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Inauguration du Jardin des Justes ii l'Ambas!sade d'Italie i Tunis

'-

La reconnaissance, une 4.~i..-_9

La Tunisie est le premier pays
arabe a heberger un Jardin des Justes dont chaque arbre a ete dedie a
ceux qui ont fait face, ris uant leur
vie, aux crimes contre I' umanite
ainsi qu'aux regimes dictatoriaux.
Une emouvante ckremonie a eu
lieu le vendredi 15 juillet dans les
nouveaux locaux de I'ambassade
d'ltalie a Tunis, (Mutuelleville), en
presence de MM. Raimondo De
Cardona et Frangois Gouyette, (res~ectivement. ambassadeurs d'Italie et de ~rahce),Gabriele Nissim,
president de I'Association Gariwo
et Abdessatar Ben Moussa, president de la Ligue tunisienne des
droits de I'Homme, co-recipiendaire du Prix Nobel de la Paix
2015.
L'Cmotion etait encore plus forte
uand ]'Ensemble orchestral de
unis dirige par Rachid Koubaa a
execute la Marseillaise, (hymne
national franqais), a la memoire de
toutes les innocentes victimes de
I'attentat terroriste survenu lors des
festivitts du 14 juillet a Nice,
comme pour nous rappeler une fois
de plus, les dangers qui nous
assalllent face a ces tueurs.
Une louable initiative pour sa
portke humanitaire qui vient de
voir le jour, grAce aux efforts
conjugues de Gariwo, Organisme a
but non lucratif de Milan, promoteur de nombreux Jardins des Justes en Italie et dans le monde, et
de I'ambassade d'Italie a Tunis, en
attendant de voir dedier des Jardins
similaires a la memoire des Justes,
en AlgCrie, Maroc, Syrie et Irak.
Mesure avant-gardiste encouragee egalement par le gouvernement italien dans I'objectif, selon
les termes de Paolo Gentiloni,
ministre des Affaires Ctranghes et
de la Cooperation internationale,
de (( promouvoir la memoire du
Bien et la Tunisie est un pays particulihement symbolique et crucial
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dans le cceur de la Mediterranee H.
Dans une epoque marquee par
les conflits et les clivages, la creation de cet espace constitue be1 et
bien, un exemple d'ouverture au
dialogue entre cultures et religions,
diverses mais unies par le partage
de valeurs fondamentales afin de
surmonter, sinon, vaincre les peurs
qui nous prennent en otages et
construire un front commun contre
les xknophobies et les extremismes
de tous genres dans le monde.

~ i nvaleureux
i
justes

Les premiers arbres au nombre
de cinq, ont ete dedies a des justes
arabes et musulmans du passe et du
prbent, ayant risque leur vie parfois jusqu'a I'extreme sacrifice
pour faire valoir les nobles et universelles valeurs. 11s se sont distingues pour s'itre opposes a la persB
cution et a I'oppression d'individus
impuissants de differentes ethnies
et religions et our avoir defendu
les principes ondamentaux des
droits de I'Homme.
ArchCologue syrien nC a Tadmur,
(Palmyre), a la quelle il dediera sa
vie, Khaled Al- Assad a ete le
directeur du site archeologique de
la ville qu'il decide de ne pas abandonner malgrC les menaces des terroristes de Daech. Le 18 aoDt 201 5,
il a ete brutalement tuC par les miliciens pour avoir refuse de reveler
ou avaient ete caches les trisors de
Palmyre, ville historique et I'une
des merveilles de I'Humanite.
Mohamed Naceur Ben Abdesslem, dit Hamadi, seul survivant
parmi les Justes honores, est guide
touristique qui a debute sa carriere dans les annCes soixante- dix.
Le 18 mars 2015, il etait au musee
du Bardo accompagne d'un groupe
de touristes italiens quand des
hommes arm& avaient ouvert le
feu en tirant sur tout ce qui bouge.
Connaissant bien les lieux, il les a
conduits jusqu'a l'abri dans la pre-
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fecture de police, mettant ainsi sa
vie en danger pour protkger celle
des autres.
Mohamed Bouazizi, vendeur
ambulant tunisien s'immola par le
feu, le 17 decembre 20 10, devant
le bureau du Gouverneur de Sidi
Bouzid en signe de protestation,
declenchant ainsi la Revolution du
14 janvier 201 1, suivie du processus democratique en Tunisie.
Khaled Abdul Wahab, entrepreneur de Tunis et fils d'un eminent
historien, sert d'intermediaire pendant I'occupation nazie de 1942
entre la population locale et les
nazis. En exploitant cette position
pour gagner leur grsce, il utilisait
la mCme tactique employee par
Oskar Schindler en Pologne. Ayant
appris leurs plans, il cachera de
nombreux juifs dans sa ferme.
Enfin, Faraaz Hussein, jeune
Ctudiant bangalais a Emory University qui a succombe a la suite
d'une attaque terroriste dans un
restaurant a Dacca a pour ne pas
avoir abandonne ses deux amies
habillees A I'occidentale.
Ont participe a cette ceremonie
organisee avec le soutien de 1'Institut de culture Italien, Lamberto
Bertole, president du Conseil communal de Milan, Hamadi Ben
Abdesslem, guide survivant de l'attaque du musee du Bardo et Cristina Miedico, conservatrice du
Musee archtologique d'Angera
ainsi que les representants des
autres Justes honores.
Le mot de la fin a ete en musique
classique; Rachid Koubaa et son
orchestre ont joue pour la circonstance, des morceaux d'Albinoni
(< Adagio )) et Puccini (( Crisantemi N, qui nous laissent longuement mkditer sur l'avenir de 1'Humanite.
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Dimanche 17 juillet 2016

Jardin des Justes

A I'initiative de I'ambassade d'ltalie a Tunis,
le Jardin des Justes a ete inaugure hier au
nouveau siege de la mission diplomatique
transalpine a Tunis. L'espace sera dedie aux
justes, qui, dans le monde, se sont opposes aux
crimes contre I'humanite et aux totalitarismes.
La ceremonie s'est deroulee en presence de
plusieurs personnalites et ambassadeur a I'instar dlAbdessattar Ben Moussa, president de la
Ligue tunisienne des droitsde I'homme (LTDH),
qui a ete associe au projet pour identifier les
hommes et les femmes eligibles, et auxquels
un arbre sera dedie. La Tunisie est le premier
Davs arabe a accueillir un tel es ace.
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