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Comme toutes les revolutions populaires, la revolution tunisienne fut un evenement. C’est un
fait inattendu et qui a surpris tout le monde, « observateurs », militants et meme ceux qui en
etaient les acteurs. Il est vrai que plusieurs couches de la population, plusieurs groupes
politises ou non, sont entres en confrontation avec le pouvoir despotique depuis longtemps,
entrainant proces politiques, incarcerations et repressions. Une serie de faits a donc eu lieu, qui
exprimaient le mecontentement du peuple et de ses couches les plus lesees ou les plus «
conscientes ». Mais au moment ou les evenements de Sidi Bouzid se sont declenches,
personne, absolument personne, ne croyait qu’ils allaient engendrer une revolution aboutissant
a la chute du systeme despotique et la fuite de son chef.
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