La deuxième commémoration de l’assassinat du Martyr symbole
Chokri Belaid
06 07 et 08 février 2015

Hier avec nous … aujourd’hui en nous
Chokri est toujours vivant
Avec le soutien de

LE PROGRAMME
Le vendredi 06 février 2015
08h-09h : Meeting sur le lieu de l’assassinat à Menzah IV
● Mise à disposition d’un " livre de mémoire "
● Dépôt de fleurs
09h-12h : Ouverture officielle et interventions des invités d’honneurs au centre culturel Menzah IV
● Le front Populaire
● Le Parti unifié des patriotes démocrates
● La fondation Chokri Belaid contre la violence
● Le Quartette parrain du Dialogue National
● L’ambassadeur de la Palestine
● Mr Jean-Luc Mélenchon
● Le Parti communiste libanais
● La coalition de la gauche radicale : SYRIZA (Grèce)
● La délégation marocaine
● Le Front populaire de libération de la Palestine
● Le Front démocratique pour la libération de la Palestine
● L’ex bâtonnier de Paris
● Le bâtonnier de Beyrouth
● Un membre de la famille du martyr Chokri Belaid
● Un représentant des familles des martyrs

14h - 17 h : Conférence à la maison de l’avocat en collaboration avec l’ordre des avocats tunisiens,
le Comité de défense du dossier du martyr Chokri Belaid et la ligue tunisienne de la
citoyenneté sous le nom : L’assassinat du martyr Chokri Belaid : Comité de défense à la
recherche de la vérité
● Maître Noomen Mzid
● Maître Ridha Radaoui
● Maître Ali Kalthoum
● Maître François Roux (France)
18h - 20 h : Allumage de bougies
Spectacle offert par “ HAMAM EL BIDH” avec la participation de groupes engagés
sur l’avenue Habib Bourguiba

Le samedi 07 février 2015
09h-13h : Conférence sur les assassinats politiques et la justice transitionnelle : Hôtel Africa
● Abdelwahed Mokni
: La Tunisie
● Jelber Achker
: Le Liban
● Karima Banoun
: L’Algérie
● Moussaoui Ajlaoui
: Le Maroc
● Sayar Aljamil
: L’Irak
14h -18h : Conférence du Parti unifié des patriotes démocrates : Hôtel Africa : La voie révolutionnaire en
Tunisie Réalité et Perspectives











Le Parti unifié des patriotes démocrates
Le front Populaire pour la réalisation des objectifs de la révolution
Le Front populaire de libération de la Palestine
Le Front démocratique pour la libération de la Palestine
Le Parti communiste libanais
Le Front de gauche (France)
La délégation marocaine
Coalition de la gauche radicale : SYRIZA (Grèce)
Le front Podemos (Espagne)
Ambassadeur de la Venezuela

17h - 19h : Spectacle ouvert aux publics à l’avenue Habib Bourguiba : Les cloches de la liberté
20 h : Concert d’Oumayma el Khalil : Salle couverte Mohamed Zouaoui à l’avenue Mohamed V

Le dimanche 08 février 2015
10h- 11h : Meeting à Jallez
11h - 12h : Marche vers l’avenue Habib Bourguiba
12h - 14 h : Clôture officielle : Scène à l’avenue Habib Bourguiba
 Front populaire pour la réalisation des objectifs de la révolution
 La partie Unifiée des patriotes Démocrates
 Fondation Chokri Belaid contre la violence

** En parallèle au programme officiel, l’avenue Habib Bourguiba sera animée durant les trois jours par
des scènes artistiques et des écrans géants. De plus, durant les 6 et 7 février, des participants de la
société civile prendront part à la commémoration à travers différentes activités qui auront lieu dans des
tentes équipées à cet effet.

