
À BAS LA CRAPULE DE TOUTE LA TERRE: HEUREUSE COMMÉMORATION  

 

Il y a huit ans jour pour jour fuyait notre fameux général de président pour aller se cacher 

quelque part dans une des nombreuses grottes de ces émirs obliques de Nejd; jamais le peuple 

tunisien ne s'est mieux porté qu'en son absence quoi qu'en pensent certains; tout esprit 

honnête reconnaît cependant que nous passons par une période un peu délicate qui résulte 

nécessairement de cet état transitoire; n'est-on pas en train de construire une jeune 

démocratie? Peut-on éviter les mille et une difficultés que créent tous ces orphelins de 

l'Ancien Régime lâchement abandonnés par qui était leur maître tout-puissant et sa meute? 

Oui, il en est encore qui désirent son retour puisqu'ils trayaient concomitamment la même 

vache; nous disons à tous ces esprits nostalgiques que leur ère d'usurpation est 

irrévocablement révolue quoi que fassent ces sinistres Émirs à l'instigation de leurs non moins 

sinistres seigneurs tout-puissants que sont les sionistes et certains Etats occidentaux; faut-il 

affirmer que ces colons venus des quatre coins de la Terre voient d'un très mauvais œil nos 

insurrections dans lesquelles ils devinent une véritable menace pour leur hégémonie et leur 

mythe aussi sanguinaires que cyniques? N'ont-ils pas mieux affaire à des gouvernants 

fantoches qu'à des peuples éveillés prenant leur destinée  bien en mains propres? Aussi font-

ils tout pour faire avorter notre marche conforme au cours naturel de l'Histoire, c'est-à-dire 

l'émancipation des peuples du joug de ces colons plus misérables que tardifs; hic et nunc je 

leur dis fermement que nous finirons par les mettre tous hors jeux et recouvrer notre 

indépendance malgré tous leurs suppôts, leurs chiens et leurs laquais indigènes (comme 

disaient les Français quand ils nous colonisaient). 

Le printemps arabe continue; nous n'en avons su qu'une des nombreuses péripéties; d'autres 

succéderont forcément; tous ceux qui savent l'histoire des peuples le clament haut, le crient et 

le disent; que les contre-révolutionnaires ne chantent pas trop vite leur victoire et s'abstiennent 

de célébrer leur gloire! Le Soudan se soulève, les Syriens n'ont pas encore baissé les armes 

pas plus que les Yéménites ni les Libyens; les Égyptiens sont encore sous le bâillon du 

misérable Sissi, mais pour combien de temps? D'autres peuples prendront encore le glaive de 

la justice...Attendons encore quelque temps! L'Histoire me donnera raison.  

Vivent les insurrections des peuples exploités au grand profit des espèces nanties qui se 

croient faussement supérieures aux autres hommes de la Terre! 

À bas l'injustice! 

À bas l'iniquité!  

À bas toute la crapule de la Terre!  

Vivent les peuples justes! 

SALAH KHELIFA, LE 14 JANVIER 2019. 


