
Communiqué de Presse du 5 janvier 2012 
 
 
Une délégation suisse et genevoise à Tunis pour rencontrer le nouveau 
Président tunisien Moncef Marzouki 
 
 
L’Histoire est belle ! En 2001, plusieurs défenseurs des Droits de l’Homme, notamment les Drs 
Virginie Halley des Fontaines, Paul Bouvier et Jean-Charles Rielle, se mobilisaient pour permettre 
au Professeur de santé publique et Président du parti du Congrès pour la République (CPR), M. 
Moncef Marzouki, de se libérer des geôles du Président déchu Ben Ali. Un site a participé alors à 
cette libération (reprise de ce site sous http://www.rielle.info/globalprevention ). Or, ce 2 janvier 
2012, M. Moncef Marzouki prenait ses fonctions de Président de la République tunisienne. 
 
Du 2 au 5 janvier 2012, une Délégation suisse et genevoise composée d’Ueli Leuenberger 
(conseiller national, Président des Verts suisses), de Jean-Charles Rielle (ancien conseiller 
national, 1er vice-Président du Conseil municipal de la Ville de Genève), de Laurence Fehlmann 
Rielle (conseillère municipale de la Ville de Genève) et de Marc Falquet (Député au Grand-
Conseil genevois, Président de la Commission des Droits de l'homme/Droits de la personne), s’est 
rendue à Tunis pour rendre une visite d’Amitié au peuple tunisien, à ses dirigeants et 
parlementaires et à son nouveau Président, 10 jours avant le premier anniversaire de la révolution 
tunisienne (17 décembre 2010-14 janvier 2011). 
 
La Délégation, en collaboration avec l’Association Droit Pour Tous et son Directeur Anouar 
Gharbi, a pu rencontrer M. Mustapha Ben Jaffaar (Président de l'Assemblée constituante), M. 
Moncef Marzouki (Président de la République), M. Ahmed Mesteri (figure historique de la lutte 
pour la démocratie), M. Mohamed Ben Salem (Ministre de l'agriculture), Mme Mamia Elbanna 
(Ministre de l'environnement), M. Abdellatif Mekki (Ministre de la santé), ainsi que plusieurs 
dirigeants, dont M. Rached Ghannouchi (Président du parti Ennahdha, principal force politique) et 
Député-e-s des 3 partis gouvernementaux, de l’opposition et des Député-e-s indépendant-e-s, 
ainsi que des représentant-e-s d’ONG des Droits humains et des syndicalistes. 
 
La Délégation a pu s’informer sur le processus de la mise en place de la Constituante tunisienne, 
et sur les premiers jours de mise en place de la politique par le nouveau Gouvernement tunisien 
élu, et discuter des moyens de promouvoir les droits humains dans la région après les 
changements consécutifs au «Printemps arabe». 
 
La Délégation a abordé également les dernières évolutions dans la dossier de la 
récupération des biens du président tunisien déchu, et le rôle de la Suisse dans l’aide à 
apporter à la Tunisie afin qu’elle « réussisse » sa Révolution, source d’exemple pour la 
lutte contre toutes les dictatures et la promotion de la Démocratie. 
 
La Délégation constate avec satisfaction l’engagement déterminé des principales forces 
politiques à construire ensemble l’avenir de la Tunisie. 
 
La Délégation suisse tient à remercier la Tunisie et ses Dirigeant-e-s pour l’accueil 
chaleureux reçu en témoignage de la très forte Amitié liant nos deux pays et de la 
reconnaissance de la politique respectueuse de la Suisse envers la Tunisie.  
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