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Editorial

Le rôle des “zéro virgule” ?

Des difficultés d’une transition
Suite aux élections du 23 octobre, la loi sur
l’Organisation Provisoire des Pouvoirs Publics votée
à l’Assemblée Constituante a permis de désigner
un gouvernement qui, sur la base d’un mandat
de transition, est chargé de traiter les dossiers
brûlants sur le plan socio-économique et d’œuvrer
à la concrétisation de la bonne gouvernance dans
l’administration de l’Etat. Quelques mois plus tard,
le processus révolutionnaire n’a pas encore permis
de répondre aux besoins les plus urgents en termes
d’emploi, d’infrastructure et d’égalité d’accès aux
services publics. Par ailleurs, l’Assemblée commençant
à peine à effleurer sa tâche fondatrice et ayant peu
légiféré, ce processus est également loin d’avoir
abouti aux réformes institutionnelles garantissant la
liberté, la dignité et la justice pour tous.
L’Histoire étant ce qu’elle est, un demi-siècle de
dictature a accouché d’une classe politique au passé
militant mais manquant d’expérience, et le poids de la
persécution et de la frustration semble fausser le jeu
politique. Dans un contexte de crise, l’attention est
plus souvent portée sur les effets indésirables d’une
transition difficile que sur les véritables chantiers à
mener, et les slogans scandés il y a 15 mois par une
population révoltée par la corruption, les inégalités et
l’injustice institutionnalisées se perdent au milieu des
scandales d’un jour et de la guerre de l’information.
Les attentes restent donc toujours aussi vives alors
que, tant du côté du gouvernement que de celui
de l’opposition, on tarde à obtenir la confiance des
citoyens sur la base de propositions concrètes et de
plans viables.
Cette transition ne s’annonçait pas évidente.
Chacun est en mesure de comprendre que n’importe
quel parti au pouvoir allait devoir faire face à une
situation qu’il n’aura pas choisie et qu’il aurait besoin
de temps pour arriver à des résultats. Cela ne nous
empêche pas aujourd’hui de constater que des
erreurs peuvent être commises, qu’il y a une certaine
frilosité à aborder les problèmes de front et que
des initiatives peinent à émerger afin d’impliquer
l’ensemble des forces vives dans la reconstruction.
Il est utile dans ce contexte de rappeler les enjeux
de cette transition et ses priorités, d’analyser les faits
et les propositions et d’avoir une vision claire des
alternatives. Des interactions sur la scène politique au
problème de la justice transitionnelle en passant par
la situation de l’emploi et des inégalités régionales,
nous tentons ici d’apporter un éclairage sur des
thèmes clé de cette transition.

En Tunisie, certains renient aux partis minoritaires le droit de s’opposer
au gouvernement parce qu’ils ne représenteraient pas le choix du peuple.
Selon eux, la coalition majoritaire devrait gouverner sans « bâtons dans les
roues ». Qu’en est-il de cette assertion ? Les perdants doivent-ils, par souci
démocratique, s’abstenir de s’opposer aux choix du gouvernement ?

Par Nadia Ayadi
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Dans ce numéro

Parti d’une provocation d’un journaliste à
une tête de liste indépendante, le sobriquet
« zéro virgule » est devenu l’insulte favorite
des défenseurs de la Troïka en général, et
d’Ennahdha en particulier. Elle est reprise
dans les manifestations, dans les journaux
et sur les réseaux sociaux, et lancée à
toute opposition au pouvoir désormais
en place. Derrière cette appellation se
cache une conception particulière du jeu
démocratique, propre aux sociétés restées
longtemps sous dictature. Elle résulte en
partie de la longue prostration et du devoir
d’allégeance au pouvoir en place. Elle est
également la conséquence de la longue
peur de l’opposition et de ses conséquences
depuis plus d’un demi-siècle de dictature.
Selon cette conception, celui qui gouverne,
en s’autoproclamant ou en récoltant une
majorité des voix lors des élections, dispose
sans retenue des moyens de l’Etat et de
l’appareil législatif pour faire adopter et
exécuter toutes les mesures qu’il désire. Si le
pouvoir en place le décide, c’est que c’est le
peuple qui le décide.
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“ Vous m’avez reproché d’avoir exercé un ministère
de la parole, mais j’étais dans l’opposition et j’ai rempli mon rôle démocratiquement. Et ce n’est pas rien
l’opposition dans une République. “

Or, dans une démocratie représentative
comme la nôtre, il peut arriver que les
mesures prises par le pouvoir, considérées
individuellement,
ne
recueillent
pas
l’assentiment populaire. Cela s’est vu à
plusieurs occasions dans plusieurs vieilles
démocraties, et notamment en France lors du
référendum sur la Constitution européenne,
où 90% du parlement français militait pour
le « oui », et où 56% des électeurs français ont
voté pour le « non ». Pourtant ceux-ci ont élu
ceux-là. Plus près de nous, on est en droit de
se demander si le renvoi de l’ambassadeur
syrien par exemple aurait recueilli une
majorité des suffrages. Et si tous les tunisiens
sont d’avis que le pouvoir algérien aurait dû
laisser les islamistes gouverner en 1992. Ou
encore si la majorité du peuple tunisien aurait
consenti à laisser la faculté de la Manouba
occupée pendant plus d’un mois. On peut
ainsi égrener les positions successives de la
Troïka en se demandant légitimement ce que
le peuple duquel le pouvoir se réclame en
pense.
En réalité, pour être totalement fidèle aux
principes démocratiques, il faudrait faire

Le 05.05.81, à la veille du second tour de l’élection présidentielle, débat entre les candidats Valéry GISCARD
D’ESTAING et François MITTERRAND. Petite phrase du candidat socialiste adressée à son adversaire politique.

voter toute loi, toute position et toute mesure
gouvernementale. La difficulté technique
de faire passer toutes les mesures par voie
référendaire, ou par des « votations » selon
le modèle helvétique, ne doit pas conduire à
ce que toutes les décisions soient prises dans
les bureaux des partis majoritaires et passer
directement par un vote à l’assemblée. Car
on ne sait pas ce que le peuple en pense en
réalité, quand bien même il a voté pour ses
représentants. Les questions doivent être
débattues, le peuple doit être informé avec
des débats contradictoires, être convaincu et
sondé pour savoir si les mesures prises sont
bien « légitimes ». Or, qui est-ce qui peut
laisser le confort douillet de l’approbation et
l’acquiescement systématiques au pouvoir
en place pour se démener à critiquer l’action
du gouvernement, sinon l’opposition?
Sinon les « zéro virgule »? Loin d’être un
obstacle à l’action et à l’avancement,
cette opposition au pouvoir, même si elle
recueille moins de 1% des voix (ce qui est
loin d’être le cas!), est une chance pour la
jeune démocratie Tunisienne. Critiquer
les choix du gouvernement, contrôler son

action et proposer des alternatives est un
comportement sain et formateur pour tout
le monde, et d’abord pour les citoyens. Car
quoiqu’on en dise, absolument tout pouvoir
risque de s’installer dans l’arbitraire. Ne pas
disposer d’entité externe qui analyse, critique
et attaque ses positions peut conduire à des
catastrophes. En contrôlant la majorité en
place, l’opposition défend, sauvegarde et
étend ses droits et ceux de tout le peuple.
En contrepartie, les électeurs tunisiens se
doivent de garder leur indépendance vis-àvis des partis pour lesquels ils ont voté, qu’ils
aient « gagné » ou « perdu ». Les Hommes et
les partis ne doivent pas être dépositaires des
voix qu’ils ont obtenues lors des élections.
Les citoyens doivent garder une posture
critique par rapport à leurs élus et être prêts à
changer de choix lors des prochains suffrages.
C’est ainsi que le système démocratique
peut se rapprocher de sa finalité, celle d’une
gouvernance la plus rationnelle et la plus
conforme aux intérêts et aux choix des
citoyens.
Par Mahdi Zargayouna

Diplomatie tunisienne

Nouveau cap, nouvelle méthode

L’actualité diplomatique tunisienne en ce début d’année a été très riche et la politique étrangère ne fait pas
l’unanimité. Retour sur une diplomatie qui change de cap, et de méthode.

Marzouki à Alger, source : http://www.gnet.tn

L’attitude du nouveau pouvoir par rapport
à la question syrienne divise l’opinion
publique : alors que certains sont favorables
au soutien affiché à la révolte dans ce
pays, d’autres estiment que cette prise de
position nuit aux intérêts de la Tunisie. Alors
que la situation en Syrie s’enlise dans un
engrenage géopolitique aux multiples enjeux
internationaux, la position tunisienne met un
bémol à son soutien à la révolte populaire et à
l’opposition : l’intervention militaire étrangère
reste une ligne rouge. Néanmoins, par ces

prises de position notre diplomatie renonce
au sens de la réserve et à la discrétion qui la
caractérisaient depuis l’indépendance. Elle
a choisi d’être plus volontariste et de ne pas
attendre des résolutions onusiennes avant
d’agir.
Cette politique étrangère se rapproche des
positions affichées de certains pays du Golfe,
notamment le Qatar, sans pour autant s’y
conformer. A maintes reprises les Tunisiens se
sont démarqués des prises de position de ce
pays, frôlant parfois l’incident diplomatique.
D’aucuns répètent que le Qatar exécute un
nouveau plan américain pour la région, mais
nos dirigeants insistent sur l’indépendance de
nos prises de position, dictées par la nouvelle
réalité révolutionnaire tunisienne et par une
volonté de sortir de la mollesse diplomatique
des années Ben Ali.
En ce qui concerne notre voisinage
immédiat, nos relations avec nos voisins de
l’ouest sont passées par quelques moments
difficiles. Marzouki a choisi d’aller en Libye
pour son premier déplacement à l’Etranger.
Ses déclarations à Tripoli ont provoqué un
certain agacement chez les «grands frères»

Algériens. En toile de fond se profilent
plusieurs sujets d’actualité avec ce pays :
par exemple, les Algériens estiment à juste
titre qu’ils ont aidé financièrement la Tunisie
quand cette dernière en avait grand besoin
(aide financière octroyée courant 2011 à la
demande du gouvernement de l’époque).
Lors de son séjour à Alger, à la fin de sa
tournée maghrébine, M. Marzouki insiste
pour dissiper les malentendus et affirmer
une volonté ferme de consolider les liens
avec l’Algérie, non seulement à un niveau bilatéral, mais surtout muti-latéral. A son retour
d’Alger il annonce la tenue prochaine d’un
sommet maghrébin à Tunis. Une première
victoire qu’il faudra concrétiser rapidement
pour convaincre les citoyens maghrébins que
quelque chose a réellement changé.
Nos relations avec les voisins du nord
semblent reléguées au second plan. Alors que
3 ministres d’affaires étrangères européens
défilent à Tunis entre le 6 et le 9 janvier, le
gouvernement semble plus occupé par une
autre visite, celle du chef du gouvernement de
Gaza, Ismaïl Haniyeh. Très controversée, cette
visite semble être la raison pour laquelle le
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Promesses électorales et réalité

Réalités
1 point de croissance ~15.000 emplois
La croissance en Tunisie a varié entre 1%
et 6% , entre 2000 et 2010

président palestinien a boudé les festivités du
14 janvier. Ces festivités, justement, ont connu
plusieurs autres absents. Mais malgré tout, la
commémoration de la première révolution
arabe contemporaine s’est passée sans
incident majeur, bien que le gouvernement
n’ait disposé que de deux semaines pour la
préparer.
Malgré les succès relatifs et le dynamisme
de la nouvelle diplomatie, certains pointent
du doigt quelques dysfonctionnements
confusion des rôles, interférence du
parti Ennahdha avec l’appareil de l’Etat,
précipitation et absence de concertation, etc.

Promesses
590.000 emplois créés entre 2012 et 2016
Soit une croissance de 8% en moyenne

Cependant, la tournée du président dans les
pays du Maghreb ainsi que sa participation au
sommet africain ont été plutôt concluantes.
Le président, qui n’hésite pas à bousculer
le protocole en recevant des ambassadeurs
ou même des chargés d’affaires dans son
bureau, devra de plus en plus s’appuyer sur
les diplomates tunisiens qui semblent être
à la marge de ce qui se passe. Toutefois, un
remaniement à la tête de nos ambassades ne
semble pas d’actualité. Selon le syndicat des
diplomates, au cas où ce remaniement a lieu,
il devra garder une majorité de diplomates
de carrière à la tête de nos ambassades et

Selon le Ministre de l’emploi, en 2012
50.000 recrutements dans le privé
25.000 dans le public
150.000 Qatar et Libye

éviter les nominations dites « politiques »
des personnes n’appartenant pas au corps
diplomatique (personnalités issues des partis,
par exemple).
A la colline du Nord-Hilton, au siège du
ministère, cette demande fait partie de
plusieurs autres. Le syndicat qui avait déjà
plusieurs revendications non satisfaites sous
le gouvernement Caïd Essebsi multiplie les
communiqués et menace de faire grève si la
nouvelle équipe dirigeante n’écoute pas ses
revendications.
Par Karim Mejri

La question de l’emploi
Ministre de l’emploi Abdelwahhab Maater

Entre promesses électorales et
discours du gouvernement

S’il est possible de promettre des emplois pour tout le monde en période électorale, il devient plus difficile de les
réaliser une fois au pouvoir. L’emploi est un casse-tête pour la Troïka...
Promesses électorales
Le parti d’Ennahdha a été le seul à avancer
un chiffre clair : 590.000 emplois sur 5 ans
(entre 2012 et 2016), permettant de passer
de 19% à 8,5% de taux de chômage. Ces
590.000 emplois ne pourront être créés que
si la croissance en 2016 atteint 8 %, ce qui
implique en toute logique de démarrer cette
année avec un taux d’environ 4 % et ce qui
implique également de recruter massivement
dans la fonction publique (25.000
recrutements déjà annoncés pour 2012, ce
qui est tout de même élevé par rapport aux
besoins de l’administration).
Les objectifs d’Ennahdha ne peuvent
donc être atteints que si l’économie décolle
immédiatement. Ce décollage sera confirmé
ou pas dès avril prochain et ce grâce aux
chiffres de la croissance du premier trimestre
2012 : soit un taux de 4 % est envisageable
pour 2012, soit il ne l’est pas. Rester sur le
même rythme que 2011 (-1,8%), veut dire
qu’il est illusoire de tabler sur 590.000 postes
d’emploi.
Le Congrès Pour la République, dont
est issu l’actuel ministre de la formation
professionnelle et de l’emploi, n’a pas été
aussi explicite dans ses promesses électorales
que son allié Ennahdha. Le Congrès propose
des orientations stratégiques pour l’économie
nationale qui permettront d’absorber le
nombre croissant de chômeurs. Il annonce
également sa volonté de « renforcer la

coopération technique, professionnelle avec
les pays émergents (comme la Chine, le Brésil,
l’Inde, la Turquie, la Malaisie) ».
Le parti Ettakatol, quant à lui, annonce son
intention de créer 100.000 emplois « décents »
dans les services publics. Ce chiffre est donné
sans plus de précisions quant aux délais de
sa réalisation, ni même d’explications sur son
contenu exact.
Discours du gouvernement
Dans une interview [1] , M. Abdelwahhab
Maater,
Ministre
de
la
Formation
Professionnelle et de l’Emploi a annoncé
225.000 recrutements pour 2012 dont
50.000 dans le privé, 25.000 dans la fonction
publique et 150.000 dans le cadre de la
coopération technique avec la Libye et
le Qatar. Ce dernier point donne pour la
première fois des estimations chiffrées pour
l’emploi à l’Etranger de nos jeunes chômeurs,
et ces estimations sont assez élevées.
En effet, selon l’ATCT [2], la coopération
technique en 2011 a réussi à placer à peine
2.300 personnes à l’étranger, dont seulement
418 primo-demandeurs (les autres sont des
personnes qui ont déjà un travail en Tunisie et
qui le quittent pour le retrouver à leur retour,
après 2 ou 3 ans). Faire émigrer 150.000
personnes suppose donc de s’appuyer
sur d’autres mécanismes que ceux de la
coopération technique assurée par le biais de
l’ATCT. Organiser une émigration massive vers
la Libye ou le Qatar suppose de se doter des

outils et des structures qui permettent de le
faire dans de bonnes conditions. Sauf si nous
décidons de demander aux chômeurs d’aller
faire la queue à Ras Jedir.
L’émigration vers la Libye se révèle
aujourd’hui comme la voie royale permettant
d’atténuer de façon significative et immédiate
le chômage. Déjà en 2011 le gouvernement
Caïd Essebsi avait parlé de centaines de
milliers de postes d’emploi en Libye, et il s’est
pressé de signer des accords permettant
entre autres la libre circulation des personnes.
Les circonstances actuelles ne permettent pas
encore une émigration massive vers la Libye,
vue la situation dans ce pays, mais l’option
reste toujours ouverte.
En attendant, il faudra se contenter des
25.000 emplois prévus dans le secteur public,
des 50.000 ou plus dans le privé (à condition
d’une reprise économique imminente), tout
en sachant que chaque point de croissance
atteint permettra de créer environ 15.000
emplois dans le privé. Quelques milliers
supplémentaires
seront
gagnés
par
l’activation de quelques accords d’émigration
avec la France, l’Italie ou le Qatar. D’autres
créations de postes d’emploi auront lieu,
certainement, grâce à l’entreprenariat, mais
pas assez hélas pour être visibles.
Par Karim Mejri, ancien conseiller auprès
de l’ancien ministre de l’emploi Saïd Aïdi
[1] www.alchourouk.com/print.php?code=520300
[2] Agence Tunisienne de la Coopération Technique
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Magistrat jusqu’à sa révocation fin 2004 suite à une lettre
critique adressée au Président Ben Ali au sujet du manque
d’indépendance de la justice et des magistrats, Mokhtar Yahyaoui est également membre fondateur et président du Centre

Tunisien pour l’Indépendance de la Justice (CTIJ) ; membre fondateur de l’Association Internationale de Soutien aux Prisonniers
Politiques (AISPP) et militant indépendant pour un État de Droit
en Tunisie.

Justice transitionnelle : constats et enjeux
Sur le volet de la justice transitionnelle, le
plus dur reste à faire même si le gouvernement
a clarifié sa vision sur ce sujet et a déjà noué
de nombreux contacts avec toutes les parties
prenantes, dont la société civile.
La vision du gouvernement
Selon Samir Dilou, Ministre de la justice
transitionnelle et des droits de l’homme, « les
étapes nécessaires dans un processus de
justice transitionnelle consistent à demander
des comptes, rendre des comptes et réaliser la
réconciliation ». Le ministre a par ailleurs appelé
à la constitution d’un guichet unique pour tout
ce qui a trait aux droits humains et à la justice
transitionnelle.
Aujourd’hui, le gouvernement s’oriente vers
la création d’une Haute Instance de la Vérité et
de la Justice Transitionnelle. Sa mission serait
d’identifier les atteintes aux droits de l’homme
qui se sont produites dans le passé, ainsi que
les dépassements enregistrés en termes de
mauvaise gestion des fonds publics. Ce projet de
création d’une haute instance doit être soumis à
l’Assemblée Constituante pour approbation.
Les réalisations de la justice
La Justice s’est attelée, très tôt après le départ
de Ben Ali, à démanteler le RCD, son parti
politique, et à le poursuivre, ainsi que ses proches
les plus en vue, dans des affaires de corruption

et de droit commun, sans pour autant réussir à
convaincre l’opinion publique sur sa volonté - et
sa capacité - à jouer son rôle d’éclaircissement,
d’assainissement et de compensation.
Le versement d’une première tranche de
dédommagements a été récemment décidé en
conseil des ministres en faveur des familles des
martyrs et des blessés de la révolution. 3.652
blessés et 322 martyrs devraient en bénéficier,
selon une liste officielle qui n’est pas définitive.
Le Ministre prévoit, dans un deuxième temps,
le versement de la deuxième tranche des
dédommagements pour les dossiers qui seront
jugés en règle.
Les
dédommagements
des
préjudices
physiques et moraux ne concerneront pas
seulement les martyrs et blessés de la révolution,
mais également « les fonctionnaires, les étudiants
et les élèves, sans oublier l’épineux problème lié à
la reconstruction de la carrière des fonctionnaires
qui ont été lésés», explique le ministre.
La prochaine étape consistera à ouvrir les
débats sur la justice transitionnelle avec la société
civile, les magistrats et les partis politiques. Des
concertations qui devront, notamment, clarifier
le principe de rétroactivité des dossiers à traiter :
doit-on remonter au régime de Bourguiba ou
s’arrêter à 1987 ? Le Gouvernement penche, pour
sa part, pour la première option.

L’Assemblée Constituante et la justice
L’Assemblée constituante (AC) a pour charge
d’établir un texte de loi réglementant la justice
transitionnelle. Aussi, la loi d’organisation des
pouvoirs publics, dans ses articles n°22, 23 et 24,
fixe les prérogatives de l’AC concernant la justice.
A noter également la création d’une
commission permanente constituante et dédiée
à la justice au sein de l’AC. Cette commission, qui
sera présidée par le Groupe Démocratique ou
« El Kotla », a pour mission de se pencher sur 4
thématiques : Justice civile, justice administrative,
justice financière et justice constitutionnelle. L’AC
a également décidé la création d’une commission
spéciale dédiée aux Martyrs et blessés de la
révolution, dont la mission n’a pas encore été
clairement définie.
Les revendications de la magistrature
Les principales revendications des magistrats
portent sur l’amélioration de leurs conditions
de travail et sur la nécessité d’élire l’instance
provisoire qui remplacera le Conseil supérieur
de la magistrature. Le syndicat des magistrats a
notamment appelé à garantir l’indépendance du
parquet vis-à-vis du ministère de la justice. Le
barreau des avocats a exprimé, de son côté, son
soutien aux revendications des magistrats.
Par Selim Kharrat

Interview de Mokhtar Yahyaoui

Justice transitionnelle

Dans une interview accordée aux Cahiers de la Liberté, Mokhtar Yahyaoui
revient sur la question de la justice en Tunisie, sur son évolution depuis un an
et sur les principaux enjeux d’une réforme qui tarde à venir.

Selim Kharrat & Mokthar Yahyaoui

Quel regard portez-vous sur l’évolution de
la justice tunisienne depuis la révolution?
Dans un régime de dictature, comme
celui de Ben Ali, aucune institution ne peut
fonctionner correctement et de manière
indépendante, car tous les pouvoirs sont
concentrés dans les mains du dictateur. Après
la révolution, des élections libres nous ont
permis d’avoir une assemblée représentative
de la société tunisienne. Ainsi, personne
ne peut remettre en cause, aujourd’hui, la
légitimité des nouveaux pouvoirs législatif et
exécutif en Tunisie.
Il reste néanmoins un troisième pouvoir, le
pouvoir judiciaire, dont la séparation des deux
premiers pouvoirs est un préalable essentiel
pour toute démocratie naissante. C’est un
contre-pouvoir régulateur, dont le rôle est

d’interpréter la loi et de la faire respecter. En secteurs d’activités, se sont reconvertis en
l’absence d’un pouvoir judiciaire réellement
révolutionnaires. Ils n’ont toujours pas rendu
indépendant, l’exécutif peut s’accaparer ce
compte à la justice.
rôle. Un pouvoir judiciaire indépendant est
Or, les expériences démocratiques réussies
aussi le seul garant de la force de la loi et de des pays de l’Europe de l’Est ou de l’Amérique
son respect par les citoyens.
Latine nous apprennent qu’il y a eu, lors
Aujourd’hui, l’enjeu le plus important est de chaque phase de transition, un passage
de pouvoir assoir une justice indépendante, de relais au niveau des élites dirigeantes.
acceptée et respectée par tous. Y parvenir Ceux qui servaient sous les anciens régimes
relève d’une décision historique de l’élite
ne servaient plus les nouveaux systèmes
tunisienne, qui doit prendre ses
démocratiquement élus.
responsabilités, en affirmant
Le pouvoir judiciaire doit
« mon constat
clairement vouloir instaurer
normalement être confié
aujourd’hui est qu’on
un réel pouvoir judiciaire en
aux juges. Les 1800 juges
a négligé et sous-estimé
Tunisie.
tunisiens
dépendent
la question de la justice.
Un
an
après
la
aujourd’hui du ministre
L’immobilisme sur ce sujet
révolution, beaucoup de
de la justice, et rien n’a
ceux qui ont été impliqués
encore changé sur ce
peut affecter négativement la
dans des affaires de
confiance de la population en point depuis le départ
corruption, de népotisme
de Ben Ali. Nous n’avons
ce gouvernement, et peut
et
de
malversations
pas
écarté les responsables
avoir des conséquences
sous l’ancien régime, dans
les plus impliqués dans les
graves »
tous les domaines et les
abus sous l’ancien régime. Nous
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Hosni Maati, Avocat au Barreau de
l’Essonne et membre de l’association
Karama (Association défendant les

n’avons pas non plus de Conseil Supérieur de
la Magistrature démocratiquement élu.
Mon constat est qu’on a négligé et sousestimé cette question. Dans son rapport final,
la commission d’investigation sur les faits de
corruption et de malversation commis sous
Ben Ali a affirmé avoir traité 4000 dossiers sur
les 10000 qui lui ont été présentés. Qu’en est-il
des 6000 autres dossiers et pourquoi les avoir
écartés ? Mon espoir est qu’avec le temps, la
vérité éclatera et nous saurons dans quelles
conditions cette commission a travaillé et
quel a été son véritable rôle.
Il y a aussi le dossier des martyrs et des
blessés de la révolution. La commission en
charge de ces affaires n’a toujours pas délivré
de rapport. A défaut de leur rendre justice,
les familles des victimes ont eu droit aux
discours démagogiques, et plus récemment
à des compensations financières décidées en
conseil des ministres. Mais tous les dossiers
où des agents de l’autorité administrative

droits des victimes du régime tunisien) est engagé depuis octobre
2011 sur l’affaire du martyr Slim

sont impliqués, comme les policiers, ont été
confiés au tribunal militaire, une juridiction
exceptionnelle qui ne relève pas du droit
commun. Nous savons tous qu’un juge
militaire est avant tout un subordonné à
l’autorité militaire. Dans ces conditions,
comment la justice peut-elle fonctionner
correctement et indépendamment de tout
conflit d’intérêt ?
Qu’attendez-vous
aujourd’hui
du
nouveau gouvernement sur la question de
la justice ?
Aujourd’hui, nous attendons les décisions
du nouveau gouvernement Jebali. Même s’il
est encore tôt pour juger un gouvernement
qui n’a que quelques semaines d’exercice,
les tunisiens commencent à s’impatienter
depuis
le
temps
qu’ils
attendent.
L’immobilisme sur ce sujet peut affecter
négativement la confiance de la population
en ce gouvernement, et peut avoir des
conséquences graves. Car, contrairement aux

Hadhri, à la demande la famille de ce
dernier, avec d’autres avocats.

gouvernements de Ghannouchi et de Caid
Essebsi, le gouvernement actuel a été désigné
par une assemblée élue. Il a donc le devoir
de mettre en place une justice qui réponde
à la volonté du peuple, et non à des intérêts
partisans.
Les espoirs reposent sur l’assemblée
constituante, qui a décidé de mettre en place
une commission dédiée à la question de la
justice, et qui doit pouvoir instaurer un débat
ouvert et enrichissant afin que les tunisiens
comprennent les enjeux de la libéralisation et
de la réforme de la justice. .
Enfin, croire que la réforme de l’appareil
judiciaire
repose
exclusivement
et
uniquement sur les juges est à mon opinion
une erreur de jugement. Toutes les parties
prenantes doivent pouvoir y contribuer :
les juges, mais également les avocats, les
universitaires, les politiques, et la société
civile.
Propos recueillis par Selim Kharrat le 17/01

Interview de Maître Hosni Maati

Justice pour les martyrs de la révolution

Maitre Hosni Maati est engagé depuis plusieurs mois sur le dossier du martyr
Slim Hadhri, tué le 14 janvier 2011 lors d’une manifestation à Kerkennah. Il a
accepté de répondre à nos questions concernant la justice transitionnelle et
en particulier le déroulement des affaires des martyrs de la révolution.

Slim Hadhri, source : assabahnews

Pouvez-vous nous parler du dossier dont
vous avez la charge ?
Ce dossier s’inscrit totalement dans la
révolution tunisienne. Slim Hadhri est mort
d’une balle en pleine tête au cours d’une
manifestation. On sait que c’est un policier
qui a tiré, mais il y a un doute sur l’auteur des
faits. Le premier suspect est Omrane Abdelali,
impliqué dans le dossier depuis le départ suite
aux déclarations de plusieurs témoins, et une
deuxième personne est mise en cause dans
un autre dossier lié au même cas. Nous avons
obtenu la jonction des deux dossiers courant
janvier.
Je suis intervenu à la demande de la famille
vers fin octobre, via l’association Karama.
L’instruction était quasiment terminée, même
si à mon avis d’autres actes pourraient être
demandés. Le dossier concernant Omrane
Abdelali fait une centaine de pages. Nous
attendons une décision définitive concernant
la jonction des deux dossiers, mais c’est

pour moi inévitable pour avoir une vision
cohérente, car pour une bonne administration
de la justice, il faut qu’une affaire qui concerne
les mêmes faits au même moment au même
endroit et avec la même victime soit jugée
correctement.
Concrètement,
quelles
difficultés
rencontrez-vous
aujourd’hui
dans
l’instruction du dossier ?
Il faut tenir compte du fait que je sois inscrit
au barreau français, et que j’ai plus l’habitude de
la procédure pénale française. Mais un certain
nombre de choses m’ont interpellé. Pour moi
l’instruction est clairement bâclée : on n’a pas
organisé de façon convaincante de recherche
de balles, les témoins qui ont été entendus
l’ont souvent été à l’initiative de la famille de
la victime qui a recueilli des témoignages par
écrit, et il n’y a pas eu de confrontation entre
témoins et le ou les principaux mis en cause
pour comprendre ce qui s’est passé. Il y a eu
certes une reconstitution mais, à mon sens,
elle n’offre pas de garantie de représentativité
du déroulement des faits. Il y a un sentiment
général de vide vu le poids du dossier - à
peine une centaine de pages pour un mort
par balle - et le peu d’éléments recueillis.
Quel effet cela peut-il avoir sur l’issue des
dossiers ?
La question concerne l’idée que nous nous

faisons de la justice. Si nous voulons que
justice soit rendue, et atteigne son objectif
de pacification sociale pour que les gens
ne se fassent pas justice eux-mêmes, il faut
être en mesure d’apporter à cette procédure
toutes les investigations qu’elle mérite. Si
elles ont le sentiment qu’on est en train de
couvrir des personnes parce qu’il y a un
conflit d’intérêt quelconque, les familles ne
pourront pas être satisfaites. Il y a des logiques
prérévolutionnaires qui persistent et qui ne
sont pas de nature à rassurer les familles des
victimes.
Comment vous expliquez autant de
lacunes ?
Je pense que ce sont des habitudes
judiciaires tout simplement. La révolution
tunisienne doit aussi changer l’appareil
judiciaire et un certain nombre de lois doivent
être mises en place pour faire en sorte qu’il y
ait de véritables investigations. Je dis cela en
étant conscient que même en France, il arrive
que des instructions soient bâclées, c’est une
réalité. Ce qui est dommage en Tunisie, c’est
qu’on a quand même un devoir de rendre
justice et un devoir de mémoire vis-à-vis
des victimes de la révolution, et en fonction
de l’effort fait dans ce sens, nous pourrons
apprécier la portée de cette révolution.
A votre avis, comment on aurait dû
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Né le 11 novembre 1985, Slim Hadhri, originaire de Kerkennah, avait
suivi une formation professionnelle en électromécanique qui lui a
permis de travailler pendant un an et demi dans une entreprise pétrolière de la région avant d’être licencié sans raison valable et de se
retrouver au chômage pendant une longue période. Le 14 janvier

aborder ce genre de procès ?
Le jour où cela s’est passé, on ne pouvait pas
se douter de la suite des évènements et que
le rapport de force entre policiers et citoyens
allait être quelque peu modifié. On a par
exemple, plus d’un an après, décidé de refaire
une étude balistique en collaboration avec la
médecine légale. Mais ce sont des choses qui
auraient dû être faites immédiatement, or là,
on sera obligé de déterrer Slim Hadhri. Il serait
bon qu’à l’avenir, la justice tunisienne ait les
moyens de pratiquer ce genre d’expertise dès
que possible et pas à la lumière de l’évolution
politique. Pour moi ces affaires-là et la manière
dont elles vont être traitées par la justice
tunisienne seront révélatrices de la réalité du
mouvement révolutionnaire tunisien.
Pensez-vous que confier ce genre de
dossiers à une cour spéciale aurait été une
meilleure solution ?
Oui, c’est ce que je propose. Quand j’ai
fait cette proposition au mois de novembre
dernier, l’idée était que, de toutes les façons, la
justice tunisienne doit évoluer. Et quand on sort
d’une période dictatoriale comme en Tunisie,
il faut rapprocher la justice du justiciable. Je
me suis dit que ce serait un bel hommage de
commencer par la justice à rendre pour les
martyrs, de créer un tribunal spécial pour les
martyrs, qui rendrait hommage à ces victimes
et servirait en même temps de laboratoire
pour l’évolution de la justice en général. Je
pense que c’est une chose qui est de nature
à rassurer les familles, et qui peut se faire avec
des juges tunisiens en collaboration avec
des juridictions internationales. Je sais qu’il
y a eu des contacts entre certains membres
de la justice tunisienne et des membres de
la CPI (Cours Pénale Internationale), et une
association (il me semble que c’est Amnesty
International) a demandé à ce qu’on applique
les critères pénaux de la CPI à la justice
tunisienne. Ceci pourrait être une bonne
chose, mais ça n’empêche pas les juristes
tunisiens - et il y en a d’éminents - de faire
preuve d’originalité par rapport à ce modèle.
Aujourd’hui,
on
parle
beaucoup
de réforme de la justice et de justice
transitionnelle. Quelles sont selon vous les
réformes les plus urgentes?
L’appareil judiciaire, quelque soit le pays,
est, par définition, un organe conservateur.
Il est là pour appliquer la loi. Quelques juges
font évoluer la jurisprudence et parfois même
incitent le législateur à changer des choses.
En Tunisie ce n’est pas encore le cas, ce qui
ne veut pas dire qu’ils ne sont pas capables
d’innover. Il est clair que vu le nombre de
dossiers et l’ampleur de la réforme à mener,
il faudrait un temps très long pour aboutir
à ce que justice soit rendue pour les affaires
des martyrs. Ma préconisation est simple :
définir un collège de juristes éminents qui
soient chargés d’instruire ces dossiers selon
des modalités à identifier et à paramétrer
et qu’ils puissent rendre des travaux et leurs

2011, comme beaucoup de jeunes révoltés par l’injustice subie sous
l’ancien régime, il avait rejoint une manifestation visant à chasser le
délégué de Kerkennah connu pour son implication dans des affaires
de corruption. Au cours de cette manifestation, il fut tué d’une balle
dans la tête.

conclusions à la fois théoriques et pratiques,
d’où l’avantage de ces dossiers là. Ensuite on
pourra en tirer une réforme en profondeur à
laquelle les magistrats auront été associés,
ce qui augmentera les chances de succès de
cette réforme.
La prochaine échéance pour le dossier
que vous suivez est fixée au 2 mars et vous
dites qu’il y aura probablement un nouveau
renvoi. En ce moment, il n’y a pas un
procès qui ne soit jalonné de renvois assez
fréquents, comment expliqueriez-vous ce
fonctionnement?
Les renvois en justice sont une chose tout
à fait classique, il n’y a rien d’exceptionnel
là-dedans. Cela se fait par exemple parce
qu’une partie n’a pas eu accès au dossier
suffisamment tôt, ou pour respecter le
principe du contradictoire - celui de l’égalité
des armes entre les parties- pour que le jour
du procès chacun puisse intervenir en toute
connaissance de cause. A côté de cela, il
y a des renvois pour des motifs purement
techniques, par exemple, comme dans notre
affaire, lorsqu’il y a une possibilité de jonction
de dossiers. La bonne administration de la
justice ne permet pas au tribunal de rendre
une décision sur un dossier qui ne serait que
partiel. Il faut attendre qu’il soit inclus dans un
dossier plus global, et de la même manière,
que chacun des avocats puisse y avoir accès,
faire des remarques, éventuellement suggérer
des investigations, tant qu’on est dans la
phase d’instruction.
Concernant la procédure en Tunisie, on sent
que pour les familles qui ne maitrisent pas
forcément le sujet, ceci est interprété comme
une manière de botter en touche. C’est peut
être parfois le cas, parce que nous sommes
dans un contexte révolutionnaire et que
l’organe judiciaire a besoin de savoir comment
l’organe politique va se positionner et quels
sont les rapports de force qui se jouent entre
l’administration, la police qui cherche à se
protéger de façon corporatiste et les victimes
qui veulent que leur droit soit entendu. Mais à
un moment donné, de toutes les façons, une
décision interviendra.
Même si les familles sont très attachées à ce
que la justice soit rendue au plus vite, à un an
voire deux ans, on reste encore dans des délais
raisonnables. Il faut trouver un équilibre entre
la volonté d’arriver à un apaisement social le
plus rapidement possible et en même temps
faire en sorte qu’une fois la décision rendue,
on aboutisse vraiment à cet apaisement.
Vous parliez tout à l’heure de rapport
de force. Aujourd’hui si vous deviez juger
et dessiner ce rapport de force entre les
différents corps impliqués (justice, police,
familles, gouvernement), comment verriezvous les choses ?
A partir du moment où on aura défini des
critères pour que la justice soit rendue de
façon correcte cela permettra de faire en sorte
que des rapports de force soient dépassés. On

sait très bien qu’il y a des corporatismes qui se
mettent en marche. Les policiers veulent être
sûrs qu’ils ne vont pas être les boucs émissaires
systématiques. De la même manière les
hommes politiques ont bien conscience qu’il
faut rendre la justice mais en même temps ils
n’ont pas forcément intérêt à se mettre à dos
toute une partie de l’administration dont ils
ont besoin pour travailler.
Finalement c’est de la responsabilité
des hommes politiques de ce pays de
se positionner sur ce rapport de force là.
Naturellement, on ne peut pas revenir sur le
passé et dire que c’est de la responsabilité
du gouvernement actuel si les enquêtes
ont été bâclées avant puisqu’il n’était pas
aux commandes, donc on ne peut pas le lui
reprocher. En revanche, il me semble qu’il est
de sa responsabilité de faire en sorte que les
victimes soient pleinement rassurées sur le
fait que la mémoire de ces martyrs là a été
respectée.
Est-ce qu’au sein de l’AC ou dans les
programmes politiques des plus grands
partis vous voyez des propositions
intéressantes?
De ce que j’ai pu comprendre dans les
déclarations d’intention, il y a une vraie
volonté, et aucun homme politique ne peut
décemment venir dire aujourd’hui « nous
n’allons pas rendre justice aux tunisiens ».
Mais dans les faits, est-ce que cela va être
mis en place ? Nous verrons. Ce qui me parait
important aujourd’hui, c’est la création d’un
tribunal spécial. Je crois vraiment à cette
idée, parce que de la même manière qu’on a
un organisme politique d’exception qui est
la Constituante, je ne vois pas pourquoi on
n’aurait pas un organe judiciaire d’exception
qui serait un tribunal pour les martyrs.
Il faut prendre le temps nécessaire pour
que le changement se fasse, mais on peut
assez rapidement donner des directions. Il
est vrai que jusque là aucune direction n’est
donnée, parce qu’on est encore dans une
phase postrévolutionnaire où les gens qui
sont au pouvoir n’y étaient pas préparés. En
même temps on sait que ces gens doivent
composer avec une administration qui doit
elle-même être jugée. Aujourd’hui la Tunisie
n’y échappera pas, on sera forcément obligé
de composer avec des personnes qui ont
peut être des choses à se reprocher.
Il me semble que la politique du
gouvernement actuel est de dire voilà
ce sur quoi on peut passer l’éponge si un
certain nombre de conditions – qui restent
à définir – sont réunies, et voilà ce sur quoi
on ne transigera pas. Pour positionner le
curseur entre les deux, le rapport de force
entre victimes et bourreaux se jouera là. Et
finalement c’est la paix sociale du pays qui est
en jeu parce qu’il faut que chacun puisse s’y
retrouver, et les victimes avant tout.
Propos recueillis par Selim Kharrat &
Nadia Ayadi le 06/02

Population (milliers d’habitants)
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2007

Nord-est
7 gouvernorats

Nord-Ouest
4 gouvernorats

Centre-Est
4 gouvernorats

Centre-Ouest
3 gouvernorats

Sud
6 gouvernorats

3728

1215

2309

1371

1506

Disparités régionales

Des chiffres révoltants

Gafsa, Tataouine, Kasserine, Jendouba et
Sidi-Bouzid.
Triste top 5.
Avec 40% de chômage au sein de leur
population diplômée (47% même pour Gafsa),
ces cinq gouvernorats affichent des taux
deux fois supérieurs à la moyenne nationale.
Gafsa, Tataouine et Kasserine connaissent par
ailleurs un niveau de chômage global entre
20% et 30% de la population active, un niveau
également deux fois supérieur à la moyenne
nationale.
Pour mieux éclairer ces chiffres, regardons
les investissements privés consentis ces 20
dernières années pour différentes régions du
pays. Quand l’habitant « moyen » de Bizerte,
Monastir ou encore Zaghouane a bénéficié en
moyenne d’un investissement privé de l’ordre
de 8000 à 9000 TND, le « seliani » moyen se
voit lui attribuer un montant de 2600 TND.
Ces investissements privés font écho à des
investissements publics qui ont longtemps
défavorisés les régions de l’intérieur. Le
gouvernement de Béji Caïd Essebsi a mis en

place un rééquilibrage sur la période mai
2011 – décembre 2011 en consacrant 80%
des investissements de l’état aux régions de
l’intérieur [1]. La prochaine loi des finances
complémentaire du gouvernement de
H.Jebali donnera plus d’éléments sur la
manière dont la Troïka compte répartir les 7
milliards de dinars [2] d’investissement prévus
pour cette année.
L’absence d’une politique d’investissements
forte en faveur des régions de l’intérieur a
eu des impacts néfastes sur la qualité et le
niveau vie des ménages de ces régions. A titre
d’exemple, Kasserine dispose de 45 médecins
pour 1000 habitants [3]. Au gouvernorat de
Tunis, le chiffre grimpe à 363 médecins pour
1000 habitants.
Et sans surprise, la tendance est la même
pour le taux de pauvreté. Quand le taux
national se situe en dessous des 4%, celui
du nord-ouest avoisine les 13%. Et c’est
bien évidemment la même tendance pour
l’illettrisme qui concerne 40% des habitants
de Jendouba (contre 12% pour Ben Arous par

exemple).
Les raisons sont certes multiples mais
renvoient
incontestablement
à
une
politique nationale qui a abandonné depuis
belle lurette les régions de l’intérieur. A
ces raisons structurelles viennent bien
évidemment s’ajouter des mesures fiscales
très peu efficaces ou encore des banques
d’investissement très frileuses (voir notre
article LE BASSIN MINIER : LES RÊVES ET LES
CHIFFRES, 1er numéro du journal).
Des chiffres révoltants qui rappellent qu’à
cette situation exceptionnelle d’inégalité
régionale que connaît notre pays aujourd’hui,
des solutions exceptionnelles sont attendues.
Des chiffres qui constituent également une
réelle clé de lecture de la grogne quotidienne
de ces régions depuis plusieurs semaines.
Par Ala Ben Abbes
[1] Source : http://www.businessnews.com.tn
[2] La loi de finance prévoit actuellement 5 MTND mais
les premiers échos de la loi complémentaire évoquent
7 MTND http://www.businessnews.com.tn
[3] L’institut national de la statistique

ظهرت الحركة القومية يف تونس مع بداية فكرة “التحرر الوطني” يف بدايات القرن العرشين،
وكانت يف بداية األمر مغاربية ثم تطورت بعد الحرب العاملية الثانية مع النارصية ومن بعدها
البعثية ،ومن أشهر املدافعني عنها “صالح بن يوسف”.

مل يتطور الفكر القومي يف تونس رغم تعدد تيارته خاصة بسبب عدم قدرتهم عىل التوحد
أو تجاوز الخالفات التي كانت تطرأ بني الدول العربية ،كام أن القومية العلامنية كانت
ناجحة يف دول املرشق بسبب غياب العامل الديني يف نرش “العروبة” عكس املغرب العريب
حيث تزامن إنتشار اإلسالم مع إنتشار العروبة.
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نظرة عامة على االحزاب القومية العربية في تونس
شهدت انتخابات  32اكتوبر الفارطة مشاركة عدد مهم من االحزاب املنتسبة للتيار القومي العريب .مل تتحصل االحزاب ذات املرجعية القومية العربية عىل عدد مهم من
املقاعد لكنها تحصلت يف املقابل عىل عدد جميل من االصوات تجاوز عدد اصوات الحزب.

متثل العروبة ،يف التيار القومي العريب ،عقيدة ناتجة عن تراث مشرتك من اللغة
والثقافة والتاريخ و تدعو االحزاب القومية العربية لوحدة عربية يقودها الشعب.
تطور هذا املفهوم يف النصف الثاين للقرن العرشين حيث نادت بعض االحزاب
مبقاربة شبيهة مبقاربة االتحاد االورويب  :كتلة ذات سياسة خارجية موحدة ،وذات
ثقل اقتصادي مهم.

حركة الشعب حزب ذو توجه سيايس اشرتايك ،وحدوي عريب.
يف ما ييل نظرة عامة عن اهم التشكيالت القومية العربية
يرأس الحركة محمد براهمي منذ تاسيسها يوم  08مارس .2011
يف تونس.
تحصلت الحركة عىل مقعدين يف انتخابات املجلس الوطني
حركة الوحدة الشعبية :
حركة سياسية تأسست يف ماي  1973من قبل الوزير السابق التأسييس [. ]1
حركة البعث :
أحمد بن صالح كحركة معارضة لنظام الرئيس الحبيب بورقيبة
حركة البعث حزب سيايس يرتكز عىل االشرتاكية والقومية
والحزب اإلش�ترايك الدستوري .تبنت الحركة النهج االش�ترايك
وع��اودت العمل بعد الثورة التونسية يف  14جانفي  .2011العربية .شعارها  :وحدة – حرية – اشرتاكية.
قدمت حركت البعث ملفا قانونيا لوزارة الداخلية يف  3جوان
تحصلت عىل تأشرية العمل القانوين يوم  8مارس .2011
 1988دون الحصول آنذاك عن الوصل القانوين .قامت بعد ثورة
حزب الوحدة الشعبية :
يف نهاية السبعينات انشقت عن حركة الوحدة الشعبية  14جانفي بإعادة تحيني ملفها وقدمته من جديد لوزارة الداخلية
مجموعة ما لبث أن أسست حزبا جديدا سمي عىل أعمدة يوم  20جانفي  ،2011و تحصلت عىل تأشرية العمل القانوين
الصحف حركة الوحدة الشعبية  2ثم اعرتف بها ومنحت التأشرية مبوجب قرار من وزير الداخلية مؤرخ يف السبت  22جانفي
تحت اسم حزب الوحدة الشعبية يف  19نوفمرب  .1983وهو حزب .2011
حزب الطليعة العريب الدميقراطي :
ذو توجهات قومية واشرتاكية .عرف الحزب مبساندته السلطة من
حزب الطليعة العريب الدميقراطي حزب سيايس ذو توجه
ما مكنه من املشاركة يف الحياة السياسية التونسية.
وح��دوي عريب بعثي .اسس الحزب يف مارس  2011و شعاره
االتحاد الدميقراطي الوحدوي :
يضم الحزب تحت جناحه عددا من التيارات القومية وحدة ،دميقراطية  ،اشرتاكية .
الجبهة الشعبية الوحدوية :
العربية .تأسس يف  23نوفمرب  1988وتم االعرتاف به بعد ثالثة
الجبهة الشعبية الوحدوية حزب ذو اتجاه سيايس وحدوي
أيام.
من أهم مؤسسيه عبد الرحامن التلييل الذي كان إىل ما قبل عريب .اسس يوم  22افريل  .2011يرأس الحزب عمر املاجري.
ينادي الحزب بتكريس مبدإ االنتامء القومي للشعب التونيس
تفرغه لهذا الحزب عضو اللجنة املركزية للتجمع الدستوري
يف ديباجة الدّستور بالتنصيص عىل أن الشعب
الدميقراطي الحاكم .واستمر عىل رأس االتحاد
“ مل
التونيس جزء من األ ّمة العربيّة .ينادي الحزب
الدميقراطي الوحدوي منذ تأسيسه إىل أوت
ت��ت��ح��ص��ل االح����زاب
 ،2003إذ دخ��ل آن��ذاك السجن بتهمة ذات املرجعية القومية العربية ببناء دولة مدنيّة مرجعيّتها الترشيع املدين
الصاعات
الفساد .وخلفه عىل رأس الحزب السيد ع�لى ع��دد مهم م��ن املقاعد لكنها و بتحييد الدّين اإلسالمي عن رّ
السياسيّة وذلك بتح ّمل الدّولة وحدها
أحمد اإلينوبيل.
تحصلت يف املقابل عىل عدد جميل من
مسؤوليّة تنظيم الشؤون الدينيّة و السهر
اعلن املكتب السيايس بعد انتخابات
 23اكتوبر الفارطة عن حل نفسه وتحوله االصوات تجاوز عدد اصوات الحزب عليها.
إىل هيئة قيادية مؤقتة لترصيف الشأن الدميقراطي التقدمي مثال ”
حزب األمة الثقايف الوحدوي :
حزب األمة الثقايف الوحدوي ذو اتجاه سيايس
اليومي إىل حني انعقاد املجلس الوطني للحزب.
وحدوي عريب .اسس الحزب يوم  19ماي  2011و يرأسه
حزب األمة الدميقراطي اإلجتامعي :
تأسس حزب األمة الدميقراطي اإلجتامعي يوم  15جويلية محمد الحامدي
 .يطمح إىل تحقيق الوحدة املغاربية و العربية ثم اإلسالمية
 2011تحت رئاسة املنصف الشايب .من مبادئ هذا الحزب الدفاع
عن الهوية العربية اإلسالمية ،االشرتاكية االقتصادية و املطالبة و يعتقد أن الشعب العريب شعب واحد و أن األمة اإلسالمية
أمة واحدة.
بقيام سوق عربية مشرتكة.
حركة الوطنيني الدميوقراطيني :
حركة الوحدويني االحرار :
حركة الوطنيني الدميوقراطيني حزب ذو اتجاه ماركيس لينيني.
تأسست حركة الوحدويني االحرار سنة  2003و مل تتحصل عىل
الرتخيص القانوين اال يوم  03مارس  .2011شعار هذه الحركة اسست سمرية السعدي سويحيل الحزب و يرأسه شكري بلعيد
« حرية ،تقدم ،وحدة » ،يرأسها البشري البجاوي و هي ذات توجه بصفة رسمية بعد ان تحصل الحزب عىل ترخيص قانوين يوم
 12مارس  .2011يطالب الحزب بتكريس الهوية العربية للدولة
اشرتايك.
املنفتحة عىل القيم اإلنسانية التقدمية و اإلسهام يف بناء جبهة
حركة الشعب الوحدوية التقدمية :
حركة الشعب الوحدوية التقدمية حزب سيايس وهي امتداد وطنية دميقراطية عىل املستوى العريب تكون إطارا وأداة للتحرر
لصوت الطالب الزيتوين ،الحركة اليوسفية و التيار القومي الوطني واالنعتاق االجتامعي والوحدة القومية.
النارصي.
عالء بن عباس
اإليديولوجية الحاليّة للحزب هي القومية العربية النارصية.
[ ]1بعد االنتخابات ،اندمج حزبا حركة الشعب الوحدوية التقدمية
املنسق العام للحزب زهري مغزاوي .تاريخ اإلنشاء  20 :مارس
ّ
و حركة الشعب يف حزب واحد يرتأسه محمد براهمي يف حني يشغل
.]1[ 2011
زهري مغزاوي منصب كاتب عام.
حركة الشعب :

ملحة تاريخية

 13ديسمرب  : 1983إعالن عن تأسيس التجمع االشرتايك التقدمي
 12سبتمرب  : 1988حصل الحزب عىل التأشرية القانونية
 : 2001تغيري اسم الحزب ،الحزب الدميقراطي التقدمي

جانفي  : 2011تكوين الحزب
 31ماي  : 2011اندماج الحزب الجمهوري يف القطب الدميقراطي الحدايث
 2جانفي  : 2102أعلن الحزب الجمهوري وحزب طريق الوسط عن
إندماجهام يف حزب واحد الحزب الجمهوري

مارس  : 2011تكوين الحزب
ديسمرب  : 2011ادم���اج حزب
التقدّم يف حزب افاق تونس

ماي  : 2011تكوين الحزب
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اولى بوادر إعادة تنظيم البيت التقدمي
تحصلها عىل نتائج ضعيفة نسب ّيا يف إنتخابات املجلس التّأسييس ،دعت مجموعة من األحزاب ذات املرجعية التقدمية و الحداثية إىل تكوين جبهات أو مجموعة من التحالفات أو
بعد ّ
السياسية .من بني هاته املبادرات ،طرحت مسألة تأسيس حزب وسطي تقدّمي.
الساحة ّ
االنصهارات قامئة عىل عدد من املبادئ املشرتكة بينها إستعدادا لخوض التحديات القادمة عىل ّ
اعلنت احزاب افاق تونس ،الحزب الدميقراطي التقدمي والحزب
الجمهوري منتصف جانفي  2012نيتها تكوين حزب موحد مبناسبة
انعقاد املؤمتر املقبل للتقدمي أيام  18 ،17و 19مارس القادم والذي
اعلنت مية الجريبي ،األمينة العامة للحزب الدميقراطي التقدمي ،انه
سيتحول إىل “ مؤمتر توحيدي لهذه األحزاب وباقي القوى الدميقراطية
الوسطية الراغبة يف االلتحاق بهذه املبادرة ”.
و قد مكن االجتامع الذي تم اقامته يوم  11فيفري  2012بقرص
املؤمترات من التعرف عىل اهم الشخصيات التي التحقت بهذه
املبادرة  :حسني قراميية ،محمد الشايب الرشيف ،محمد الحبيب
العزايب ،فوزية الرشيف ،عبد العزيز الرصاع ،الياس الجويني ،املنصف
السالمي وكامل السنويس.
تجدر االشارة ان حزب افاق تونس اعلن يف ديسمرب  2011دمج
حزب التقدم التونيس.
حزب افاق تونس :
تاريخ اإلنشاء  28 :مارس .2011

شعار  :تضامن وتنميات من أجل كرامة كل تونيس.
رئيس الحزب  :محمد الوزير.
اإليديولوجية الحال ّية  :تقدمي تحرري.
شخصيات الحزب  :ياسني براهيم ،ألفة رجا
مزوي بكور ،مصطفى مزغاين ،سليم زغل ،قيس
سالمي.
الحزب الدميقراطي التقدمي :
تاريخ اإلنشاء  :ديسمرب .1983
تاريخ الرتخيص  :سبتمرب .1988
االيديولوجية الحالية  :دميقراطية اشرتاكية.
االمينة العامة  :مية الجريبي .
الشخصيات الرئيسية  :احمد نجيب الشايب،
مية الجريبي ،عصام الشايب.
الحزب الجمهوري :
نشأ الحزب الجمهوري اثر اندماج حزيب “ طريق الوسط ”

و“ الحزب الجمهوري ” .و يشري البالغ املشرتك للحزبني اىل ان هذا
“ القرار جاء بعد حوار معمق بني قيادات و قواعد الحزبني اللّذين
كانا من مؤسيس القطب الدميقراطي الحدايث و
تجمعهام قيم الوسطية و االعتدال ”.
تاريخ االنشاء  2 :جانفي .2012
االيديولوجية الحالية  :وسطية.
رئيس الحزب  :يوسف شاهد.
حزب التقدم التونيس :
تاريخ االنشاء  12 :افريل .2011
تاريخ الرتخيص  19 :ماي .2011
االيديولوجية الحالية  :دميقراطية اشرتاكية.
رئيس الحزب  :فتحي التوزري.
التحق الحزب بحزب افاق تونس يوم 28
ديسمرب .2011
عالء بن عباس

م���ن أه����م ال���وج���وه
السياسية لليسار التونيس

محمد بن جنات  :مناضل بحركة آفاق يف الستينات ،قاد مظاهرة يف  67ضد العدوان عىل مرص و
أصيب برصاصة ،حوكم ب 20سنة سجنا ،أفرج عنه يف السبعينات ليلتحق بالعامل التونيس وناضل من أجل
قضايا عاملية مثل الفيتنام ،إعتزل السياسة وعاد إىل تونس ليشتغل كسائق أجرة دون رخصة ،وافته املنية
يوم السبت  11فيفري .2012
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اليسار التونسي

نشأته وتطوره

محاولة لسرب أغوار تاريخ اليسار التونيس منذ ظهور الطبقة العاملة يف بدايات القرن العرشين تحت اإلستعامر ثم
رصاع التحرير الوطني مرورا بحركة آفاق العامل التونيس إنتهاءا باليسار الجديد و تنظمه يف شكل أحزاب وتحليل
ألسباب الفشل يف اإلنتخابات التأسيسية الفارطة.
كنت قد كتبت يف العدد الفارط مقاال حول حركة النهضة ،و
رغم اختالف تقييم سريتها الذاتية من شخص إىل آخر ،فإن اإلتجاه
اإلسالمي ،الرتباطه ارتباطا عضويا بقيادات معينة (عبد الفتّاح مورو
وراشد الغنويش) س ّهل يل املهمة كثريا .لكن اليوم ،وعند الحديث عن
اليسار التونيس تص ُعب امله ّمة أوال ألن هناك من يعترب أن التقسيم إىل
ميني/يسار مل يبدأ يف تونس إال سنة  1956لكننا سنعمل حسب املثال
التايل :منذ أواخر العرشية األوىل للقرن العرشين عند تأسيس الفرع
الفيديرايل للحزب االشرتايك الفرنيس الذي تحول مع مؤمتر تور املنعقد
يف  1919إىل الفرع الفيديرايل االشرتايك التونيس .ويف سنة  1920ومن
استتباعات مؤمتر تور تأسست أول نواة شيوعية يف تونس ،فرع األممية
الشيوعية .ومن الجهة املقابلة تأسس الحزب الدستوري والحزب
الليبريايل وأحزاب أخرى ،تتبنى الليبريالية وأخرى إصالحية وثالثة
وطنية .وهكذا انقسمت األحزاب السياسية إىل أحزاب يسارية (الفرع
الفيديرايل للحزب اإلشرتايك والفرع الفيديرايل لألممية الشيوعية)
وأخرى ميينية (الليبريالية وغريها) وظل هذا اإلنقسام يحكم الساحة
السياسية ،رغم التغيريات املحدثة باستمرار عىل تركيبتها.
ثانيا لصعوبة تقديم تعريف شامل و محدّد لليسار ،لكننا منيل
دامئا إىل تقدميه كتو ّجه اجتامعي ،أي مع العدالة اإلجتامعية ،واليسار
أيضا مع الحداثة والعلامنية واملساواة التامة بني املرأة والرجل،
واليسار مناهض لإلمربالية والعنرصية والصهيونية ومدافع عن السيادة
الوطنية.
كام أن الحركة اليسارية التونسية ورغم ارتباطها الوثيق بالشيوعية،
مل ترتبط بشخص أو حزب معينّ كام أ ّن نظام الحكم يف تونس قد مال
اقتصاديا إىل ما يشبه اليسار ـ كانت تجربة رأساملية الدولة  -من خالل
تجربة التعاضد التي رسعان ما ت ّم االستغناء عنها ،أما بالنسبة لحركة
الدميقراطيني اإلشرتاكيني و التي ستنتج فيام بعد حزب التكتل عىل
يد مصطفى بن جعفر ،فإنها لن ت ُعترب يسارية إذ أن أحمد املستريي

املنشق عن بورڨيبة كان ميثّل الجناح الليبريايل (سياسيا و إقتصاديا)
للحزب الدستوري وبالتايل لن نتناول بالتحليل هذه األحزاب.
و لتبسيط القراءة الشاملة لليسار التونيس ،سنرتك جانبا اليسار
القومي من بداياته اليوسفية إىل إمتداداته النارصية و البعثية فيام
بعد (حيث أن حديثه عن اإلشرتاكية ارتبط بالعالقة التي كانت تجمعه
باإلتحاد السوفيايت) ،و قد نخصص له مقاال لتش ّعب أفكاره و تعدّد
أحزابه ،كام أن فرتة التعاضد لن تُعترب إشرتاكية رغم إدعائها ذلك ،فهي
رأساملية الدولة كام ذكرنا سلفا
لتبسيط تاريخ اليسار السيايس ،سنقوم بتقسيمها إىل ثالث محاور
كربى ،األوىل هي بدايات الفكر اليساري (مع ظهور الطبقة العاملة يف
تونس وتشكله يف الحزب الشيوعي التونيس والحركة النقابية التابعة
له التي كانت متثلها اليس جي يت والتي أصبحت  usttاإلتحاد النقايب
للعامل التونسيني) إىل حدود مطلع الستينات من القرن املايض .أما
الطور الثاين فقد ابتدأ مع ظهور حركة بريسبيكتيف (آفاق العامل
التونيس) وانتهى مع تفكك الحركة نهائيا يف أواسط الثامنينات (و
التح ّول املفصيل الذي قدّمته يف املشهد السيايس التونيس) .وأخريا يبدأ
الطور الثالث ملا بدأ اليسار يتشكل يف أحزاب سياسية.
تكونت أول الحركات الشيوعية يف بدايات القرن العرشين ،وذلك
مع ظهور الطبقة العاملة لتحول تونس من بلد إقطاعي إىل بلد (شبه)
رأساميل وكان الفرع الفيديرايل لألممية الشيوعية أولها مستمدّا قوته
من املثال السوفيايت الصاعد آنذاك .و رسعان ما اصطدم برجال الدين
املحافظني قبل أن يتم قمعه وحلّه بالقوة من قبل املستعمر الفرنيس
( 1924ـ  ،)1925ورغم قرص مدة عمله فإنه يبقى النواة األوىل للفكر
حل مكانه
اليساري التونيس وأول من نادى بالتحرر الوطني .ث ّم ّ
الحزب الشيوعي التونيس الذي كان ،من ناحية التكوين واألفكار ،فر ًعا
تونسيا للحزب الشيوعي الفرنيس ،ورغم انخراطه يف النضال إىل جانب
العامل وضد الفاشية و النازية واحتالله مكانة مرموقة يف الشارع
التونيس خاصة بعد نهاية الحرب العاملية الثانية وتطور عالقته باإلتحاد
العام التونيس للشغل ،فإن التو ّجه البورڨيبي للدولة الحديثة رسعان

ما قمع الحزب بعد اليوسفيني و قام بتحييد اإلتحاد .و بالتايل أصبح
أقل إشعاعا ومل يتح ّرك سوى يف املجال التي كانت تسمح به الدولة
القمعية آنذاك ،لذا رسعان ما احتاج املشهد السيايس التونيس إىل قوى
أكرث راديكالية يف رصاعها مع الديكاتورية الناشئة وسيجد ضالته يف ما
يس ّمى اليسار الجديد و بالخصوص حركة آفاق.
بعد قمع الحزب الشيوعي التونيس واملالحقة البوليسية للطلبة يف
الجامعة ،قرر سنة  1963عدد من الطلبة يف باريس تأسيس “تج ّمع
الدراسات والعمل اإلشرتايك التونيس” وإصدار مجلّة بريسبيكتيف
 Perspectivesالتي قامت بتحليل مع ّمق للوضع السيايس التونيس.
وقد حاول التج ّمع العمل من أجل وحدة كامل فصائل اليسار
خاصة وأن مؤسسيه كانوا ينتمون ملختلف التوجهات الفكرية من
القوميني العرب إىل الشيوعيني واملاويني .وبعد سنة من العمل يف
فرنسا التأم لقاء يف “الرشاحيل” (مكنني ـ املنستري) تم فيه تحويل
التنظيم (هكذا كان يطلق عليه ،باعتباره مل يصبح حزبا بعد) إىل
تونس ،وواصل العمل التحلييل و الدعايئ يف الجامعة التونسية دون
تب ّني إيديولوجيا واضحة قبل أن يق ّرر اتخاذ املاوية مرجعية له.
ومنذ ذلك الحني أصبح العمل السيايس تحريضيا باألساس ورسعان
ما اصطدم التج ّمع بالسلطة التي حاكمته يف  1968بسبب دعواته
املتكررة للتظاهر ومواجهة البوليس مبارشة .وأسفرت هذه املحاكمة
عن أحكام بالسجن تجاوزت  150سنة لعدد من أعضاء التج ّمع.
وكانت مناسبة إلعادة النظر يف توجهات الحركة مام نتج عنه ،يف بداية
السبعينات ،محاولة تح ّول التج ّمع إىل حزب بروليتاري يقوم بالثورة
اإلشرتاكية ويلتحم بالعماّ ل ،كام ت ّم إصدار نرشيّة “العامل التونيس” و
كانت ناطقة بالعا ّمية التونسية ورفّعت من حدّة خطابها ومن نسق
توزيعها للمناشري وتحريضها املتواصل ضد السلطة خاصة يف صفوف
العماّ ل وم ّرة أخرى تصدّت لها السلطة البورڨيبية بالقمع الشديد سنة
 1974يف املحاكامات الشهرية ( )101و(( )202الرقم يدل عىل عدد
املوقوفني يف القضية).

أحمد نجيب الشايب  :محامي و مناضل بحركة البعث ثم حركة آفاق العامل
التونيس ،من ر ّواد “خط املراجعة” أسس التج ّمع اإلشرتايك التقدّمي يف  1983إىل
جانب جريدة “املوقف” ،تحول الحزب إىل “الحزب الدميقراطي التقدمي” الذي
قاده حتى سنة  2006قبل أن يرتك األمانة العامة ملية الجريبي.

و أسدل الستار عىل تج ّمع الدراسات و العمل اإلشرتايك نهائيا غري
أنه ترك بصمته الواضحة عىل املشهد السيايس التونيس الذي اكتسبت
فيه املعارضة ،إىل جانب التوجه اليساري اإليديولوجي ،نوعا من
الراديكالية مكنتها من أن تقض مضجع السلطة وتدفعها ،بعد أحداث
 1978مع اإلتحاد العام التونيس للشغل واإلنتفاضة املسلحة بڨفصة
 1980إىل جانب املد اإلسالمي ،دفعتها إىل محاولة اإلنفتاح السيايس
تحت قيادة مزايل الوزير األول.
و أقيمت يف هذه الفرتة أول انتخابات “تعددية” يف تاريخ تونس
غري أنها زورت لصالح الحزب الحاكم و ُعرِفت باملقولة الشهرية “كيف
الح ّنة ،باتت خرضاء (لون الدميقراطيني اإلشرتاكيني
 ) MDSصبحت حمراء (لون الحزب الدستوري)”.

حمة الهاممي  :ناضل يف اإلتحاد العام التونيس للطلبة ،ثم يف آفاق
العامل التونيس  8( 1975سنوات سجنا) 1986 ،أسس حزب العامل الشيوعي
التونيس ،رفض التوقيع عىل ميثاق بن عيل  ،1988حوكم يف  4( 1994سنوات)
ثم  10( 2002سنوات) ،قىض  10سنوات يف الرسية وله عديد الكتابات.

(اإلشرتايك) ،و الذي التحق بنب عيل من أجل التنظري لفكرة تجفيف
املنابع الهادفة للقضاء عىل اإلسالم السيايس من خالل علمنة التعليم
والثقافة (ويختلف تقييم هذه الفكرة من طرف إىل أخر ،فمنهم من
يراها منطقية ألهمية العلامنية يف النظام الجمهوري و منها من يراها
رضبا لإلسالم ال لإلسالم السيايس) قبل أن يُحاكم بخمس سنوات سجنا
بعد انتهاء مدّة الود مع النظام السابق .يبقى هذا املثال األكرث فصاحة
وتعبريا عن عدم رغبة النظام يف تط ّور أي تح ّرك سيايس خارج نطاق
مصالحه وأهوائه .فواصل تفكيكه وخنقه للمشهد السيايس التونيس
وتواصلت املحاكامت لألحزاب اليسارية التي انحرست عن الساحة

ويف إطار هذا الحراك السيايس ّأسس أحمد نجيب
الشايب ،الذي كان مناضال يف حزب البعث ومن بعده يف
حركة آفاقّ ،أسس حزب “التج ّمع اإلشرتايك التقدّمي”
(ال��ذي سيتحول فيام بعد إىل الحزب الدميقراطي
التقدمي  )P.D.Pطامحا يف أن يكون وسطيا بني
“تط ّرف األحزاب الدينية و تط ّرف األحزاب املاركسية”،
ومكّنه العمل العلني والتموقع الوسطي من تحقيق
وخاصة من
نقلة نوعية يف املشهد السيايس التونيس
ّ
خالل جريدة املوقف التي كانت منربا لكل الحساسيات
السياسية التونسية.
من جهة أخرى ،ق ّرر املاركسيون املنتمون للعامل
التونيس تأسيس أول حزب ماركيس يف تونس تحت اسم
العمل الشيوعي التونيس” ،وخرج ألول مرة
“حزب اّ
إىل شبه العلنية من خالل أمينه العام حمة الهاممي
ونائبه محمد الكيالين سنة  .1986ورغ��م إنعدام
شعبيته يف الشوارع التونسية ،إلاّ أن مواقفه إت ّسمت
بالحدة والراديكالية سواء تجاه السلطة أو املعارضة
(اإلصالحية) فرسعان ما ت ّم قمع الحزب و منع نشاطاته
من قبل سلطة بورڨيبة املتهاوية.
ما بعد التح ّول :بعد صعود الجرنال بن عيل إىل
الحكم ،عاشت الجمهورية التونسية هدنة سياسية
مك ّنت األحزاب من العمل العلني من خالل الرتخيص
القانوين (كالتجمع اإلش�ترايك التقدمي) أو السامح
للصحف الحزبية بالظهور (كالبديل لحزب العامل)،
غري أن عددا من العوامل املوضوعية وغري املوضوعية
أدّت إىل تدهور الوضع السيايس يف تونس برسعة كبرية.
فمن جهة مل تكن هناك النيّة يف التخيل عن مصالح
الحزب الحاكم والطبقة امللتصقة به ،ومن جهة أخرى
كان الوضع يف الجزائر مشتعال وك��ان الكل يخىش
تكرار نفس السيناريو يف تونس .كام أن حرب الخليج،
ومساندة بن عيل املطلقة للعراق ووقوفه ضد “القوى اإلمربيالية”،
إىل جانب عدم احرتام عدد من اإلسالميني املرتشحني لإلنتخابات الوجه
الدميقراطي الذي أرادت أن تظهر به حركة النهضة آنذاك .كل هذه
العوامل جعلت جزءا من اليسار التونيس ،الذي فقد بريقه و قدرته
عىل التعبئة واإلقناع بسبب الزحف اإلسالمي و سقوط الشيوعية
( )1990-1986كبديل ممكن للنظام الرأساميل ،ينخرط يف تص ّور بن
عيل بإمكانية “إقامة تعددية دون إسالميني”.
ورغم تعاون البعض مع النظام النوفمربي ورفض الباقي التعامل
معه ،فإن عصا القمع رسعان ما تو ّجهت نحو اليساريني بعد اإلنتهاء
من حركة النهضة .ويبقى مثال “خميس الشامري” ،التج ّمعي

لتنضوي تحت لواء اإلتحاد العام التونيس للشغل أو اإلتحاد العام
لطلبة تونس أو حتى تحت مس ّميات أخرى كإتحاد أصحاب الشهادات
املعطلني عن العمل بتونس بعد استحالة العمل السيايس املبارش
وارتفاع شدة القمع عىل كل من يُخالف السلطة ،كام واصل الحزب
الشيوعي التونيس ،بعد تح ّوله إىل “حركة التجديد” إىل جانب الحزب
الحريات (وريث
الدميقراطي التقدمي والتكتّل من أجل العمل و ّ
اإلنشقاق عن حزب الدستور ثم اإلنشقاق عن حركة الدميقراطيني
اإلشرتاكيني) ،واصلت هذه األحزاب الثالث و املعرتف بها قانونيا،
النضال اإلصالحي ضد بن عيل دون الحصول عىل نتائج ملموسة.
ساهم ترشذم اليسار الشيوعي يف أفول نجمه ،فمثال متلك العائلة
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الوطنية الدميقراطية ذات التو ّجه امل��اوي وزنا ال يُستهان به يف
الجامعة التونسية و يف النقابات ،غري أن التصلّب اإليديولوجي جعلها
مثال يف خالف مع حزب العماّ ل بسبب توصيفهم لإلقتصاد التونيس
كإقتصاد رأساميل وبالتايل اعتبار الثورة القادمة ثورة اشرتاكية ،يف
حني يعترب الوطد أن اإلقتصاد التونيس شبه إقطاعي شبه مستعمر
وبالتايل فإن الثورة القادمة هي حتام دميقراطية وطنية ،كام أنهم،
عكس حزب العماّ ل الذي خرج إىل شبه العلنية يف أواسط الثامنينات،
يفس عدم انخراط
رسي و العفوي أساسا (وهو ما رّ
يعتربون العمل ال ّ
كل منارصي العائلة الوطنية الدميقراطية يف “حركة الوطنيون
الدميقراطيون” [إش�ترايك ِعلمي] برئاسة شكري
بالعيد حتى بعد الثورة التونسية يف  14جانفي)،
شأنها شأن توجهات يسارية أخرى كرابطة النضال
العماّ يل و الرتوتسكيون التي مل تربز إىل العلن يف
شكل تنظيامت حزبية واضحة املعامل.
كام قلنا سابقا ،إرتبط اليسار التونيس بالشيوعية
يف مختلف أرجاء العامل ،فتعددت األحزاب فكان
منها الستالينية و الخروتشوفية (التحريفية) و
املاوية (الصني) و الرتوتسكية و الخوجية (ألبانيا)
وكانت تتصارع فيام بينها داخل تونس حسب
العالقات الدولية ،فكانت ال تراعي الواقع التونيس و
تأثرت كثريا بسقوط الشيوعية يف أنحاء عديدة من
العامل مام جعلها ترتبط يف ذهن التونيس بفشلها يف
البلدان التي طُبّقت فيها.
من ناحية إقتصادية بحتة ،مل ينجح اليسار
التونيس لضعف (إن مل نقل لغياب) طبقة عاملة
متينة عىل غرار ما أفرزته الثورة الصناعية ،فبسبب
اإلستعامر و التخلّف و التبعية بقي اإلقتصاد
الوطني هشّ ا يرتكز أساسا عىل الخدمات (السياحة
مثال) وعىل فالحة بدائية ال صناعات ثقيلة أو فالحة
تحويلية وهو ما عطّل تكوين وعي نقايب و يساري
متط ّور بني الطبقات الكادحة يف البالد.
رغم أن الثورة رفعت شعارات يسارية باألساس
(أرض ،حرية ،كرامة وطنية هو شعار الوطد)
ون��ادت بالعدالة اإلجتامعية وهي إحدى أسس
اليسار يف جميع أنحاء العامل ،إال أن اإلنتخابات
أبت إال أن تعطي لليسار حجمه التاريخي الذي
كان رافضا للتسلط البورڨيبي قبل النوفمربي،
وفضّ ل التونسيون إعطاء أصواتهم لكتلة إسالمية
واضحة املعامل عىل تقسيمها بني أحزاب ال اختالفات
ايديولوجية واضحة بينها ولكنها تتهم رفاقها
بالتحريفية و الدغامئية والبورجوازية والعفوية
والقومجية وغريها من نعوت ال يزال يفهمها إال
النزر القليل من التونسيني .واملتأمل اليوم يف املشهد
السيايس التونيس يرى أن اإلستقطاب الثنايئ عاد إىل ما كان عليه
من قبل يف نهاية الثامنينات و بداية التسعينات :بني اسالميني و
دستوريني و بقي اليسار هامشيا بعيدا عن املواطن البسيط ال يتكلّم
لغته وال يعبرّ عن مشاكله ومنه من نزع ثوب اليساريني ليلتحق
بالشق الليبريايل كالحزب الدميقراطي التقدمي ،فأي مستقبل لليسار
ّ
التونيس يا ترى ؟
صابر عباس
من تاريخ اليسار التونيس ،حركة آفاق ـ عبد الجليل بوقرة
الحركة الشيوعية يف تونس 1920ـ 1985ـ محمد الكيالين
املعارضة التونسية :نشأتها وتطورها ـ توفيق املديني

La révolution tunisienne : un an après
Nuit du V.14 - S.15 janvier:
Des milices sillonnent le pays et pillent des
citoyens.
S.15 janvier - 14h30 :
Conformément à l’article 57 de la Constitution
(«vacance du pouvoir»), l’ex-Président de
l’Assemblée Nationale, M. Foued Mebazâa est
nommé Président de la République par intérim.
D.16 janvier :
Un mandat d’arrêt est lancé contre l’ex-Chef
de la Sécurité de Ben Ali -le Général Ali Seriatiet ses collaborateurs « pour complot contre
la sécurité intérieure de l’Etat, incitation
à commettre des crimes et à s’armer et
provocation au désordre ».
L.17 janvier - 16h25 :
Mohamed Ghannouchi, Premier Ministre,
forme un «gouvernement d’union nationale»
chargé de gérer la transition jusqu’à la tenue
d’élections présidentielle et législatives.
Il contient : 3 chefs de l’opposition, 6 anciens du
gouvernement de Ben Ali et il n’y figure plus de
Ministère de l’Information.
J.20 janvier - 17h20 :
L’inscription « Rassemblement Constitutionnel
Démocratique », qui décorait la façade du siège
du RCD à Tunis, est déboulonnée devant plus
d’un millier de manifestants.
J.20 janvier - 18h50 :

17 janvier 2011 - Ghannouchi
& Mebazâa, Gouvernement
Ghannouchi 1 (AFP)

(15.jan 2011-15.mars 2011)

Le gouvernement de transition adopte un
projet de loi d’amnistie générale qu’il va
présenter au Parlement.
Mise en vigueur le 19 février.
S.22 janvier :
Démarrage des manifestations « El Kasbah 1 ».
La « Caravane de la Liberté » est en marche du
centre-ouest du pays vers Tunis.
La place sera évacuée par la police le 28 janvier.
Mer.26 janvier :
Un mandat d’arrêt international est lancé
contre Ben Ali et son épouse pour : « acquisition
illégale de biens mobiliers et immobiliers » et
«transferts illicites de devises à l’étranger».
J.27 janvier :
Mohamed Ghannouchi forme un second
gouvernement où des symboles de l’ancien
régime sont écartés.
V.11 Fevrier :
Pétition de soutien à la création du Conseil
National pour la Protection de la Révolution.
Elle est signée par des courants et des
personnalités de tous bords.
D.20 février :
Organisation des manifestations «El Kasbah 2»
pour revendiquer la démission de Mohamed
Ghannouchi et la création de l’Assemblée
Nationale Constituante.
Mer.23 Février :

20 janvier 2011 - Les lettres du
RCD arrachées (Mourad Ben
Cheikh Ahmed)

27 janvier 2011 - Gouvernement
Ghannouchi 2 (Fethi Belaid/
AFP)

Les autorités qataries accordent à Sakhr Materi
le statut de résident.
D.27 février :
Mohamed Ghannouchi annonce sa démission.
Kamel Laabidi est nommé à la tête de l’Instance
Nationale Indépendante de l’Information et de
la Communication. Foued Mebazâa nomme
Béji Caïd Essebsi au poste de Premier Ministre.
J.03 mars :
Foued Mebazâa annonce au cours d’une
allocution télévisuelle l’organisation d’une
élection le 24 juillet pour la formation d’une
Assemblée Nationale Constituante devant
élaborer une Constitution qui remplace celle
de 1959.
V.04 mars :
Premier discours de Béji Caïd Essebsi.
Évacuation pacifique des manifestants d’El
Kasbah 2.
Mer.09 mars :
Dissolution du RCD et autorisation donnée à la
création d’autres partis.
Ma.15 mars :
Création de la «Haute Instance pour la
réalisation des objectifs de la révolution, la
réforme politique et la transition démocratique»
présidée par Yadh Ben Achour. Elle achèvera sa
mission le 13 octobre 2011.
Par Sandra Chakroun et Nadhem Chahed

28 janvier 2011 - Manifestants
à la Kasbah1 (Salah Habibi/
AP/SIPA)

25 février 2011 - Manifestations
à La Kasbah de Tunis (Kasbah 2
à son maximum)

à propos
de nous
L’équipe, l’engagement
L’association Cahiers de la Liberté réunit un groupe non partisan de jeunes tunisiens désireux de participer à l’éveil démocratique de la Tunisie de l’après 14 janvier 2011. A travers des publications et des
débats ouverts, l’association se veut un observateur critique de la nouvelle scène politique tunisienne,
un laboratoire d’idées engagées et une force de proposition citoyenne.
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