
LE PRÉSIDENT DE LA REPUBLIOUE

Paris, le

Monsieur le Président,

Au nom de tous les Français, je vous présente mes félicitations les plus

chaleureuses, à vous-même et à travers vous à tout le peuple tunisien, à l'occasion du

premier anniversaire de la révolution tunisienne.

Avec courage, civisme et détermination, les Tunisiens ont, il y a un an,

ouvert la voie du <printemps arabe >. Ils continuent aujourd'hui d'être un exemple

pour la région et pour le monde. La France se réjouit de voir la transition démocratique

en marche dans votre pays, qui lui est si proche. Tout en s'inclinant devant la mémoire

des victimes de la répression, elle s'associe pleinement à la joie et à la fier1é des

Tunisiens qui célèbrent aujourd'hui l'anniversaire de leur victoire contre I'oppression

et de leur conquête de la liberté.

M. Alain Juppé, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères et

européennes m'a rendu compte de I'accueil particulièrement chaleureux et constructif

que vous-même et l'ensemble des autorités tunisiennes lui avez réservé au cours de sa

visite officielle des 5 et 6 janvier dernier. Sa visite s'inscrivait dans la volonté qui est

la mienne de développer avec la Tunisie une coopération nouvelle, d'égal à égal,

tournée résolument vers l'avenir. J'ai été heureux d'apprendre que vous partagiez cette

vision afin d'æuvrer au renforcement du partenariat entre nos deux pays.

Son Excellence
Monsie ur Monc ef MARZ OU KI
Président de la République tunisienne



J'ai été très touché par votre lettre du 2 janvier, par laquelle vous me faisiez

l'honneur de m'inviter à la célébration de ce premier anniversaire. Je regrette vivement
de ne pouvoir donner une suite favorable à cette invitation en raison d'engagements

pris antérieurement.

C'est pourquoi j'ai demandé à M. Renaud Muselier, ancien Ministre, de me

représenter et de vous redire mon estime pour le chemin parcounr par la Tunisie depuis

un an. Député d'un département - les Bouches du Rhône - particulièrement lié à la

Tunisie, président du conseil culturel de l'Union pour la Méditerranée et président du

Haut Conseil de l'Institut du Monde arabe, M. Muselier vous exprimera tout le prix
que la France attache à I'amitié si singulière qui unit nos deux peuples et au dialogue

entre les deux rives de la Méditerranée.

Vous adressant tous mes vceux pour I'année 2012, je vous dis à nouveau le

plaisir que j'aurais à vous recevoir en France en visite officielle à tout moment dont

nous conviendrions.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute

et bien amicale considération.
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