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De l’engagement citoyen
Pour être acteur de la scène sociopolitique
aujourd’hui, il est nécessaire de ne pas être effrayé par
l’ampleur de la tâche et de se préparer à construire
sur la durée. La campagne électorale a mis en avant
un objectif à atteindre : rapprocher les principes et
les convictions des pratiques au quotidien. Il s’agit de
pédagogie et de culture politique, mais également
d’implication citoyenne.
La démocratie et les droits fondamentaux sont
à la base de la construction d’institutions solides
et saines mais doivent aussi permettre à la société
civile de jouer son rôle de contre-pouvoir. C’est par
un Etat et des institutions contrôlés par les citoyens
que chacun peut accéder à la dignité, au respect
de son intégrité physique et morale, à la garantie
de ses droits fondamentaux et à la justice. Et dans
un contexte décisif de transition démocratique,
les tunisiens doivent pouvoir être partie prenante
des débats au quotidien, et ne pas se sentir exclus,
ni voter “par réaction” au gré des polémiques.
L’engagement citoyen est, en ce sens, capital.
En créant Les Cahiers de la Liberté au printemps
2011, nous avons souhaité nous impliquer pour
mettre en avant des principes, des propositions et
des projets pour notre pays. Notre petite expérience
nous a montré qu’en Tunisie, une culture de
l’engagement reste à acquérir et à développer, et
que beaucoup de choses peuvent être réalisées.
Ainsi nous souhaitons aller là où les politiciens et les
médias classiques ne vont pas toujours, mais où des
citoyens sont bien présents.
Avec ce journal, nous démarrons un nouveau
projet pour une voix alternative, une opinion libre,
honnête, indépendante et engagée. Nous resterons
fidèles à notre charte en nous exprimant contre
les inégalités, en défendant les principes qui nous
sont chers, la séparation des pouvoirs, la justice, la
décentralisation, les libertés individuelles et les droits
fondamentaux, et en participant au rapprochement
entre la sphère citoyenne et la sphère politique.
Changer le regard du citoyen sur son propre rôle
et provoquer un débat profond et global au sein de
la société tunisienne est aujourd’hui une nécessité.
C’est avec cet objectif que, tout en apprenant du
passé, nous nous tournons résolument vers l’avenir.
Nadia Ayadi

Observatoire politique

Quel avenir pour la Troïka ?

La Tunisie dispose pour la première fois d’une assemblée de représentants
légitimes. Elle dispose de son premier gouvernement de coalition
postrévolutionnaire, investi par une assemblée élue. Quels enseignements
peut-on tirer des premiers pas de la coalition au pouvoir et quels scénarios
peut-on envisager pour la prochaine période de gouvernement de la « Troïka »?
Avec plus de cent partis créés
depuis la chute de la dictature,
plus de dix mille candidats
à l’élection, on craignait que
le paysage politique tunisien
ne demeure aussi illisible que
pendant les dictatures qui se
sont succédé à la tête du pays.
Il n’en fut rien. Les électeurs
tunisiens ont dissipé ces craintes
en identifiant clairement les cinq
principales formations politiques
qui comptent et en affichant
une
tendance
résolument
conservatrice. Le mouvement
Ennahdha s’est retrouvé dans une
position dominante, puisqu’à lui
seul, il cumule autant de sièges
que ses quatre poursuivants
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réunis. Dans la foulée, il a réussi à créer une coalition
de gouvernement majoritaire en attirant le CPR et
Ettakattol dans ce qui est désormais communément
appelé la « Troïka ». Mais, quel avenir peut avoir cette
coalition ?
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Observatoire politique

Quel avenir pour la Troïka ?

Il est prévu que la période qui sépare le
scrutin du 23 octobre 2011 des prochaines
élections sera réduite à moins de deux années.
Dans ces conditions, il est peu probable
qu’un grand renversement des tendances ait
lieu dans les tous prochains suffrages. Nous
pouvons estimer qu’Ennahdha dispose d’un
matelas incompressible d’environ un tiers
des voix, ce qui la place de facto comme
la principale formation politique
du pays. D’ailleurs, son programme
constitutionnel, prévoyant d’engager
le premier parti à gouverner, reflète
une lecture – correcte – de son poids
électoral, et une ambition de s’assurer
de gouverner pour longtemps.
Ainsi, si ce mode de désignation est
validé par l’assemblée constituante,
il faudra s’attendre à un mouvement
de concentration et de fusion des
partis, chaque groupe cherchant à être
ce premier parti de Tunisie appelé à
gouverner.
Face à cet état de fait, les deux alliés
minoritaires ont plusieurs options.
Comme évoqué ici et là, notamment
par M. Ben Jaafar, la coalition en
cours pourrait revêtir un caractère
pérenne. Cela impliquerait que les
trois alliés de la Troïka se représentent
devant les électeurs avec, cette fois,
une ambition affichée de gouverner
ensemble et de faire élire une majorité,
voire un président à leurs couleurs.
Néanmoins, il faudrait que l’objet de
cette coalition soit établi. En effet, la
Troïka n’a pour le moment défini ni
un projet de société commun, ni un
programme économique cohérent.
En tout état de cause, si cette coalition
demeure, elle aurait un poids électoral
tel que les discussions entre les appareils de
ces trois partis primeraient sur les débats
parlementaires.
La deuxième possibilité d’évolution de la
Troïka est l’implosion. Si Ennahdha se laisse
aller à faire avaler trop de couleuvres à ses
deux alliés, notamment en rapport aux droits

humains ou avec une orientation économique
trop libérale, l’un ou l’autre de ces derniers
peut faire le choix de quitter le navire. En effet,
chacun des deux alliés minoritaires est d’ores
et déjà tiraillé entre deux directions, l’une
voyant le parti comme un vassal d’Ennahdha,
l’autre le voyant comme un parti de centre
gauche laïque qui a vocation à mener
l’opposition. Le parti majoritaire quant à lui

est, comme l’était feu le RCD, un mastodonte
aux courants très variés. Il serait étonnant
qu’un tel parti demeure indéfiniment uni avec
autant de tiraillements internes. L’implosion
est également possible vers la fin de la
constituante, si le rendement économique et
social du gouvernement s’avère insuffisant. Si

l’alliance implose et si les élus des deux alliés
minoritaires rejoignent l’opposition en rangs
dispersés, nous aurions une configuration
bipartite du paysage politique tunisien, où
Ennahdha serait en ballotage favorable. Il
faudra dans ce cas s’attendre encore une fois
à une confrontation sur les projets sociétaux
durant la campagne électorale, où les boules
puantes ne manqueront pas de ressurgir.
Enfin, une troisième voie est
possible. Celle d’une nouvelle
coalition de centre gauche composée
essentiellement de tout ou une
partie des élus du CPR et d’Ettakattol.
Les deux partis ont été très peu
éclaboussés par le débat identitaire
des dernières élections, et peuvent
former un noyau qui peut jeter dos à
dos les protagonistes de la prétendue
césure identitaire de la société
tunisienne. Si une telle coalition
voyait le jour, elle devrait fonder
son association sur un programme
économique et social commun,
et aurait vocation à rassembler
largement, de la gauche progressiste
aux conservateurs. Elle pourrait ainsi
prétendre à disputer la première
place lors des prochaines élections.
Mais jusque-là, malgré les dissensions
internes à chaque parti, aucune
prémisse de rapprochement entre les
deux alliés minoritaires, en dehors de
la Troïka, n’a vu le jour.
Quelque soit le scénario d’alliances
dans la prochaine période, qui
s’annonce houleuse, on espère
pour le bien de la jeune démocratie
Tunisienne, que le paysage politique
ne sera pas monopolisé par un seul
parti ou une coalition, quelle qu’elle
soit. Abuser de sa position dominante et
écraser ses concurrents sont des réflexes
auxquels la classe politique Tunisienne
s’est habituée, et dont elle doit se défaire
rapidement.
Mahdi Zargayouna

« la Troïka est un contrat entre des partis
politiques qui ne partagent ni idéologie, ni
programme politique ou économique ».

Ce qu’ils en pensent

Mahmoud Baroudi, élu du Parti Démocrate Progressiste à
l’assemblée nationale constituante

« Personnellement, je demeure optimiste quant à la réussite de
la troïka au pouvoir, spécialement à travers l’interaction avec les
autres forces et les médias, étant un important contre-pouvoir ».
Mustapha Ben Jâafar, Secrétaire général de Ettakatol et président de
l’Assemblée nationale constituante

La société civile
dans la Tunisie
post-électorale
“Liberté” - Medina de Tunis, eté 2011
Crédit Photo : Fouad Hamdan

En l’absence de réelle alternative
politique au régime policier de Ben Ali,
beaucoup ont longtemps misé sur la
société civile et sur sa capacité à former
un contrepouvoir à l’autoritarisme de
l’Etat. On attendait alors beaucoup des
rares acteurs de la société civile tunisienne
tolérés par le régime de Ben Ali pour
peser sur le gouvernement et réguler son
pouvoir devenu avec le temps de plus en
plus autoritaire, inégalitaire et liberticide.
Mais l’histoire nous a démontré les limites
de la société civile tunisienne comme
moyen de démocratisation sous Ben Ali.
Sans liberté d’association, et de débat
politique ouvert, la société civile restait
marginale.
Puis, la révolution populaire de
Décembre 2010 qui a conduit au départ
de Ben Ali le 14 Janvier 2011 a extirpé, en
quelques semaines, la société civile de sa
torpeur de 23 ans.
Pendant le soulèvement qui s’est
propagé à travers le pays, de nombreux
militants, des syndicats et des associations
ont soutenu les grévistes en relayant leur
colère. Le rôle sur le terrain de certains
militants a été fondamental pour
fédérer les foules et parfois même, les
protéger de la répression policière. La
pression exercée par les avocats et par
les syndicats d’enseignants tout au long
du soulèvement a précipité la chute du
régime.
Un an plus tard, nous avons vu
naître un nombre d’associations et
d’actions civiles, toutes imaginées dans
la fougue révolutionnaire de ceux qui
souhaitaient s’engager et profiter de
la liberté retrouvée. Le bus citoyen fait
probablement partie des actions les

plus emblématiques qui ont marqué ce
printemps associatif. La société civile
tunisienne semble enfin renaître.
Son rôle, aujourd’hui et demain, est
primordial pour la réussite de la transition
démocratique et pour le développement
du pays. Il est surtout de peser dans le
débat politique et sur les réformes que
le nouveau gouvernement est prié
de mettre en œuvre. Les tunisiens ont
plus que jamais besoin d’une société
civile forte qui puisse porter leurs voix et
leurs revendications. Une société civile
qui ne se limite pas qu’au soutien social
et humanitaire sur le terrain, mais qui
accomplit également son rôle de contrepouvoir en participant au débat public
et politique et en plaidant pour les
causes qu’elles défendent. Une manière
de donner du sens et de la légitimité à
cette vigilance citoyenne qui ne cesse de
surprendre les politiques, et de remporter
des victoires (Kasbah, Bardo).
Une des leçons principales tirées des
élections du 23 Octobre est l’échec de
l’Etat et des nouveaux acteurs politiques
dans la Tunisie continentale, y compris la
Troïka actuellement au pouvoir. La société
civile doit soutenir avant tout ces régions
im-populaires et sous-développées, là
où il y a tant à faire sur le plan social
et économique. L’Etat doit soutenir ces
actions qui, en agissant localement,
pourraient venir combler son absence.
Et la société civile doit s’y investir dès
maintenant, car le nouvel exécutif
mettra encore du temps pour réformer
en profondeur le système de distribution
des richesses en faveur de cette « autre
Tunisie », s’il y arrive un jour.
Selim Kharrat
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Quel avenir pour
l’opposition ?
Suite aux alliances postélectorales ayant donné
naissance à la Troïka, les partis et indépendants
minoritaires au sein de l’AC - refusant d’intégrer le
gouvernement ou n’y ayant pas été invités- se sont
déclarés « dans l’opposition ». Indépendamment de
l’avenir de la coalition au pouvoir, celui de l’opposition
post-23 octobre reste des plus incertains. L’enjeu pour
les formations concernées est de survivre et de se
restructurer pour conquérir une place de premier plan
en prévision des prochaines élections. Le nombre très
élevé de partis politiques et les voix dispersées ou non
représentées actuellement ont rapidement fait des
rapprochements entre ces formations une question
centrale.
Cela a commencé par des « regroupements » au
sein de l’AC et la constitution de blocs d’élus autour
de positions relativement convergentes. En dehors de
l’assemblée, la question de ces regroupements a été
abordée différemment. Un rapprochement se discute
depuis un moment entre Afek, le PDP, Ettajdid et le
PTT. Or les seuls points communs entre ces partis sont
d’ordre sociétal (sur la base du progressisme) alors que
les divergences sont évidentes d’un point de vue socioéconomique, sans parler des parcours, de la « culture
politique » et des spécificités de chacun. Les discussions
n’auraient (encore?) que partiellement abouti pour
des raisons que l’on peut deviner. Les résultats des
élections ont ébranlé les partis historiques et remis en
question leurs priorités, du moins au niveau de leurs
militants et de leur base, en particulier dans les régions.
Les ambitions n’étant pas forcément les mêmes, l’idée
de fusion peuvent déclencher des levées de boucliers
au sein de ces formations, et certains paraissent vouloir
un rôle de meneur, quand d’autres chercheraient à
bénéficier de structures déjà bien implantées dans le
pays. Par ailleurs, le bloc des élus d’Al Aridha échappe
à tout contrôle structuré. Certains de ces élus se sont
désolidarisés de la formation d’origine, d’autres se sont
rapprochés de l’UPL, à peine représenté dans l’AC, et les
intentions du reste sont encore indéchiffrables. De leur
côté, l’extrême gauche (PCOT, Watad etc.) s’éloignent
de ces discussions, accentuant leur isolement, en
prévision d’un changement de contexte ou simplement
parce qu’ils s’accommodent très bien de leur statut
minoritaire. Pendant ce temps, les rumeurs persistantes
sur la naissance d’une formation centriste réunissant
plusieurs petits partis autour d’un noyau « destourien »
enflent. Certaines alliances seraient acquises, d’autres
resteraient en discussion. Si cela se confirme, ce parti
pourrait créer une polarisation totalement différente
de celle prévue au sein de l’AC. Au lieu d’un clivage
gauche/droite, ou progressiste/conservateur, nous
pourrions nous retrouver face à une polarisation Troïka/
Centre qui, selon la structure finale de ce centre, aura
pour certains des airs de polarisation Ennahdha/RCD.
La gauche serait de fait totalement isolée. Reste à savoir
ce qui resterait de la gauche à ce moment là.
Nadia Ayadi
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Le bassin minier

Les rêves et les chiffres

La situation socio-économique dégradée population active occupée à environ 75.000
à Gafsa ne date pas d’hier. En 2008 déjà, les
personnes pour environ 100.000 demandeurs
jeunes de Redeyef tombaient sous les balles
d’emploi. Le taux de chômage est évalué à
de la répression sanglante décidée par le 28% la veille de la révolution et un diplômé
régime de Ben Ali comme seule et unique sur deux de la région est au chômage. Ces
réponse à la demande légitime de dignité taux sont des plus élevés du pays.
humaine.
Hormis la Compagnie des Phosphates de
A un taux de chômage des plus élevés du
Gafsa, l’offre est inexistante
pays vient s’ajouter d’une part, un contexte
Intéressons-nous tout d’abord au secteur
tribal problématique et d’autre part une quasiindustriel car comme l’a démontré avec brio
surdité des intervenants depuis plusieurs
le professeur Dani Rodri (Université d’Harvard,
années. Avec une offre alternative inexistante,
politique économique internationale) :
la Compagnie des Phosphates de Gafsa (CPG)
« c’est …grâce à l’industrie que s’établissent
constitue aujourd’hui l’unique issue pour la et prospèrent les classes moyennes du monde
jeunesse du gouvernorat. Une issue qui ne
entier ».
correspond pas, selon les experts, aux besoins
Que valait le secteur industriel - en dehors
de la région.
de la Compagnie des Phosphates de Gafsa
Retour sur les données chiffrées d’un (CPG) et du groupe Chimique Tunisien (GCT) gouvernorat manquant de tout.
la veille des évènements de Redeyef ?
Contexte général : le fait tribal et la surdité
Au 31 décembre 2007, le secteur industriel
des intervenants
à Gafsa est constitué de 55 entreprises de 10
Le fait tribal est une particularité historique
salariés et plus, totalisant 1339 emplois. Sur
sur laquelle ont surfé successivement : le
ces 55 entreprises, 31 sont des boulangeries,
colon français depuis la découverte du
menuiseries et huileries. Le secteur industriel
phosphate en 1885, le régime de Bourguiba au
compte par ailleurs 65 entreprises de moins
milieu du 20ème siècle, la maffia de Ben Ali, le
de 10 salariés, opérant essentiellement dans
défunt RCD, les syndicats et plus récemment les industries de transformation [2].
les partis politiques. Le fait tribal est d’une
Sont pointés du doigt trois problèmes
influence telle qu’il réussit à traverser toutes essentiels : l’absence de financement
les structures et fausse allègrement toute
(fonds propres faibles, foncier inexistant et
tentative de lecture qui essaie de l’ignorer.
banques très réticentes), des procédures
A ce fait tribal vient s’ajouter la quasi-surdité administratives extrêmement lourdes et lentes
de certains intervenants inconscients depuis et enfin l’absence quasi-totale d’innovation.
plusieurs – dizaines ? – d’années de la gravité
En dehors de l’offre de la CPG, le secteur
de la situation et incapables d’imaginer des
industriel reste donc en deçà des besoins de
solutions radicales ou d’apporter des réponses
la région. Le secteur agricole souffrant, entre
cohérentes et en rupture avec les approches
autres, de l’irrégularité de la pluviométrie,
classiques qui ont échoué jusque-là.
ne peut se hisser au niveau des voisins de
Population active de Gafsa : un taux de
Sidi Bouzid où les ressources en eau sont
chômage des plus élevé du pays
suffisantes et l’agriculture prospère. Le secteur
Le gouvernorat de Gafsa est constitué de
des services est quant à lui quasi-inexistant.
trois régions principales : Le grand Gafsa (Gafsa
Il est à noté, à ce titre, que la région ne
Nord, Gafsa Sud et Ksar), les Hautes Steppes
compte que deux entreprises pour 10.000
(Sidi Aïche, Belkhir, ElGutar et Sned) et enfin le habitants quand la moyenne nationale est 3
bassin minier (Metlaoui, Om Laârayes, M’dhila fois plus élevée.
et Redeyef). 340.000 habitants y résident avec
C’est donc sans surprise que les jeunes
un taux d’évolution démographique qui n’a
de la région se tournent vers l’unique offre
cessé de régresser (deux fois plus bas que la
viable de la région : celle de la Compagnie des
moyenne nationale [1]).
Phosphates de Gafsa.
Sur les 280.000 habitants âgés de 10 ans La CPG, seule issue pour la jeunesse de la
et plus, 20% sont analphabètes, 30% avec un région
niveau d’instruction primaire, 40% secondaire
La CPG est un opérateur public et est
et 10% supérieur.
En
2008,
l’état [1] « Gouvernorat de Gafsa en chiffres : 2010 », Ministère du Développement Régional, ODS
tunisien estimait la [2] « Etude sur les perspectives de développement industriel du Gouvernorat de Gafsa », API, CEPI
[3] http://www.ins.nat.tn/publication/note_emploi_T2_2011.pdf

l’unique exploitant des carrières de phosphate
de la région. La production annuelle est
actuellement de 8 millions de tonnes de
phosphate marchand contre 6 millions à la fin
des années 80. 85% de la production nationale
de phosphate est livrée aux unités du GCT et
15% est exportée à une cinquantaine de pays
via le port de Sfax.
La « compagnie » emploie 5324 personnes
et fait appel à environ 2000 salariés à travers
la sous-traitance. Le GCT
propose 906
emplois dans le gouvernorat de Gafsa. La
valeur ajoutée du secteur des phosphates
(CPG et GCT) est estimé à 70% de l’activité
économique du Gouvernorat.
C’est à ce titre que le concours d’accès à
la CPG (novembre 2011) et ses 2500 postes
constituaient pour les jeunes de la région
une réelle bouffée d’air. Or au-delà de la
polémique qui a accompagné les résultats du
concours, les experts du domaine pointent
l’inadéquation entre l’offre de la CPG et
la demande. Il devient dès lors urgent de
proposer des solutions alternatives crédibles
et adaptées aux problèmes de la région car
la révolution n’a fait qu’élever davantage
le plafond des attentes et le niveau des
exigences.
Ala Ben Abbes

Les émeutes du bassin
minier, un rappel des faits
En janvier 2008, soit trois ans avant les
évènements de Sidibouzid, les jeunes du
bassin minier de Gafsa, qui habitent l’une des
régions les plus pauvres et les plus polluées de
Tunisie, et où le chômage frappe près d’une
personne sur deux, ont manifesté pendant 6
mois par des rassemblements populaires dans
les places publiques et devant des bâtiments
officiels dans les villes de Redeyef, Oumm
Laarayes, Metlaoui et El-Mdhilla.
Dénonçant la corruption et le népotisme qui
ont entaché le dernier concours de recrutement
de la Compagnie de Phosphate de Gafsa, et
soutenus par tous les habitants d’une région
longtemps mise à l’écart de tous programmes
de développement et d’investissements
économiques,
les
manifestants
furent
durement réprimés par la police de Ben Ali.
Beaucoup d’entre eux ont été emprisonnés et
n’ont été libérés qu’une année plus tard.
Trois ans et une révolution après, ils
manifestaient toujours pour les mêmes causes,
mais cette fois devant le siège de l’assemblée
constituante au Bardo.

Ali Ammar, cadre supérieur de la
CPG, Membre de l’Association
Régionale du Développement
intégral
et
d’Action
et
Développement Solidaire à Gafsa

Mosbah Rahhal, cadre de la CPG
et représentant du Mouvement
Ennahdha à Gafsa

Jounaidi AbdelJaoued, membre
du secrétariat d’Ettajdid et membre
de la délégation envoyée par le
Mouvement à Gafsa
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Interviews des Cahiers de la Liberté –
Protestations au Bassin Minier
Lors des évènements ayant secoué le bassin minier à la fin du mois de novembre, l’association Cahiers de la
Liberté a interviewé plusieurs personnalités présentes sur les lieux. Ci-dessous un résumé de leurs témoignages.
Ali Ammar
La CPG a fait des efforts considérables pour
créer un nombre d’emplois très élevé par
comparaison à d’autres régions. Beaucoup
de chômeurs n’ayant pas les qualifications
requises, la compagnie a créé 2800 postes
via des sociétés environnementales, dont
2500 postes concernés par le concours. Il
a été décidé, pour garantir un minimum
d’objectivité, que les dossiers soient traités
via le ministère de l’emploi comme pour
la fonction publique. Or il semblerait
qu’avant même l’annonce des résultats, des
protestations ont été déclenchées par des
personnes non concernées par le concours
(d’âge supérieur à 45 ans ou inférieur à 18
ans, exclus par les critères préétablis) et elles
n’ont pas été pacifiques, les dégâts sont
très importants. La compagnie se trouve
dans un milieu très hostile, les habitants
n’acceptent aucune solution. Ceci est dû au
désengagement de l’Etat depuis 30 ans, ce
qui a tout mis sur le dos de la compagnie.
La CPG devrait se concentrer sur son activité
et améliorer son rendement. C’est à l’Etat de
superviser les autres projets
pour régler le problème de
l’emploi dans la région, et
il faudrait des campagnes
de sensibilisation, et que
les habitants fassent appel
des résultats pacifiquement
comme cela se fait dans
d’autres secteurs. La CPG n’a
pas les moyens financiers
ou humains de résoudre des
problèmes aussi importants.
Mosbah Rahhal
Les résultats du concours
devaient être annoncés avant
les élections mais cela a été
retardé du fait de la situation
explosive. Il a été demandé
de procéder à l’annonce après
une phase de sensibilisation

à propos des capacités limitées de la CPG et
des critères adoptés, mais certaines parties
ont insisté sur cette annonce, qui a été faite le
23 novembre. C’était prévisible qu’il y ait des
violences. De plus, les résultats en eux-mêmes
n’étaient pas transparents et impartiaux
(déséquilibre entre familles, certains candidats
déjà employés ailleurs ont obtenu un poste
etc.) et c’est ce qui a mené à l’explosion. Nous
soupçonnons des influences de certaines
parties pour causer ces violences : Il y avait
une absence totale des militaires et des forces
de police pendant 2 jours. Les impacts sur
l’activité de la CPG sont très importants. Il
faut revoir les résultats de ce concours selon
des considérations transparentes et plus
équitables pour satisfaire les habitants, et
il faut aussi que les auteurs de ces violences
répondent de leurs actes.
Jounaidi AbdelJaoued
Les évènements, notamment à Om Laarayes
et Mdhilla, provoquent une grande tristesse
chez les habitants, mais ils considèrent
ces réactions violentes comme un acte de

« suicide collectif » en réponse à une situation
intenable. Ils se sentent oubliés alors qu’ils ont
déclenché le premier soulèvement contre la
dictature et pour l’accès à l’emploi en 2008.
Ils demandent d’annuler les résultats qu’ils
jugent inéquitables et de revoir les critères
adoptés pour que les familles nécessiteuses
soient prioritaires et obtiennent un emploi
pour un de leurs membres (les résultats
actuels donnent plusieurs emplois à une
même famille et aucun à d’autres). Par ailleurs,
les habitants demandent à l’Etat de revoir
la politique de l’emploi dans la région et
d’exploiter au mieux le potentiel existant,
de développer l’agriculture et le tourisme et
d’améliorer l’infrastructure. Le gouvernement
doit tenir compte de ces revendications et
ne pas résumer la situation aux actes de
destruction, car ces demandes sont légitimes
et émanent de la population elle-même et
non d’une quelconque influence externe, et
les représentants des divers partis politiques
présents sur le terrain le constatent et peuvent
en témoigner.
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حركة النهضة  :سيرة ذاتية

اليوم ،وبعد إنتخابات  23أكتوبر ،قد يتسائل
البعض عن سبب النجاح الهائل (رغم نسبيّته) لحركة
النهضة ،فاألرقام تؤكد تف ّوق حزب اإلتجاه اإلسالمي مبا
يتحصل
يزيد عىل املليون و 500ألف صوت ،يف حني مل ّ
الحزب الثاين ،حزب املؤمتر من أجل الجمهورية ،إال
عىل ثقة  350.000ناخب ومن تابع املشهد السيايس
التونيس ما بعد الثورة يالحظ أن حركة النهضة مل تكن
الحزب األكرث “ثورية” أو األكرث “شعبوية” أو “وعو ًدا”
بني األحزاب املتقدمة لإلنتخابات ،لذا قد يكون من
األفضل الغوص أكرث يف تاريخ الحركة ملحاولة فهم
سبب هذا اإلنتشار الواسع لحزب اإلتجاه اإلسالمي
عكس بعض التوقعات بهزميته يف الجهات “املحسوبة
تاريخ ًيا عىل بعض اإليديولوجيات”؛ كاليسار يف ڨفصة
أو الدستور بالساحل.

التأسيس  :تأسست حركة الجامعة اإلسالمية يف
السبعينات عىل يد راشد الغنويش وعبد الفتّاح مورو،
وإقترصت عىل الدعوة اإلسالمية ومل تتط ّرق يف بداياتها
للعمل السيايس مماّ مكّنها من التهيكل بصفة سليمة
ونرش قواعدها يف مختلف أنحاء الجمهورية دون
التع ّرض لقمع السلطة عكس بقيّة التكوينات اليسارية
التي بقيت منحرصة يف الجامعة التونسية ومل تغادرها
إال يف إتجاه النقابات أو السجون ،بل إن حزب الدستور
وبورڨيبة إعتربوا أن حركة اإلتجاه اإلسالمي قد تكون
الخصم املناسب لليسار املهيمن عىل املعارضة آنذاك
التمش من خالل إحتضان مجلّة “املعرفة”
وتجلىّ هذا يّ
والسامح لها بالصدور وللحركة بالتنظّم وتزامن هذا
مع وعود بورڨيبة باإلنفتاح يف بداية الثامنينات.

بداية القمع  :بعد تزوير إنتخابات  1981والتي مل
يشارك فيها اإلتجاه اإلسالمي رغم دعمه للدميقراطيني
اإلشرتاكيني أثبت النظام البورڨيبي عدم رغبته يف
أحس بإفالت الحركة من تحت
التعددية الحزبية كام ّ
قبضته وتحولها إىل كيّان سيايس طالب للسلطة ،فبدأ
أوال برضب القيادات من خالل محاكامت  1984ث ّم
أُتّ ِه َمت الحركة بالوقوف وراء تفجريات نزلني بسوسة
واملنستري وإىل ح ّد اليوم تتناقض الروايات حول
مسؤوليتها عن هذه األحداث ،لك ّن األحكام أثبتت أن
السلطة قررت الرضب بكل قوة عىل أيادي الحركة وت ّم

إعدام عضوين منها و ُحكم عىل زعيمها الروحي راشد
الغنويش بالسجن مدى الحياة ،كام ت ّم إتهام الحركة
أيضا بالتحضري إلنقالب “مجموعة  8نوفمرب” لكن
بن عيل سيسبقهم يف ذلك ،وم ّرة أخرى يعرتف بعض
عنارص الحركة بهذا املخطط ويف ّنده البعض األخر،
ويف نهاية املطاف ميكن القول أن الرصاع أصبح رصاع
“وجود ال حدود” إذا أردنا إستعامل جملة جامل عبد
النارص الشهرية.
هدنة “ما بعد التح ّول”  :إثر صعود زين العابدين
بن عيل إىل س ّدة الحكم ،وبعد بعض الوعود بتحسني
توسمت نسبة من األحزاب
املناخ الدميقراطي يف البالد ّ
السياسية يف تونس الخري فيه ،وكانت حركة النهضة يف
مق ّدمتها من خالل لقاء الغ ّنويش بنب عيل ،اإلمضاء عىل
امليثاق الوطني وخاصة املشاركة املكثفة لقوائم حركة
النهضة (كمستقلني ،إذ مل يكن للحزب تأشرية قانونية
آنذاك) ،لكن اإلنتخابات رسعان ما زورت لصالح حزب
الدستور دون أن نعلم النسب الحقيقية للحركة
وترتاوح التوقعات بني ال  %10وال  %40يف بعض
املناطق ،ثم إنطلقت آلة القمع البوليسية يف محاولة
إلستئصال الحركة من خالل إتهامها هذه املرة مبحاولة
إغتيال بن عيل ،وم ّرة أخرى ال نعلم مدى تو ّرط الحزب
شق أخر ،ولكن هذه
فيها إذ يرب ّرها البعض وينكرها ّ
املر ّة كان رد فعل النظام قاسيا إذ سجن أكرث من 8000
شخص وبدأ سياسة ما يعرف ب”تجفيف املنابع”
من خالل محاربة كل أسباب التشدد الديني التي
ستتواصل حتى نهاية األلفية الثانية.

الرجوع املحتشم  :تواصلت تحركات النهضة
باملهجر دون تأثري يذكر عىل املشهد السيايس التونيس
الذي إنغلق كليا بعد أن طالت عصا القمع كل مكوناته
حتى املدنية منه ،وتواصلت مع أحزاب سياسية أخرى
كاملؤمتر من أجل الجمهورية أو الدميقراطي التقدمي
( ،2003ثم  18أكتوبر  ،)2005واملتمعن يف املشهد
العاملي يالحظ أن قبضة النظام إرتخت قليال حول
اإلسالميني بسبب التغريات الكربى التي أحدثها هجوم
 11سبتمرب  2001والتي أفرزت تقوقعا حول الهوية
والدين لشعور نسبة من املسلمني والعرب أنهم
مستهدفون من قبل الغرب ،فعادت مظاهر التدين
بقوة إىل تونس ورغم محاوالت النظام صدها إال أنه
رسعان ما تغاىض عن األمر لريكز رضباته عىل األحزاب
واملجتمع امل��دين ،وبالتايل بقيت محاوالت حركة
النهضة ،مثلها مثل بقية األحزاب باملهجر محتشمة
غري مؤثرة عىل الوضع الداخيل يف تونس ،كام أن
صعود نجم صهر الرئيس صخر املاطري ،سليل العائلة
اليوسفية ،وصاحب راديو الزيتونة القرآنية والبنك
اإلسالمي بنفس اإلسم وإعتباره الوريث األقرب لنب

عيل ساهم يف طأمنة اإلسالميني عىل وجود مكان لهم
يف تونس ما بعد بن عيل ،لكن الثورة م ّرت من هنا.
الثورة  :مل تشارك الحركة فعليا يف الثورة قيادة
وتأطريا لوجود أغلب أعضائها تحت الرقابة أو يف
املهجر ،لكنها نجحت من خالل مواقفها خاصة ليلة
خطاب “أنا فهمتكم” الشهري أن تضع ساقا يف ركاب
رسج الثورة الجامح عكس بعض األحزاب التي فقدت
نسبة كبرية من مصداقيتها النضالية يف نفس اليوم.
هرب بن عيل وخرجت قيادات الحركة إىل النور بعد
أكرث من  20سنة من التغييب القرسي وهو ما سيسمح
لها بالحصول عىل ثقة نسبة كبرية من التونسيني الذين
كانو يرون القمع املسلط عليهم دون أن يتمكنو من
مساعدتهم خوفا من بطش البوليس ،فكانت رشعية
املقموع أقوى من رشعية الثوري لغياب تأطري سيايس
واضح للثورة من أي حزب كان ينشط يف الساحة
السياسية التونسية.

ما بعد الثورة  :خريت حركة النهضة ،كعدد من
األح �زاب األخ��رى (املؤمتر ،حزب العامل ،الوطد)،
توخي سياسة التصعيد املتواصل واملطلبية السياسية
املشطة من الحكومات املتعاقبة التي كانت تتهمها
مبساعدة “أزالم النظام السابق” و“الحياد عن مسار
الثورة” ،ودون تقييم أخالقي لهذه السياسة ،إال أنها
مكّنت الحزب من التموقع كالخيار األول لكل من
يريد قطيعة مع النظام السابق خاصة مع الربوباغندا
التي مارستها قواعدها ضد العديد من األح�زاب
كالدميقراطي التقدمي الذي كاد أن يصبح يف مخيلة
وسعت
التونسيني حزب معارضة كرتونية .هكذا ّ
الحركة قواعدها العريضة أصال ثم واصلت تقدمها من
خالل جر العديد من األحزاب اليسارية إىل نقاشات
جانبية عقيمة مثل العلامنية ،الهوية ،الدين وغريها
مام مكنها أيضا من الظهور بلبوس “حامي الحمى
والدين” و“القلعة األخرية لنرصة الدين والهوية” يف
تونس ،وهو مكنها يف نهاية املطاف من الحصول عىل
أكرب نسبة من املقاعد يف املجلس التأسييس.
صابر عباس
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إح��ص��ائ��ي��ات حول
الوظيفة العمومية
2008

%34

447000

عدد املوظفني

 %62رجال

 %38نساء

بني  30و  40سنة

%70

أصحاب شهائد عليا

محرك الدولة في حاجة إلى إصالح
إن كان رأس السلطة التنفيذية يف تونس ،سواء كان
رئيسا للجمهورية أو وزيرا أول ،هو قائد الدولة واملوجه
العام لسياساتها ،فإن اإلدارة العمومية هي املحرك الذي
به تتقدم الدولة يف اإلتجاه الذي يختاره ساستها .فهؤالء
ميكنهم توجيه املسار ميينا تارة ويسارا تارة أخرى ،كام
ميكنهم أن يختاروا الصعود إىل القمة يف أقرص وقت
ممكن ،لكن كل ذلك يتوقف عىل حالة املحرك وقدرته عىل
الدوران بالرسعة املطلوبة .واملتأمل اليوم يف حالة اإلدارة
العمومية يالحظ وجود عديد النقائص التي تعيق عملها
وتجعلها غري قادرة عىل اإلستجابة ملتطلبات املرحلة.
فاإلدارة اليوم تعاين من ثقل كبري وقصور ذايت( )1يعيق
تقدم العمل الحكومي ويجعل من اإلصالحات اإلقتصادية
واإلجتامعية املنشودة صعبة التحقيق ،عىل األقل يف اآلجال
التي يريدها السياسيون ومن وراءه��م كافة الشعب
التونيس.
فالبطء هو السمة البارزة لإلجراءات اإلداري��ة ،وهو
بطء ال مييز اإلداريني كأشخاص بقدر مامييز اإلجراءات يف
حد ذاتها .فعىل سبيل املثال تخضع املراسالت الرسمية
بني اإلدارات إىل إجراءات طويلة ومعقدة ميكن أن تطول
أليام أو ألسابيع ،ويلعب مكتب الضبط يف هذه اإلجراءات
دورا محوريا ،بامكانيات محدودة يف أغلب األحيان .ومن
املضحكات املبكيات أن بعض الدعوات لحضور تظاهرات
هامة أو اجتامعات تصل إىل الشخص املعني باألمر بعد
تاريخ التظاهرة أو اإلجتامع...
وإضافة إىل ذلك ،متثل اإلدارة اليوم منظومة معقدة
ومغلقة عىل نفسها ،تنظر إىل كل جديد عليها كدخيل
يصعب التعامل معه ،فتكون لديها نزعة إىل متطيط
اإلجراءات وتكثيف العمليات اإلدارية البحتة ،دون النظر
إىل مصلحة املواطن .وقد تم تدريب املوظفني عىل احرتام
اإلجراءات اإلدارية بحذافريها مهام كانت التكاليف ،ولو
كان ذلك عىل حساب الخدمة املسداة للمواطن .واملوظف
يجد نفسه مضطرا إىل ذلك ال نكاية يف املواطن ،بل
محافظة عىل عمله وعىل “خبزة الصغار”.
كل هذه النقائص متثل معوقات لإلصالح السيايس
واإلجتامعي واإلقتصادي وتقف حجر عقبة أمام إرادة
السياسيني وإرادة الشعب .لذلك وجب اليوم العمل عىل
إصالح محرك الدولة إصالحا جذريا شامال ،يشمل عىل
األقل املجاالت الثالث التالية :
أوال  :النقائص املتعلقة باملوارد البرشية ألجهزة الدولة
والهياكل العمومية .فمعلوم أن عددا كبريا من الكفاءات
أصبحت تنفر من القطاع العمومي ،وهو إشكال ال يعود
إىل اليوم بل إىل الثالثني سنة الفارطة عىل األقل .فالكفاءات
العليا ،خاصة تلك التي درست بالخارج ،تفضل العمل
بالقطاع الخاص لتوفر ظروف مشجعة ليس أقلها األجر
املرتفع .هذا إن مل تفضل أصال البقاء بالخارج فيام يعرف

بظاهرة “هجرة األدمغة”.
وميكن أن نستثني هنا خريجي املدرسة الوطنية لإلدارة
وبعض الكفاءات األخرى التي فضلت وال تزال العمل يف
القطاع العمومي ،وهي متثل اليوم العمود الفقري لجل
اإلدارات.
واملطلوب اليوم هو استنباط طرق وأساليب جديدة
الستقطاب الكفاءات التونسية ذات الشهائد العليا خاصة
منها تلك التي اكتسبت خربة يف القطاع الخاص أو بالخارج،
وذل��ك بسن قوانني لتشجيعها عىل العمل يف القطاع
العمومي بأجور مشجعة ،وميكن أن يكون ذلك ملدة زمنية
محددة وخارج األطر الحالية لإلنتداب.
وميكن يف هذا السياق االستئناس بالتجربة املغربية يف
هذا املجال ،إذ نجحت اململكة منذ بداية سنوات الـ2000
يف عكس النزعة الغالبة لدى ذوي الكفاءات الكربى وقامت
باستقطابهم يف اإلدارات واملؤسسات العمومية.
إضافة إىل النقائص املتعلقة بالكفاءات الوطنية ،تعرف
اإلدارة اليوم نقصا فادحا يف اإلدماج والتأطري والتكوين.
إذ أنه ال توجد فعليا سياسة ترصف يف املوارد البرشية
للدولة تغطي كامل املسار املهني للموظف (اإلنتداب،
اإلدماج ،التكوين ،الرتقيات ،إعادة التوجيه )...وذلك حسب
مقاييس موضوعية ومعايري معروفة سلفا .فغالبا ما تخضع
التسميات والرتقيات إىل معيار الوالء عوض الكفاءة ،وإىل
األقدمية عوضا عن روح املبادرة واإلنتاجية .وهي كلها
معايري ال تشجع عىل املبادرة والعطاء.
ثانيا  :املنظومات املعلوماتية ،إذ يالحظ اليوم عدم
اإلستفادة من التكنولوجيات الحديثة بالشكل الكايف
(الربيد اإللكرتوين ،التخزين واألرشفة اإللكرتونية ،األجندة
اإللكرتونية ،)...كام أنه يالحظ نقص كبري يف تبادل املعلومات
بني اإلدارات بطريقة أتوماتيكية وسلسة وممنهجة ،مبا
يجعل التنسيق بني اإلدارات خاضعا للعالقات الشخصية
وإلرادة بعض املسؤولني ،مبا يؤثر عىل نجاعة العمل اإلداري
والخدمة املقدمة للمواطن.
وكمثال عىل ذل��ك ،ميكن أن نذكر مثال الصعوبات
املسجلة لدى تطبيق برنامج “أم��ل” الخاص باملرافقة
النشيطة لطالبي الشغل .فقبل املوافقة عىل انتفاع الشاب
مبنحة “أمل” ،تقوم مصالح التشغيل بالتثبت من وضعيته
املهنية (م�صرح به لدى الصناديق اإلجتامعية أم ال)
ووضعيته الدراسية (يزاول دراسته أم ال) ،وذلك اعتامدا
عىل منظومات معلوماتية لدى إدارات أخرى .ثم تتم
إعادة التثبت بصفة دورية (مرة كل شهر) حتى ال يتم
رصف املنحة إىل غري مستحقيها .وهذه العملية املعقدة
تكلف اإلدارة الكثري من الجهد والتعب لكونها ال تتم بصفة
آلية وسلسة .وقد انعكس ذلك عىل انتظام رصف منحة
“أمل” وأدخل الشك والريبة لدى بعض طالبي الشغل
بخصوص مصداقية اإلدارة.

وتتمثل الحلول املمكنة يف استحداث برمجيات ربط()2
تربط بني الربمجيات املوجودة ومتكن من تبادل املعلومات
يف وقت قيايس ،ال بني اإلدارات التابعة لنفس الوزارة فقط
بل أيضا بني الوزارات وبني الهياكل اإلدارية كلام اقتىض
األمر .وميكن أن تخضع هذه املبادالت إىل رقابة هيئة
مستقلة تسهر عىل عدم خرق مبدأ رسية املعلومات.
ثالثا  :عدم نجاعة طريقة تنظيم العمل داخل اإلدارات،
وهو ما يتطلب بطريقة عاجلة إعادة تصميم اإلجراءات
العملية( ،)3وتنظيم العمل املشرتك بني ال��وزارات .كام
يقرتح ،نظرا للظروف التي متر بها البالد ،فتح إمكانية
التنظم يف قوة عمل( )4بني وزارات مختلفة تكون قادرة
عىل اإلجابة عىل بعض اإلنتظارات املستعجلة للرأي العام
وتكون مسؤولة أمام مجلس الوزراء ،وذلك لكرس العزلة
التي تعيش فيها حاليا كل وزارة .كام يجب عىل اإلدارة
العمومية بشكل عام دعم العمل بصيغة املشاريع( ،)5مع
اإلستفادة من خربات الوزارات املتعودة عىل هذا النوع من
التنظيم مثل وزارة التجهيز أو غريها.
وكمثال عىل املشاريع التي ميكن أن تدار بهذه الطريقة،
يف هذا الظرف اإلقتصادي واإلجتامعي اإلستثنايئ ،ميكن أن
نذكر عمليات فرز ملفات املرتشحني إىل مناظرات اإلنتداب
بالرشكات العمومية ،أو املشاريع التنموية العاجلة
بالجهات املحرومة (مثال  :تقريب اإلدارة من املواطن يف
املناطق النائية ،إذ تعجز كل وزارة عىل حدة عىل توفري
الحد األدىن من الخدمات).
وعىل املستوى العميل ،من املمكن إنشاء وزارة للوظيفة
العمومية والقطاع العمومي تسهر عىل اإلصالح الجذري
لهذا القطاع مبا فيها النصوص القانونية املنظمة له .وميكن
لهذه الوزارة أن تضم إدارات قامئة الذات حاليا مثل “الهيئة
العامة للوظيفة العمومية” أو “اإلدارة العامة لإلصالحات
والدراسات املستقبلية اإلدارية” ،التابعتني للوزارة األوىل.
وميكن للوزارة الجديدة أن تضم يف مرحلة أوىل  3أقطاب
كربى هي “ :الترصف يف املوارد البرشية”“ ،املنظومات
املعلوماتية” و”التنظيم وأساليب العمل” ،وذلك يف شكل
إدارات عامة مكلفة باإلصالح ،كل يف ميدانها.
كريم املاجري ،عضو يف جمعية مذكرات الحرية
متحصل عىل شهادة مهندس ودبلوم الدراسات املعمقة
يف اإلبتكار (باريس)
عمل ملدة  4سنوات لدى رشكات إستشارة يف التسيري
والتنظيم وإدارة األعامل (باريس)
مستشار سابق لدى وزير التكوين املهني والتشغيل يف
الحكومة اإلنتقالية التونسية
(2) : interfaces
(4) : task force

(1) : inertie
(3) : procédures
(5) : mode projet

La révolution tunisienne : un an après
V.17 décembre :
Devant le siège du Gouvernorat de Sidi Bouzid Mohamed Bouazizi, 26 ans, vendeur ambulant
de fruits et légumes à Sidi Bouzid s’immole par
le feu suite à la confiscation de son outil de
travail par les autorités.
L.20 décembre :
Sidi Bouzid – Des manifestants pénètrent dans
le siège du Gouvernorat. Des heurts ont lieu
entre manifestants et forces de l’ordre jusque
dans la nuit.
V.24 décembre :
Menzel Bouzaïane - Des protestations ont lieu.
Mohamed Béchir El-Amari est tué par balle en
pleine manifestation. Légitime défense plaide
la police. Neuf autres manifestants sont blessés.
L.27 décembre :
Place Mohamed Ali, Tunis - Devant le siège
de l’UGTT a lieu la première importante
manifestation locale de soutien à Sidi Bouzid.
Ma.28 décembre :
TV7 - Premier des trois discours du Président
Ben Ali. Il dénonce l’instrumentalisation
politique des événements.
J.30 décembre :
Limogeage des Gouverneurs de Sidi Bouzid,
Jendouba et Zaghouan.
Ma.04 janvier :
Centre médical des grands brûlés, Ben Arous Mohamed Bouazizi succombe à ses blessures.
J.06 janvier :

23 décembre 2010 manifestations à Sidi Bouzid
(AFP Str)

(17.déc 2010-14.jan 2011)

Tribunaux tunisiens - A l’appel du Conseil
National de l’Ordre des Avocats, une grève des
avocats a eu lieu pour dénoncer la répression.
S.08-D.09 janvier :
Thala, Kasserine, Regueb - Des mouvements
de protestation font de nouvelles victimes
: 14 civils selon le gouvernement, 20 selon
l’opposition et 23 selon le journal Le Monde.
L.10 janvier :
TV7 - Deuxième des trois discours de Ben Ali.
Il menace de traduire en justice les
protestataires et annonce la création de trois
commissions nationales chargées des réformes
politiques, de l’investigation sur la corruption
et sur les dépassements enregistrés lors des
mouvements de protestation.
Ma.11 janvier :
Suspension des cours dans les établissements
scolaires et universitaires.
Grève générale de trois jours portée par l’UGTT.
Mer.12 janvier :
Le Premier Ministre, Mohamed Ghannouchi,
annonce le limogeage du Ministre de
l’Intérieur et du Développement, Rafik Belhaj
Kacem (placé en résidence surveillée « pour
répondre aux graves soupçons qui pèsent sur
lui » et remplacé par Ahmed Friaâ) ainsi que
la libération de toutes les personnes arrêtées
depuis le début des émeutes sociales.
Sfax - L’UGTT organise une manifestation
d’ampleur sans précédent.

27 décembre 2010 Manifestation siège UGTT Tunis
(AFP Fethi Belaid)

28 décembre 2010 - Visite à
Bouazizi (Présidence)

Grand Tunis – Le Ministère de l’Intérieur décrète
la mise en place d’un couvre-feu provisoire sur
le Grand Tunis de 20h00 à 5h00.
J.13 janvier :
TV7 - Troisième et dernier discours de Ben Ali.
Il dit “avoir été trompé” et ne pas se représenter
aux futures élections. Il promet une liberté
totale de l’information, d’internet et la demande
de cessation des tirs sur les manifestants.
V.14 janvier :
Vers 14h55 - Avenue Habib Bourguiba, Tunis - Des
milliers de manifestants demandent le départ
de Ben Ali. Ils sont violemment chargés par la
police.
Vers 15h - Aéroport de Tunis - Un avion pour Lyon
comprenant des membres des familles Ben Ali
& Trabelsi ne décolle pas. Ils seront interpellés
par l’armée.
Vers 16h10 - Ben Ali décide de limoger son
gouvernement et d’organiser des législatives
anticipées sous six mois.
17h - L’état d’urgence est décrété dans tout
le pays. Zine El Abidine Ben Ali est en fuite
(confirmation vers 18h30) ; son épouse a
également quitté la Tunisie.
Vers 17h30 - L’armée a pris le contrôle de
l’aéroport de Tunis Carthage.
TV7 – Le Premier Ministre Mohamed
Ghannouchi annonce qu’il assure la Présidence
par intérim conformément à l’article 56 de la
Constitution.

13 janvier 2011 - Dernier
discours (AFP Fethi Belaid)

14 janvier 2011 - Avenue Habib
Bourguiba Tunis (AFP)
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