,dont un ouvrier
de Djebel Lahmar.
-Alors que Khefacha avoue outil y a 90 personnes arrétees
toutes les sources s'accordent pour estimer leur nombre à
un millier.I1 y aurait même des enfants:un élève de 12 ans
vient d'être relaché après: avoir passé 20 jours aux arrêts.
On lui a rasé le cene avant de le laisser. partir...
-34 arrestations- ont pu être connues jusqu'à ce jour:
Laroussi Gharbi Amri;
Guiza AbdeIkrim(histoire);
Ababou.Seifallah;
Nutrition);
Osman Hicham(Institut de
Ben
Yahia
Salem(A.S.M.)Chagrouch Tahar(à vérifier);
Marchaoui
Ben
Tarjam
Mustapha;
Chabbi Morchad(A.S.M.);
Djaziri
Fadheli
Mustapha; Marsit Habib;
Horchani Ali;
Ounis;
Chérif Dora;
Ben Mustapha
Kallel.
M'Charek Rachid.9
Denguezli Sahbi;
CalKhediri
Salah;
Day Abdallah Chabbi; Hamza Raouf;
Naccache
Gilbert
Iami Abdelmaink; Ben Khader NOurredine;
Ben. Mansour Mohamed(Institut de Nutrition); Bel Hadj Zeki
Abderrazak(socio); Files; Abid Roui; Troudi Hechmi;
Ben Othman Dalila;
Hedia Ben Ammar; El Hadji Mahfoudh;
BouterAa(hospitalisé); Daly; Hammammi:Nela; Lassoued
Messaoudi; Achour
Lalla;
Moncer; Lassoued(son frère);
Chebba
Chérif.;
Mouldi
Moha
sied;
Chabbi
Khaled
RabC,a;
Hinda
Gafsi;
Den
Mansour
Fradj;Memmik
Béji;
Mohammed;
Ben Temin' JéldIa.
-Par ailleurs ont été relAchés:
Zouabi Habib(prof à Nabeul,après la menace de grève de tous,
les enseignants des lycées de Nabeul); Ben Badra Mustapha;
Ghaki Mansaur(histaire); Lakhal Najet; Lena Boujedra;
Kefi JalIal(A.S.; Jounaïdi Abdeljouad
Gharbi Raoudha;
BelIalouna Rached(A.S.M.libéré à la suite de pressions exer
cées sur le ministère des Affaires. Etrangères,par I'UUESCO
dont. l'A.S.M.dépend).
-13 mandats d'aarêts auraient été délivrés( vérifier).
-Les détenus sont fiàintenus au secret à la prison Civile
de Tunis.lies. familles qui se sont présentées. à la _Direction
de la Sûreté de-l'Etat pour demander des nouvelles de leurs
membres arrêtés ont rencontré un mutisme total;aucun contact.
n'est permis,même les couffins de nourriture sont refusés.
-Le pouvoir emploie la torture de façon systématique
surtout à Sfax.les personnes libérées récemment en gardent
des traces. profondes.
-les avocats: sont en train de subir une forte pression
de la part des autorités pour les dissuader de défendre les
détenus;certains contactés par des familles se sont montrés
très réticents.On signale aussi des arrestations massives à
l'intérieur du pays.
-A -_.Cax où. la situation demeure très tendue,en effet:
lors d'une manifestation des élèves du primaire pendant la
visite de Nouira(féte de l'olivier),un affrontement a oppo,
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