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Des petits affrontements aux grandes réformes
Alors que la scène politique tunisienne est le
théâtre de tensions au quotidien, la transition
démocratique semble encore bien souvent reléguée
au second plan, derrière les débats identitaires, les
faits de violence, le piétinement de la justice et les
accusations de complots et de comportements
anti-démocratiques. C’est pourtant avec l’objectif
de réaliser les chantiers essentiels à cette transition
qu’une assemblée a été élue, et avec l’espoir de voir
un embryon de reconstruction qu’un gouvernement
a été désigné. Une assemblée et un gouvernement
qui clament leur légitimité, acquise par les urnes,
mais dont chaque intervention amène son lot
de questionnements et peu de visibilité sur leur
avancement. Les programmes électoraux annonçant
les grandes réformes des institutions et les premiers
pas du pays en démocratie semblent aujourd’hui
oubliés dans les faits. Le débat public mène
systématiquement à la confrontation, et les actes ne
sont pas encore concluants.
Comment peut-on voir les prémices d’un
changement significatif lorsque chaque question est
réduite à ses aspects immédiats sans gratter la surface
et sans aller au fond des choses ? Car plus importante
que les notions culturalistes, il y a la question des
droits fondamentaux des citoyens. Derrière les grèves
et les soulèvements, il y a l’urgence du problème de
l’emploi et de la décentralisation. Encore plus que
les affrontements entre police et manifestants, il
faut s’attaquer à la réforme du système sécuritaire.
Au-delà des attaques à l’encontre des journalistes, il y
a la nécessaire garantie de la liberté de la presse. Et
plus pertinent que les procès pour blasphème, il y a
l’obligation de la réforme de la justice, et l’attente de
réalisation de la justice transitionnelle. À la source de
tout cela il y a des chantiers institutionnels à mener
et ils commencent tous par un texte fondateur, des
projets concrets, et des pratiques à instaurer. Six
mois exactement après la prise de fonctions des élus
de l’Assemblée Constituante, et cinq mois après la
formation du gouvernement, ces questions restent
entières.
Dans ce troisième numéro du Journal des Cahiers
de la Liberté, nous tentons de mettre en lumière
certaines problématiques et acteurs importants de
la scène politique et de la société civile, notamment
à travers un premier bilan de la période de transition,
un dossier sur la situation des médias, un coup
de projecteur sur la région sinistrée du NordOuest tunisien et l’histoire de l’Union Générale des
Travailleurs Tunisiens.
Par Nadia Ayadi

Une campagne électorale
permanente
Depuis six mois, chaque semaine en Tunisie apporte son lot d’événements
politiques jugés à chaque fois comme sans précédent, significatifs, graves et
contraires à l’esprit de la révolution. La surenchère des uns et des autres fait
qu’aucun sujet n’arrive à faire consensus. Ce qui est pour le moins étrange au vu
des objectifs non ambigus des révolutionnaires, scandés un certain hiver 2011.
La légitimité. Telle est la
qualité suprême sur la scène
politique tunisienne depuis
l’élection de l’assemblée
constituante. Personne ne
peut juger gouvernants
et élus : ils sont légitimes.
Mais cette légitimité des
urnes, à force de servir
comme argument ultime
contre toute critique, à force
d’être utilisée pour avilir
l’adversaire et le rabaisser,
finit par accumuler les
rancœurs des minoritaires,
et
cristallise
l’attention
de tous sur la prochaine
échéance électorale. Il ne
faut pas s’attendre dans
ces conditions à avoir un
débat politique apaisé, ou
à trouver des consensus sur
des sujets d’intérêt national.
Cette légitimité des urnes,

Gouvernement Jebali (Hassene Dridi / AP)

tous vont la chercher « avec
les dents », et toute occasion
est bonne pour marquer des
points contre l’adversaire.
L’une des tares du choix
d’élire
une
assemblée
constituante a été en
effet de prolonger un état
politique fragile de plusieurs
mois
supplémentaires.
La
proclamation
des
résultats de l’élection de

l’assemblée
constituante
a immédiatement sonné
le début de la campagne
électorale suivante. Depuis
lors, tous les acteurs
cherchent à occuper le
terrain, et le moindre sujet
est l’occasion pour le pouvoir
et l’opposition de s’affronter.
A peu près tout ce qui se
passe dans la politique
tunisienne peut être jaugé
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à cette aune-là : celle d’une campagne
électorale permanente. La promesse d’être
appelé aux responsabilités pour plusieurs
années, d’incarner le premier gouvernement
de la deuxième république tunisienne, et de
dessiner le futur de la Tunisie est une trop
grande récompense pour se laisser disperser
à réformer le pays et à répondre aux objectifs
de la révolution.
Un exemple, le budget rectificatif 2012
présenté par le gouvernement se fonde pour
près de 9% sur des recettes exceptionnelles
(actifs confisqués, cession d’actifs, aides, etc.),
ce qui permet au gouvernement d’engager
des dépenses populaires en direction des
catégories défavorisées. Mais il oblige
accessoirement le prochain gouvernement
à faire des coupes sévères et forcément
impopulaires dans les dépenses à partir
de 2013. Peu importe l’année prochaine, la
campagne électorale permanente est à ce
prix. D’autre part, outre l’indignation et la
protestation, les citoyens sont en droit de
demander à l’opposition de présenter des
projets alternatifs clairs, d’engager des débats
sereins à l’assemblée. Mais la campagne
électorale permanente ne leur en laisse pas le
loisir. Il faut faire du bruit, quitte à participer
à la cacophonie ambiante et à brouiller
tous les discours. Dans ce bal quotidien de
provocations réciproques, de violence verbale
et physique, de cris d’orfraie et d’indignation
renouvelés, le citoyen lambda est de plus
en plus incapable de savoir où donner de la
tête. Il est par ailleurs sommé de toute part
de montrer patte blanche, de se prononcer
pour un camp ou pour un autre, et il fait vite

de s’abriter sous une bannière, ne tardant pas
à épouser les thèses, la mauvaise foi et parfois
les mensonges de sa nouvelle « équipe ». Ainsi
grossissent les rangs des deux ou trois camps
qui s’installent en Tunisie, et qui s’apprêtent
tous à croiser le fer lors des prochaines
élections, qui s’annoncent explosives.
Ceci étant dit, opposition et pouvoir ne
sont pas tout à fait logés à la même enseigne
depuis les dernières élections. Quelque soit le
contenu de sa politique, on ne peut enlever à
Ennahdha le fait qu’il s’est avéré un parti uni à
toute épreuve, discipliné et bien préparé. Avec
une hiérarchie respectée, des apparatchiks
dévoués, un service d’ordre redoutable et
des relais dans la rue et dans les réseaux
sociaux. Les militants et la direction de ce
parti se sont montrés d’un professionnalisme
et d’une discipline qui forcent le respect. Face
à eux, l’opposition fait figure d’une collection
d’amateurs, avec trop d’égos surdimensionnés
qui, à peine un mouvement d’union entamé,
font tout échouer. Le caractère singulier
de l’organisation au sein d’Ennahdha s’est
manifesté, entre autres, lors de la controverse
de l’introduction de la Charia comme source
d’inspiration de la constitution tunisienne.
Nombre d’élus ont pris clairement position
en faveur d’une telle mention. Et voilà qu’ils
se font sèchement rabrouer par la direction
du parti, qui préconise l’adoption du premier
article de la constitution de 1959 tel quel.
Un tel camouflet aurait fait voler en éclat
n’importe quel autre parti. Pas Ennahdha.
En réalité, l’aile dure du parti a trop bien
conscience que la perte de la « franchise »

Ennahdha signifierait sa marginalisation.
Mais cet épisode révèle également
l’approche qu’a choisie Ennahdha pour agir
et contrôler le tempo de la vie politique
tunisienne. Celle de jouer la rue face à
l’Establishment qui lui est globalement
hostile. Partout dans l’administration
tunisienne figurent des personnalités,
occupant
des
positions
susceptibles
d’interférer avec l’action du gouvernement,
qui pourraient faire le jeu de l’opposition.
Même si le parti s’en défend, les événements
sont d’une telle répétitivité, le scénario
tellement systématique qu’il ne peut en être
autrement. L’occupation de la Manouba, le
sit-in de la télévision nationale, les multiples
manifestations « spontanées » qui tombent
à point nommé, tous ces événements
dessinent une stratégie. Des ballons d’essai
sont lancés à répétition, généralement suivis
par une surenchère salafiste, et clos avec un
avis « consensuel » du parti. Cette partition
est jouée en permanence par Ennahdha,
occupant le terrain et mettant une pression
permanente sur ses opposants. Ces derniers
semblent avoir de plus en plus de mal à
décerner les orientations réelles des ballons
d’essai.
La politique politicienne a définitivement
pris le dessus sur la révolution et ses
objectifs. Cette dernière est désormais un
lointain souvenir, reléguée au rang de simple
« élément de langage », exploité sans état
d’âme par tous. « Time for Politics » comme on
dit.
Par Mahdi Zargayouna

Quel Etat voulons-nous ?
S’il est bien une question à laquelle aurait dû répondre l’Assemblée constituante, avant d’entamer la rédaction de
la Constitution, c’est celle-là. Pourtant, les élus de l’Assemblée ne l’ont toujours pas posée et n’en ont jamais vraiment
débattu. Sans les bonnes questions, la Constituante aura du mal à apporter la moindre réponse cohérente, dans
laquelle se reconnaitra le plus grand nombre.
L’élection de l’Assemblée constituante a
été un « rendez-vous raté ». Les candidats
ont manqué l’occasion de mener ces débats
et de confronter les différentes conceptions
de l’Etat et son rôle. Ces débats ont été
confisqués pour une campagne médiocre en
contenu. Les partis ont mené des campagnes
classiques pour la conquête du pouvoir.
Pourtant, définir le rôle de l’Etat n’est
pas qu’une affaire de technocrates ou de
constitutionalistes érudits. Tous les citoyens
ont des attentes
en matière d’action
publique. C’est aux élus de les traduire
politiquement et de les transcrire dans le
marbre constitutionnel.
La période est propice à un changement
de logiciel politique : c’est l’occasion de
redessiner le fonctionnement des institutions
pour éviter les erreurs du passé. La Tunisie a

besoin d’un nouveau système politique qui publique plus efficiente dans les territoires.
conjugue les aspirations de sa population,
Dans la future constitution, la cohésion
dans sa diversité géographique, sociale et régionale doit être consacrée, non comme un
même culturelle.
vœu pieu, mais comme une réalité : assurer
Un débat national, ou plus modestement, l’autonomie politique et financière, garantir la
un débat à l’Assemblée Constituante est
péréquation entre les régions, en fonction des
nécessaire pour définir l’attente des Tunisiens ressources.
pour leur Etat, la définition de son rôle et du
Sans remettre en cause un Etat fort, garant
périmètre de son action et de ses missions.
de la cohésion nationale, une partie des
Un Etat fort, dans une
compétences peut être dévolue,
République décentralisée
totalement ou partiellement,
« un débat
L’Assemblée
constituante
aux collectivités territoriales
à l’Assemblée
se doit de réfléchir, avant
revisitées.
constituante est
les élections générales
Des
compétences
nécessaire pour définir
annoncées, à la répartition
dévolues
au
niveau
l’attente des Tunisiens pour
des compétences entre
pertinent
leur Etat, la définition de
les
différents
échelons
Plusieurs compétences,
son rôle et le périmètre
(national,
régional et
comme
les
politiques
de son action et de
municipal) pour une action
d’aménagement
du
territoire,
ses missions.»
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de transports publics peuvent être transférées
totalement au niveau régional. D’autres,
comme le développement économique ou la
santé publique peuvent être partagées entre
l’Etat et le niveau régional, le premier pour
une prise en charge, le second pour la mise en
œuvre. Enfin, certaines compétences peuvent
être à la charge de l’ensemble des collectivités
territoriales, comme l’entretien des bâtiments
publics (écoles, collèges, lycées, universités,
bâtiments administratifs…).
Un Etat régalien
Il est évident que l’Etat doit garder ses
compétences régaliennes. Il aura, en amont, la
responsabilité d’établir le cadre et les normes

dans lesquels peuvent agir les collectivités, en
aval, il aura à évaluer et corriger les disparités
entre les territoires. L’Etat, devra garder ses
administrations déconcentrées dans les
territoires (gouvernorats et délégations), sous
la responsabilité de représentants nommés.
Les
compétences
transférées
ne
peuvent être que sous la responsabilité de
collectivités avec des exécutifs et conseils
élus démocratiquement. Il reste à réfléchir sur
la forme que doivent adopter ces différentes
collectivités. Il faut doter le niveau régional
d’un exécutif et d’un conseil élu, autonome
financièrement et politiquement sur les
compétences qui lui seront dévolues.

Nouveau rendez-vous raté ?
Malheureusement, ce n’était pas le rôle
de l’Etat et de ses institutions qui étaient
au centre des débats, lors du vote de
l’organisation des pouvoirs en novembre
dernier. Non, les discussions ont porté sur
les intérêts partisans des uns et des autres.
Or si les élus de la Constituante continuent
à réfléchir l’Etat comme un jeu de chaises
musicales pour les postes clés, et à se voir
comme des représentants de leur parti et
non comme des représentants du peuple, la
Tunisie va rater un nouveau rendez-vous avec
l’Histoire.
Par Maher Tekaya

L’observatoire politique

par les enquêtes d’opinion

Dans des démocraties installées de longue
date, l’apport des instituts de sondages est
incontestable. Hommes, partis, stratégies
politiques et politologues s’appuient souvent
sur les enquêtes d’opinion. La Tunisie, avec
sa démocratie naissante, ne déroge pas à la
règle.
Et si des excès peuvent exister - L’Elysée
a commandé, à titre d’exemple, entre 2007
et 2009, 264 sondages pour un montant de
6,35 millions d’euros allant même jusqu’à
se renseigner sur la perception publique
d’un futur mariage avec Carla Bruni [1] -, la
problématique en Tunisie est plus basique.
La crédibilité de ces enquêtes est en effet
souvent remise en question.
Aucune loi n’organise aujourd’hui le travail
des instituts de sondage. Les enquêtes qui
pullulent ici et là sont donc à prendre avec
des pincettes [2] . Nous vous proposons ici,
avec les précautions qui s’imposent, de faire le
tour des dernières parutions.
Action du gouvernement : niveau de
satisfaction difficile à déterminer mais la
dynamique est négative
A quel point les tunisiens sont-ils
satisfaits du rendement de Jebali et son
gouvernement ? Sigma Conseil répond à
la question en deux temps [3]. Fin mars, ils
sont 55,5% à se déclarer satisfaits voire très
satisfaits du gouvernement contre 29,6%
d’insatisfaction (15% ne se prononçant pas).
Un mois plus tard, la chute de satisfaction
des sondés est vertigineuse. Ils sont 43% à se
déclarer satisfaits (-12%) et 53,8% (+24%) à
être insatisfaits, voire très insatisfaits [4].
Inutile de signaler qu’une perte de
confiance de cet ordre aurait longtemps fait la
une des médias dans d’autres lieux.
Mais autant le niveau de la baisse de
satisfaction semble discutable, autant la
dynamique, elle, est bien confirmée par
d’autres sondages couvrant la même période.

iWatch [5] à titre d’exemple note une baisse
de la popularité du premier ministre et de
son gouvernement mais uniquement de
quelques points sur la même période.
Confiance dans l’avenir : dynamique
différente avant et après les élections
Autre sondage, celui réalisé par le « Forum
des sciences sociales appliquées » [6] . Cette
organisation non gouvernementale a réalisé,
sans incitation commerciale, quatre vagues
de sondages sur plus de 2000 personnes en
suivant la méthode des quotas.
Nous nous intéressons ici à l’évolution du
taux de « confiance forte » pour les thèmes
de l’emploi, des médias, de la police et de
l’armée. Globalement, on constate que ces
taux ont systématiquement baissé sur une
année (avril 2011 à avril 2012). Les plus
grandes baisses ayant été enregistrées avant
les élections du 23 octobre.
Passées ces élections, le taux de confiance
forte pour la question de l’emploi s’est
légèrement redressé (+3% en un trimestre).
A contrario, le taux de confiance forte dans

le système sécuritaire a globalement baissé
(-3% pour la police et -7% pour l’armée).
Enfin, le taux de confiance forte pour les
médias publics et l’UGTT est stable depuis
l’élection de l’assemblée constituante et
l’arrivée du nouveau gouvernement, mais
on notera le taux déjà faible pour ces deux
institutions.
Par Ala Ben Abbes
[1] Source : Nouvel Observateur, 1er mai 2012 :
« Sondages de l’Elysée : “irrégularités et ivresse
sondagière” »
[2] Nous vous invitons à lire notre article « Sondage
d’opinion : arme à double tranchant » : http://
cahiersdelaliberte.org/blog/?p=327
[3] Sur la base d’un panel d’un millier d’individus
par la méthode des quotas (sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle et niveau d’instruction)
[4] 15% ne s’étaient par prononcés en février, contre
3% seulement en mars.
[5] IWatch, association réalisant des sondages
mensuels dans 24 gouvernorats avec le support de la
société MobileAccord
[6] Source : http://www.assforum.org
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Liberté de la Presse

Entre la loi et la pratique

Considérée par beaucoup de tunisiens comme le seul véritable acquis de la révolution, la liberté d’expression
reste fragile. Une bataille quotidienne pour en faire un acquis constitutionnel, légal et effectif est toujours en cours,
notamment pour la construction d’un véritable quatrième pouvoir, celui de la Presse.

Création et travail de l’Instance Nationale
pour la Réforme de l’Information et de la
Communication
A sa création en février 2011 [1], l’objectif de
l’INRIC, sous la présidence de Kamel Laabidi,
était “l’évaluation du secteur médiatique, son
amélioration et la promotion de la liberté
d’expression en respectant la déontologie”. En
vertu du Décret-loi n° 2011-10 du 2 mars 2011
qui a officialisé sa création et son rôle, l’INRIC
a été chargée de préparer un rapport général
sur le secteur de l’information. L’Instance
a également été en charge de proposer
un nouveau code de la presse, et a été au
coeur des discussions autour des statuts
d’organismes d’information et de la défense
des droits des journalistes.
Malgré certaines critiques et les difficultés
liées au contexte, l’INRIC a présenté, le 6
septembre 2011 devant la HIRP [2], ce qui est
devenu le Décret-Loi 115 relatif à la Liberté de
la Presse, de l’Impression et de l’Edition, ainsi
que le Décret-Loi 116 relatif à la liberté de
communication audiovisuelle et à la création
d’une Haute Autorité Indépendante de la
Communication Audiovisuelle (HAICA), parus
au JORT en novembre 2011. Le nouveau Code
de la Presse, élaboré en étroite collaboration
avec le Syndicat National des Journalistes
Tunisiens, contient plusieurs avancées sur
l’ancienne loi même si quelques éléments du
texte et surtout le contexte de son application
doivent encore être revus pour en garantir la
substance.
Autres acteurs importants du processus
post-14 janvier
Le SNJT fait part à plusieurs occasions
de son inquiétude quant à la situation des
journalistes et de son indignation suite aux
agressions et pressions auxquelles ils font
face. Après la manifestation du 9 avril 2012,
où des journalistes tunisiens et étrangers
sont agressés, le Syndicat appelle même
au boycott des activités du Ministre de
l’Intérieur pendant une semaine en signe de
protestation. Le 3 mai 2012, à l’occasion de la

Journée Mondiale de la Liberté de la Presse,
le SNJT a présenté un rapport annuel de
l’État des lieux du journalisme en conférence
de presse. Ce rapport expose les difficultés
rencontrées par les journalistes tunisiens
et fait des propositions pour protéger leurs
droits.
Au sein de l’Assemblée Constituante, le
débat sur la liberté d’expression fait partie
des sujets sensibles. Cette question est
traitée notamment dans la commission des
Droits et Libertés ainsi que la commission des
Instances Constitutionnelles, et bien que la
tendance semble pencher du côté du progrès,
beaucoup s’inquiètent des déclarations de
nombreux élus souhaitant limiter cette liberté
avec des considérations culturalistes.
Nouveau code de la presse : avancées et
lacunes du cadre juridique
L’analyse du Décret-loi 115 par Reporters
Sans Frontières [3] met en évidence plusieurs
éléments positifs, comme la suppression
du droit de rectification spécifique et
automatique pour les dépositaires de l’ordre
public, et l’abandon de l’article prévoyant un
droit de suspension des périodiques.
D’un autre côté, le rapport de RSF relève
les faiblesses du texte. Il note par exemple
qu’il y a un renforcement de la protection
relative au secret des sources mais que
la notion de “source” n’est pas clairement
définie. De même, malgré l’affirmation de la
liberté d’échange et d’accès aux informations
par les journalistes, aucune sanction n’est
prévue en cas d’entrave à cette liberté, ce
qui rend la disposition purement théorique.
Une critique récurrente du texte concerne
l’interprétabilité de la loi, laissant un large
champ d’appréciation à l’autorité judiciaire.
Cela concerne par exemple la définition
des actes délictuels, trop imprécise pour
garantir la qualification pénale en cas
d’atteinte à l’intégrité physique ou morale
des journalistes. L’analyse épingle également
l’interprétabilité des dispositions concernant
les délits commis par voie de presse,
notamment ceux pour lesquels sont prévues
des peines privatives de liberté, et les notions
de “perturbation de l’ordre public” ou de
“diffamation”, sanctionnées par des amendes.
RSF note de façon générale que beaucoup de
dispositions procédurales mènent à la voie
pénale alors qu’une législation purement
civile est souhaitable en matière de presse.
RSF insiste également sur la nécessaire

inscription de la liberté de la presse dans la
constitution et la garantie de la primauté du
code de la presse sur le code civil en ce qui
concerne les abus par voie de presse.
Par ailleurs, et lors d’une interview donnée
au journal de la Télévision Nationale le 28
avril dernier, Imed Hazgui, magistrat au
tribunal adminsitratif, a exprimé des réserves
concernant le nombre important d’articles
du décret-loi 115 définissant les sanctions
à l’encontre des journalistes ou des médias,
rendant le texte plus proche d’une loi pénale
que d’une véritable protection des droits des
journalistes. Il relève également que l’instance
décrite dans le décret-loi 116 se créerait dans
une situation de vide juridique qui rend son
rôle et les limites de son action relativement
flous. Ce type de critiques est exploité par
certains acteurs pour justifier le retard de
mise en application des textes, alors que
d’autres considèrent qu’une amélioration
reste possible plus tard.
Le rapport général de l’INRIC
Conformément à la mission qui lui a été
attribuée par le Décret-loi 10-2011, un travail
de plusieurs mois, constitué de visites sur
le terrain, de conférences et de contacts
avec des experts en matière de réforme de
l’information dans les pays démocratiques
et impliquant de nombreux journalistes
tunisiens, a permis à l’INRIC de présenter un
rapport contenant un état des lieux complet
du secteur, et ceci lors d’une conférence de
presse le 30 avril en vue de le soumettre aux
trois présidences [4].
Dans ce rapport, l’INRIC fait le point sur
l’ancienne législation et l’état des médias tel
qu’hérité de la période pré-14 janvier, note
l’absence de législation pour les médias
électroniques, présente les nouveaux textes
de loi (Décrets-lois 41, 115 et 166), fait un
état des lieux des divers médias publics,
publications des partis, presse électronique,
ainsi que des organismes tels que la TAP, ou
encore des syndicats et autres organismes
agissant en rapport avec le secteur, et traite
de l’état de la formation des journalistes,
de la question du financement de la presse
(subventions et publicité) et des difficultés
de l’information régionale. Le rapport fait
également le point sur le rôle de l’Agence
Tunisienne de Communication Extérieur sous
l’ancien régime, et analyse les défis à relever
pour la communication gouvernementale
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afin de ne pas retomber dans la propagande.
Il y est aussi question de promotion de la
transparence au sein des structures publiques
et de la question du contrôle des médias.
Le rapport contient des recommandations
pour mener les réformes structurelles et les
évolutions de la législation pour tous les
secteurs et organismes médiatiques.
Difficultés et risques actuels
Les menaces à la liberté de la Presse
sur le terrain restent nombreuses.
Les faits constatés démontrent le
manque de clarté concernant le rôle
des journalistes sur la scène politicomédiatique en plus de leur exposition
constante due à un cadre législatif
encore faiblement défini.
En témoignent tout d’abord les
procès à l’encontre des médias,
souvent alimentés par des polémiques
identitaires
surdimensionnées.
En
témoignent
également
certaines
nominations à la tête de médias
publics, et les pressions et accusations
de partialité contre les journalistes
de la part du gouvernement et de ses
soutiens. S’ajoutent à celà les agressions
contre les journalistes sur le terrain,
pendant des manifestations mais aussi lors de
certains meetings politiques, alors qu’ils sont
bien identifiés et connus de leurs agresseurs,
sans parler des nombreux sit-in devant les
locaux de médias qui dérivent à la violence
verbale ou physique. La dernière polémique
a été déclenchée suite aux déclarations
de dirigeants d’Ennahdha envisageant la
privatisation des chaines du service publique,
suivies par un énième sit in de protestation
contre les médias, devant les locaux mêmes
de la Télévision Nationale, qui a mené à
des affrontements entre journalistes et
manifestants.

Sit-in devant TTN / TAP

Bien que soutenus par l’INRIC, les syndicats,
les partis de l’opposition et une bonne
partie de la société civile, les journalistes se
montrent anxieux même s’ils sont nombreux
à admettre l’amélioration relative de leurs
conditions de travail, et la plupart des acteurs
s’accordent sur la nécessaire réforme du
secteur et l’amélioration de la qualité de leur
travail.
Il est à noter par ailleurs que certains
médias privés se livrent à la diffamation

à l’encontre de personnalités de la scène
politico-médiatique, usant d’insultes et
d’attaques personnelles ou même racistes.
Ces pratiques, ainsi qu’un discours peu
objectif dans certains articles de presse ou
émissions de télévision, souvent dénoncés
par des journalistes également, montrent
le réel besoin d’évolution des pratiques
journalistiques, et que nombreuses figures
du secteur portent préjudice à l’ensemble de

la profession. Quelques personnalités de la
scène politico-médiatique ne manquent pas
par ailleurs d’alerter l’opinion publique sur
le retour de la corruption et de l’argent sale
dans le secteur, finançant notamment des
journaux qui s’illustrent quotidiennement
dans ces attaques.
Rapports tendus entre gouvernement et
journalistes
Le gouvernement actuel suscite les
critiques des professionnels du secteur.
Les journalistes s’étonnent notamment
du fait qu’un gouvernement qui souhaite
“assainir” le secteur des médias refuse de
délivrer la liste des journalistes corrompus
qui participaient au travail de propagande
via l’ATCE sous Ben Ali, et fasse même
participer certains propagandistes notoires
au processus. Le gouvernement pour sa
part se défend en invoquant sa crainte d’un
lynchage systématique et son refus d’une
justice sauvage. Ce même gouvernement
tarde également à mettre en application les
décrets-lois 115 et 116, laissant ces nouvelles
lois suspendues alors qu’elles avaient obtenu
la satisfaction des journalistes.
Le 26 avril 2012, devant l’Assemblée
Constituante, le chef du gouvernement,
Hammadi Jebali, a annoncé des mesures
concernant la réforme des médias. Une
consultation nationale sur le cadre législatif
du secteur de l’information publique a été
organisée les 27 et 28 avril, mais l’INRIC et
le SNJT ont refusé d’y particper, la première
demandant le report et le deuxième ayant
annoncé le boycott de cette consultation. En
effet, l’Instance et le syndicat ont dénoncé

une décision unilatérale de la part du
gouvernement d’organiser cette consultation
quelques jours avant la présentation du
rapport général de l’INRIC, sans tenir compte
du travail de l’instance et sans annoncer
le contenu et les participants. Instance et
Syndicat ont en outre dénoncé une rupture
du dialogue entre la classe dirigeante et
les représentants des journalistes dans un
contexte où les attaques se sont multipliées et
où l’indépendance des médias est en jeu.
Le déroulement de cette consultation a
été émaillé de protestations et de vives
réactions d’indignation de la part de
journalistes et de représentants de la
société civile. Ceux-ci ont entre autres
constaté la présence de symboles de
l’ancien appareil de propagande parmi
les participants.
Le 30 avril, à la réception du rapport
de l’INRIC, Hammadi Jebali s’est
engagé devant l’Assemblée à ce qu’une
consultation plus large tienne compte
du contenu du rapport de l’INRIC
et a annoncé que le gouvernement
présentera un nouveau projet de loi en
conséquence.
Au-delà de la question des
textes et de leur application, il y a le défi
de changer les méthodes de travail et
d’acquérir des compétences nouvelles après
l’assujettissement de plusieurs décennies.
Il s’agit là d’un défi difficile et long à relever,
car il nécessite une remise en question de la
formation et des pratiques journalistiques
appliquées jusque là, mais surtout un travail
plus profond sur les mentalités, que ce soit
de l’intérieur ou de l’extérieur du corps de
métier. Par ailleurs, on peut également faire le
constat qu’une véritable remise en question
de la compréhension même de la liberté
d’expression est nécessaire aujourd’hui
dans la société tunisienne et en particulier
sur la scène politique. La question se pose
donc plus largement. La presse, potentiel
4e pouvoir en Tunisie, devra également être
accompagnée d’une libération de tous les
supports, du web à la production culturelle
en passant par la simple parole du citoyen,
selon les mêmes principes et avec des
protections similaires. Il en va de la solidité
de la construction démocratique, loin d’être
achevée aujourd’hui.
Par Nadia Ayadi
[1] http://www.espacemanager.com/politique/
kamel-laabidi-president-de-l-instance-nationaleindependante-pour-l-information-et-lacommunication.html
[2] Haute Instance pour la Réalisation des objectifs de
la révolution présidée par Yadh Ben Achour.
http://www.tap.info.tn/fr/fr/medias/8651presentation-du-nouveau-cadre-juridiqueorganisant-le-paysage-mediatique.html
[3] http://fr.rsf.org/IMG/pdf/120227_code_de_la_
tunisie.pdf
[4] http://www.inric.tn/INRIC%20Rapport%20final.
pdf
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Interviews

Comment un journaliste vit-il la transition en Tunisie?
Comment les journalistes vivent-ils cette période de transition ? Comment gèrent-ils les tensions et menaces qui
s’exercent sur eux ? Nous avons demandé leurs avis à des professionnels indépendants, en croisant la perception de
journalistes tunisiens avec celle de confrères européens exerçant en Tunisie.
Comment évaluez-vous la situation
actuelle du secteur : médias et journalistes
jouissent-ils d’une liberté d’action? Les
méthodes de travail ont-elles évolué ?
Sarah Mersch : Les jeunes journalistes
tunisiens diplômés de l’IPSI que je côtoie
ont généralement de bonnes connaissances
théoriques de leur métier. Le problème
est dans la pratique. Par exemple, certains
journalistes font de leurs interviews politiques
de quasis combats personnels. En conférence
de presse, d’autres confrères exposent leur
opinion personnelle avant de poser leur
question à leur interlocuteur. Sans parler
de ceux qui citent Facebook comme source
d’information…
Il y a des évolutions, mais ça prend du temps
et ce n’est pas évident. Personnellement,
je ne ressens pas les professionnels sous
pression. Ils affirment qu’ils sont libres dans
leur travail. Mais la pression réside plutôt
dans les conditions et les moyens de travail,
dans l’obligation de traiter l’information dans
l’urgence. Les sujets traités sont rarement
approfondis, par manque de temps, de
moyens ou de staff expérimenté. Aujourd’hui,
il faut trouver un équilibre entre la volonté
des médias de renforcer leur crédibilité, en
éloignant les caciques de l’ancien régime, et
la nécessité de recourir à des professionnels
expérimentés.

proposent par exemple des « avant-papiers »
sur certains sujets. Il n’y a pas encore
beaucoup de « papiers d’angle », où on
interroge plusieurs interlocuteurs différents ;
les journalistes développent le plus souvent
une seule opinion sur le sujet traité. Ils peuvent
manquer de neutralité et d’objectivité. Le
reportage commence à apparaître, et c’est
une bonne chose. Mais ce qui manque en
Tunisie, c’est l’enquête.
Je constate aussi que l’interférence des
directions dans certaines rédactions est Un journaliste lors d’un sit-il à Tunis / lesoir-echos.com
persistante. Les directions interviennent
rédactions à évoluer. Les journalistes tunisiens
souvent dans les lignes éditoriales, ce qui
touche à l’indépendance des journalistes. Les ont beaucoup de bonne volonté, mais ont
du mal à se défaire du système dans lequel
instructions des directions peuvent être de
séduire un certain électorat, ou de privilégier ils évoluaient et continuent d’évoluer. On
les rentrées publicitaires au contenu, etc. constate par exemple qu’il y a très peu de
réunions de rédaction, où on réfléchit en
Il y a également le problème des moyens.
Certains médias vont préférer couvrir la commun et où on croise les regards sur les
capitale plutôt que les régions, ou n’acceptent sujets traités.
pas de financer les déplacements de leurs
Bassam Bounenni : La situation n’a pas
journalistes en région. Dans beaucoup de
vraiment changé, pour plusieurs raisons.
cas, une seule personne occupe à la fois les
D’abord, les conditions de travail des
fonctions de directeur, de rédacteur en chef
journalistes sur le terrain sont difficiles,
et de chargé de marketing. Cette forme
les journalistes ne sont pas bien
d’organisation obéit à un modèle
accueillis par les populations.
« On est
qui était assez commun sous Ben
Certains médias, perçus comme
toujours dans
Ali, où chaque média repose sur
anti-gouvernementaux,
une
situation
une personne, plutôt que sur
sont chassés du terrain
de désordre
un groupe de personnes.
par les sympathisants du
déontologique grave
gouvernement,
et vice versa.
dans
la
profession.»
Haythem El Mekki : Les médias jouissent
Elodie Auffray : Si on regarde
Ensuite, les journalistes sont
Bassam
aujourd’hui de la liberté d’expression,
seulement du prisme des médias
toujours mal payés, et souvent
Bounenni
mais leur véritable liberté est très fragile et francophones, on a l’impression
sans
couverture sociale. Cette
compromise par les énormes pressions qu’ils qu’il y a eu quelques évolutions
situation
peut
parfois entrainer des
subissent de toute part. Les compétences sont positives, mais le changement est lent. On
drames,
comme
le
cas
récent d’un jeune
généralement moyennes, voire en dessous de peut regretter que les journalistes n’aient
journaliste
de
26
ans
qui
travaille
au quotidien
la moyenne. Mais une évolution se fait sentir, toujours pas la culture de l’enquête sur le
Echourouk
et
qui
est
décédé
suite à des
elle progresse lentement. Les conditions sont
terrain, même s’il y a eu quelques reportages
dures, les ressources humaines sont rarement
intéressants pendant la période électorale, ou complications post-opératoires. Il se trouve
qu’il a été obligé de reprendre le travail trop
suffisantes pour créer un produit journalistique encore lors des mouvements sociaux à Gafsa.
de qualité, et la rentabilité constitue toujours On peut aussi regretter de lire certains papiers tôt après son opération car son employeur
le principal obstacle qui rencontre
qui sont avant tout des jugements à refusait de prendre en charge son congé
tout média fraîchement créé. La
l’emporte-pièce qui ne se basent maladie, pourtant nécessaire pour son
rétablissement.
«
Les
prise de décision reste toujours
pas sur des faits réels, ni sur
On est toujours dans une situation de
médias
jouissent
l’apanage du patron, aussi
un travail de terrain, mais
désordre
déontologique grave dans la
aujourd’hui de la liberté
bien dans les médias publics
juste sur les impressions
profession.
La notion de liberté est mal
d’expression,
mais
leur
que privés.
personnelles de l’auteur.
appliquée,
et
peut parfois servir de prétexte
véritable liberté est très
Je pense que les
pour justifier la diffamation et d’autres
fragile et compromise par
Julie Schneider : On a
journalistes ont du mal
les énormes pressions
assisté en peu de temps à
à se défaire de certaines comportements belliqueux. Dans les médias
qu’ils
subissent
de
toute
des changements positifs
habitudes et qu’ils ne sont audiovisuels, les talks-shows se transforment
part.» Haythem El
dans certains médias, qui
pas encouragés par leurs souvent en disputes et bagarres entre parties
opposées. Les journalistes sont plus libres
Mekki
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mais manquent de neutralité. Mais ils ne sont pas
seuls à assumer la responsabilité de cette ère de
querelles. C’est un état d’esprit répandu dans la
société toute entière, et les journalistes n’en sont
que le reflet.
Comment percevez-vous les actions menées
par l’INRIC et le SNJT et l’impact de ces organismes
sur les conditions de travail des journalistes?
Haythem El Mekki : L’INRIC et le SNJT ont fait
des efforts louables pour faire évoluer le secteur,
mais cela reste malheureusement insuffisant
vu le manque -voire l’absence- de prérogatives
dont ils disposent. L’absence totale d’une réelle
volonté politique de réforme partagée par les
gouvernements de Caïd Essebsi et Jebali a gelé
leurs travaux et les a condamnés à rester au stade
de projet.
Julie Schneider : Le Syndicat démontre, plus
librement qu’avant, sa solidarité avec la profession.
Après les évènements du 9 Avril, les journalistes
agressés ont décidé par exemple de déposer une
plainte commune via le syndicat des journalistes.
C’est un acte fort. Les actions du syndicat, même
symboliques, sont importantes pour soutenir les
journalistes.

dans leur syndicat pour lui donner plus de poids.
Comment les journalistes vivent-ils le contexte
actuel ? Et quelle est leur vision de l’avenir de la
profession ?
Bassam Bounenni : Il y a un problème de fond
qui n’est que rarement abordé, celui du moral des
journalistes. Ceux-ci sont montrés du doigt par
la population et par le gouvernement qui leur
font assumer presque l’entière responsabilité de
la dictature de Ben Ali. Tous les partis politiques
sont également dans cette même logique.
Mais on ne peut pas tenir les journalistes pour
seuls responsables. Ils ont certes une part de
responsabilité, mais ils ne doivent pas tenir le rôle
de bouc-émissaire. Les journalistes sont tentés de
s’autocensurer, ou d’obéir aux premiers politiciens
prêts à prendre leur défense. La réforme du
secteur n’est pas l’affaire exclusive des journalistes,
mais celle de toute la société. L’avenir du secteur
est toujours incertain, et l’opinion publique
n’accordera sa confiance qu’une fois la profession
assainie des corrompus de l’ancien régime.

Elodie Auffray : En tant que journaliste basée
en Tunisie, je fais toujours attention, notamment
dans des manifestations, pour éviter d’éventuelles
agressions. Mais je trouve qu’on est quand même
Bassam Bounenni :
Malheureusement,
très libre dans l’exercice de notre métier : on a
les journalistes tunisiens se sont très vite
accès à la population, à plein d’acteurs importants
désolidarisés de l’INRIC. On assiste à une
et aux responsables officiels, et ce sont
campagne calomnieuse menée par
des conditions appréciables. Avec le
« Il y a encore
des caciques de l’ancien régime
temps, la profession va probablement
aujourd’hui des
envers Kamel Laabidi qui dirige
s’institutionnaliser davantage. Il sera
résistances et des
l’INRIC. Pourtant, c’est un journaliste
alors plus difficile d’accéder à toutes
gens qui n’ont pas
professionnel qui a enrichi son
les parties. Il y a encore aujourd’hui
envie de changer
expérience professionnelle d’une
des
résistances et des gens qui n’ont
d’habitudes.»
expérience inédite dans le monde
pas
envie
de changer d’habitudes.
Elodie Auffray
arabe et qui consiste à défendre la
Mais avec plus d’impulsion et de
liberté de la presse. L’INRIC a fait du bon
volonté de la part des directions de
boulot, elle a consulté des experts de pays
rédactions, les médias pourront constituer dans
qui ont expérimenté des périodes de transition
l’avenir un véritable contre-pouvoir.
similaires, ce qui lui a permis de poser une base
méthodologique pour construire ses projets.
Haythem El Mekki : Le journaliste tunisien se
Par ailleurs, le corps du métier est faible, et
débrouille tant bien que mal, et plutôt mal vue la
les journalistes sont faiblement représentés. Le
tension dans la rue qui compromet son travail de
syndicat des journalistes a des problèmes internes,
terrain, la mauvaise relation qu’il a avec une partie
et a du mal à s’imposer. Il a aussi par moments
du peuple et surtout la campagne permanente de
fait preuve de laxisme, sous le gouvernement
lynchage et de diffamation qu’il subit de la part du
Caid Essebssi, sur l’agression de journalistes. Sur
gouvernement et ses partisans, qui l’impliquent
le dossier social, on n’a pas l’impression que le
malgré lui dans le jeu politique et lui laissent
syndicat ait obtenu des résultats tangibles. Il
peu d’espoir sur l’avenir du métier. Ceci dit, une
faudrait que les journalistes s’engagent davantage
résistance commence à se former, et je pense que
cet été sera décisif pour l’avenir du secteur.
Sarah Mersch : Je suis partagée sur l’avenir du
journalisme en Tunisie. Je constate que ça avance
sur certaines questions, par exemple quand je
rencontre la jeune équipe très motivée de la
nouvelle radio régionale, CAP FM, du Cap Bon.
Mais sur le volet politique, avec les procès intentés
à Nessma TV ou encore le journal Attounsia, les
journalistes violentés par la police, etc., je vois un
grand danger pour l’indépendance des médias et
la liberté des journalistes.
Manifestation SNJT / blog.algopix.net

Propos recueillis par Selim Kharrat, Avril 2012

Julie Schneider, journaliste
spécialiste du Monde Arabe,
correspondante en Tunisie du
magazine français Le Point, exchef d’édition à l’Economiste
Maghrébin en Ligne.

Elodie Auffray, journaliste
indépendante basée en Tunisie,
correspondante de Libération.

Bassam Bounenni, journaliste
tunisien, reporter itinérant chez
Sky News Arabia.

Haythem El Mekki, journaliste
indépendant, présentateur de
la revue de presse satirique « A
la une” sur Mosaïque FM.

Sarah
Mersch,
journaliste
freelance
et
formatrice,
correspondante
de
presse
allemande.
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Disparités régionales

Nord-ouest, région au bord du désespoir

Région tunisienne dotée d’un patrimoine archéologique à peine exploité. Je dispose d’une richesse naturelle hors norme :
terres agricoles et réserves en substances minérales utiles. Cherche programme de développement régional audacieux et
durable. Offres populistes s’abstenir.
Le nord-ouest tunisien est tout d’abord
une terre agricole. Jendouba, gouvernorat
d’une superficie de 3.102 km² dispose d’une
superficie totale de terres agricoles utiles de
l’ordre de 3.007 km², soit un ratio de 97%. Et
c’est le cas de l’ensemble des gouvernorats de
la région, Béja : 3.410 km² de terres agricoles
utiles pour une superficie totale de 3.740 km²
(91%), Kef : 4.832 km² pour 5.081 km² (95%)
et enfin Siliana : 4.311 km² de terres agricoles
pour une superficie totale de 4.642 km² (93%).
L’agriculture emploie 39.1% de la population
active de la région et le taux d’urbanisation y
est de 38% quand la moyenne nationale est
de 66%.
Le nord-ouest tunisien dispose également
d’une formidable richesse en ressources
minérales utiles (roche marbrière et roche
argileuse par exemple). On ne compte pas
moins de 94 réserves à Béja, 62 à Jendouba,
79 au Kef et 66 à Siliana. Une réelle « fortune
» pour une hypothétique activité d’extraction
et de transformation hors norme. La région
regorge également de grands réservoirs
d’eau. Jendouba dispose d’une réserve de
366 millions de m3 (21 barrages et 39 lacs) et

Béja d’une réserve de 560 millions de m3 (25
barrages et 57 lacs).
Mais le nord-ouest tunisien n’est pas qu’une
terre agricole, un barrage et une carrière à
ciel ouvert. Le nord-ouest tunisien c’est aussi
un patrimoine culturel et archéologique
exceptionnel. Dogga, Ain Tounga, Chemtou,
Bulla-régia, la Kasbah, Jugurta, Jama, Misti,
… La liste est longue et riche, tout comme
l’histoire de cette région.
Un vrai paradis sur terre ce nord-ouest
tunisien, n’est-ce pas ? Pas totalement,
en réalité. Cette région cherche encore et
toujours ce programme de développement
qui saura mettre toutes ces richesses au
service de ses habitants et au-delà. L’eau
abondante aurait pu inciter à de grands
travaux de barrages et donner naissance à
une énergie renouvelable et une agriculture
haut de gamme ? Non, l’eau abondante
est une malédiction qui se paie très cher.
Le patrimoine archéologique aurait pu
donner naissance à un tourisme culturel à
forte valeur ajoutée ? Non, il reste pour le
moment prisonnier des tracts de la campagne
électorale. Et au quotidien, cette richesse est

synonyme de tensions sociales [1].
Non, pas réellement un paradis sur terre.
Avec un taux de croissance démographique
nul (-0.1% en 2004) et un solde migratoire
exportateur, la vie quitte la région. D’ailleurs,
le taux de mortalité y est supérieur à la
moyenne nationale (6,7% contre 5,7%).
Les conditions de vie sont en dessous des
moyennes nationales et le taux de chômage
est très élevé (atteint les 40% au gouvernorat
du Kef ). Et pour finir ce tableau noir, on notera
que le taux de pauvreté (3,1%) est deux à
trois fois supérieur à son vis-à-vis de la côte
Est et le taux d’illettrisme atteint des niveaux
ahurissants (39% à Jendouba par exemple).
Région tunisienne dotée d’une réelle
richesse agricole, industrielle et culturelle,
je suis aujourd’hui, une région au bord du
désespoir.
Par Ala Ben Abbes
[1] Mi-septembre 2011, une vingtaine de salafistes
ont tenté de transformer la basilique byzantine SaintPierre du Kef en une mosquée menaçant de la détruire.
L’intervention des forces de l’ordre les en a empêché.
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أحبك يا شعب

اإلتحاد العام التونسي للشغل  -نبذة تاريخية
اإلتحاد العام التونيس للشغل ،إسم كبري و تاريخ أكرب ،لكن لألسف ،العديد من التونسيني ال يعرفون من شخصياته سوى مؤسسه فرحات حشّ اد و و أمينه العام األخري
املتخليّ عبد السالم جراد ،و قد تأسس اإلتحاد من أجل التحرر الوطني و الدفاع عن الطبقة الشغيلة و ميكننا القول بأن الهدف األول تحقق فعليا يوم  14جانفي.

almasdar.tn

ساهم اإلتحاد العام التونيس للشغل بصفة نشيطة
يف تأطري الثورة و مساندتها ،و إذا علمنا أن أمينه العام
السيد عبد السالم جراد كان قد ناشد الرئيس املخلوع زين
العابدين بن عيل يف إنتخابات  ،2009فإنه من حقنا أن
نتسائل عن هذا التناقض و هدف هذا املقال التمحيص
يف تاريخ اإلتحاد يف محاولة لفهم هذا التناقض الذي عاشه
تقريبا منذ اإلستقالل.
تزامن ظهور الحركة النقابية مع إنتشار الفكر اليساري
باملستعمرة التونسية بدايات القرن العرشين (ميكن العودة
للمقال الفارط حول اليسار التونيس)  ،و كان محمد عيل
الحامي أول قياديها من خالل جامعة عموم العملة
التونسية (إىل جانب الطاهر الحداد) غري أن التجربة
فشلت ومل تدم سوى بضعة أشهر ( ،)1924بعدها تعددت
الكنفدراليات و النقابات (موانئ ،عامل بناء ،بلديات) دون
برنامج وطني واضح ،و ت ّم هذا من خالل مجهود فرحات
حشّ اد الذي متكّن من توحيد عماّ ل الجنوب التونيس
( )1943و من بعده اإلتحاد العام التونيس للشغل يف 20
جانفي  1946و ت ّم إنتخابه أمينا عا ّما لها.
وطنيا شارك اإلتحاد يف رصاع التحرر الوطني إىل جانب
املكونات السياسية عىل الساحة التونسية آنذاك ،فكان
قريبا يف الفكر من الحزب الشيوعي التونيس (حركة
التجديد الحقا) من ناحية حقوق العامل لكنه كان ينتقد
الشيوعية (حشّ اد  )1951و كان يتناقض يف الرؤى مع الحزب
الدستوري الجديد رغم التعاون الوثيق بني املنظمتني يف
الوقوف أمام اإلستعامر الفرنيس بل وكان اإلتحاد القوة
األوىل يف مواجهة اإلستعامر الفرنيس يف الخمسينات بعد
إعتقال أو نفي قيادات حزب الدستور ،وكان األمني العام،
القائد فرحات حشاد الشخصية السياسية األكرث تأثريا عىل
الجامهري وهو ما دفع قوات اإلحتالل إىل تصفيته.
يوم  5ديسمرب  ،1952أغتيل القائد الشهيد فرحات
حشّ اد عىل يد عصابة اليد الحمراء الفرنسية ،و الزلنا إىل
حد اليوم ال نعلم إال القليل حول هوية قتلته ،و يجدر
بالذّكر أن مظاهرات عديدة إنطلقت يف عدد من العواصم
العاملية تنديدا مبقتله (القاهرة ،دمشق ،بريوت ،كرايش،

جاكرته ،ميالن ،بروكسيل و ستوكهومل)،
و يرقد جثامنه اليوم يف رضيح خاص به
يف القصبة بتونس العاصمة.
��ق ال��ح��زب
يف ال��ص�راع ال���ذي ش� ّ
الدستوري ح��ول وثيقة اإلستقالل
الداخيل سنة  ،1955ساند اإلتحاد
شق بورڨيبة عىل حساب صالح بن
يوسف و تواصل التقارب بني الشق
املنترص من الدستور و اإلتحاد إىل حد
تسمية عدد من الكوادر النقابية يف
أول حكومة إستقالل و كان أحمد بن
صالح الذي كان أمينا عا ّما لإلتحاد املثال األوضح عىل هذه
العالقة ،فكان وزيرا للصحة قبل أن يتولىّ قيادة الوزارات
اإلقتصادية وكان مهندس سياسة التعاضد و التي إنتهت
بالفشل الذريع و محاكمته و حبسه.
بعد فشل تجربة التعاضد و تطور الحركات اإلجتامعية،
و رغم قرب بعض قيادات اإلتحاد من السلطة ،فإنه قرر
اإلرضاب العام يوم  26جانفي  ،1978و سقط العرشات من
الشهداء يف املواجهة ،و أصبح بالتايل اإلتحاد العام التونيس
للشغل أقوى “معارض” للسلطة يف غياب بديل يساري
ملتحم بالشعب إىل جانب حركة إسالمية كانت تهادن
السلطة آنذاك و تساندها من حني ألخر.
يف بداية الثامنينات راوح النظام التونيس بني اإلنفتاح و
القمع ،و هو ما أدى إىل إنفجار أحداث الخبز التي شاركت
فيها قواعد اإلتحاد العام التونيس للشغل بنشاط مقابل
موقف غري واضح من قبل قياداته ،لكن هذا مل يشفع له
و متت محاولة تصفيته نهائيا و حوكم األمني العام الحبيب
عاشور يف قضية “كوسوب” سنة ( 1985و هي املحاكمة
الثالثة له بعد  1965و  )1978وكانت املحاكامت طريقة
بورڨيبة املثىل إلبعاد كل من يراه خطرا عىل حكمه أو
حزبه.
و يبقى الحبيب عاشور رمزا لإلستقاللية يف اإلتحاد إىل
جانب أحمد التلييل الذي كان مساندا لحركات التحرر يف
إفريقيا ،قائدا للكفاح املسلح ضد اإلستعامر ،مق ّربا من
الثورة الجزائرية و نائبا لرئيس السيزل (الجامعة العاملية
للنقابات الح ّرة ) ،وكان حبيب عاشور مق ّربا من بورڨيبة
و ساهم يف ترجيح كفته عىل حساب صالح بن يوسف
لكنه كان معارضا لتصفيتهم جسديا وتعددت الخالفات
بني الشخصيتني وبقي النقايب يف السجن حتى صعود بن
عىل إىل الحكم.
بعد التحول ،صعد إسامعيل السحباين إىل األمانة العامة
و كان قريبا من السلطة مساهام يف تحجيم الدور النقايب
يف تونس ،لكن النظام فتح ملف فساده املايل سنة 2000
و تم سجنه و ع ّوضه عبد السالم جراد الذي تجاوز خطّا
أحمرا سنة  2004من خالل مساندته لرتشح بن عيل يف
اإلنتخابات الرئاسية ،وساندت قيادة اإلتحاد التوجه
الليبريايل للحكومة وخصخصة بعض املؤسسات الوطنية

دون إعتبار لحقوق الشغالني كام تم تجميد كل النقابيني
الذين حاولو التح ّرك من أجل الدفاع عن حقوق الطبقة
الشغيلة (عدنان الحاجي عىل سبيل الذكر ال الحرص) غري
أن التاريخ أىب إال أن يُذكر عبد السالم جراد كاألمني العام
الذي سقط يف نيابته بن عيل و حزب الدستور للحكومة.
الثورة  :كانت القواعد و الكوادر الوسطي تساند الثورة
بطريقة نشيطة ،و كانت املظاهرات تنطلق من املقرات
الجهوية لإلتحاد و يحتمي بها كل من يريد أن يهرب من
بطش البوليس غري أن القيادة مل تتخذ موقفا واضحا (بل
ومل تساند الوقفة اإلحتجاجية يف  2010/12/25يف ساحة
محمد عيل) و واصلت الكوادر الجهوية تحركاتها إىل
جانب الشعب و بقية القوى الحية حتى إسقاط بن عيل
يوم  14جانفي و كنس بقايا نظامه من خالل تحركات
القصبة  1و .2

tunisiawatch.com

عموما كان اإلتحاد العام التونيس للشغل تحت تناقض
دائم منذ اإلستقالل و حتى الثورة  :بريوقراطية نقابية طاملا
مكّنت السلطة من مقايضة القيادات املتعاقبة من خالل
تقديم تنازالت عن الحق العاميل أمام عدم فتح ملفات
فسادهم ،و من ناحية األخرى كان اإلتحاد تحت ضغط
نقايب كبري (و بالتايل مطالب إجتامعية و سياسية عديدة)
إىل جانب إلتحاق العديد من املعارضني السياسيني به
إلستحالة العمل السيايس يف عهد املخلوع ،فكانت الكفة
متيل من جهة إىل أخرى حتى كانت الغلبة للمناضلني يف
ثورة الحرية و الكرامة.
ما بعد اإلنتخابات  :بقي اإلتحاد يحمل “أمراضا” عاىن
منها سنينا طويلة تحت القمع ،فالزالت البريوقراطرية
تنخر جسده ،و الزال البعض يرى فيه مكونا حزبيا ال نقابيا
قد ميكن من تحقيق التوازن املفقود يف الساحة السياسية
التونسية ،و هو ما يتعارض مع الرسالة النقابية النبيلة،
فهل سينجح اإلتحاد العام التونيس للشغل يف الرجوع إىل
موقعه األصيل ؟
صابر عباس
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رموز الحركة النقابية

/ montrealarabic.com

أحمد بن صالح

/ citoyensdesdeuxrives.eu

فرحات حشّ اد

ولد يف قرقنة يوم  2فيفري  1914يف عائلة فقرية.
مناضل تونيس تحرك يف املجالني السيايس و النقايب؛
أُختري أمينا عا ّما لإلتحاد العام التونيس للشغل حتى عزله
عصامي التكوين وألتحق مبكرا بالنضال النقايب .أسس
من قبل بورڨيبة سنة  ،1956سياسيا كان نائبا للشعب،
إتحاد النقابات بتونس سنة  1946وساهم يف تقريب وجهات
أمينا عاما للحزب الدستوري و وزيرا قاد تجربة التعاضد
النظربني مختلف املنظامت الشغيلة.
التي إستمرت من سنة  1962حتى  1969ومحاكمته سنة
يف  20جانفي  1946أسس اإلتحاد العام التونيس للشغل.
 1970وترشيده.
ذاع صيته يف تونس يف عديد الدول األجنبية و
بعد صعود بن عيل إىل الحكم أصدر
كلامت خالدة
أصبح خطرا عىل اإلحتالل الفرنيس يف بالدنا.
عفوا بحقه لكنه رسعان ما إصطدم
لحشاد :
مجددا بالسلطة ليغادر البالد مبحض
تم إغتياله يوم  5ديسمرب  1952من قبل
أح ّبك يا شعب.
إرادت��ه سنة  1990ثم عاد إليها يف
عصابة اإلحتالل  :اليد الحمراء.
الكرامة قبل الخبز.
بداية القرن الحادي و العرشين.
بقي رمز النضال و الدفاع املستميت عن
يستحق الحياة من ال يدافع
ال
ّ
حقوق الشغاليني و كل التونسيني.
عن كرامته.

 / Wikimediaمحمد عيل الحامي

ولد يف  15أكتوبر  1890بالحامة (تونس).
ّأسس جامعة عموم العملة التونسية سنة
.1924
وضع حجر األساس للنقابات يف تونس.
تأثر باألفكار الشيوعية وكان ينتقد رأس املال
املستغل للربوليتاريا التونسية.
ّ
العاملي
درس يف أملانيا اإلقتصاد و إطلع عن قرب عىل
مشاكل الطبقة الشغيلة.
إعتربته السلطات اإلستعامرية الفرنسية خطرا
وقامت بنفيه من تونس.
ت��ويف يف  10م��اي  1928باململكة العربية
السعودية.

االحزاب التجمعية في المشهد السياسي الجديد
حل التجمع الدستوري الدميقراطي و عودة بعض الشخصيات الدستورية اىل الساحة السياسية (احمد املستريي و الباجي قايد السبيس ،عىل سبيل الذكر) بعد ثورة
إثر ّ
 14جانفي ،تقدم عدد مهم من القوائم التجمعية ،الدستورية او البورڨيبية النتخابات املجلس التأسييس .و إن كان مجمل نتائج هاته القوائم هزيال (باستثناء قوائم حزب
املبادرة) ،فإن محاوالت جدية سارية االن لتوحيد “العائلة التجمعية”.
اوىل محاوالت هذا التو ّحد متت بعد ما ُآصب َِح يُعرف بحزب املبادرة لكامل مرجان .يتزعم فوزي اللومي هذا
مببادرة الباجي قايد السبيس حيث دعى الوزير االول الحزب.
السابق “كل القوى السياسية والفكرية الوطنية التي
ـ اعالن بعض احزاب املعارضة التقدمية ترحيبها مببادرة
تأىب التطرف والعنف والتي تنخرط يف املسرية االصالحية الباجي قايد السبيس.
التاريخية  ...لتجميع طاقتها ،املادية واملعنوية ،حول بديل
و ألن يبقى دور الوزير االول ومستقبل االح�زاب
يعزز التوازن السيايس ويضمن تفعيل آليات التداول
التقدمية غري واضحني للرأي العام فإن كتلة كامل مرجان
السلمي الذي بدونه ال يستقيم للدميقراطية امرا.”.
واصلت مل شمل قسم كبري من الشخصيات التجمعية.
وقد افرزت هاته املبادرة عن :
الكتلة تتضمن االحزاب التالية  :حزب الوطن
“يف
ـ نشأة الحزب الوطني التونيس الذي
الح ّر (محمد جغام) ،حزب الوحدة واإلصالح
خضم هاته
ضم يف بادء االمر  9أحزاب ذات مرجعية النقاشات بني ورثة التجمع و (عز الدين بوعافية) ،اإلتحاد الشعبي
دستورية .اال ان اغلب هاته االح�زاب االحزاب التقدمية ،تواصل بقية الجمهوري (لطفي املرايحي) ،حزب صوت
سارعت مبغادرة هذا االئتالف لتلتحق االحزاب محاوالتها الستقطاب تونس (عمر البجاوي) ،الحركة التقدمية
الشبكة التجمعية”

التونسية (مصطفى التوايت) ،التحالف من أجل تونس
(كريم امليساوي) و الحزب الوطني التونيس (حسن ليتيم).
و يُق ِّد ُم هذا الحزب الجديد نفسه ممثال عن “العائلة
السياسية ذات املرجعية الدستورية واإلصالحية والوسطية
والتقدمية.
و يف خضم هاته النقاشات بني ورثة التجمع و االحزاب
التقدمية ،تواصل بقية االح�زاب محاوالتها الستقطاب
الشبكة التجمعية و لعل اهم هاته املحاوالت دعوة
الهاشمي الحامدي كل التجمعيني “النظاف” لاللتحاق
بحزبه .و لنا عودة يف مقال قادم عن مسار قوائم العريضة
الشعبية.
عالء بن عباس

La révolution tunisienne : un an après
J. 17 mars :
La première réunion de la Haute Instance
voit ses travaux ajournés : sa composition est
contestée. Yadh Ben Achour annoncera son
élargissement de 70 à 130 membres le 26 /03.
L. 28 mars :
La justice confirme la dissolution du RCD :
la cour d’appel de Tunis rejette le recours en
annulation des avocats du RCD (1er jugement
daté du 9 mars).
Le président par intérim
Fouad Mebazaa démet
de ses fonctions le
ministre de l’Intérieur
Farhat Rajhi ; Habib Essid
est nommé à ce poste.
Farhat Rajhi / leaders.tn
Ma. 29 mars :
Publication d’un décret-loi du 25 février
expropriant des proches du Président déchu
au bénéfice de l’Etat. Une commission doit
lister les biens concernés.
Mer. 30 mars :
Le Premier Ministre intérimaire Béji Caïd
Essebsi s’exprime en direct à la télévision.
V. 01 avril :
Nouveau sit-in à la Kasbah : Kasbah III.
Les forces de sécurité sont déployées pour
bloquer l’accès à la place.
J. 07 avril :
L’Italie annonce l’octroi de permis de séjour
temporaires pour les immigrés tunisiens
illégaux de Lampedusa.
V. 08 avril :
Dans l’attente d’une décision du juge
d’instruction, les proches de Ben Ali, ses
conseillers,
ses ministres ainsi que les
personnes impliquées dans des affaires de
corruption sont interdits de voyage.
L. 11 avril :
Arrestation de Mohamed Ghariani, dernier

(16.mars 2011-15.mai 2011)

Secrétaire Général du RCD.
Le conseil de la Haute Instance adopte le
mode de scrutin relatif aux élections : scrutin
proportionnel plurinominal au plus fort reste.
Par ailleurs, il exclut du droit d’éligibilité à
l’Assemblée Constituante ceux qui, durant les
10 dernières années, ont exercé des fonctions
aux gouvernements de Ben Ali ainsi que les
responsables du RCD.
Ma. 12 avril :
Le Général Rachid Ammar est promu
Chef d’Etat-Major des Armées. Il prendra
officiellement ses fonctions le 18 avril.
Mer. 13 avril :
Le Président déchu est poursuivi dans 18
affaires parmi lesquelles figurent “conspiration
contre la sécurité du pays”, “meurtre avec
préméditation” et “consommation et trafic de
drogue”. Son premier jugement aura lieu le 4
mai.
S. 16 avril :
Mille personnes manifestent à l’avenue
Mohamed V contre l’exclusion des membres
du RCD des élections de l’assemblée Nationale
Constituante.
L. 18 avril :
Quatre obus de mortier tombent à proximité
du poste frontalier tunisien à Lamlas près de
Dhehiba.

Camp de transit Choucha près de
la frontière libyenne / UNHCR

Mer. 04 mai :

Premier jugement du Président déchu :
condamnation par contumace à 15 ans de
prison pour « port d’armes et détention de
stupéfiants et de pièces archéologiques ».
Un mandat de dépôt est émis à l’encontre
de Mohamed Ali Ganzoui, ancien Directeur
Général de la Sûreté Nationale.
J. 05 mai :
Les déclarations de l’ancien ministre de
l’Intérieur Farhat Rajhi sur les acteurs de
la vie politique et les élections défraient la
chronique et déclenchent des manifestations
dans plusieurs villes du pays.
V. 06 mai :
Suite à la dérive sécuritaire, les autorités
régionales du gouvernorat de Gafsa décrètent
un couvre feu.
S. 07 mai :
Foued Mebazâa limoge Farhat Rajhi de son
poste de Président du comité supérieur
des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (HCDHLF).
Imed Trabelsi est condamné à 2 ans de prison
ferme et une amende de 2.000 dinars pour
consommation de stupéfiants.
D. 08 mai :
Un couvre feu est décrété sur le grand-Tunis
après plusieurs jours de manifestations.
L. 09 mai :
Des manifestations ont lieu aux gouvernorats
de Gafsa, Béja ainsi qu’à l’Avenue Bourguiba.
Au palais de Sidi Bou Saïd, la commission
d’établissement des faits sur la corruption et
les malversations saisit quantité de bijoux et
de devises.
Mer. 11 mai :
L’affaire de Ben Ali, de l’ex-Ministre de
l’Intérieur Haj Kacem et du Général Seriati est
déférée devant le tribunal militaire.
Par Sandra Chakroun et Nadhem Chahed
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