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L’Union des Editeurs Tunisiens, dont les membres se sont réunis le vendredi 21 janvier, félicite le 

peuple tunisien fier de sa révolution grandiose et se recueille devant ses martyrs tout en déclarant 

son soutien indéfectible devant la résistance populaire. 

 L’UET qui a refusé de cautionner et de participer à toutes formes de d’appel en faveur de toute 

réélection présidentielle, et qui n’a de cesse d’exprimer son indépendance en dépit des incitations 

séduisantes,  des harcèlements et des exclusions dont furent l’objet plusieurs de ses membres, 

affirme son adoption de tout ce qui a été généré par cette révolution populaire d’acquis 

concernant les libertés, la libération des prisonniers d’opinion, et sa ferme volonté de condamner 

toute personne ayant puisé dans la corruption et la malfaisance. Et donc, il déclare 

solennellement ce qui suit : 

1- Sa condamnation renouvelée relativement à toute censure des  publications d’un bon 

nombre d’éditeurs, à l’arrêt abusif de leur activité, et la terrorisation de certains confrères 

dans l’idée de mettre leurs entreprises en faillite.  

2- Son maintien aux acquis de la république et ses principes pour lesquels la jeunesse 

tunisienne s’est sacrifiée tout en affirmant la nécessité de ne pas porter préjudice aux 

piliers de la société civile au niveau de l’innovation et de sa mise au diapason de l’époque.  

3- Son refus catégorique contre toute arrivisme de quelque nature que ce soit afin de 

s’approprier de ces événements sans pour autant respecter le sang des martyrs morts pour 

cette révolution. 

4- Sa revendication d’annuler toutes les dispositions et lois restrictives de l’opinion, des 

libertés et de la création, notamment le Code de la Presse. 

5- Sa ferme conviction de la nécessité de coordonner avec toutes les associations, les 

organisations et les unions dans le domaine culturel en vue d’une meilleure conception 

d’un programme culturel en adéquation avec les aspirations de notre peuple dans son 

droit au progrès.    

L’union est toujours fin prête pour exprimer sa fierté suite au soutien et appui prodigués par 

l’Union Maghrébine des Editeurs,  l’Union des Editeurs Arabes, l’Union Internationale des 

Editeurs, et l’Alliance Internationale des Editeurs Indépendants.  
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