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Par Taoufik Habaieb

Rassembler, réformer et relancer

L’

électeur tunisien ne manque pas d’intelligence.
En votant pour Béji Caïd Essebsi, il a choisi,
plus qu’une personne ou un programme, une
voie d’avenir et un style présidentiel. La voie
de l’avenir, c’est celle d’ancrer la Tunisie dans
la modernité, le progrès, le respect des libertés et croyances
et le vivre-ensemble. Un repositionnement de plain-pied dans
le XXIe siècle, dans la région, face à l’Europe, dans le monde
et ce qu’il peut constituer de meilleur.
Le style présidentiel, c’est celui de rompre avec le commandement
exclusif, prétexté par la légitimité des urnes, au mépris de
tout et de tous. C’est surtout instaurer la concertation, ériger
la recherche du consensus en méthode de gouvernement et
élever le sens de l’Etat en principe non négociable. Passée
l’euphorie de la victoire, l’heure est à se mettre immédiatement
à l’ouvrage. Ni un économiste pur jus, ni un sécuritaire à la
main de fer, c’est un fin politique que le pays s’est choisi,
expérimenté, habile, charismatique, capable de réussir la
nouvelle étape, encore plus délicate et plus cruciale que les
précédentes.
Sa mission principale sera de rassembler les Tunisiens, voués
depuis le déclenchement de la révolution à la scission, divisés
par les clivages, livrés aux tiraillements. Transcender les
différences pour s’unir autour d’un même et unique projet,
celui d’une Tunisie meilleure, exige l’apaisement des passions,
la consolidation des rangs, le respect de l’autre, des valeurs,
des institutions, de l’entreprise, l’abnégation, la remise au
travail et la création de la valeur.
Réformer ne sera pas facile à conduire. Des sacrifices et des
concessions seront nécessaires, les égoïsmes et les privilèges
sont à bannir. De la fiscalité à la Caisse de compensation, du
système de santé à la sécurité sociale, de l’éducation à la
justice, des incitations à l’investissement au développement
inclusif : les priorités sont aussi nombreuses qu’urgentes.
L’essentiel est de relancer le pays, de le remettre en ordre de
bataille pour relever les défis et gagner les paris. Que valent

la liberté, la dignité, l’équité et la démocratie, sans la défense
de la souveraineté nationale, la sécurité qui rassure, protégeant
les biens et les personnes, la croissance, la paix sociale,
l’avancée dans les sciences et la technologie, l’éclosion des
talents créatifs et le bien-être généralisé ? Les objectifs de
la révolution ne peuvent s’accomplir qu’à ce prix et à ce
prix seulement. Le grand pari de Béji Caïd Essebsi sera de
rallier autour de ce grand dessein national l’ensemble des
forces vives de la nation, à commencer par les partis politiques,
sans exclusive aucune, les organisations nationales, et en
premier lieu l’Ugtt et l’Utica, la société civile dans sa diversité,
les Tunisiens et les Tunisiennes.
S’il y parvient, nonobstant les efforts nécessaires à déployer
et les concessions à obtenir, tout sera alors possible. La
nouvelle étape qui commence ne sera guère facile à franchir.
Le nouveau gouvernement aura besoin de beaucoup de
perspicacité et de courage pour y répondre judicieusement.
Il ne pourra réussir sans le soutien le plus large et le plus
fort, soutien indispensable afin qu’il puisse travailler dans
la sérénité et l’efficience.
Tel un avion qui cherche à décoller, la piste d’envol doit être
balisée, sécurisée. Pendant au moins 18 à 24 mois, il n’aura
d’autre alternative que de réaliser, réformer et gouverner.
Caïd Essebsi doit trouver le cadre approprié et la manière
idoine afin que toutes les pierres d’achoppement soient déblayées.
Les décisions consensuelles et irrévocables seront alors fixées
en feuille de route claire et précise que le gouvernement
s’emploiera à mettre en œuvre. Un dialogue national élargi
à des figures nationales, aux chefs de groupes parlementaires,
aux représentants de la société civile et autres compétences,
sera d’un grand appoint pour bâtir cette concorde et imprimer
l’élan nécessaire à l’envol escompté. n
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Les coulisses de la passation

La Tunisie rentre chez elle,
à Carthage

L’année 2015 commence sur les chapeaux de
roue pour la Tunisie. En une matinée, le nouveau
président de la République, Béji Caïd Essebsi, a
tout expédié, mercredi 31 décembre, pour
tourner la page de la transition démocratique et
amorcer son mandat. Prestation de serment
devant l’Assemblée des représentants du
peuple, adresse à la nation, passation des
pouvoirs à Carthage, maintien du gouvernement
Mehdi Jomaa jusqu’à l’entrée en fonction de son
successeur, démission de la présidence de Nida
Tounès et invitation de la nouvelle direction de
ce parti arrivé en tête des législatives à lui
présenter le nom du nouveau chef de
gouvernement : au pas de course et tel un
papier à musique, tout s’est déroulé sous les
regards ébahis des Tunisiens rivés à leurs écrans
de télévision. Ultime bouclage de cette journée
historique, les vœux du nouvel an présentés lors
d’une allocution télévisée diffusée quelques
heures seulement avant minuit.
Dossier établi par Taoufik Habaieb
Photo Mohamed Hammi
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Coulisses d’une journée historique
Les moments forts n’ont pas manqué
tout au long de la journée. Chaque
séquence, soigneusement préparée par
les différentes équipes intervenantes,
était chargée de symbolique et d’émotion.
Au Palais du Bardo, le président de
l’ARP, Mohamed Ennaceur, était ravi
d’accueillir chaleureusement, à travers
le président de son parti, le premier

président de la 2ème République, le
cinquième depuis l’indépendance. Le
temps d’un tête-à-tête, avant de se diriger
ensemble vers la grande salle des séances
ou plénière où avaient pris place des
invités de marque. Le gouvernement,
les officiers généraux de l’armée, de
hauts magistrats et fonctionnaires et
les chefs de mission diplomatique étaient
conviés à cette cérémonie solennelle.
On reconnaissait également l’ancien
président de la République par intérim,
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Fouad Mebazaa, d’anciens Premiers
ministres (Rachid Sfar et Hamadi Jebali,
Ali Laarayedh étant député), les dirigeants
de partis politiques et d’organisations
nationales et des représentants de la
société civile. Les caméras étaient
particulièrement pointées sur le général
Rachid Ammar et l’ancien ministre de
la Défense, Abdelkrim Zebidi, filmant
aussi l’entretien en aparté de Hamadi
Jebali avec cheikh Abdelfettah Mourou.
«Pas d’avenir sans réconciliation
nationale!»
Salué par une grande ovation dès son
entrée, Béji Caïd Essebsi mesurait, en
prenant place sur le podium, l’importance
du moment. «Une lourde mission vous
attend, et une grande confiance est placée en
vous, lui dira Mohamed Ennaceur dans
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son allocution de bienvenue. J’appelle tous
les Tunisiens à vous apporter leur soutien, dans
une union nationale très forte et faire preuve de
solidarité et d’investissement dans le travail».
Invité au pupitre dédié, BCE s’y dirigera
d’un pas assuré. La main posée sur le Livre
saint, il prêtera serment. Applaudissements
nourris, le moment est historique.

ponctués lors de leur prononciation
retiendront l’attention. «Toutes nos
ambitions ne sauraient se réaliser sans une
intense contribution du peuple avec toutes
ses composantes, par le travail sérieux et
la qualité de la production», dira-t-il. Et
d’affirmer : «Il n’y a pas d’avenir sans
réconciliation nationale».

sur les épaules, faisait des allers-retours
dans le couloir devant le bureau
présidentiel. Les hauts fonctionnaires
de la Présidence sont alignés à l’entrée,
se tenant prêts pour saluer le nouveau
président. L’équipe de transition de
BCE arrive en précurseurs : Mohsen
Marzouk, Ridha Belhadj, Rafaa Ben

Dans sa première adresse à la nation
en tant que président de la République
désormais en fonction, BCE réitèrera
une série d’engagements : être le
président de tous les Tunisiens, respecter
les délais constitutionnels impartis pour
la mise en place des nouvelles institutions,
donner à l’autorité de l’Etat le sens du
respect de la loi, etc. Mais, deux passages

Passation expéditive à Carthage

Achour, Moez Sinaoui, Khemaies
Jhinaoui et Selma Elloumi Rekik. Ultimes
mises au point avec l’ambassadeur
Mondher Mami, directeur général du
protocole, assistée par sa nouvelle recrue,
Faten Bahri, jeune diplomate, rentrée
de son premier poste à l’étranger,
Washington D.C. A 11h20, BCE descend
de sa voiture, il est accueilli par Marzouki.
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Au Palais de Carthage, Moncef
Marzouki attendait son successeur avec
beaucoup d’impatience. Le cérémonial
est changé par rapport à 2012, lors de
la passation avec Foued Mebazaa. Dès
11 heures du matin, Marzouki, burnous

Ensemble, ils se dirigeront vers le bureau
présidentiel. Le tête-à-tête ne durera
pas plus de 5 minutes. Les proches
collaborateurs de Marzouki sont alignés
à la sortie pour le saluer. BCE, nouveau
maître des lieux, raccompagnera son
prédécesseur jusqu’à sa voiture et le
salue à son départ. La voiture prendra
la direction de sa résidence privée à
Port El Kantaoui. La page est tournée.
Et quelle page !
Commence alors la cérémonie militaire.
En raison de la pluie, elle se déroulera
dans la grande salle du Palais. Le
président de la République passera en
revue des détachements des trois armées,
saluera le drapeau puis serrera la main
à se proches collaborateurs, alors que
21 coups de canon sont tirés. Et c’est
parti.n

Dernière nuit à Carthage
Arrivé en burnous, il repartira en burnous. Moncef Marzouki tenait
à cette symbolique. En 749 jours passés à Carthage, depuis sa prise
de fonction, le 12 décembre 2011, jusqu’à son départ le 31 décembre
2014, il s’était toujours attaché à imposer ses marques personnelles.
Insignes sur le revers de sa veste, photos de martyrs et leaders dans
son bureau et gestes symboliques. Juste la veille de la passation des
pouvoirs, il avait reçu mardi matin ses conseillers un à un pour un
tête-tête de bilan des actions accomplies.
L’après-midi, il signera à 16h30 un acte de dons des cadeaux personnels
reçus en faveur du domaine de l’Etat. L’acte signé est accompagné
d’un registre où sont consignés plus de 300 objets de valeur. A 17h,
il recevra ses collaborateurs pour les décorer. Imad Daïmi et Adnen
Manser seront de la partie. A la fin de la cérémonie, Moncef Marzouki
se dirigera vers Dar Essalem, la résidence officielle du chef de l’Etat,
située à l’entrée du Palais, pour y passer sa dernière nuit à Carthage.
Il commencera tôt la grande journée du mercredi, mais contrairement
à ses habitudes, il traînera un peu le pas, avant de prendre son petitdéjeuner. Comme pour le savourer encore plus, comme pour faire ses
adieux aux lieux. Puis, il se dirigera vers son bureau, en attendant
l’arrivée de son successeur. Juste après la passation des pouvoirs, il
retournera à Dar Essalem saluer le personnel de la résidence et
franchira sans se retourner le grand portail d’honneur, direction :
Sousse.
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Tout a failli basculer

D

ifficile de déchiffrer le personnage de Moncef
Marzouki. Il reconnaît la victoire de Béji Caïd
Essebsi et l’en félicite, puis il remet en cause
l’intégrité du scrutin et attise les passions auprès
des siens. Il affirme qu’il se retire de la politique
en cas d’échec à la présidentielle, puis il s’érige
en chef de l’opposition, annonçant devant ses sympathisants
fanatisés la formation d’un grand Mouvement du peuple des
citoyens. De quoi embraser le pays.
La mèche était déjà allumée dans le Sud et n’attendait que
pareil signal pour se propager dangereusement à travers le
pays. Barricades sur les routes, édifices publics ainsi que postes
de police et de garde nationale saccagés et incendiés, forces de
l’ordre attaquées, la Tunisie chavire. Fixé à son bureau à la
Kasbah jusque tard dans la nuit et resté en étroite liaison avec
les ministres de la Défense et de l’Intérieur, le chef du
gouvernement s’emploie à maîtriser la situation et apaiser les
tensions. Difficile à
tenir, à chaque instant le contrôle
pouvait lui
échapper et la Tunisie
basculer
dans le chaos.

A peine Moncef Marzouk s’était-il retiré du balcon de son
quartier général de campagne à l’Ariana d’où il avait lancé sa
harangue incendiaire, Béji Caïd Essebsi, très remonté contre
lui et craignant le pire, alertera Mehdi Jomaa, qu’il trouvera
déjà averti. Le chef du gouvernement passera une série de
coups de fil à nombre de chefs de partis. Rached Ghannouchi
était sur la route de retour d’El Hamma où il avait enterré un
proche parent. Profitant de son séjour dans sa ville natale qu’il
avait trouvée en grande effervescence et théâtre de graves
troubles, il avait lancé sur Radio Oasis un appel au calme.
L’ambassadeur d’une grande puissance occidentale commençait
à avoir de sérieuses craintes. Se refusant de voir le pays sombrer
dans le chaos, il se met lui aussi au téléphone. Et il n’était pas
le seul parmi les diplomates étrangers. Des signaux sont lancés.
Le chef du gouvernement trouvera les mots qu’il faut quand
il téléphonera à Moncef Marzouki. Dernier argument avancé,
outre la célébration à ne pas gâcher d’une grande réussite de
la première élection présidentielle et le respect des institutions:
ne pas annuler les festivals de Douz et de Kébili. Unique ressource
pour la population locale, après les dattes, le tourisme saharien
risque de voir sa saison complètement compromise. Mais, la
raison d’Etat et l’esprit républicain devaient l’emporter.
Marzouki, toujours indéchiffrable, fera machine arrière. Ses
communicants tenteront de gommer la notion de Mouvement
à créer et insinuer qu’il s’agit «juste d’un élan» à capitaliser.
Leur succédant, il finira par faire une déclaration à la
télévision, demandant à ses partisans d’arrêter toute
contestation. Il s’engage à ne pas opposer de recours
devant le Tribunal administratif et transmettre le
pouvoir avant la fin de l’année. Un grand ouf est
alors poussé. Par tous. La deuxième République,
oups, la troisième si on compte depuis Carthage,
est en branle.n

EN COUVERTURE

Un dimanche très familial
pour BCE ... avant la victoire
Il n’a rien changé à ses habitudes, même en ce dimanche «historique». Tôt le
matin, Béji Caïd Essebsi prendra le temps de savourer son petit-déjeuner et de
lancer des blagues à son épouse avant de filer voter. A l’Ecole primaire de Sidi
Frej, à quelques encablures de sa résidence à l’entrée de La Soukra, il retrouvera
un groupe de sympathisants et beaucoup de journalistes.
En rentrant à la maison, il reprendra son rythme habituel du dimanche. Le
cercle familial est au complet. Ses enfants et petits-enfants sont là. Son frère
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Slah et son beau-frère, Dr Farhat, viennent se joindre à
eux. Ambiance conviviale d’une famille soudée autour du
patriarche affectueux et d’un humour décapant. On parle
de tout, sauf des élections, c’est la règle, même si chacun
pense au verdict des urnes. Et de ses suites...
Vers 17 heures, deux des proches conseillers de Caïd Essebsi
s’annoncent. Il les reçoit en tête-à-tête dans le grand salon.
Ils repartent vite rejoindre le QG de campagne aux Berges

du Lac. Une équipe de télévision est introduite. BCE se change
et se prépare à lui accorder une déclaration.
Peu avant 18h, un coup de fil confirme la tendance des votes:
Essebsi, Président! L’émotion est vive. Congratulations. Sa
fidèle épouse, Saïda, l’enlace affectueusement. Slimane Herfi,
l’ambassadeur de Palestine, sera le premier à le féliciter. Emu,
BCE le remerciera en lui disant : «Nous irons prier ensemble
à Al Qods, inchallah !». Rideau.n
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Le long dimanche
de Moncef Marzouki
Lève-tôt, Moncef Marzouki était déjà debout aux aurores, chez lui à Port El
Kantaoui, dimanche 21 décembre. Il s’empressera d’aller voter, accompagné de
son épouse et de membres de son staff électoral dès l’ouverture du bureau de
vote, heureux de ne pas y trouver, comme lors du premier tour, des sympathisants
de son adversaire, lui criant «dégage».
De retour chez lui, il enfilera un survêtement de sport et se lancera dans une
marche sur le green d’El Kantaoui. Sous le regard de photographes et d’équipes
de tournage en vidéo de son comité électoral. Il reviendra s’installer sur une chaise
dans son jardin et s’attaquera à la lecture de journaux, essentiellement des titres
anglophones. Marzouki essaye de contenir ainsi sa tension. Il donnera rendezvous aux journalistes, le soir dans son quartier général de campagne à l’Ariana.
Sauf que ...n

La nouvelle équipe à Carthage
Mohsen Marzouk

Le conseiller politique

C

elui qui avait subi les pires controverses au
lendemain de la révolution a fini par gagner
ses galons d’habile stratège et d’interlocuteur
agréable et convaincant. Mohsen Marzouk,
directeur de la campagne électorale de BCE,
savait à quels risques il s’exposait en cas d’échec
et les rivalités qui l’attendaient après le succès. Edifié par les
épreuves, guère grisé par la victoire, il préfère rester lui-même:
l’intelligence souriante et l’ambition personnelle bridée. Cet
enfant de Mahrès, orphelin de père à l’âge de 5 ans, contraint
de travailler pour aider sa maman, s’illustrera dans les années
1980 par son engagement militant dans les grèves au Lycée
de garçons de Sfax. Renvoyé de tous les établissements scolaires,
il sera sauvé par le proviseur du Lycée du 15-Novembre, Ahmed
Zeghal, décrochera alors son bac avec brio et sera aussi le
lauréat du prix de philo... Inscrit à la faculté des Lettres de
Tunis, il s’adonnera à fond à l’action politique. Arrestation,
incorporation d’office sous les drapeaux avec affectation un
an durant au fond du désert à Rejim Maatoug avant de regagner
la faculté et de rejoindre l’UGET.
Marzouk intègrera Eltaller, l’ONG fondée par Nelson Mandela,
puis au début des années 2000 le Bureau international du
travail. Il sera ensuite nommé à Doha secrétaire général de la
Fondation arabe de la démocratie et président de la commission
exécutive du centre de formation Al Kawakibi. Il se spécialisera
dans les transitions démocratiques à préparer, puis à gérer et
réussir. Celui qui le 13 janvier 2011 interpellait Ben Ali sur
Al Jazeera à propos des carnages à Sidi Bouzid, Kasserine et
Thala ne pouvait que rebondir le lendemain pour contribuer
à une transition pacifique et démocratique. Dès le 21 janvier
2011, Mohsen Marzouk appelle à l’adoption d’un pacte républicain,
un classique des périodes de transition.
Coopté membre de la Haute Instance pour la réalisation des
objectifs de la Révolution, il sera un fervent adepte d’un
référendum constitutionnel, avec un agenda précis des
différentes étapes pour gagner du temps. Peu écouté, Marzouk
ne baissera pas les bras pour autant. Il aura l’occasion de
rencontrer BCE, alors Premier ministre, et de faire la
connaissance de Rafaa Ben Achour, Ridha Belhadj et autres
membres de son équipe gouvernementale. Avec l’arrivée de
la Troïka au pouvoir, il se mettra au vert, mais pour quelques
semaines seulement, sans jamais perdre le contact avec Caïd
Essebsi. Et quand celui-ci publiera le 26 janvier 2012 sa
fameuse déclaration fustigeant la non-limitation du mandat

de l’ANC à un an seulement comme prévu, il était déjà
à ses côtés. Pour ne plus le quitter. L’Appel de la Patrie,
lancé en juin 2012 en plateforme pour la création de
Nida Tounès sera l’amorce d’un long combat qui
mènera à Carthage. Homme de contacts, au carnet
d’adresses bien garni, cultivant les relations à
l’international et nouant des contacts suivis avec des
acteurs significatifs de tous les milieux à l’intérieur du
pays, il se tiendra à l’écart des mouvances de
l’appareil du parti, méritant une place
de choix dans l’équipe rapprochée de
BCE. Alors qu’on le poussait à briguer
un siège au Bardo, il préfèrera rester
à la disposition de son président, sans
la moindre ambition de postuler à
un poste ministériel. Peu l’avaient
cru à l’époque, lui prêtant la ferme
intention de réclamer le ministère
des Affaires étrangères. Il le suivra
donc à Carthage comme conseiller
politique. Et plus, certainement.n

Ridha Belhadj

Le directeur de cabinet
Il devait retourner à son cabinet d’avocat et le voilà
désigné ministre-directeur de cabinet du président de
la République. Cinquième en titre depuis la révolution,
après Mondher Rezgui (sous Fouad Mebazaa, de janvier
2011 à janvier 2012), Imad Daïmi (sous Moncef Marzouki,
de janvier 2012 au 31 avril 2013), Adnen Manser
(du 1er mai 2013 au 31 octobre 2014) et
Sami Ben Amara (du 1er novembre au 31
décembre 2014), Ridha Belhadj est le chef,
tel un ministre à la tête de son département,
de l’ensemble des services et établissements
relevant de la Présidence.
Mais, au-delà de l’intendance, c’est la
partie politique de sa mission qui est la
plus délicate et la plus importante. Rouage
central de transmission vers le Président
et de ses instructions, il constituera une
pièce maîtresse dans le dispositif mis
en place. Pour y réussir, Belhadj ne
manque pas d’atouts : une bonne
connaissance de l’administration, du
gouvernement et des affaires de l’Etat,
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en plus d’une parfaite synergie avec Béji Caïd Essebsi qui
lui témoigne une grande confiance. Cet avocat fiscaliste
(licence en droit et diplôme de 3ème cycle de l’Ecole
douanière et fiscale d’Alger, le pendant de l’IFID) avait
en effet accompli ses premières armes au ministère des
Finances où il s’était imprégné des questions économiques
et financières avant d’endosser la robe d’avocat. Dépêché,
fin février 2011, en tant que conseiller juridique auprès
de l’ancien Premier ministre, Mohamed Ghannouchi, il
sera maintenu par Béji Caïd Essebsi. Appréciant sa
compétence et ses talents, il le chargera des relations avec
les partis politiques et la société civile puis lui confiera la
redoutable mission de fournir toute la logistique demandée
par l’ISIE et d’assurer la liaison avec elle afin de réussir
les élections du 23 octobre 2011.
Mission accomplie, il retournera à son cabinet, gardant des
liens très étroits avec BCE. La suite coulera de source. Il fera
partie des douze fondateurs de Nida Tounès et en deviendra
le directeur exécutif. Sa proximité avec Béji Caïd Essebsi et
leurs relations de confiance et de cordialité ne l’empêcheront
pas d’exprimer parfois, publiquement, des points de vue
divergents avec d’autres coéquipiers, le plaçant sur des points
de rupture. Mais, il saura dépasser les futilités pour s’attacher
à l’essentiel : faire triompher les idéaux partagés et porter son
parti au Bardo et BCE à Carthage.Le grand round commence
alors pour lui. Les défis ne manquent pas, les contraintes aussi.
Ridha Belhadj saura cependant trouver le moyen d’en sortir
avec sa discrétion et son brio habituels.

Rafaa Ben Achour

Le conseiller
juridique

N

e demandez pas au Pr Rafaa
Ben Achour depuis quand
il connaît BCE : toute sa
vie durant, en raison des
relations familiales et des
liens particuliers qui le liaient
tant à son père, Cheikh El Fadhel, qu’à son
grand-père, Cheikh Taher, et à son beau-père,
Cheikh Kamel Djait. Mais, c’est après la révolution
qu’il l’a pratiqué, en véritable disciple politique.
Sollicité par Foued Mebazaa et Mohamed
Ghannouchi, en février 2011, pour des
consultations juridiques, notamment
constitutionnelles, il sera installé à
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Carthage où le gouvernement s’était provisoirement
réfugié pendant le sit-in de la Kasbah. Nommé Premier
ministre, Caïd Essebsi sera heureux de l’y retrouver et
ne le lâchera plus. Il en fera son ministre délégué, c’està-dire son super-directeur de cabinet. Avant de transmettre
le témoin à Hamadi Jebali, en décembre 2011, BCE a tenu
à désigner Rafaa Ben Achour en tant qu’ambassadeur à
Rabat. Non pas en récompense, mais pour affecter auprès
du Roi du Maroc, Mohamed VI, un représentant de la
Tunisie de haut niveau, issu d’une illustre famille dont
les oulémas sont très appréciés dans le royaume. La
symbolique vient en témoignage d’une fraternité indéfectible
et des liens pérennes qui ne se sont jamais démentis même
sous l’imprévisible Troïka nouvellement au pouvoir.
Chaleureusement accueilli à Rabat, Rafaa Ben Achour n’y
restera pas longtemps. Neuf mois seulement après sa prise
de fonction, il sera rappelé en juillet 2012 par Rafik Ben
Abdessalem, alors ministre des Affaires étrangères, sur injonction
de Marzouki, arguant la limite d’âge (60 ans), alors que pour
les universitaires, comme c’est son cas, elle est fixée à 65 ans.
Le Roi du Maroc n’appréciera pas ce rappel. Dans ce royaume
où tout est codé, il le décorera des insignes de Grand officier
du Ouissam Alaouite, réservé uniquement aux plus hauts
dignitaires et exceptionnellement à des ambassadeurs distingués
qui auront séjourné pendant de longues périodes et servi
efficacement les relations entre leur pays et celui de leur
accréditation.
De retour à Tunis, il reprendra ses cours à la faculté des Sciences
juridiques, politiques et sociales. A la création de Nida Tounès,
il sera naturellement auprès de BCE et fera partie de son équipe
rapprochée. Juriste, reconnu parmi les meilleurs
constitutionnalistes, Rafaa Ben Achour, qui a été
président de l’Université de Tunis (1997-2000), a
siégé dans nombre d’instances internationales,
notamment le conseil de l’Université des Nations
unies (Tokyo). Il vient d’être élu juge à la Cour
africaine des droits de l’homme et des peuples.
Au Palais de Carthage, il coiffera le département
juridique et l’étoffera sans doute. L’actuel conseiller
juridique, Ahmed Ouerfelli, magistrat de
carrière, avait démissionné en octobre
dernier du corps des magistrats et
prévu de quitter ses fonctions à
la Présidence de la République
le 15 février prochain. Fort
de son expérience, il compte
s’installer en cabinet d’avocat.
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Moez Sinaoui

Le porte-parole

E

lu à la présidence de la République, Béji
Caïd Essebsi a rappelé à ses côtés Moez
Sinaoui pour occuper les fonctions de porteparole officiel. Pour l’avoir expérimenté lors
de son passage à la tête du gouvernement,
il en apprécie le professionnalisme et le
talent. Sinaoui, juriste, diplomate de carrière, avait fait
un passage en tant que directeur de la communication
de Nessma TV avant de diriger les services de presse
du gouvernement de mars à décembre 2011. Avec le
départ de Caïd Essebsi de la Kasbah, on s’attendait à
le voir à la tête d’une ambassade dans une grande
capitale européenne mais voilà que Fathallah
Sijilmassi, secrétaire général de l’Union
pour la Méditerranée (UPM) lui
demande de prendre la direction de
la communication de l’Union. C’est
ainsi qu’il partira s’installer à
Barcelone et donnera un bon
rayonnement médiatique à cette
organisation. En septembre dernier,
il avait accompagné son secrétaire
général à Tunis, à l’occasion de
la conférence internationale
«Investir en Tunisie ». Puis, tout
récemment, il avait représenté
l’UPM lors de la réunion de
l’IPEMED tenue à Sousse

Khemaies Jhinaoui

Le conseiller
diplomatique

I

l n’ira pas à Madrid, mais à Carthage. Il devait
être nommé chef du Bureau de la Ligue des
Etats arabes à Madrid, mais c’est
finalement à la Présidence de la
République que l’ambassadeur
Khemaies Jhinaoui sera nommé.
Béji Caïd Essebsi l’a choisi pour devenir
son conseiller diplomatique. Derrière
cette nomination, il y a une longue
histoire. Brillant diplomate de carrière,
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qui avait fait ses premières armes auprès de l’ambassadeur
Ahmed Ounaies à New Delhi et Moscou, Jhinaoui, ministre
plénipotentiaire hors classe, était ambassadeur de Tunisie
notamment à Londres (2004) et à Moscou (2008-2011).
Au lendemain de la révolution, Caïd Essebsi le rappellera
de Moscou pour le nommer secrétaire d’Etat aux Affaires
étrangères. Il formera un excellent tandem avec le ministre
Mouldi Kéfi. Avant la fin de son mandat, Caïd Essebsi
le désignera en tant qu’ambassadeur à Paris. La demande
d’agrément partira au Quai d’Orsay qui s’empressera
de répondre par la positive, d’autant plus que le poste
était resté vacant. Il ne restait plus à Jhinaoui qu’à
accomplir les formalités d’usage et se préparer à
rejoindre la capitale française. A sa grande surprise,
le gouvernement de la Troïka ne respectera pas la
continuité de l’Etat et annulera sa nomination.
L’ambassade de Tunisie à Paris qui a suscité beaucoup
d’appétit sera finalement confiée, en juillet 2012, à un
non-diplomate, proposé par Ettakatol: Adel Fekih.
L’ambassadeur Jhinaoui ne pouvait que garder pour
lui sa grande déception. Personne ne l’en consolera.
Il doit attendre l’avènement du gouvernement Mehdi
Jomaa pour obtenir un lot de consolation. Le ministre
des Affaires étrangères, Mongi Hamdi, lui demandera
de diriger l’Institut diplomatique, prenant ainsi la
relève de Hatem Atallah, nommé conseiller diplomatique
à la Kasbah. Loin de pantoufler dans ce poste censé
être le dernier avant son départ à la retraite, il s’attellera
à la tâche avec ardeur et travaillera d’arrache-pied
avec son ministre pour transformer l’Institut en
académie et le doter d’un siège
approprié. Le financement est
trouvé, le terrain sera choisi dans
le périmètre du ministère, les
programmes sont élaborés.
Avant de rejoindre son poste à
l’ONU, Mongi Hamdi profitera de
sa rencontre à New York avec Nabil
El Arabi, secrétaire général de la
Ligue des Etats Arabes, pour le lui
recommander fortement, en vue de
lui confier la représentation de
la Ligue dans la capitale
espagnole. Affaire conclue.
Sauf que, une fois de plus,
Jhinaoui n’ira pas en poste
à l’étranger. Cette fois-ci,
c’est pour une meilleure
affectation: Carthage..n
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Par Radhi Meddeb

La sempiternelle
question : saura-t-on
faire ?

es élections sont derrière nous. Le camp de la modernité
et de l’ouverture aura gagné. Les femmes auront joué un
rôle essentiel dans cette transition. L’Histoire le retiendra.
Le monde entier aura reconnu notre performance et notre
capacité à avancer dans le processus démocratique, dans
le respect de la légalité et sans violence. Au-delà des clichés
éculés et des slogans démodés, saura-t-on faire pour que le véritable
gagnant soit la Tunisie tout entière et son peuple et non une moitié
de la Tunisie contre la deuxième?

Saura-t-on enfin engager avec courage et sérénité toutes les réformes
dont le pays a besoin, tant au niveau économique que social, ou éducatif,
sanitaire ou culturel ?

Saura-t-on rassembler les adversaires d’hier et éviter que le pays
prenne des allures d’une mosaïque de piètre facture ou que les germes
de la division et de la partition ne s’y installent?

Saura-t-on concilier le développement économique et le respect de
l’environnement ?

Saura-t-on faire front contre le djihadisme, le terrorisme, la contrebande,
le commerce parallèle et l’économie informelle et leurs circuits mafieux
qui minent l’autorité de l’État, mettent à mal les entreprises et les
finances publiques et portent atteinte à la santé physique des populations?

Saura-t-on remettre l’entreprise citoyenne, transparente et socialement
responsable au centre de nos préoccupations et au cœur du processus
de création d’emplois, tout en assurant un environnement des affaires
incitatif et promoteur ?

Saura-t-on panser les plaies encore béantes, réconcilier l’intérieur et
la côte, le Nord et le Sud, le pays et sa diaspora, les jeunes et les moins
jeunes, notre modernité et notre tunisianité ?

Saura-t-on impulser une économie sociale et solidaire de marché qui
apporte du réconfort social et participe à l’inclusion économique ?

Saura-t-on donner une réalité aux multiples novations apportées par
notre nouvelle constitution, tant en matière de droits fondamentaux,
de libertés, de gouvernance, d’institutions, d’organisation administrative
du pays, de déconcentration, de décentralisation et de transparence ?
Saura-t-on retrouver la modération et l’équilibre qui ont toujours
caractérisé notre politique étrangère et donner à notre diplomatie
une orientation résolument économique ?
Saura-t-on susciter la croissance, créer de la valeur, en assurer une
répartition aussi juste que possible, entre revenus du capital et revenus
du travail et y intéresser l’ensemble des catégories sociales, des régions
et des générations ?
Saura-t-on faire participer chacun à l’effort national de mobilisation
et de solidarité qui s’impose à nous en ce moment historique de
reconstruction de la Tunisie ?
Saura-t-on faire valoir les droits de chacun, mais aussi exiger un plein
exercice de ses responsabilités, ne pas privilégier la fuite en avant ou
continuer à donner au court terme la priorité par rapport au long terme?
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Saura-t-on refuser le gaspillage, favoriser l’excellence et l’innovation,
l’ouverture sur le reste du monde ?
Saura-t-on instaurer une gestion durable de nos ressources naturelles,
mais aussi de notre endettement, dans le respect des droits des générations
à venir ?

Saura-t-on mobiliser toutes les forces vives de la Nation en faveur de
l’investissement, du développement et de la croissance?
Saura-t-on mettre en place un plan volontariste pour désenclaver nos
régions intérieures ?
Saura-t-on réorienter nos diplômés chômeurs vers des métiers d’avenir
à la faveur d’un programme national qui leur donnerait une deuxième
chance et un passeport pour l’emploi ?
Saura-t-on engager les réformes de notre système éducatif, à l’abri de
l’idéologie et de la démagogie à la fois pour l’ouvrir sur la société et
l’économie mais aussi pour lui donner les attributs de la compétitivité
internationale ?
J’arrête là l’énumération des défis qui nous attendent. Ils sont multiples
et difficiles mais non insurmontables.
Leur dépassement est à notre portée pour autant que nous soyons en
mesure de faire front dans l’unité, que nous mettions l’intérêt général
au-dessus de toute considération et que nous nous inscrivions délibérément
dans la modernité, la solidarité et la performance. n

Ce qui attend le prochain
Les élections sont terminées. Nous avons un Président

calme, serein et expérimenté et nous espérons avoir bientôt un
gouvernement crédible et efficace.

D

es tâches urgentes les attendent : les quatre années qui viennent
de s’écouler n’ont pas été des années de progrès et de prospérité.
Bien au contraire, tous les secteurs de la vie nationale ont subi
stagnation et régression. Le redressement s’impose partout.
Tout est prioritaire et il faut tout mener de front.

Le rétablissement de la sécurité
Le premier objectif prioritaire concerne le rétablissement de la sécurité dans le
pays pour les habitants et les visiteurs. Rien ne peut se faire si l’insécurité
règne. Il y a lieu de se donner les moyens de combattre le terrorisme sans répit
militairement, socialement et culturellement et toute la population doit être
associée à ce combat psychologiquement, moralement et, s’il y a lieu,
financièrement.
La paix sociale
La sécurité concerne également la paix sociale. Les entreprises doivent pouvoir
fonctionner normalement : un dialogue serein et positif doit s’installer entre
salariés et employeurs. La confiance doit se substituer à l’adversité. Le dialogue
doit remplacer la confrontation. Il y a lieu d’accepter de part et d’autre les
sacrifices nécessaires. La prospérité de l’entreprise et du pays, par voie de
conséquence, est à ce prix. Il y va de l’intérêt de toutes les parties et de la patrie
dans son ensemble. La grève, le renvoi peuvent être évités si la transparence
règne et si chacun a confiance dans l’entreprise.

L’Assemblée et la Présidence sont désignées
par le suffrage universel. Ce gouvernement,
juridiquement, dépend de ces deux institutions
et il se trouve soumis à leur contrôle.
Par Mansour Moalla
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gouvernement
Un plan de développement de 5 ans
Sécurité et paix sociale constituent les deux conditions
permettant l’établissement d’une politique économique
et financière susceptible de redresser la situation
actuelle et d’obtenir une croissance économique de
nature à établir une évolution acceptable des prix et des
salaires et de réduire le déficit de non-paiements
extérieurs et le recours à un endettement excessif de
nature à mettre en danger notre indépendance. Cette
politique économique nécessite l’établissement sans
retard d’un plan de 5 ans (2015-2020), fixant les
objectifs à atteindre et les moyens d’y parvenir. Nous
avons navigué à vue durant ces dernières années : il y a
lieu de savoir où l’on va et si l’on peut y arriver.
La promotion de l’emploi
Ces objectifs concernent notamment la lutte contre le
chômage et la promotion de l’emploi, celui des jeunes
diplômés notamment : on doit pouvoir, grâce à un
effort exceptionnel de solidarité nationale, réduire
sinon mettre fin au chômage actuel et parvenir, au
cours du plan de 5 ans, à créer de nouveaux emplois à la
hauteur de la demande effective, ce que nous n’avons
pas réussi jusqu’ici. Ce qui nécessitera des
investissements importants, investissements qu’il faut
encourager par tous les moyens: investisseurs et
créateurs d’emplois méritent une attention toute
particulière et toutes sortes d’avantages possibles.
Croissance de la production et réduction
du déficit extérieur
Outre la création d’emplois, ces investissements vont
permettre l’augmentation de la production et, par voie de
conséquence, de nos exportations de biens et services de
manière à réduire le déficit courant actuel, de plus en
plus inquiétant, et réduire le recours à l’endettement, le
remboursement de nos dettes nécessitant actuellement
un nouvel endettement de manière importante, ce qui
constitue un cercle infernal qu’il faut briser.

Réformes fondamentales : l’Etat et le système
éducatif
Cette politique économique nécessite parallèlement un
ensemble de réformes fondamentales qui concernent
principalement la structure étatique et administrative
et notre système éducatif. L’Etat est aujourd’hui
encombré de tâches que la société civile et le secteur
privé sont aujourd’hui, après plus d’un demi-siècle
d’indépendance, à même d’assurer valablement, sous le
contrôle de l’Etat. Ce dernier doit renforcer son
efficacité dans les secteurs où il est irremplaçable : la
sécurité, la défense, la justice, les relations extérieurs
ainsi que ses fonctions générales de planificateur et de
promoteur de l’ensemble de l’activité nationale.
Le système éducatif a rempli efficacement son rôle ces
dernières années mais doit aujourd’hui être révisé
fondamentalement : son objectif majeur doit redevenir
non seulement l’accumulation de «matières» diverses
mais la formation de la personnalité du citoyen de
demain capable de contribuer à la prospérité du pays.
Certains parlent de «fabriques» de chômeurs
concernant nos universités. Nous sommes classés à
un rang international humiliant dans ce domaine : il
faut réagir rapidement et efficacement. L’avenir du
pays en dépend.
Le soutien du gouvernement
Telles sont les tâches considérables qui attendent le
futur gouvernement. Il importe qu’il soit doté des
moyens humains, juridiques et matériels nécessaires
pour faire face à une mission aussi difficile. L’Assemblée
et la Présidence sont désignées par le suffrage
universel. Ce gouvernement, juridiquement, dépend de
ces deux institutions et il se trouve soumis à leur
contrôle. Il est l’organisme le moins «puissant» et il
doit néanmoins remplir la tâche la plus lourde. Il
mérite tous les encouragements et il faut lui apporter
toute l’aide et le soutien nécessaires.n
M.M.
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Mohamed Hammi
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Adieu, l’ANC...
Mission accomplie ! Même si elle a
pris trois ans au lieu d’une seule
année convenue, l’Assemblée
nationale constituante a rempli son
contrat : une nouvelle constitution
est adoptée, des institutions
républicaines sont créées et des
élections législatives et
présidentielles organisées. Son
président, Dr Mustapha Ben Jaafar,
passe le témoin aux élus de
l’Assemblée des représentants du
peuple. Une nouvelle page de
l’histoire de la Tunisie va
commencer.

République est née
... Bienvenue, l’ARP
Il avait enduré les pires épreuves :
la condamnation à mort sous le
protectorat et la prison à perpétuité
dans le bagne de Porto-Farina et
les caves de Borj Erroumi, sous
Bourguiba. Ali Ben Salem, 82 ans,
n’avait jamais espéré un seul
instant ce qu’il devait vivre ce 2
décembre 2014. Doyen d’âge, il
présidait la séance d’ouverture de
l’Assemblée des représentants du
peuple, en amorce de la IIe
République.
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Comment s’explique la victoire d’Essebsi

Statistiques préliminaires du second
tour des élections
La victoire de Béji Caïd
Essebsi tient,
numériquement, en trois
éléments qui se rejoignent et
se superposent, à savoir la
mobilisation des électeurs
des deux camps, les reports
de voix et une progression
plus importante que celle de
son adversaire dans la
grande majorité des
circonscriptions. C’est ce
qu’explique Anis Marrakchi
dans une analyse qu’il livre
aux lecteurs de Leaders.

L

e second tour de l’élection présidentielle a eu lieu un
mois après le premier tour. Les deux candidats
victorieux au premier tour, à savoir Béji Caïd Essebsi
et Mohamed Moncef Marzouki, ont obtenu
respectivement 39,46% des suffrages (1.289.381
voix) et 33,43% des suffrages (1.092.494 voix). Ils
obtiennent au lendemain du second tour respectivement 55,68%
(1.731.529 voix, soit 353.016 voix de plus qu’au premier tour)
et 44,32% (1.378.513 voix, soit 196.887 voix de plus qu’au
premier tour).
Nous allons effectuer une première analyse de ces résultats qui
pourra être complétée quand des données plus exhaustives seront
disponibles.
Le taux de participation
Le taux de participation dans les circonscriptions tunisiennes
(hors étranger) a légèrement baissé entre les deux tours, passant
de 64,56% à 59,04%. Nous présentons ci-dessous une carte
qui montre graphiquement le taux de participation par
circonscription:

Participation au second tour
entre 64% et 73%, 12 circonscriptions
entre 56% et 64%, 10 circonscriptions
entre 44% et 56%, 5 circonscriptions

Cette carte nous montre une mobilisation massive des circonscriptions
côtières et de certaines circonscriptions du sud tunisien. De l’autre
côté, les circonscriptions du centre tunisien (Siliana, Kasserine,
Kairouan, Sidi Bouzid) et Jendouba se sont relativement peu
mobilisées.
Ainsi, les circonscriptions les plus mobilisées au second tour font
partie de celles qui avaient le plus voté pour Béji Caïd Essebsi et
Mohamed Moncef Marzouki au premier tour, et les moins
mobilisées sont celles qui avaient voté dans des proportions
importantes pour d’autres candidats au premier tour (voir l’article:
http://www.leaders.com.tn/article/le-premier-tour-de-l-electionpresidentielle-une-analyse-statistique-des-resultats-et?id=15799).
Ceci est probablement le double effet de l’exacerbationn n n
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de la polarisation dans les premières circonscriptions et d’un
certain désintéressement envers les deux candidats pour les
secondes.
nnn

Le report de voix
Nous allons présenter maintenant un graphe issu d’une méthode
statistique appelée «Analyse des composantes principales». Cette
méthode produit notamment un graphique où chaque candidat
du premier tour (en noir) et chaque candidat du second tour (en
bleu) est représenté par une flèche.

1.0

Plus l’angle entre deux flèches est réduit, plus les électorats
des candidats qu’elles représentent se ressemblent et sont
corrélés.

Résultats du premier tour

0.5

SR1
MMM1

Circonscriptions où BCE devance nettement MMM
Circonscriptions avec un fort taux d'indécision

MMM2

Circonscriptions légèrements indécises

0.0

Circonscriptions où MMM devance nettement BCE

BCE1
HH1

−0.5

BCE2

−1.0

MHH1

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

On remarque que l’électorat de Béji Caïd Essebsi s’est déplacé
vers l’électorat de Hamma Hammami et Mohamed Hechmi Hamdi.
Ainsi, Béji Caïd Essebsi a donc plus convaincu au second tour
dans les circonscriptions du centre de la Tunisie qu’il ne l’avait
fait au premier tour.
L’électorat de Mohamed Moncef Marzouki s’est aussi
légèrement déplacé, mais reste négativement corrélé avec
ceux de tous les autres acteurs. Son électorat s’est donc un
peu plus concentré au sud de la Tunisie en progressant plus
dans ces circonscriptions-là que dans les circonscriptions du
centre et du nord.
Résultats du second tour

La carte électorale

Circonscriptions où BCE devance nettement MMM
Circonscriptions où l'écart est faible (<7%)
Circonscriptions où MMM devance nettementBCE

Nous présentons ci-dessous une carte légendée reprenant les
résultats des deux tours :
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Ainsi, Béji Caïd Essebsi devance Mohamed Moncef Marzouki
dans 17 circonscriptions, principalement au nord de la Tunisie
et dans quelques circonscriptions du centre (Siliana et Sidi Bouzid),
tandis que Mohamed Moncef Marzouki devance Béji Caïd Essebsi
dans 10 circonscriptions, principalement les circonscriptions du
sud, mais aussi, avec un écart relativement faible, dans certaines
circonscriptions du centre (Kasserine, Kairouan et Sfax 2).
Les circonscriptions indécises au premier tour se sont donc réparties
comme suit : deux ont nettement opté pour Mohamed Moncef
Marzouki, deux autres ont nettement opté pour Béji Caïd Essebsi,
et trois ont relativement très légèrement opté pour Mohamed
Moncef Marzouki.
Ces cartes cachent néanmoins une grande polarisation. En effet,
les écarts entre les deux candidats ont été extrêmes, allant jusqu’à
près de 80% des voix exprimées dans certaines circonscriptions.
Le graphe ci-dessous reprend ces écarts :
Ecarts entre BCE et MMM au second tour
80%

Le graphe ci-dessous retrace l’évolution, entre le premier et le
second tour, de l’écart entre Béji Caïd Essebsi et Mohamed Moncef
Marzouki (en nombre de voix) :
Evoluon des écarts entre le premier et le second tour
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Ainsi, Mohamed Moncef Marzouki ne réussit à accroître l’écart
que dans 5 circonscriptions qui lui étaient de plus déjà acquises.
Les gains qu’il réalise sont relativement faibles, ne dépassant la
barre des 10.000 voix que dans une unique circonscription.

70%
60%

Béji Caïd Essebsi arrive par contre à creuser significativement
l’écart dans les circonscriptions où il était déjà en tête et il gagne
du terrain dans certaines des circonscriptions où il était devancé
par Mohamed Moncef Marzouki. Il réalise des gains dépassant
la barre des 10.000 voix dans 11 circonscriptions.
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Conclusion
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La victoire de Béji Caïd Essebsi tient, numériquement, en trois
éléments qui se rejoignent et se superposent :
Ainsi, dans 19 des 27 circonscriptions tunisiennes (hors étranger),
l’écart dépasse 20% des suffrages exprimés, cet écart atteignant
notamment 50,7% au Kef (à l’avantage de Béji Caïd Essebsi) et
77,8% à Tataouine (à l’avantage de Mohamed Moncef Marzouki).
Notons que si la présence de fiefs électoraux est normale et
commune à tous les pays ayant achevé leur transition démocratique,
une telle polarisation est quant à elle complètement absente dans
les pays ayant une histoire démocratique établie. Cet élément
nous indique que la Tunisie n’a probablement pas encore achevé
sa transition démocratique, les clivages régionaux restant
extrêmement exacerbés.
La progression des écarts entre les deux candidats
La carte électorale du second tour présentée ci-dessus cache un
second élément : si Béji Caïd Essebsi ne devance Mohamed Moncef
Marzouki que dans 17 circonscriptions sur 27, il réussit cependant,
entre le premier et le second tour, à accroître son avance ou
réduire son retard dans 22 de ces 27 circonscriptions.

N°44 • Janvier 2015

42

• la mobilisation des électeurs des deux camps : Béji Caïd Essebsi
partait avec une avance confortable au sortir du premier tour. La
mobilisation des électeurs des deux camps lui a donc permis de
ne pas perdre cette avance ;
• les reports de voix : ayant bénéficié du soutien explicite ou
implicite des trois autres principaux candidats du premier tour,
l’électorat de Béji Caïd Essebsi s’est déplacé pour inclure une
partie de l’électorat de ces candidats ;
• une progression plus importante que celle de son adversaire
dans la grande majorité des circonscriptions : tandis que
Marzouki gagnait principalement du terrain dans quelques
circonscriptions où il avait déjà un avantage, Béji Caïd Essebsi
avançait fortement dans les circonscriptions qui avaient voté
majoritairement pour un candidat tiers, tout en consolidant
son avance dans les circonscriptions où il disposait déjà d’un
avantage et en réduisant l’écart dans certaines circonscriptions
où il était derrière. n

Habemus Praeses

(*)

C

e peuple n’aura plus d’élu et cette nation n’aura pas un
autre père. Tous les deux se sont affranchis de cette
tutelle, de manière définitive et irréversible. C’est
l’unique enseignement réel, fort et j’espère durable de
cette élection présidentielle. Ils auront conduit, après
deux tours, à l’alternance. Rappelons-nous que
l’élection présidentielle était prévue pour 2014, depuis cinq ans déjà,
mais ce n’était pas le scénario imaginé par les gouvernants de l’époque.

Par Walid Bel Hadj Amor

La Tunisie a un
Président élu. Il a été élu

par le peuple, mais ne sera
pas l’élu du peuple. Les
Tunisiens ont élu un père,
leur père, mais pas le père
de la nation.

Nida a réussi son double pari, et même si la victoire aux législatives
était étriquée, l’élection présidentielle lui aura donné plus de lustre.
Mais attention, dans les deux cas, il s’agit, dans une certaine mesure,
d’une victoire contre. Ces victoires ont largement été portées par le
rejet de la Troïka. Il ne faudrait pas l’oublier. A Nida, il reste encore
tout à prouver. Les Tunisiens ont payé pour voir, mais n’ont encore
rien vu. Les attentes sont d’autant plus importantes, et les espoirs
peut-être trop grands pour être exaucés.
Une campagne féroce et violente n’aura pas permis d’entrevoir le
projet de société promis aux Tunisiens. La campagne aura mis au jour
deux personnalités différentes, et deux vrais tempéraments. Il n’en
reste pas moins que le jeu de part et d’autre sur le ressort de la peur n’a
pas convaincu. Du retour de Ben Ali au syndrome Gbagbo, on aura
tout entendu et plus encore. Les Tunisiens voulaient de l’espoir, un
chemin, une lumière. Ils ont eu leur dose de stress et de peur, quatre
ans durant.
Ennahdha, de son côté, aura réussi à ne pas endosser les habits du
perdant lors de ces élections. En ne participant pas, directement, à la
joute présidentielle, elle aura fait l’économie d’une défaite programmée,
mais ferait-elle l’économie de dissensions internes ? Des voix
commencent déjà à se faire entendre, et des courants expriment leurs
différences, même s’il est peu probable que celles-ci se transforment en
fissures, tout de suite.

Le pays est gangréné, métastasé et il aura
besoin d’un traitement de cheval au cours des
prochaines années, pour se redresser.
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C’est une victoire pour le peuple d’abord, même si
elle a mis beaucoup de temps à se dessiner. Il faut
reconnaître que quatre ans pour écrire une
constitution et élire le pouvoir législatif et le
«chef» de l’exécutif, c’est quand même un peu
excessif. Personne n’a encore fait les comptes,
mais le prix aura été élevé, humainement,
socialement et économiquement.

partout, dans tous les esprits. Elle se répand à
une telle vitesse qu’elle provoque souvent le
renoncement des responsables. Trop compliqué,
trop risqué, trop tout. Fermer les yeux, c’est
tellement plus simple. On verra très vite si cela
fait partie des priorités du prochain
gouvernement, ou si c’est juste les bénéficiaires
qui vont changer. Tournez manège !

C’est une étape importante qui vient d’être
franchie, mais la prochaine marche est autrement
plus haute, elle va nous confronter à la réalité du
coût de cette révolution et il va falloir passer à la
caisse pour solder les comptes. Ceux de grèves et
des emprunts successifs. Ceux de la gabegie et du
laxisme. Ceux de la corruption et de l’informel.
Le pays est gangréné, métastasé et il aura besoin
d’un traitement de cheval au cours des prochaines
années, pour se redresser.

La nomination du futur chef du gouvernement
va cependant nous tenir en haleine quelques
semaines encore. Mais là, attention aux erreurs
de casting. Le débat du moment est de savoir s’il
faut un gouvernement politique ou de
technocrates indépendants. La même question
était posée à Ennahdha, il y a trois ans. Difficile
de demander aux militants, qui ont battu
campagne, de renoncer et faire demi-tour une fois
arrivés devant le perron. Ce qui est sûr, c’est que
si on opte pour le gouvernement de technocrates
indépendants, celui-ci sera dans la ligne de mire
des politiques dès la première seconde, et il aura
du mal à aller au bout de la législature. La
politique c’est aussi une corporation, qui, comme
d’autres, n’aime pas les intrus.n

Désormais le clivage ne sera plus entre
modernistes et conservateurs, gauche et droite,
mais entre réformistes et non-réformistes. Ce
pays prend l’eau de toutes parts, et il y a besoin
urgent à le réformer. Cela doit être entrepris par
le haut. C’est traditionnellement ce qui prend le
moins de temps, mais pour cela il faut une vision
claire et attractive et un pouvoir fort.

W.B.H.A.

(*) Nous avons un président

Avons-nous les conditions pour cela ? Sommesnous prêts à soutenir cela ? Dans les deux cas, j’ai
bien peur que non. Non pas que je remette en
cause la compétence ou la capacité de la classe
politique. Mais d’un côté, je ne vois pas encore de
volonté de réforme, et de l’autre je vois des
résistances fortes. Globalement, le statu quo sera
difficile à rompre. Les rapports de force sont
dévoyés, ils ne sont plus représentatifs d’une
réalité économique ou même politique. Ils sont le
fruit d’une dérive de quatre ans venue s’ajouter à
une déviance de quarante ans. Comment rétablir
des équilibres justes ? Là sera le défi pour le pays.
La corruption est le premier fléau à combattre, si
nous voulons espérer redresser ce pays. Elle est
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Mohamed Ennaceur
Ma double ambition
pour Le Bardo

Q

uitte à démissionner
quand ses convictions
le lui commandent,
comme il avait osé le
faire sous Bourguiba,
en décembre 1977, à la
veille de la sanglante confrontation du
gouvernement Nouira avec l’Ugtt, alors
dirigée par Habib Achour, en ce fameux
26 janvier 1978.

Quand il était monté le 4
décembre dernier au perchoir de
la nouvelle Assemblée des
représentants du peuple, porté
par une majorité consensuelle,
Mohamed Ennaceur était
partagé entre l’émotion et la
détermination. L’émotion de
devenir le premier président de
l’Assemblée issue de la
Constitution de la deuxième
République et la détermination
d’y laisser son empreinte. Comme
il l’avait toujours fait durant sa
longue carrière au service de
l’Etat, il n’était jamais parti sans
avoir réalisé de grands projets,
réussi d’âpres négociations,
scellé des accords solides, créé
de la valeur politique,
économique et sociale.

Aujourd’hui, le contexte est historique,
les enjeux sont cruciaux et les défis
multiples. Que pourra-t-il faire pour
que l’Assemblée joue pleinement son
rôle d’institution centrale du nouveau
système politique dans le nouveau régime
parlementaire ? Et que devra-t-il faire
pour que l’institution gagne dans son
fonctionnement au quotidien en efficience
et se modernise ? Dans ce magnifique
palais du Bardo, l’un des rares monuments
au monde où l’Etat est présent sans
discontinuité depuis plus de 8 siècles,
et où il avait personnellement siégé par
deux fois en 1974, puis en 1981, il a
rapidement retrouvé ses repères. Son
programme est déjà prêt.
S’il faut lui donner un surnom, il ne
peut être que Monsieur Dialogue. S’il
poursuit un objectif, il a toujours été
pour lui le consensus. Deux valeurs que
Mohamed Ennaceur met sans cesse à
l’œuvre depuis son accession aux charges
publiques, au service de la Tunisie. Jeune
administrateur du gouvernement, au
lendemain de l’Indépendance et n n n
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chargé de mission auprès du ministre
Me Mondher Ben Ammar (Santé et
Affaires sociales), il en a appris les vertus.
nnn

Pour ce diplômé de l’Institut des hautes
études de Tunis et docteur en droit
social de l’Université Paris 1 Panthéon
Sorbonne, ce sera son credo. Tant pour
gérer les relations professionnelles,
diriger le gouvernorat de Sousse qui
englobait alors Monastir et Mahdia,
créer l’Office de l’emploi, de l’émigration
et de la formation professionnelle, diriger
par trois fois le ministère des Affaires
sociales, représenter la Tunisie en
ambassadeur-représentant permanent
auprès de l’ONU à Genève ou présider
le Conseil économique et social. Ecoute,
dialogue, concertation, négociation et
consensus seront ses outils permanents.
Son premier discours de président de
l’Assemblée des représentants du peuple
y fera référence en positionnant l’ARP
au cœur de cette large concertation et
de cet esprit de consensus. «Pour relever
les immenses défis qui nous attendent, dirat-il, nous devons faire preuve de patience
et de persévérance, faire prévaloir la culture
du consensus et l’esprit de solidarité et rendre
aisée la coordination interinstitutionnelle.
Je serai mû par la volonté de faire de cette
institution, dont la mission fondamentale
revêt certes un caractère législatif, un forum
pour l’échange des idées et des opinions
relatives aux dossiers nationaux et
internationaux».
Baliser la piste d’envol de la nouvelle
Tunisie et la sécuriser
Dans son esprit, Mohamed Ennaceur
estime que l’ARP doit constituer une
force certes législative et de contrôle
de l’exécutif, mais aussi et surtout de
mobilisation pour l’accomplissement
des attentes des Tunisiens et de
stabilisation générale du système
politique dans son ensemble. Il appartient
en effet aux élus de la Nation de lui
apporter la consolidation nécessaire.
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Un précurseur du dialogue national
qu’il appelle à restructurer
Rappelé aux Affaires sociales dès le déclenchement de la révolution, Mohamed
Ennaceur plaidera, le 27 mai 2011, devant de la Haute Instance pour la réalisation
des objectifs de la Révolution, présidée par Yadh Ben Achour, en faveur d’un
dialogue national. «Le niveau de frustration et de contestation violente qui caractérisait
cette première phase de la Révolution, dira-t-il, traduisait le ras-le-bol de la population,
l’échec de l’Etat dans son rôle régulateur, et la remise en cause du contrat social, source
de la puissance de l’Etat et de sa capacité de faire respecter la loi».
Déjà, il avait appelé à ce qu’un dialogue soit engagé au sein de cette Haute
Instance «à l’effet d’aboutir à l’élaboration d’un consensus national sur les choix
politiques, économiques, sociaux culturels et géostratégiques qui constitueraient le socle
du projet de société que nous souhaitions pour notre pays. Un consensus national qui
permettrait de reconstituer et de renouveler le contrat social liant l’ensemble des Tunisiens
entre eux et à l’Etat garant de l’intérêt général et de la cohésion nationale».
Les politiques ne lui avaient prêté qu’une oreille respectueuse, tant ils étaient
obnibulés par les élections de la Constituante. Sans lâcher prise, Mohamed
Ennaceur attendra le verdict des urnes et l’installation des nouveaux pouvoirs
pour revenir à la charge. Avec une dizaine de personnalités venant d’horizons
divers (dont Yadh Ben Achour, Slaheddine Jourchi, Kamal Jendoubi, Mokhtar
Trifi et Hela Abdeljaouad,), il lancera le 24 mai 2012 une initiative intitulée :
«Forum national de dialogue pour une transition démocratique réussie».
Au forceps, un dialogue national finira par s’imposer sous la pression de la
société civile, après l’assassinat de Belaïd et Brahmi, à l’initiative du Quartet.
S’il salue ses grands mérites qui ont épargné à la Tunisie une crise des plus
graves aux issues les plus incertaines, Mohamed Ennaceur estime qu’il s’agit
à présent de l’enrichir, de l’élargir et de l’institutionnaliser. «L’enrichir, dit-il,
c’est y intégrer l’ensemble des préoccupations des Tunisiens, déterminer les moyens
d’améliorer leur bien-être, de stimuler l’activité économique et le progrès social, de
préserver les droits des jeunes générations. Il devra favoriser l’organisation d’un débat
approfondi sur les grands enjeux, notamment l’emploi, l’investissement, l’enseignement,
la formation professionnelle, la santé, le développement régional, la fiscalité, le développement
durable et les engagements géostratégiques de la Tunisie»
«L’élargir, poursuit-il, c’est y associer autant les acteurs politiques que les acteurs
économiques et sociaux, les chefs de groupes parlementaires, les composantes de la société
civile, les compétences nationales, des compétences administratives des ministères concernés,
de l’Université et du secteur privé. L’institutionnaliser, c’est lui donner une assise légale,
lui conférer un statut d’institution permanente dotée des prérogatives et des moyens
adéquats, une institution appelée à jouer son rôle consultatif et à représenter un élément
constitutif de la démocratie participative». Sa conviction est faite : «Aujourd’hui
et demain, le dialogue est et sera, plus que jamais, nécessaire ! Il implique au préalable
le respect de la diversité, l’acceptation de la différence, le souci d’aboutir au consensus,
et de trouver des solutions communes à nos problèmes communs».

Les années à venir ne seront pas de tout
repos et la conjoncture s’annonce difficile.
Des arbitrages seront nécessaires, des
réformes douloureuses à amorcer avec
courage et une grande vigilance à
observer pour garantir le respect des
libertés et la progression démocratique.
Les accords indispensables sur les
questions clés – et elles ne manquent
pas – ne seront pas faciles à sceller : la
fiscalité, la santé, la compensation et
autres sont en tête de liste d’une série
d’urgences.
La discussion des différentes options
possibles peut englober l’ensemble des
acteurs concernés. Rien n’empêche alors
de bénéficier de l’apport du Dialogue
national dans une nouvelle formule plus
riche, plus large et plus structurée, en
y intégrant notamment les présidents
des groupes parlementaires, la société
civile, des compétences de l’administration,

de l’université et du secteur privé (voir
encadré). L’essentiel pour lui est de
fédérer tous les acteurs afin de baliser
la piste d’envol de la Tunisie durant les
toutes prochaines années et de la sécuriser
pour que le gouvernement puisse s’atteler
convenablement à sa mission selon le
contrat-programme qui sera adopté de
manière consensuelle.
Une administration parlementaire
performante
Ce rôle central de l’ARP et cette mission
de soutien effectif à la relance générale
ne peuvent s’accomplir, pour Mohamed
Ennaceur, sans que l’Assemblée puisse
reposer sur une administration renforcée,
efficiente et modernisée. Avec ses maigres
ressources actuelles, un budget de 21.714
MD consacré essentiellement aux
rémunérations, et des effectifs de 383
salariés, il est évident qu’elle ne saurait

apporter tout l’appui nécessaire au
nouveau rôle qui lui est assigné.
Motivation du personnel et renforcement
des effectifs, refonte du système
d’information en introduisant les
nouvelles technologies de communication
tant pour les élus que pour le personnel
et modernisation des équipements de
gestion ainsi que des autres outils
de travail, ne sauraient souffrir le
moindre retard.Tout d’ailleurs comme
l’amélioration des conditions de travail
des députés, à l’instar de leurs pairs dans
les démocraties. Mohamed Ennaceur
est en effet convaincu que la qualité du
travail parlementaire en dépend largement
et affirme qu’il s’y emploiera. Un autre
aspect, et non des moindres, n’échappe
pas à son attention : plus que la
préservation du Palais du Bardo, lui
donner de nouvelles vocations
patrimoniales. n
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Voyage au cœur du

Bardo
Le Palais, l’Assemblée
Les élus de la toute nouvelle Assemblée des représentants du
peuple (ARP) savent-ils, en foulant le Palais du Bardo, qu’ils
sont entrés dans l’un des rares monuments du monde où l’Etat
est présent en continu depuis au moins sept siècles ? Depuis
l’époque hafside (XIIIe siècle), il a toujours été au centre des
institutions du pays.

R

epris par les mouradites, réhabilité par Hussein Ben Ali, le
fondateur de la dynastie husseinite qui en fera le siège officiel de
l’Etat, il sera plus tard témoin de l’abolition, le 25 juillet 1957,
de la monarchie et la proclamation de la République. Mais aussi
de l’adoption, le 1er juin 1959, de la première Constitution, puis
du coup d’Etat médical contre Bourguiba, de la dissolution
anticipée, le 23 mars 2011, de la dernière Chambre des députés de l’ancien
régime. La nouvelle constituante issue du scrutin du 23 octobre 2011 y élira
siège et fera adopter, le 26 janvier 2014, la nouvelle constitution. Et voilà
l’ARP, élue le 26 octobre 2014, lui succéder. Les murs résonnent d’histoire et
d’histoires. L’institution actuelle n’est pas bien connue.
Comment fonctionne l’Assemblée des représentants du peuple ? Quels sont
son organigramme, son budget, ses effectifs ? Combien gagnent les élus de
la nation et dans quelles conditions travaillent-ils ?
Mais aussi quelle est l’histoire de ce palais et que serait-il devenu
aujourd’hui, après son extension en 1994.
Fraîchement élu à la tête de l’Assemblée, Mohamed Ennaceur nous livre
l’ambition qu’il nourrit pour cette institution centrale qui sera appelée à
jouer un rôle de tout premier plan dans le nouveau système politique. Il a
également ouvert les portes et les archives du Bardo à l’équipe de Leaders
pour réaliser ce dossier.
Mohamed El Aziz Ben Achour, historien, ancien ministre de la Culture et
directeur général de l’Alecso, nous fait découvrir l’histoire des lieux.
Wassim Ben Mahmoud, l’architecte-urbaniste qui a conçu la nouvelle
extension, nous retrace la genèse du projet et sa réalisation.
Un dossier inédit qui lève le voile sur un monument et une institution
emblématiques pour les Tunisiens. n

Dossier réalisé par Taoufik Habaieb
En collaboration avec Mohamed El Aziz Ben Achour,
Wassim Ben Mahmoud et les services de l’ARP
Photos : Mohamed Hammi et Abdelaziz Frikha
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Quatre appellations
Des moyens encore rudimentaires
Depuis la première Assemblée
constituante en 1956, le
Parlement tunisien a connu
quatre appellations successives:
Assemblée constituante,
Assemblée nationale, Chambre
des députés, Assemblée
nationale constituante (2011) et
Assemblée des représentants du
peuple. Un seul trait commun,
en dehors du Palais du Bardo qui
en abrite le siège (avec son
extension en 1994) : la modestie
des moyens humains et
financiers.

L

es 217 élus de la nation ne
sont servis que par 383
agents (dont 12
contractuels), toutes
catégories confondues, et ne
disposent que d’un budget de
21.714 MD pour l’année 2015. Les
crédits de fonctionnement qui s’élèvent
à 20.784 MD, ne laissant aux
investissements que 0.930 MD, sont
absorbés à hauteur de 17.499 par les
dépenses de rémunération. Les députés
y ponctionnent 10 MD pour leurs
indemnités, le reste ira essentiellement
au personnel (7.160 MD), aux membres
du cabinet (0.186 MD) et aux agents
temporaires (0.153MD).
A quoi peuvent subvenir les maigres
ressources affectées aux frais de
fonctionnement ? Tout est à la
compression, qu’il s’agisse des crédits
de réceptions, de missions à l’étranger,
d’informatisation et autres. n n n
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et onze présidents

et une transformation impérative
Habib Bourguiba

Jallouli Farès

Sadok Mokaddem

Slaheddine Baly

Béji Caïd Essebsi

Mahmoud Messadi

Habib Boularès

Rachid Sfar

Fouad Mebazaa

Mustapha Ben Jaafar

Assemblée constituante
• Habib Bourguiba (1956-1959) • Jallouli Farès (1959-1964)
Assemblée nationale / Chambre des députés
• Jallouli Farès (1959-1964) • Sadok Mokaddem (1964 -1981) • Mahmoud Messadi
(1981 - 1987) • Rachid Sfar (1987-1988) • Slaheddine Baly (1988-1990) • Béji Caïd
Essebsi (1990-1991) • Habib Boularès (1991-1997) • Fouad Mebazaa (1997-2011)
• Sahbi Karoui* (2011)
Assemblée constituante
Mohamed Ennaceur

• Mustapha Ben Jaafar (2011-2014)
Assemblée des représentants du peuple
• Mohamed Ennaceur (depuis 2014)
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Une organisation spécifique
L’organigramme de l’Assemblée des représentants
du peuple est atypique par rapport à
l’administration tunisienne, se rapprochant en
fait plus avec celui des parlements occidentaux.
C’est Mustapha Ben Jaafar qui, par arrêté du
6 novembre 2012, en a fixé la nouvelle architecture,
abrogeant l’ancien organigramme édicté par

Combien gagne un député ?
S’il y a un sujet qui avait exaspéré l’opinion publique au sujet des membres de l’Assemblée
nationale constituante, c’était bien celui de les indemnités des députés. Dès le démarrage
des travaux en novembre 2011, les constituants ne voulaient pas se contenter de l’ancien
système fondé sur deux éléments précis:
1. Une indemnité mensuelle nette de 2 340 DT.
2. Un hébergement gratuit, en logement + petitdéjeuner, dans un hôtel (4****) pour ceux qui résident
en dehors du Grand Tunis, juste pendant les travaux
de l’ANC (en commissions et séances plénières).
Quant aux deux vice-présidents, tenus à une présence
quotidienne et disposant chacun d’un bureau, ils
n’ont droit qu’à une modique majoration mensuelle
de 385 DT de leur indemnité qui sera ainsi portée
à 2 725 DT, sans aucun autre avantage en nature.
Rien n’empêche le président de l’Assemblée d’affecter
à l’un ou aux deux une voiture avec chauffeur.
L’indemnité du président est améliorée : Mustapha
Ben Jaafar coupant alors court à la polémique a
révélé qu’elle est de 4 881 DT. Juste pour l’histoire,
il y a renoncé dès fin septembre, en se portant candidat
à la présidentielle. A la différence du président de
la République et du Chef du gouvernement, aucun
statut particulier n’est prévu pour un ancien président
de l’Assemblée qui ne pourra bénéficier de quoi que
ce soit dès la fin de son mandat.

l’arrêté du 14 février 2007 et suivants, jusqu’à
celui du 19 août 2009. Le fonctionnement de
l’Assemblée est assuré par trois entités différentes
censées être complémentaires: le cabinet, le
secrétariat général et l’instance générale des
services communs.
Le secrétariat général, à la différence de
l’organigramme des ministères ou de la présidence
de la République, ne coiffe en fait que la partie
«technique» des travaux. Il assure la liaison
avec la Présidence et le gouvernement, veille
à la bonne organisation matérielle des travaux
en plénière et en commissions et au respect du
règlement intérieur, apporte le soutien logistique,
juridique et documentaire aux commissions,
élabore le contenu du journal des débats
parlementaires et en assure la publication, tient
les archives législatives et assure le bon
fonctionnement du système d’information. Il
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La contestation portait sur la revalorisation du montant de l’indemnité et la suppression
de la gratuité de l’hébergement pour la remplacer par une allocation dite de remboursement
de frais, couvrant l’hébergement, les frais de communication et autres. Des élus se sont
alors lancés dans des estimations et calculs, laissant libre cours à la surenchère de certains.
Ils ont fini par aboutir à une somme arrondie à 1 200 DT par mois. Le président de l’ANC,
Mustapha Ben Jaafar, s’y étais plié, prenant un arrêté spécifique. Mais, c’était sans compter
avec le Tribunal administratif. Saisi d’un recours en contestation, il a ordonné, sur la forme,
la suspension de l’exécution de l’arrêté et, sur le fond, d’approfondir l’examen de la question.
Excédés, les constituants n’étaient déjà pas tous satisfaits de cette indemnité additionnelle
de 1 200 D. Nombre parmi eux aspiraient à une prime de bonne fin (pour l’adoption de la
Constitution, etc.) et à une prime de départ, voire une indemnité spécifique pour les élus
chômeurs qui devront rechercher un emploi à la fin de leur mandat. Mais ils n’auront pas
gain de cause. D’autres demandes sont restées non satisfaites, comme celle relative à la
gratuité du transport aérien pour les élus des Tunisiens à l’étranger. Les députés des six
circonscriptions hors du territoire (Europe, Amériques et Moyen-Orient) doivent payer
eux-mêmes leurs billets d’avion et n’ont cessé de réclamer ne serait-ce qu’un titre de
transport gratuit par mois.
D’un autre côté, l’opinion publique, très critique à l’égard des constituants, n’a cessé de
réclamer une retenue sur les indemnités des députés absents. A la tête d’Al Bawsala, Amira
Yahyaoui est revenue à la charge avec la nouvelle Assemblée, réitérant sa demande avec
à l’appui une étude comparative portant sur les lois régissant le fonctionnement des
parlements démocratiques. Le refus est total, en attendant d’autres rounds.

Alors de quelles gratuités bénéficient les députés ? Durant les travaux en séance plénière
et en commissions, ils ont droit, pour ceux qui résident en dehors du Grand Tunis, à
l’hébergement gratuit, et pour tous aux prestations servies à la cafétéria et au restaurant.
Thé, café, principalement, sont en effet offerts à longueur de journée et de nuit aux élus,
le service étant assuré par le personnel de l’Assemblée. Quant aux repas, ils sont fournis
par un traiteur retenu sur appel d’offres, à la disposition duquel sont mises les cuisines et
la salle du restaurant. Le prix d’un repas est facturé à l’Assemblée à 8D400, ce qui n’autorise
pas à des fantaisies, juste une bonne cantine gratuite pour les élus. Ni bureaux personnels
avec secrétariat et assistants, ni boutique de livres et de journaux, ni salons de coiffure :
aucun extra n’est disponible, comme c’est le cas dans d’autres parlements à l’étranger.
Juste un casier individuel, une salle de prière et un espace santé doté d’un médecin de
permanence.
Et à l’étranger ?
Juste à titre de comparaison, le salaire mensuel d’un député à l’Assemblée nationale
française est fixé à 7 100,15 euros, soit une indemnité de base (5 514,68 euros), une
indemnité de fonction (1 420,03 euros) et une indemnité de résidence (165,44 euros). Une
fois déduites les cotisations et les contributions applicables, le salaire net d’un député
s’élève à 5 189,27 euros par mois. Mais à ce montant s’ajoutent des indemnités et des
avantages supplémentaires. Il s’agit notamment d’une indemnité représentative des frais
de mandat visant à prendre en charge les dépenses liées à l’exercice de ses fonctions. Son
montant est de 6 412 euros bruts mensuels. Un député dispose également d’un crédit
affecté à la rémunération de collaborateurs recrutés par lui, et dont les effectifs varient de
1 à 5. Son montant mensuel est de 9 138 euros. Différents moyens pratiques sont également
mis à la disposition d’un député. En matière de déplacement, il bénéficie notamment d’un
accès gratuit à l’ensemble du réseau SNCF en 1ère classe et de la prise en charge de 80
déplacements aériens par an entre Paris et sa circonscription. Il dispose également d’un
bureau individuel au sein du Palais Bourbon ou de ses dépendances. Chaque député
bénéficie de la prise en charge de ses frais de communication (Internet, téléphone, courrier...).
En Allemagne, les députés du Bundestag perçoivent un salaire mensuel de 8 252 €, majoré
d’une indemnité représentative de frais de mandat de 4 123 € (non imposables). Ils ont
droit à des assistants pour se faire aider dans leur travail quotidien. L’administration du
Bundestag verse directement les 15 798 € brut aux membres de chaque équipe. Les frais
de transport des députés sont pris en charge par l’Etat et un parc automobile de près de
150 véhicules de service avec chauffeur est à leur disposition. En Angleterre, les députés
du plus vieux parlement du monde verront leur package annuel passer dès les prochaines
élections en 2015 de l’équivalent de 76.800 à 85.500 euros).
Aux Etats-Unis, le parlementaire touche un salaire annuel de base de 174.000 $ auquel
s’ajoutent plusieurs avantages: des primes d’ancienneté, des pensions de retraite et une
sécurité sociale en or. n

s’appuie sur neuf unités opérationnelles
spécialisées chacune dans des attributions
précises. Quant au cabinet, il assure des fonctions
politiques et techniques, tant personnelles pour
le président de l’Assemblée, qu’institutionnelles.
C’est en fait l’organe central pour tout ce qui
concerne l’Assemblée et son président, en dehors
des travaux eux-mêmes. Il chapeaute notamment
les services des relations extérieures, du protocole,
de l’information, des relations avec le citoyen
et la société civile, la gestion des documents
administratifs et le bureau d’ordre central.
L’ensemble des services communs pour la
gestion administrative et financière sont regroupés
dans une instance générale qui s’occupe de
l’intendance et de la logistique. Son périmètre
commence par l’unité en charge des affaires
des élus et se boucle avec les services d’accueil
et de sécurité, en passant par les services généraux,
les bâtiments, les ressources humaines et les
affaires financières. A voir de très près la
répartition des attributions et le système de
rattachements des différentes unités à l’un ou
l’autre des trois pôles, on retrouve clairement
les empreintes des partis formant l’ancienne
Troïka. En fonction de personnes et d’intérêts,
des arbitrages hâtifs et partisans sont perceptibles.
Une vie rythmée
La session parlementaire s’ouvre habituellement
en octobre pour se clôturer généralement à la
veille du 25 juillet. Les deux mois de vacances
profitent surtout aux élus, le personnel n’a droit
qu’à un mois seulement. Au quotidien, la vie
au Bardo s’en trouve rythmée, alternant journées
de séances plénières et journées moins chargées
de travaux en commissions. Jusqu’à la révolution,
c’est surtout le mardi qui est réservé, en dehors
des débats budgétaires marqués par des séances
de nuit, aux plénières. Le reste de la semaine
était occupé par les commissions, sauf n n n
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n n n le samedi. Mais, sous la deuxième
constituante, l’emploi du temps des élus et du
personnel est devenu surchargé. On a même
vu l’ANC fonctionner parfois les dimanches et
jours fériés. Si les députés ne reçoivent aucune
prime supplémentaire, le personnel a droit à
des indemnités pour les heures supplémentaires
et le travail de nuit. Le budget de l’année 2015
y a prévu un montant de 79 000 DT.

Une impérative transformation totale
Une nouvelle page parlementaire s’ouvre
aujourd’hui en Tunisie avec l’entrée en fonction
de l’Assemblée des représentants du peuple.
L’institution a alors plus que jamais besoin d’une
refonte organisationnelle et logistique totale
avec plus de budget et mieux de compétences
qui viennent renforcer l’existant. Paralysée au
lendemain de la révolution, elle n’a pu reprendre
son fonctionnement qu’en novembre 2011, avec
les contraintes du provisoire qu’on connaît et
l’espoir de trouver rapidement son rythme de
croisière avec l’élection de la nouvelle Assemblée.
Système d’information performant avec base
de données à jour, espace privé et au moins un
assistant pour chaque élu, dotation spécifique
pour frais d’étude, et des chargés de mission à

la disposition des élus constituent les premières
priorités. Les conditions de travail sont à revoir
et améliorer pour tous, élus et personnel, avec
plus de salons pour recevoir des invités, d’aires
de repos, de salles à manger, des bureaux
fonctionnels pour l’administration, etc.

résultats des votes. «Ces défaillances, soulignet-elle, ont compliqué par ailleurs l’accès de citoyens
à l’information, ne leur permettant pas ainsi d’évaluer
les travaux de l’Assemblée nationale constituante et
contribuant à donner une image négative de l’Assemblée
et ses travaux».

Et une meilleure communication en renforçant
le staff actuel, très réduit, en le dotant des
équipements informatiques et audiovisuels
nécessaires et en lui donnant les moyens pour
déployer des systèmes intranet, de nouveaux
médias interactifs et des applications mobiles.
Du côté des élus, les améliorations à introduire
sont nombreuses. Forte de son expérience acquise
tout au long des 3 ans d’observation des travaux
de l’Assemblée nationale constituante à travers
son projet majles.marsad.tn, l’ONG Al
Bawsala a récemment présenté une série de
recommandations. «Nous avons voulu aider à
éviter les défaillances ayant eu un effet négatif sur
le travail et le rendement de l’Assemblée nationale
constituante», indique sa présidente Amira
Yahyaoui. Elle pointe du doigt les retards dans
les réunions des commissions et des séances
plénières, les absences des élus aux travaux de
l’Assemblée et la non-publication des P.-V. des
réunions des commissions et les détails des

Au titre de l’impératif de transparence, Al
Bawsala recommande particulièrement:
• la consécration effective du principe de la
gouvernance ouverte et le droit d’accès à
l’information assuré par la garantie du caractère
public des séances plénières et des réunions des
commissions, le maintien de la retransmission
télévisée et la publication proactive de la part
de l’Assemblée de tous les documents relatifs
à ses travaux,
• La lutte contre les absences des élus lors des
réunions des commissions et les séances plénières
par l’instauration de sanctions automatiques
si la limite permise est dépassée,
• La participation des citoyens et de la société
civile au processus législatif,
• L’amélioration de l’organisation des travaux
de l’Assemblée des représentants du peuple
pour permettre aux élus de mener à bien leur
mission législative.
Beaucoup de travail attend donc l’ARP.n
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Un Palais magnifique
Créé par les hafsides, repris
par les beys mouradites,
après l’intermède de la
conquête ottomane, le Bardo
n’en demeure pas moins,
dans l’histoire de
l’architecture comme dans
l’histoire politique du pays,
étroitement lié à la période
beylicale husseïnite.

R

éhabilitée par le fondateur
Hussein Bey (1705-1740),
refondue et agrandie par
ses successeurs, cette
résidence constitue
aujourd’hui un splendide
exemple de l’art architectural et
décoratif tunisien et de son évolution
durant environ deux siècles : du début
du XVIIIe siècle jusqu’aux années
1860.

Par Mohamed El Aziz Ben Achour
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On y découvre un syncrétisme souvent
harmonieux appuyé sur un répertoire
artistique ancien, revigoré par l’apport
andalou et enrichi par les influences
ottomanes et européennes. Ce
syncrétisme tunisien, plus équilibré
dans le très beau palais de conception
architecturale traditionnelle (actuelle
Chambre des députés), plia au milieu
du XIXe siècle devant le déferlement
des influences européennes dans le
nouveau palais de Mhammad Bey
(actuel Musée national) sans pour
autant tourner le dos définitivement au
répertoire décoratif traditionnel. Celuici continua, en effet, de s’exprimer avec
éclat en certaines parties de ce palais
ainsi que dans la résidence beylicale
voisine de Kasr-Saïd.

n Vue du Bardo (fin du XIXe siècle / début du XXe)
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Les Palais du Bardo
Le Palais de Ali Pacha ou Al Borj
Le Bardo constitue, ainsi que
nous l’avons déjà signalé, un
magnifique exemple de
l’architecture et du décor tels
qu’ils se présentaient à Tunis
et ses environs, du début du
XVIIIe siècle jusqu’aux
années soixante du XIXe. Il
atteste aussi cette ouverture
aux influences européennes
et, en même temps, cette
fidélité, ne serait-ce que sous
la forme de brillantes
survivances, au répertoire
artistique islamique
classique.

M

algré cette évolution,
on a su préserver
au Bardo, dans
leur pureté et toute
l e u r ampleur,
les conceptions
architecturales et décoratives traditionnelles.
Nous n’en voulons pour preuve que le
palais à patios abritant aujourd’hui les
bureaux de la Chambre des députés et
que l’on doit à Ali Pacha (1735-1756).
L’entrée se distingue par l’existence
d’un escalier que l’on peut considérer
comme monumental par rapport à ce
qui se faisait le plus souvent à Tunis ;
c’est-à-dire l’accès de plain-pied aux
demeures, y compris les plus riches
comme le dar el Bey ou les palais de la
médina. Le caractère solennel en a été
rehaussé plus tard (très probablement
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sous les règnes de Ahmad ou de Sadok)
par la présence d’une double rangée de
lions de marbre de facture italienne.
A cet escalier succède une galerie à onze
arcs, les trois du milieu, de plein cintre
et les huit autres, outrepassés. Cette
galerie est suivie d’une double arcade,
moins longue mais richement décorée
de céramique murale et de plâtre sculpté
se déployant sur les plafonds et reposant
sur les colonnes de marbre (dont deux
en marbre noir, très prisé sous le règne
de Ali Pacha). On rencontre déjà, ici,
les élégants chapiteaux de style composite
que l’on retrouvera partout au Bardo.
Cette double arcade fait fonction de
driba, élément essentiel de l’architecture
traditionnelle des grandes demeures
car il assure la liaison entre l’habitation
proprement dite et les diverses annexes.
Au Borj, elles sont constituées de deux
grandes salles : celle de droite est la
fameuse salle de justice ou mahkama si
souvent mentionnée dans les chroniques
et les relations de voyage. De forme
oblongue et comportant en son milieu
une double colonnade à arcs, formant
trois nefs pavées de marbre bichrome
noir et blanc, elle est richement décorée
de panneaux de céramique tunisienne
et de marbre italien. Le plafond, peint
jadis aux couleurs et aux armes beylicales,
était muni d’un lanternon. La mahkama
est rehaussée sur son pourtour d’une
épigraphie incrustée dans le marbre
reproduisant les quatre-vingt-dix-neuf
noms –attributs d’Allah. Les beys y
rendaient la justice et y recevaient certains
visiteurs de marque, assis sur un trône,
dont la version définitive datant de 1860
est conservée aujourd’hui au musée de
Kasr-Saïd. A gauche, une salle voûtée

de forme carrée et reposant sur quatre
colonnes à très beaux chapiteaux de
marbre a été construite par Ali Bey,
toujours soucieux d’égaler en
magnificence Ali Pacha, son cousin et
ennemi. Il en fit une autre mahkama,
abandonnée plus tard au profit de la
première.
Un vestibule donne enfin accès au premier
patio du palais. Il convient de signaler
ici que le caractère princier de la résidence
(existence d’une garde et abords surveillés
et protégés) explique que l’on ne retrouve
pas au palais du Bardo l’entrée coudée
caractéristique des demeures de la
médina.
Le premier patio du palais, appelé
aujourd’hui patio des martyrs, est dallé
de marbre blanc. Il comporte quatre
portiques à arcs brisés outrepassés et à
colonnes de marbre italien. Les murs
sont entièrement recouverts de céramique
de facture italienne. Sur cette cour
s’ouvrent les salles, comme c’était l’usage
dans l’architecture traditionnelle. La plus
belle est, sans conteste, la bayt al Bacha
ou salle du Pacha. Elle constitue une
expression très élaborée du modèle de
la chambre cruciforme. C’est-à-dire qu’elle
comporte trois superbes renfoncements
(appelé qbou) constituant autant de salles
d’apparat. Leurs larges ouvertures sont
rehaussées d’arcs outrepassés à claveaux
alternés de marbre et de pierre noire
reposant sur des colonnes de marbre
bichrome. Dans leur partie inférieure,
les murs de la salle sont lambrissés de
panneaux de marbre polychrome marqueté
et sculpté à l’italienne. Dans leur partie
supérieure, ils sont recouverts de panneaux
de céramique réalisés dans les ateliers

n Bayt El Bacha. Avec un des trônes du Bardo (1899)

des potiers de Tunis, les célèbres Qallaline;
dont le métier, frappé de plein fouet par
la concurrence du produit européen,
déclina rapidement avant de disparaître
au XXe siècle.
Le plafond de bayt al Bacha est en voûte
à berceau à l’entrée de la salle et en
voûte d’arête dans les trois qbou-s. Salle
d’apparat, elle servait de cadre aux
réunions académiques et religieuses des
beys. Ils y accordaient aussi audience
à diverses personnalités.
La bayt al Bacha communique avec un
oratoire appelé masjid al Bacha où les
beys et leur entourage pouvaient faire,

sous la conduite d’un imam (voire du
bey lui-même), leurs cinq prières
quotidiennes sans avoir à sortir du palais.
En traversant le deuxième patio du borj
(aujourd’hui patio Ali Belhaouane), très
élégant avec ses quatre portiques à
linteau droit et à colonnes cannelées
agrémenté en son centre d’une vasque
de marbre, on accède à la célèbre bayt
al Billar (littéralement la salle de Verre,
mais plus souvent désignée en français
sous le nom de salon des Glaces). La
richesse de ce bel exemple de l’architecture
tunisienne d’apparat, réalisé sous le
règne de Mahmoud Pacha Bey (18241835), réside dans son plafond de bois
sculpté et doré à l’ancienne (on disait

alors « à l’arabe », c’est-à-dire conforme
au répertoire décoratif de l’art musulman
classique : motifs géométriques
harmonieusement répétitifs, stalactites
muqarnaç, etc). Pour donner plus d’éclat
à l’ensemble, les espaces intercalaires
du plafond sculpté et doré ont été couverts
de miroirs. Les murs de la salle
entièrement lambrissés de panneaux
de marbre sculpté sont percés de seize
belles fenêtres qui, en laissant pénétrer
la lumière du jour, contribuent à l’éclat
de l’ensemble.
Cette salle, à laquelle on accède par un
très bel encadrement de marbre sculpté
et un portique intérieur de bois n n n
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n Salle de justice avec un des trônes du palais

sculpté et doré reposant sur quatre
fines colonnes de porphyre, était consacrée
à l’accueil, par le bey, des dignitaires
religieux. Sous le Protectorat, c’est-à-dire
à partir de 1882, le dynaste y recevait le
résident général de France. La bayt el Billar
comportait donc elle aussi, comme la
mahkama et la bayt al Bacha, un trône datant
du règne de Ali Bey (1882-1902).
nnn

Le palais d’Ahmed Pacha Bey
Ce vaste ensemble a été édifié en 18371838 sous le règne de Ahmed Pacha Bey.
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n Entrée monumentale du palais d’un vizir

n Antichambre de la grande salle du trône

Il communique avec le borj par un large
couloir dallé de marbre, jouant le rôle
de driba, aboutissant à un escalier
monumental de marbre blanc aux murs
couverts de céramique de Tunis. La partie
supérieure est rehaussée d’un bandeau
épigraphique reproduisant le célèbre
poème arabe à la gloire du Prophète, la
Borda. La pièce maîtresse de cet ensemble
est la bayt al Kabira. Ce grand salon
rectangulaire dont le style emprunte
largement à l’Europe : plafond de bois
recouvert de tissu peint, larges fenêtres,
était meublé à l’européenne (consoles,
fauteuils, grandes glaces dorées, lustres
vénitiens, etc). Signalons, à ce propos,
que les premiers portraits de beys et de
souverains étrangers ayant figuré dans
des appartements officiels tunisiens ont
été accrochés aux murs de cette salle à
partir de 1846.
Dernière en date des salles munies d’un
trône au Bardo, la bayt al Kabira n n n
n Palais de Hussein Bey (Aujourd’hui Musée national). Un exemple de mobilier traditionnel
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n Bayt Al Bilar (aujoud’hui bureau du président de l’Assemblée)
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n n n allait être le théâtre d’évènements
de grande ampleur dans l’histoire de la
Tunisie. Nous les évoquerons plus loin.
Sous la République, une malencontreuse
rénovation, en particulier le remplacement
du plafond peint par un vulgaire staff de
plâtre, effectué au début des années 1980,
a achevé de la défigurer.

Situés à proximité immédiate du Borj,
avec lesquels elles devaient communiquer
de manière aussi directe que le palais

que par un palais qui l’enchâsse en
quelque sorte, construit sous Mhammad
(1855-1859) et achevé sous Sadok Bey
(1859-1882). Le dar de Hussein, dont
la très majestueuse porte existe toujours,
se distingue par son très élégant patio
à double portique dont les arcs à claveaux
alternés reposent sur des fines colonnes
torses en marbre blanc. Ici encore, le
centre de la cour de dimensions modestes
est agrémenté d’une vasque. Les
chambres ouvrant sur le patio sont plus
conformes, par leur forme et leur
superficie, aux chambres des demeures

d’Ahmed Pacha Bey, les vastes édifices
qui abritent aujourd’hui le Musée national
constituent un autre grand ensemble
architectural d’époque husseïnite. Les
extensions du siècle dernier ainsi que
les modifications consécutives aux
nouvelles affectations des palais
expliquent que la demeure construite
sous le règne de Hussein Pacha Bey
(1824-1835) n’est aujourd’hui accessible

de la médina : de forme oblongue avec
ou sans renfoncement et dominées par
une pièce d’apparat à qbou (en T). La
pureté et la sobriété de ce dar apparaissent
avec plus de netteté lorsque le visiteur,
après avoir traversé les salles du musée
où domine l’influence européenne en
vigueur à l’époque où Mhammad Pacha
Bey décida de construire son palais, s’y
engage en direction du patio.n n n

Les palais de Hussein et de Mhammad
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n Grand escalier conduisant à la salle du trône
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Le nouveau palais de la Chambre
des députés
nnn

Reflétant le parti pris de fidélité au
patrimoine architectural environnant,
le nouveau bâtiment de la Chambre
des députés, inauguré par le président
Zine El Abidine Ben Ali le 9 avril
1994, jouxte le Borj de Ali Pacha avec
lequel il communique, tout en ayant
ses entrées indépendantes, de la même

façon que le palais de Ahmed Pacha.
Première construction importante
depuis plus d’un siècle sur un des
plus prestigieux sites de l’art
architectural et décoratif tunisien,
le nouveau palais constituait un défi
que l’Etat, les architectes et les
décorateurs ont eu à cœur de relever.
L’ensemble s’inspire de son
environnement mais sans tomber
dans le pastiche étroit. On a eu ainsi

recours aux grandes surfaces vitrées
qui confèrent à la masse de la
construction une transparence qui
allège considérablement les hautes
et longues façades. Les autres
ouvertures s’inspirent avec succès
des fenêtres des anciens palais du
Bardo. A l’intérieur, les deux éléments
essentiels sont constitués par la grande
galerie sur deux niveaux et la salle
des séances.

La grande galerie
Largement ouverte sur l’extérieur, ce
qui permet aux visiteurs de ne pas
perdre des yeux les monuments et les
jardins du Bardo, cette galerie est revêtue
d’un marquetage de marbre polychrome
réalisé par des entreprises tunisiennes.
Les colonnes sont surmontées de
chapiteaux de style hispano-maghrébin
qui apparaissent ainsi pour n n n
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n Bibliothèque de

l’Assemblée,
ancienne salle de
justice

la première fois au Bardo où régnait,
jusque-là, le chapiteau composite.
nnn

La salle des séances
De forme circulaire et de dimensions
imposantes (hauteur sous plafond : 16 mètres,
superficie : 500 mètres carrés), cette salle,
d’une configuration unique en Tunisie, est
couverte d’un dôme reposant sur vingt-trois
arcs de forme brisée outrepassée appuyés
sur de massives colonnes de maçonnerie à
chapiteaux dorés formant une imposante
rotonde. Le plafond et l’arcade sont
entièrement décorés de plâtre sculpté selon
n Le jardin intérieur
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n La mosquée du Bardo (XVIIIe siècle)

la technique de naqsh hadida dans un style
robuste.
Les murs du palais sont lambrissés de carreaux
de céramique tunisiens réalisés dans l’esprit
du répertoire décoratif traditionnel. Le
nouveau palais, consacré aux séances plénières
du parlement et aux réunions des commissions,
dispose d’équipements modernes qui assurent
aux députés un confort d’autant plus agréable
qu’il ne les prive pas du privilège de pouvoir
se replonger à tout moment dans un
environnement chargé d’histoire. n

n Antichambre de la grande salle du trône
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Wassim Ben Mahmoud

Comment a été conçu
le nouveau palais de l’Assemblée

On retrouve sa touche à Port El Kantaoui et on lui doit la
réhabilitation du quartier de la Hafsia dans la médina de Tunis,
ce qui lui a valu le prestigieux Prix Agha Khan d’architecture
islamique (1983), le nouveau siège de la municipalité de Tunis
à la Kasbah et nombre d’hôtels, banques, aérogares et autres
bâtiments. Jusqu’au siège de la BAD rénové à Abidjan.
Wassim Ben Mahmoud, architecte-urbaniste, diplômé du
Massachusetts Institute of Technology (USA, 1972) et de l’Ecole
nationale supérieure des beaux-arts (Paris, 1969) a été
commis d’office pour concevoir le nouveau palais de
l’Assemblée des représentants du peuple. Témoignage.
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C’

était fin 1989, début
1990. Ahmed Friaa,
alors ministre de
l’Equipement,
m’appelle d’urgence
pour me demander
d’aller le voir pour un nouveau projet de
grande priorité. D’emblée, il m’indique
que les locaux d’alors de l’Assemblée
nationale au Bardo s’avèrent étroits et
peu fonctionnels, surtout la grande salle
des séances qui ne pouvait contenir à peine
que 120 députés et les salles de commissions
en tout petit nombre. Le défi est de trouver
très rapidement un concept d’extension
qui épouse l’architecture historique et
réponde aux exigences de capacité, de
fonctionnalité et de modernité. Pour cela,
il m’accorde à peine 48 heures. J’avais alors
juste le temps d’aller y faire un tour, prendre
des photos et m’atteler à la réflexion et
aux esquisses.
Dès le départ, je me suis assigné deux partis
pris. D’abord, ne pas dénaturer le palais et
rompre l’équilibre des masses. Ensuite, pas
d’agressivité moderne, mais ne pas nous
couper de notre époque tout en restant
respectueux du passé. Bref, un style qui
s’intègre harmonieusement et ne choque
pas. Je savais, cependant, que ces choix seront
critiqués par les deux camps, ceux qui
reprochent un manque de modernité et ceux

qui déplorent trop de modernité. Mais, il
fallait y aller.
En montrant les esquisses à Ahmed Friaa,
il s’empressera de m’amener les présenter,
séance tenante, au président de l’Assemblée
nationale, alors feu Slaheddine Baly. Les
validations de principes n’ont pas tardé
et il ne me restait plus alors qu’à aller
visiter quelques parlements européens et
mieux comprendre le fonctionnement du
nôtre. La grande différence par rapport
à l’Europe, notamment la France, c’est
que généralement le président de la
République ne met pratiquement jamais
les pieds à l’Assemblée, ce qui n’est pas le
cas pour la Tunisie. La deuxième différence,
c’est que partout, sauf actuellement à
Berlin, la grande salle des séances plénières
est conçue sous forme d’hémicycle. Ce
n’est pas, selon moi, la meilleure disposition
possible laissant tous les élus face à leur
président, sans pouvoir se regarder tous.
J’estime en effet qu’un cercle est plus
démocratique et plus égalitaire, offrant à
chaque député un angle plus large pour
regarder ses pairs et s’adresser à eux, à
travers le président, évidemment. C’est
ainsi que je me suis lancé.
Pour s’assurer de la célérité des travaux,
l’exécution du projet a été confiée en marché
de gré à gré à une entreprise publique, la

SOMATRA, à un prix très serré. La surface
couverte est de près de 9 000 m2 et le
budget initial, qui était de quelque 4 à 5
millions de dinars, a dû finalement se
clôturer à pas moins de 13 millions de
dinars, somme toute un montant très
raisonnable.
La coupole était pour moi très importante.
D’un diamètre de 26 m, elle est composée
d’une calotte en béton, avec une charpente
en bois qui vient soutenir des voutains en
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plâtre sculpté, et adossée à des colonnes en
faux marbre. Il y avait un problème « sensible»
à résoudre : quelle place réserver au président
de la République sur le perchoir lorsqu’il se
rend à l’Assemblée ? Peut-il être aligné sur
la même hauteur que le président de
l’Assemblée ? Placé plus haut ou plus bas ?
Devait-il, aussi, siéger à sa gauche ou à sa
droite ? Tout se mesurait à l’époque au
centimètre près et pouvait être mal interprété.
Il fallait trouver une bonne équation qui a
consisté à prévoir sur le même niveau

d’élévation du perchoir, sur la gauche du
président de l’Assemblée et sur sa droite,
deux espaces privatisés symétrique réservés
l’un au chef de l’Etat et l’autre à un hôte
d’honneur étranger qui prendra la parole.
Le recours en trompe-l’œil au faux marbre
était imposé par les restrictions budgétaires,
fortes contraintes à chaque étape de la
réalisation du projet. On le trouvera
d’ailleurs dans le choix de la quincaillerie.
Au terme d’intenses négociations, il a fallu
mobiliser trois ministères pour sauver

quelques portes. L’entrepreneur sera ainsi
autorisé à acheter quelques pièces seulement
de la quincaillerie noble réservées
uniquement à la grande salle mais devait
se contenter de produits locaux pour tout
le reste, y compris les sanitaires.
Quant à la décoration, elle a été confiée à
Ismail Ben Frej qui a travaillé sur les
revêtements en marbre et céramiques, les
faux plafonds, les vitraux, l’ameublement
et autres.n
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Dr Mustapha Ben Jaafar

Rassembler les sociaux-démocrates
Il est encore sous le choc des résultats des
législatives (aucun siège pour son parti à
l’ANC), puis de la présidentielle (21 999
électeurs, soit 0.67% des voix seulement en
sa faveur). Dr Mustapha Ben Jaafar, ancien
président de l’ANC et leader d’Ettakatol, a
demandé à ses camarades de ne pas
chercher des prétextes, mais de trouver des
solutions, surtout en termes d’organisation.
Hamadi Jebali aurait tant souhaité voir
Ennahdha lui apporter son soutien et le porter
à Carthage. En vain.

C

e qui le chagrine le plus, c’est la domination de
l’argent politique et il estime nécessaire
d’institutionnaliser un système de financement
public des partis politiques afin qu’ils ne soient
pas tributaires des disponibilités des uns et des
intérêts des autres. C’est ainsi qu’on peut, selon
lui, concrétiser l’égalité des chances et promouvoir l’action
politique saine et sereine.
Pour le moment, Dr Ben Jaafar veut «prendre le temps nécessaire
pour réfléchir à la meilleure manière de servir la Tunisie ainsi que
les idéaux pour lesquels je me bats depuis plus de quarante ans.
Parmi les objectifs à atteindre à moyen terme, la priorité devra être
accordée au rassemblement des sociaux-démocrates. Un grand défi
pour les mois à venir!». Il estime en effet qu’une frange importante
de la famille du centre est sous-représentée. Sa présence est
pourtant indispensable et importante pour l’équilibre du
paysage politique.
Comment voit-il la victoire de Caïd Essebsi? Regrette-t-il sa
propre candidature à la présidentielle, puis au second tour, le
soutien d’Ettakatol à Moncef Marzouki? Quelle a été sa plus
grande fierté et sa plus grande déception? Interview.
Quelle est votre lecture des résultats de l’élection
présidentielle ?
Il est vrai que je ne m’attendais pas à ces résultats, prévoyant
un écart plus réduit entre les deux candidats. Je dois féliciter Si
Béji pour sa victoire nette. On peut considérer ces élections, les
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premières du genre en Tunisie où les citoyens ont eu une réelle
possibilité de choisir entre deux candidats, parfaitement crédibles,
en dépit des dérapages enregistrés en cours de campagne. Elles
viennent couronner un processus de transition qui fait la fierté
de tous ceux et toutes celles qui ont contribué à son succès,
d’autant plus qu’il est cité comme un exemple de réussite dans
le monde arabe. L’avenir proche montrera si nos appréhensions
quant aux conséquences de la concentration des pouvoirs entre
les mains d’un parti dominant vont être dissipées ou, au contraire,
confirmées.
Avec le recul, avez-vous regretté votre candidature à
la présidence de la République ?
Cela peut vous paraître paradoxal,mais je ne regrette pas, après
avoir été président de l’ANC, d’avoir présenté ma candidature
à la présidence de la République. Cette candidature nous a donné
l’occasion d’avoir une vision plus précise de la situation et de
procéder à une meilleure analyse concernant tant notre place
concrète sur l’échiquier politique que la loyauté de nos partenaires
et l’attitude des différents acteurs politiques. A partir de là nous
pouvons être mieux en mesure de définir la stratégie du parti
pour les prochaines années.
Bien sûr, pour moi et mes camarades nous ne nous attendions
pas à ces résultats qui ont été pour nous un véritable choc.
Nous avons, tout au long des dernières décennies, inscrit notre
action dans le cadre d’un long combat pour la démocratie. Ce
combat a souvent été difficile et incertain. Notre liberté a été
chèrement acquise au prix du sang de nos martyrs, mais la
démocratie est un si long chemin…et nous n’en sommes qu’au
début…De plus, depuis la Révolution, le paysage politique a
été bouleversé… Après les élections d’octobre 2011, nous avons
mis en place les fondements de cette démocratie: Constitution,
instances indépendantes dont l’Isie chargée des élections…
Aujourd’hui, bien que le contexte ait changé, nous ne pouvions
pas nous dérober à nos responsabilités car ce n’est que maintenant
que commence le vrai travail de consolidation de cette démocratie
naissante !
Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné durant
cette campagne: avec votre équipe, sur le terrain, avec
les médias et avec les politiques ?
Le plus impressionnant, parfois à la limite du choquant, a été
la disparité des moyens employés entre les partis aux législatives,

et entre les candidats à la présidentielle… Au sortir d’une
période où l’argent avait étouffé la politique, on croyait encore
aux vertus de l’esprit républicain. Or nous sommes à l’ère
du télévisuel et au cours de ces dernières élections, certains
partis, profitant du laxisme juridique de la période de transition
concernant le financement de la campagne, ont fait appel
aux spécialistes et techniques de pointe les plus avancées,
bien sûr avec des moyens financiers conséquents. Ensuite,
les enjeux ont tout de suite mis à l’écart les principes moraux
élémentaires de base. Nul besoin de faire des enquêtes pour
constater les dépassements et les délits. Tout était flagrant!
L’égalité des chances a été un slogan vide de sens, sur le
terrain comme dans les médias ! Il y a un risque que les
prochaines élections perdent leur crédibilité si l’Isie n’est pas
en mesure de faire respecter la loi et surtout de sanctionner
les fauteurs pris en flagrant délit.
Mais je refuse de tomber dans la victimisation et laisse aux
institutions concernées et aux organisations spécialisées le

temps de tirer la leçon et surtout d’apporter les corrections
nécessaires.
Les résultats sont là, nous devons les accepter. Il faut souligner
qu’ils s’inscrivent dans la continuité d’une campagne de près
de deux ans fondée sur le dénigrement systématique de
l’adversaire au point de le diaboliser. La bipolarisation qui en
a résulté a totalement laminé les partis de la résistance à la
dictature de Ben Ali et de la famille sociale-démocrate, qu’ils
se soient positionnés au pouvoir ou dans l’opposition.
Combien a coûté votre campagne et comment l’avezvous financée?
Notre campagne a été d’une grande sobriété, son coût n’ayant
pas dépassé les cent mille dinars, y compris la part du financement
public. J’ai fait beaucoup de terrain et réservé une bonne partie
de mes efforts aux médias. Pas de meetings ni campagnes
d’affichage. C’était hors de portée… n n n
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Qu’est-ce qui a fonctionné et qu’est-ce qui n’a pas
fonctionné ?

nnn

A l’instar de mon parti Ettakatol pendant les législatives,
je n’ai pas connu lors de la campagne de la présidentielle
d’accrocs significatifs. Nous avons été partout bien
accueillis, souvent avec respect et sympathie. Mais une
fois dans l’isoloir, les citoyens se sont exprimés sur la
base d’autres critères : la bipolarisation n’a laissé aucune
place ni à l’idéologie ni aux programmes. On a voté utile,
ayant peur : peur du désordre et du terrorisme, peur
d’une restauration de l’ancien régime et d’un retour de
la répression... Dans cette ambiance, un grand nombre
d’électeurs ont fait un choix par défaut plutôt qu’un
choix de conviction.
Quelle aura été votre plus grande fierté ?
Ma plus grande fierté a été de conduire l’Assemblée
constituante à la rédaction de la constitution de la deuxième
République, et de contribuer avec les députés et les ministres
de mon parti Ettakatol à mener le processus de transition
démocratique et le processus électoral à son terme, sans
fracture irrémédiable, évitant à la Tunisie, notamment
au cours de l’été 2013, le chaos que d’autres pays en
transition ont connu. En suspendant les travaux de l’ANC,
j’ai pu préserver l’intégrité de la seule institution légitime,
tout en soutenant le dialogue national et en créant les
conditions favorables au retour des députés mécontents.
Le résultat, ce fut ce grand moment de la nuit du 26 au
27 janvier 2014, lorsque la nouvelle Constitution a été
adoptée par 200 voix sur 216 présents. J’ai vécu là une
singulière impression de paix intérieure. Le spectacle
qui rassemblait, dans la communion et la liesse, les députés,
toutes tendances confondues, dépassait tout ce dont on
pouvait rêver. Voir ces députés qui se sont affrontés sans
ménagement pendant deux ans tomber les uns dans les
bras des autres, lancer des cris de joie puis entonner avec
ferveur l’hymne national, c’était tout simplement magique!
Et votre plus grande déception ?
J’ai aussi été déçu : tout d’abord par la politisation de
la question sécuritaire, lorsque, à chaque attentat, à
chaque acte terroriste, certaines voix se sont élevées
pour incriminer un adversaire politique. Alors que tout
un chacun sait que le terrorisme se situe maintenant à
l’échelle interrégionale, voire internationale, qu’il ne
peut être vaincu essentiellement que par un front intérieur
uni et solidaire, que la solution nécessite une approche
globale, sécuritaire certes mais aussi sociale, économique,
éducative…
J’ai été déçu de constater que le discours de la modération,
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axé sur les questions traitant des problèmes quotidiens
que vivent les Tunisiens, particulièrement les plus
démunis d’entre eux, ce discours était inaudible, largement
couvert par les cris de la «peur de l’autre», les appels
au «vote utile» pour éliminer l’autre en le diabolisant
si nécessaire…
Dans la mise en place de notre jeune démocratie, la classe politique,
particulièrement celle qui se situait du côté de la défense des
classes populaires, pouvait mieux faire. Au sein d’Ettakatol,
nous nous félicitons d’avoir pu faire passer dans la Constitution
la plupart de nos principes et l’essentiel de notre programme…
Mais peut-être devrions nous admettre aussi qu’en évitant la
radicalité et en restant conformes à nos valeurs, nous sommes
tombés dans une sorte d’angélisme en décalage total avec le
climat régnant actuellement…
Dans l’ensemble, quels enseignements majeurs
en tirez-vous ?
Actuellement il est encore trop tôt pour tirer des enseignements.
Cela dit, pour nous, la priorité consiste à préciser notre propre
responsabilité, faire le diagnostic de nos erreurs. C’est à ce
prix que nous serons capables de rebondir et retrouver la
place digne d’Ettakatol. Nous avons déjà engagé une vaste
opération d’évaluation concernant aussi bien la stratégie
politique que l’organisation du parti. Nous sommes conscients
d’avoir sacrifié les intérêts du parti en accordant la priorité
au succès du processus de transition.
Nous l’avons chèrement payé mais nous ne le regrettons
pas. Nous avons aussi commis des erreurs : en n’étant pas
assez exigeants quant à la plateforme fondatrice de notre
programme de gouvernement ; en n’appréciant pas à sa juste
mesure l’impact de cette stratégie de démolition pratiquée
systématiquement pendant trois ans par nos adversaires et
en manquant de force de persuasion pour convaincre l’opinion
de la justesse de nos choix. L’histoire nous rendra justice,
peut-être plus tôt que prévu, car déjà certaines «alliances»,
«coalitions», « cohabitations », que sais-je encore, sont en
train de se nouer au nom de l’intérêt national, alors que ceux
qui les préconisent continuent à tirer à boulets rouges contre
le «tahalof» d’hier qui avait pourtant les mêmes objectifs
d’intérêt national…diabolisés hier, sacralisés aujourd’hui ?...
Quelle est votre lecture du nouveau paysage
politique?
Il faut attendre qu’il se précise et que les institutions en
place commencent à fonctionner. Les équilibres instaurés
par notre Constitution doivent être testés. Cela prendra
quelque temps. Après les élections législatives et présidentielles,
des interrogations, voire des inquiétudes, se sont n n n

n n n exprimées quant au risque que pourrait engendrer la
concentration des pouvoirs entre les mains d’un parti
dominant. Sans tomber dans le procès d’intention, ces
inquiétudes suscitées par une restauration possible de l’ancien
régime sont légitimes et il faudra que tous les démocrates
les prennent au sérieux et restent vigilants.

Sur un autre plan tout aussi important, cette vague
conservatrice qui a déferlé sur l’Assemblée des représentants
du peuple pose un réel problème, car la stabilité politique
et surtout la cohésion sociale exigent que le paysage soit
rééquilibré et que le peuple de gauche dans toutes ses
variantes soit plus présent et plus influent.
Comment voyez-vous la prochaine étape
pour la Tunisie et ses impératifs ?
Maintenant que le socle de notre démocratie est en place,
il reste à le consolider en renforçant les libertés acquises
et en mettant notre arsenal législatif en conformité avec
la Constitution. Mais le souvenir de la révolution est
encore vivace et il est nécessaire de tenir compte de ses
deux revendications essentielles : le pain et la dignité.
La priorité doit être la relance de l’économie et une meilleure
répartition des fruits de la croissance. La désaffection
inquiétante des jeunes, qui ont boudé les élections, souligne
à quel point il est urgent de s’attaquer aux problèmes
du chômage, à la cherté des produits de première nécessité,
aux disparités régionales. Depuis la Révolution, c’est le
processus politique qui s’est imposé générateur de libertés.
La relance de notre économie doit mobiliser l’effort de
tous pour assurer à tout un chacun une vie digne par un
travail digne.
Que comptez-vous faire à présent et à moyen terme ?
Prendre le temps nécessaire pour réfléchir à la meilleure
manière de servir la Tunisie ainsi que les idéaux pour lesquels
je me bats depuis plus de quarante ans. Parmi les objectifs
à atteindre à moyen terme, la priorité devra être accordée
au rassemblement des sociaux-démocrates. Un grand défi
pour les mois à venir !
De toute façon et quoi qu’il arrive, je resterai un fervent
défenseur du processus démocratique et des institutions de
la démocratie aux côtés, je l’espère, de tous les vrais démocrates
et militants de la société civile afin de le préserver contre
tout danger qui puisse le guetter ou tout retour en arrière
sur les libertés chèrement acquises au prix de la vie de tous
nos martyrs. S’il ne reste qu’une seule voix pour le faire, ce
sera la mienne.n
T.H
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Mustapha Kamel Nabli

La prochaine étape sera difficile mais
porteuse d’espoir
«Tourner la page de la Troïka et engager un
nouveau départ». Pour Mustapha Kamel
Nabli, l’essentiel est effectivement de réussir
ce redémarrage qu’il entrevoit peu facile,
mais porteur de beaucoup d’espoir. Il ne
regrette ni sa candidature à la magistrature
suprême, ni son retrait de la course, gardant
toute sa sérénité et tirant des enseignements
du verdict des urnes. L’ancien gouverneur de
la Banque Centrale de Tunisie et directeur à
la Banque mondiale analyse la signification
des élections et esquisse les grands défis qui
se posent désormais à la Tunisie. Et
revient aussi sur sa campagne.
Interview.
Quelle est votre lecture des résultats
du second tour de la présidentielle?
Ma première réaction est émotionnelle au
vu de la consécration de cette longue marche
de la Tunisie depuis l’éclatement de la
révolution voilà déjà quatre années. Le succès
de ce dernier processus électoral et
l’instauration des institutions de
gouvernement démocratique sont à mettre
au crédit du peuple tunisien et de son génie.
Les sacrifices de ses martyrs appartenant
aux forces de sécurité et de l’armée, de ses
martyrs symboles Chokri Belaïd et Mohamed
Brahmi, de sa société civile, de ses jeunes
et de ses femmes, n’ont pas été vains. Du
point de vue politique, les messages sont
clairs. Ils confirment ceux des résultats des
élections législatives du 26 octobre. Les
Tunisiens veulent tourner la page du
gouvernement de la Troïka et de ses échecs.
Ils veulent un nouveau départ, dans un pays qui
assume son héritage et ses choix sociaux et culturels
d’ouverture, de tolérance et d’aspiration n n n

n n n au progrès et à la modernité. Mais c’est un pays de
diversité et de différence, qui ne donne à personne le droit
à l’hégémonie. La démocratie est le seul moyen pour gérer
nos différences et vivre ensemble. C’est vraiment le triomphe
des valeurs de la révolution qui a demandé la liberté et la
dignité. Le peuple tunisien peut être fier aujourd’hui malgré
les douleurs et les vicissitudes des années passées.

Comment appréhendez-vous la prochaine étape
et ses impératifs?
La prochaine étape sera difficile mais elle porte en elle
beaucoup d’espoir. La première tâche du nouveau Président
est de consolider le rassemblement des Tunisiens et de
panser les plaies qui ont été ouvertes. Il est impératif de
dépasser les divisions qui ont été attisées et de traiter les
sentiments d’injustice qui existent chez certains groupes.
Le deuxième impératif est celui de la mise en place du
reste des institutions de la deuxième République prévues
par la Constitution, comme la Cour constitutionnelle ou
bien les structures locales et régionales. Le troisième
impératif est celui de la relance économique et la remise
en marche des structures étatiques en général. C’est le
dossier le plus lourd et le plus complexe étant donné
l’accumulation des problèmes de chômage, d’inflation et
du pouvoir d’achat des citoyens, de la faiblesse de
l’investissement, des difficultés que connaissent les entreprises
tunisiennes publiques et privées, de faible productivité,
et des déséquilibres financiers. Un plan de redressement
global, fort et ambitieux est nécessaire pour remettre le
pays au travail et sur le chemin de la prospérité.
Quelle est votre lecture du nouveau paysage
politique?
Ces dernières élections montrent que la Tunisie a fait du
chemin dans la construction démocratique et la mise en
place de structures pérennes et stables. Mais ce chemin
n’est pas à l’abri des dangers et de l’instabilité. Les alliances
gouvernementales seront dures à réaliser vu la composition
politique de l’ARP. Le paysage politique reste dynamique,
continuera à se développer et connaîtra des recompositions
et des changements. Mais si nous réussissons à bien naviguer
et gérer cette période, notre pays pourra se voir ouvrir
les portes d’une ascension remarquable.
Que comptez-vous faire à présent et à moyen
terme ?
Je continuerai à faire ce que j’ai toujours fait... Aller de
l’avant, aider mon pays dans n’importe quel cadre utile
qui s’offre à moi, et propager le savoir autour de moi...
Dans un pays démocratique, on peut contribuer à partir

d’une multitude de positionnements et je continuerai à le
faire.
Avec le recul, avez-vous regretté votre
candidature
à la présidence de la République ?
Absolument pas. J’ai pris cette décision après mûre réflexion,
étant convaincu que ma candidature répondait aux exigences
de l’étape actuelle pour la Tunisie. On était sur une trajectoire
de reprise de confiance, d’apaisement politique et de
construction d’un Etat qui se voulait démocratique et
prospère. La Tunisie avait besoin d’hommes et de femmes
capables de développer une vision d’avenir pour le pays,
de rassembler les Tunisiens, de mettre en œuvre les réformes
et actions nécessaires pour consolider et réformer l’Etat,
assurer la sécurité du pays et des citoyens, répondre aux
aspirations des Tunisiens et relancer l’économie. Je pense
avoir des atouts qui permettent d’apporter une réelle
contribution, pourvu que le choix proposé aux Tunisiens
soit dans un cadre réfléchi, apaisé et rationnel. J’étais
conscient aussi des difficultés, du manque de temps, de
l’inexistence de structures de soutien, des difficultés de
financement. Mais la candidature avait toute sa raison et
sa place. Donner un choix réel aux Tunisiens dans les
premières élections libres et concurrentielles méritait les
sacrifices et j’étais prêt à le faire. Malheureusement …
Comment cela a débouché sur un désistement en
cours de campagne ?
Malheureusement, le climat politique a changé brusquement
avec le début de la campagne électorale. Il est devenu
chargé, avec l’émotion prenant le dessus sur le rationnel.
Les discours de la division, de la peur et les risques de
violence ont pris le dessus. La division que nous avions
connue en 2013 était revenue. Mon retrait de la course
était devenu inévitable, et ma candidature n’avait plus sa
place dans un tel contexte. Les faits par la suite ont prouvé
la justesse de mon appréciation et de ma décision. Je sais
que ce retrait a été, au moins au début, mal compris sinon
mal reçu par ceux qui m’ont soutenu et ont travaillé
activement dans la campagne, ainsi que ceux qui avaient
l’intention de voter pour moi. J’en suis bien conscient et
je les remercie pour leur confiance et leur soutien. Je
demande aussi leur compréhension, car ce retrait n’est
pas une fuite de mes responsabilités, ou le résultat d’un
calcul politicien. Il est tout simplement le résultat d’un
constat, basé sur l’appréciation objective de l’évolution
de la situation, que poursuivre la campagne était devenu
comme quelqu’un qui s’entête à continuer à nager pour
essayer d’atteindre l’autre rive sachant qu’il allait contre
des courants très forts.n n n
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n n n Ce retrait est resté énigmatique pour les Tunisiens.
Que s’était-il passé ce jour-là entre votre visite sur
le terrain à Bizerte jusqu’à midi et votre annonce sur
Nessma TV à 19h ?

Oui, je sais qu’il y a eu plusieurs lectures et interprétations.
Mais elles sont loin de la réalité et parfois purement
fantaisistes. La réalité est beaucoup plus simple, et il n’y
a aucune énigme. Le fait est que tôt le matin du lundi 17
septembre, j’étais arrivé personnellement à la conclusion
que le retrait était la meilleure décision. Mais je n’avais
pas encore discuté avec mon équipe et mes conseillers
pour valider ou rejeter cette décision. Par ailleurs, j’avais
programmé une visite dans le gouvernorat de Bizerte
pour la journée. Normalement, il aurait fallu annuler
complètement la visite et prendre tout le temps pour
discuter du retrait et éventuellement le préparer. Cela
aurait déçu ceux qui ont préparé la visite et les citoyens
qui attendaient. Alors on a adopté une solution intermédiaire,
qui était de faire le programme de la matinée, mais
d’interrompre la visite en début d’après-midi, ensuite
rentrer à Tunis afin de discuter de la question du retrait
et préparer l’intervention sur Nessma. Voilà tout. Le reste
n’est que pure spéculation !
Qu’est-ce qui vous a le plus impressionné durant
cette campagne : avec votre équipe, sur le
terrain, avec les médias et avec les politiques ?
Une campagne présidentielle de ce type est quelque chose
de nouveau pour nous en Tunisie, et certainement pour
moi. Et cela pose des problèmes d’organisation et de gestion
énormes et complexes. Et pourtant, ce qui m’a impressionné
le plus était la maturité et la manière avec laquelle les
Tunisiens que j’ai rencontrés partout sur le terrain et
avec qui j’ai discuté envisageaient leur choix. Leur conscience
politique, ainsi que des implications de ce choix pour eux
sont beaucoup plus puissantes que ce que les observateurs
ont tendance à penser. Ils suivent les débats, évaluent les
candidats et sont fiers de pouvoir exercer leur choix.
Malheureusement, la tournure des évènements a coupé
court à cet élan et on a vite observé un retour de l’émotion
et de la peur dans le choix électoral.
Combien a coûté votre campagne et comment
l’avez-vous financée ?
C’était une campagne qui a misé plus sur la créativité des
membres de l’équipe composée majoritairement de jeunes
talents et compétences et non sur les gros moyens. Nous
avons fonctionné avec un budget très raisonnable et des
idées assez originales. Le financement est venu essentiellement
de la contribution de citoyens qui ont cru et encouragé

N°44 • Janvier 2015

88

la candidature, ainsi que de l’autofinancement. Nous sommes
restés largement en deçà du plafond de dépenses fixé par
la loi.
Qu’est-ce qui a fonctionné et qu’est-ce qui n’a
pas fonctionné ?
L’évaluation ne peut pas être faite en noir ou blanc. Nous
avons réussi à atteindre un classement très honorable
dans les sondages d’opinion (classé parmi les quatre
premiers) en moins de deux mois. Ceci n’est pas négligeable,
bien au contraire cela prouve que nous étions sur le bon
chemin. Il y a eu des réalisations formidables. Et je ne
peux pas manquer de saluer les efforts fournis par toutes
les équipes au niveau national et régional pour leur
dévouement et leur sincérité. Mais, il y a eu certainement
des erreurs. Il y a eu des problèmes d’organisation, de
travail d’équipe et même de choix stratégiques, et de
positionnement politique.
Quelle aura été votre plus grande fierté ?
Ma plus grande fierté durant toute la campagne a été
l’accueil chaleureux et positif que m’ont réservé les
Tunisiens de toutes catégories et dans toutes les régions
lors des visites de terrain: dans la rue, dans les cafés, les
marchés et partout ailleurs. J’en suis toujours ému et
profondément reconnaissant.
Et votre plus grande déception ?
L’opportunisme et la lâcheté de certains qui ont croisé
mon chemin durant cette campagne. Heureusement qu’ils
ne sont pas nombreux.
Dans l’ensemble, quels enseignements majeurs
en tirez-vous?
Malgré la maturité des Tunisiens individuellement comme
je l’ai signalé auparavant, au niveau collectif, les élections
et la politique en Tunisie n’ont pas encore atteint le niveau
de maturité qui permet un débat d’idées et une concurrence
entre les projets socioéconomiques réels. Nous sommes
encore à un stade où l’émotionnel est maître du jeu.
Nous y arriverons avec le temps. Mais nous devons faire
attention à deux dangers. Le premier est relatif à la nécessité
de dépasser et bannir les tentations des discours de la
division, de la haine et de la peur. Le deuxième est relatif
au risque de corruption de notre démocratie naissante
par l’utilisation de l’argent pour influencer abusivement
les choix électoraux, et la prépondérance des intérêts
financiers dans ce processus.n
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OTAN – Tunisie

L’OTAN doit faire beaucoup plus
pour la Tunisie
Bruxelles – De notre envoyé spécial – «L’OTAN est souvent
critiquée pour ce qu’elle fait et pour ce qu’elle ne fait pas. Plus qu’une
mauvaise image qui lui colle, une mauvaise compréhension de sa
mission». Dans ce grand bâtiment ultrasécurisé du siège de
l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) dans
la proche banlieue de Bruxelles, la voix de cet officiel qui ne
souhaite pas être nommément cité résonne en échos successifs.
«Nous laissons l’image d’une alliance qui arrive, comme cela s’est
passé en Libye, bombarde, puis s’en va. Sans avoir terminé sa mission,
poursuit-il. L’OTAN ne peut plus ignorer son caractère politique.
L’action de stabilisation politique du pays est indispensable. Mais,
elle ne relève pas de notre mandat et c’est au Conseil de sécurité d’en
fixer le cadre et aux autres de s’y inscrire».
Les officiels de l’OTAN le reconnaissent sans ambages : «Il y a
eu un grand trou après l’action militaire en Libye !» Et cherchent
à s’en disculper. La Tunisie compte beaucoup à leurs yeux. Elle
est devenue, après la révolution et ses répercussions dans la
région, un élément stratégique, un point d’ancrage significatif
dans le dispositif de défense. La réussite de son processus de
transition leur donne espoir et les incite à le soutenir. Jusque-là
partenaire «discret», ils entendent lui proposer «un rôle plus

actif, plus profitable». Le cadre institutionnel est en place : le
Dialogue méditerranéen (DM) et l’Initiative de coopération
d’Istanbul demeurent deux cadres de partenariat complémentaires
au Partenariat pour la paix, qui célèbre ainsi que le Dialogue,
en 2014, leur 20e anniversaire.
De nouveaux rendez-vous
Au siège de l’OTAN à Bruxelles, on veut réserver plus d’attention
à la Tunisie. La dernière visite d’un ministre tunisien de la Défense
remonte à celle effectuée par Kamel Morjane en 2010, avant la
révolution. Il a fallu attendre le mois de mai 2014 pour qu’une
réunion des 28 membres de l’OTAN et un officiel tunisien de haut
rang puissent renouer les fils de la coopération. Pourtant, depuis
son adhésion à l’Initiative de coopération d’Istanbul, le 7 octobre
2010, la Tunisie est en mesure, affirme-t-on, de bénéficier au choix
des différentes activités offertes et de disposer d’un programme
individuel de coopération. Il s’agit essentiellement d’actions de
formation et de participation à des réunions de haut niveau.
Les indicateurs sont à la hausse : 29 actions en 2012, 43 en 2013
et 33 au dernier décompte en 2014, avant la clôture n n n

n n n de l’année. Aussi, la Tunisie prendra part le 21 janvier
2015 à la réunion périodique des chefs d’état-major de la défense
de l’OTAN et des partenaires du Dialogue méditerranéen.

D’autres rendez-vous sont au programme : la visite en Tunisie du
secrétaire général de l’OTAN au cours du premier semestre 2015
et l’invitation d’un groupe de députés à visiter le siège de l’Organisation.
La Tunisie contribue à la sécurité des pays de l’OTAN
En cherchant à promouvoir sa coopération avec la Tunisie, pour
d’évidentes raisons stratégiques, l’OTAN s’emploie à améliorer
son image auprès des décisionnaires et de l’opinion publique.
Quand on discute avec certains de ses hauts dirigeants, ils prêtent
attention au son de cloche de la rue tunisienne. Les rôles sont
inversés : en soutenant la Tunisie, c’est la sécurité de ses pays
membres que l’OTAN défend le plus. Imaginer un seul instant
ce qui adviendra en Europe si la Tunisie laisse ouvrir un corridor
vers la rive nord de la Méditerranée, face à la ruée des émigrés
clandestins, des narcotrafiquants, des contrebandiers et des
terroristes venant de toute la région. Le déferlement que retiennent
actuellement les forces sécuritaires avec leurs modestes moyens
est un véritable rempart qui protège l’Europe sans qu’elle n’ait
à en payer le prix. Les pays de l’Alliance en sont-ils pleinement
conscients ?

Les Tunisiens ne comprennent pas aussi le désastre causé en
Libye et dont ils payent aujourd’hui lourdement le prix. N’accueillentils pas en toute hospitalité naturelle sur leur territoire près de
2 millions de Libyens avec tout l’impact en termes de hausse
vertigineuse des loyers, du budget de la compensation des produits
alimentaires de base et des médicaments, d’intrusion de terroristes
djihadistes, d’infiltration d’armes de guerre, de recrudescence
spectaculaire de la contrebande et de l’accroissement de l’émigration
clandestine ? Comment peut-on alors convaincre les Tunisiens
de la justesse du bombardement de la Libye par l’OTAN ?
Pour toute réponse, on commence par se rabattre sur la légitimité
du mandat international confié à l’Alliance. «Nous agissons à la
demande de la Ligue des Etats arabes et sur la base des résolutions
du Conseil de sécurité !», nous dit notre interlocuteur. Chiche!
Puisque l’OTAN est si respectueuse des décisions de la Ligue
et du Conseil de sécurité et soucieuse de leur mise en œuvre,
qu’a-t-elle fait pour ce qui concerne les agressions israéliennes
contre la Palestine ? Difficile d’y apporter une réponse convaincante.
Retour alors sur la Tunisie. «Nous comprenons parfaitement la
situation de votre pays et c’est pour cela que nous voulons renforcer
notre coopération !».
Tout un programme à discuter avec le futur gouvernement.n
Taoufik Habaieb
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Par Habib Touhami

L

Les errances endémiques
de notre politique de
l’emploi

a Tunisie vit depuis plus de trente ans avec l’illusion
que le chômage peut être contenu dans des limites «
raisonnables » en recourant à deux « correctifs ». Le
premier porte sur la maîtrise du coût du travail, le
second sur la flexibilité que beaucoup limitent à
l’assouplissement des conditions de licenciement et à
l’appel aux CDD (contrat à durée déterminée). Nonobstant l’impact
de la croissance, toute notre politique de l’emploi s’articule depuis
plusieurs décennies sur ces deux dogmes. Mais les faits, les simples
faits, apportent un démenti cinglant à cette politique.
1 - En dépit de l’apport de l’immigration (officielle et clandestine)
et de la stabilisation de la demande additionnelle annuelle (qui
repart désormais à la baisse), le chômage global se maintient à un
niveau élevé et ce quelle que soit la définition retenue. Quant au
chômage structurel, relatif notamment à l’inadéquation quantitative
et qualitative entre offre et demande, il ne cesse d’augmenter (près
du cinquième concerne les chômeurs depuis deux ans et plus). Pour
sa part, le chômage des diplômés du supérieur dépasse actuellement
31% dont 41% pour les femmes et ce malgré un taux d’activité du
sexe féminin faible et « décalé » par rapport à tous les autres indicateurs
démographiques du pays (mortalité infantile et maternelle, fécondité,
espérance de vie à la naissance, etc.) et la prédominance des femmes
parmi les sortants de l’enseignement supérieur (60%). En effet, le
taux de participation des femmes tunisiennes à la population active
(estimation modélisée OIT) reste particulièrement bas (25%), contre
44% en Afrique du Sud, 60% au Brésil, 51% au Mali et 40% au
Niger.
2 - Les raisons de cette « désarticulation » sont multiples. La majorité
des économistes ne regarde l’emploi que sous l’angle de l’offre alors
que l’emploi a bien deux facettes : offre et demande. Aussi, elle ne
prend pas suffisamment conscience de la formidable évolution
structurelle de la demande, une évolution bien prévisible pourtant.
Quant aux décisionnaires politiques, leur priorité va habituellement
vers le court terme, d’où le recours à des expédients qui se retournent
finalement contre l’emploi à moyen et à long terme. Sous l’angle
des entreprises, le motif principal du recrutement n’est évidemment
pas la satisfaction des injonctions des gouvernements ou le bénéfice

tiré des avantages accordés en faveur des « emplois assistés ». Toute
chose étant égale par ailleurs, les entreprises ne recrutent que pour
se développer, satisfaire des bons de commande et acquérir des
parts de marché à l’intérieur comme à l’extérieur. Point.
3 - Bien plus et bien plus durablement que la loi de 1972, le maintien
des salaires réels à un niveau bas a encouragé des combinaisons
factorielles favorables, de prime abord, au travail, mais il a conduit
à la prédominance d’activités ayant un rendement insuffisant au
niveau de la VA (valeur ajoutée) et de la balance en devises des
branches concernées. Les industries du textile, habillement, cuir
et chaussures accaparent 41% de la population active occupée dans
l’industrie manufacturière en 2010, mais elles n’emploient que 9,2%
d’actifs du niveau du supérieur et ne participent qu’à hauteur de
3% du PIB en 2009 alors qu’en termes de VA, elles dépassent à
peine la barre des 30% de la production. A l’inverse, les IME se
distinguent par une balance commerciale bénéficiaire en valeur, un
niveau de VA appréciable (46% en 2009) et une participation au
PIB global à hauteur de 3,7% (15,6% pour l’ensemble des industries
manufacturières en 2009) pour moins de 20% de la population
active occupée dans le secteur manufacturier. Par manque de moyens,
d’esprit d’entreprise ou de volonté politique clairement affichée, la
mutation graduelle n’a pas concerné l’ensemble du tissu industriel
et ne s’est pas effectuée à temps pour répondre à certaines contraintes
dont la balance commerciale, l’intégration et l’emploi des diplômés.
4 - La taille moyenne des entreprises n’est évidemment pas déconnectée
de l’ensemble des choix opérés. Au 31 décembre 2011, le nombre
total des entreprises tunisiennes s’est élevé à 602.222. Le secteur
informel représente à lui seul 96,9% du tissu industriel tunisien
contre 18.373 entreprises appartenant au secteur formel, soit 3,1%
du tissu industriel. L’essentiel des entreprises du secteur formel
est de petite et de moyenne taille, les grandes entreprises ne comptant
que pour 0,1% du total. La taille moyenne des entreprises tunisiennes
est évidemment en relation avec la forme juridique dominante. La
société du type personne physique reste très largement majoritaire
(84% du total des entreprises), alors que le nombre de sociétés
anonymes n’atteint que 1% du total contre 12,5% pour les SARL.
Cette configuration a eu des conséquences directes sur n n n
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n n n le taux d’encadrement et l’emploi des diplômés du supérieur dans la mesure où le
nombre moyen d’emplois dans le secteur structuré de l’industrie tunisienne ne dépasse pas
85 salariés avec des pointes pour les industries électriques et électroniques, celles totalement
exportatrices en particulier (323).

5 - La combinaison de ces « données » eut pour résultat l’accroissement de la productivité
à un rythme insuffisant au regard de l’évolution de la répartition sectorielle de la population
occupée et des contraintes propres à la compétitivité. Au demeurant, l’amélioration de la
productivité des facteurs passe par un ensemble d’actions dont le taux d’encadrement, la
qualité de la main-d’œuvre, le climat social, l’organisation du travail et la taille de l’entreprise.
Mais elle passe aussi par l’accroissement du capital par travailleur, c’est-à-dire par un
redéploiement progressif en faveur de l’investissement à haute intensité de capital, une
équation que le pays n’a pas pu ou su résoudre, sacrifiant ainsi l’emploi de demain au nom
de l’emploi d’aujourd’hui (sans pouvoir le satisfaire). Or sans amélioration substantielle de
la productivité, aucune amélioration des revenus n’est possible à long terme. Du coup, le
processus de développement basé sur la pérennisation du triptyque productivité -«revenus»profil de la demande a été freiné sinon bloqué, et ce bien avant la crise de 2008 ou les
évènements que l’on sait.
En somme, la Tunisie n’a pas mené jusqu’ici une politique de l’emploi mais bien une politique
de traitement du chômage. Cette logique l’a conduite par le passé à des errances et à des
approximations très préjudiciables à l’emploi dont la création d’un ministère de l’Emploi en
dehors d’un ministère de l’Economie et des Finances et le traitement de l’emploi comme
une question peu connectée finalement au modèle de développement et à la stratégie économique
et industrielle. Le plus inquiétant pour l’avenir serait de voir cette même politique, ayant
montré ses limites pourtant, être reconduite telle quelle par la nouvelle majorité parlementaire.n
H.T.

Air France : confort et flexibilité
sur le réseau moyen-courrier
La compagnie Air France renouvelle son offre sur le moyen-courrier. Au cours d’une
conférence de presse à son siège à Roissy, les nouveaux sièges qui équiperont les Airbus
A319 et A320 ont été dévoilés, une offre de restauration plus généreuse a été proposée
tandis que la gamme tarifaire a été refondue.
Avec cette nouvelle offre qui sera proposée au départ de
Paris Charles de Gaulle vers l’Europe, l’Afrique du Nord et
le Proche-Orient, la compagnie vise à «gagner la préférence
des clients au départ de l’Europe [qui est] une priorité
stratégique du plan Perform 2020», a déclaré Frédéric Gagey,
le PDG d’Air France, lors de la présentation du nouveau
produit.
Air France investit 50 millions d’euros dans de nouveaux
produits sur moyen-courrier, une nouvelle étape  dans sa
stratégie de montée en gamme après le long-courrier.
Le nouveau siège est revêtu de cuir, inclinable, équipé d’une
large tablette  et d’un porte-veste individuel. Le siège du
milieu est systématiquement laissé libre pour garantir aux
passagers tranquillité et confort. Surtout, il est plus léger
de 2 kg, et permettra une économie de 450 à 700 tonnes de carburant par an.
«Ambassadrice de la gastronomie française», Air France propose une nouvelle offre de
restauration dans les deux classes de voyage. En Business, l’offre sera  plus généreuse,
avec des recettes et des arts de la table renouvelés,  et une offre chaude sur les vols les
plus longs.
Côté tarifs, Air France a spécialement conçu pour ces voyageurs  «Economy Flex» une
nouvelle offre disponible dès janvier 2015, pour des voyages à compter d’avril 2015. Au
programme : rapidité, flexibilité et efficacité.n
F. M.
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Conférence de Lima

Mohamed Larbi Bouguerra

O

Entre pomme pe discorde
Nord-Sud et manœuvres
politico-climatiques

ccupés probablement par
l’élection présidentielle, les
Tunisiens n’ont regardé
que d’un œil distrait ce qui
se passait à Lima (Pérou),
à la 20ème Conférence des
Parties (COP 20) de l’ONU sur le climat. Celleci a réuni pas moins de 195 Etats du 1er au 14
décembre 2014. Elle devait se prononcer sur
les moyens de limiter de manière drastique les
émissions de gaz à effet de serre (GES).
Echapper à la «poêle à frire» ?
C’était pourtant un évènement considérable
dans la mesure où il préparait la Conférence
de Paris pour un nouvel accord international
sur le climat prévue pour décembre 2015 et
prendre le relais du Protocole de Kyoto à partir
de 2020. A Paris, la communauté humaine devra
donner une réponse à une question brûlante:
comment limiter le réchauffement climatique
de la planète à +2°C d’ici la fin du siècle (par
rapport à la période préindustrielle), seuil critique
à ne pas dépasser de l’avis des experts du GIEC
(Groupe intergouvernemental d’experts sur
l’évolution du climat). Pour ce faire, à Lima, on
a fixé des INDC nationales et régionales*?
Or, pour atteindre ce seuil critique de +2°C,
l’humanité n’a plus à émettre (si l’on peut dire)
que 250 milliards de tonnes de carbone. Soit
l’équivalent de 25 ans au rythme des émissions
observées en 2013 d’après le Magazine du Monde
(6 décembre 2014, p. 58). Faute de quoi, en
2100, l’augmentation de température serait de
4°C- ce qu’à Dieu ne plaise- car ce serait
absolument catastrophique et ingérable sur le
plan économique : la terre ressemblerait alors
à une «poêle à frire», pronostique l’ancien
Premier ministre français Michel Rocard. En
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novembre 2014, le président du GIEC, Rajendra
Pachauri, tempérait précautionneusement: «Je
voudrais humblement suggérer aux politiques d’éviter
d’être submergés par ce qui ressemble à du désespoir
quand ils traitent du changement climatique. La
situation n’est pas désespérée mais cela ne veut pas
dire qu’il sera facile de la redresser». De fait, en
2013, la concentration de gaz carbonique de
l’atmosphère a dépassé les 400 ppm (parties
par millions) alors que tous les experts fixent
un plafond de 450 ppm à l’horizon 2100. Les
GES dans l’atmosphère ont aujourd’hui une
teneur de 40% supérieure à celle de la période
préindustrielle- «ce qui est sans précédent pour au
moins les 800 000 dernières années», affirme le
rapport du GIEC. Réagissant à ce document
de 40 pages destiné aux politiques, John Kerry,
le secrétaire d’Etat américain, déclare qu’il
faut dépasser «la politisation» de la science du
climat et ajoute: «Nous sommes incapables de
prévenir une catastrophe majeure si nous ne tenons
pas compte de ces données des sciences dures. Plus
nous nous empêtrerons dans un débat idéologique
et politique, plus le coût de l’inaction ira croissant.
Ceux qui choisissent d’ignorer ou de discuter les
données scientifiques si clairement exposées dans ce

rapport nous font courir, ainsi qu’à nos enfants et
à nos petits-enfants, de grands risques» (The
Washington Post, 2 novembre 2014). De son
côté, l’Organisation météorologique mondiale
(OMM) a révélé que l’année 2014 a battu des
records de chaleur.
Le prochain gouvernement tunisien —en dépit
des lourds dossiers qui l’attendent— devra
inscrire en haut de ses préoccupations la
Conférence de Paris de décembre 2014 étant
donné l’importance de la question climatique
pour notre pays et le continent d’une part et
les enjeux «politico-climatiques» qui se sont
dessinés au Pérou d’autre part.
Du charbon de bois…aux énergies
renouvelables!
En fait, la Conférence de Paris va engager tous
les pays du monde —Chine, Etats-Unis, Europe
et pays pauvres—sur une trajectoire de réduction
des émissions. Jusqu’ici, seuls les pays
industrialisés étaient appelés à réduire leurs
émissions de GES. Mais maintenant —et la
nouveauté est là— on demande que les PVD,

y compris les pays les plus vulnérables, à faire
eux aussi des efforts car ils sont à l’origine de
40% des émissions de la planète. Mais la Chine
et les Etats-Unis vomissent à eux deux 45%
de ces polluants. Pour les PVD, il ne s’agira
pas de réduire à proprement parler des émissions
qu’ils ne font pas mais d’adopter une nouvelle
voie de développement plus propre que la
trajectoire suivie par les pays du Nord. Joseph
Kodge, représentant du Togo, expose clairement
l’équation proposée aux PVD: «La science le
leur commande et nos pays n’ont pas le choix. Le
problème, c’est que, au-delà de toute volonté politique,
l’Afrique n’a pas les moyens de le faire et d’opter,
par exemple, pour des énergies renouvelables plutôt
que pour le charbon». Florent Baarsch, de l’institut
berlinois Climate Analytics, met en évidence,
de son côté, ce que la nouvelle doxa prônée
par les pays du Nord à Lima porte comme
coups aux PVD : «Moins on permettra aux pays
vulnérables de s’adapter, moins ils auront la capacité
de se développer. Sans actions à grande échelle, il
est très improbable que leur PIB, leur niveau d’accès
à la santé ou à l’éducation restent stables. On risque
m ê m e d e s ’ a c h e m i n e r v e rs u n e
décroissance….L’adaptation leur permettrait plus
sûrement de poursuivre leur développement. Il faut
permettre à ces pays de se développer en limitant les
effets négatifs du changement climatique. Un
financement conséquent pour l’atténuation peut leur
permettre de sauter des étapes. Pour simplifier, les
pays industrialisés sont passés du bois au charbon
puis aux énergies renouvelables. Les pays en
développement, eux, doivent pouvoir passer du four
à bois aux renouvelables» (L’Humanité, 15 décembre
2014, p. 18). A Lima, on a cependant enregistré
quelques timides avancées sur le financement
du Fonds vert.
Mais l’épineux problème de «la différentiation»
entre les Etats n’en reste pas moins entier.
Historiquement, les pays industrialisés ont
commencé à gravement polluer l’atmosphère
à l’aube de la Révolution industrielle au XIXème
siècle en utilisant la houille et la tourbe. Le
Japon, par exemple, qui s’est très vite industrialisé,
a émis bien plus, beaucoup plus de GES que la
Guinée-Bissau ou le Mali. Pour ne rien dire
des émissions des Etats-Unis qui, pendant des
décennies ont déversé dans l’atmosphère 25%
des GES produits sur terre. Chaque Etat n’a
donc pas la même responsabilité quant aux
apports de GES ni les mêmes aptitudes et

capacités à résoudre les questions d’ordre
climatique. Il faut, en toute justice, que les Etats
industrialisés mettent la main à la poche pour
aider les autres pays à utiliser des techniques
plus respectueuses de la composition chimique
de notre atmosphère —on parle de politiques
d’adaptation— sans porter atteinte à leur
nécessaire développement. A Lima, l’Europe,
et avec plus de vigueur, les Etats-Unis et
l’Australie se sont farouchement opposés à ce
financement. Les accords de Cancùn (2010),
de Durban (2011) et de Doha (2012) prévoyaient
pour la période post-2012 des financements
de la part des pays développés pour les politiques
climatiques d’atténuation et d’adaptation des
PVD atteignant 100 milliards de dollars par
an d’ici 2020.
Adieu au Protocole de Kyoto?
Or, à Lima, cette question a été en grande partie
occultée par une sorte de reniement du Protocole
de Kyoto. Rappelons que ce dernier a été signé
en 1997 et est entré en vigueur en 2005 après
sa ratification par la Russie. Ce Protocole divisait
les pays en deux catégories : les pays développés
et les pays en voie de développement. Les
émissions des 38 pays les plus développés
(énumérés dans l’annexe B du Protocole) devaient
être réduites d’au moins 5% entre 2008-2012
par référence à 1990. Les pays hors annexe B
n’avaient pas d’engagement d’émission.
A Lima, les Etats-Unis, l’Union européenne
et leurs alliés ont tenté de soustraire la Chine,
l’Inde, le Brésil, l’Indonésie, la Malaisie et d’autres
pays émergents à l’alliance du G77 des pays
dits du Sud. Bec et ongles, le dragon chinois a
refusé d’abandonner les pays pauvres et les
pays vulnérables (îles du Pacifique, Bangladesh
par exemple) aux cataclysmes climatiques. Un
nouvel équilibre géostratégique n’a pu voir le
jour à Lima. Il est peu probable qu’en 365
jours, d’ici la Conférence de Paris de 2015, on
puisse aplanir les difficultés rencontrées au
Pérou.
Changer le système, pas le climat ?
La Conférence de Lima a montré tout le potentiel
étasunien pour affaiblir, voire détruire, la stratégie
climatique internationale péniblement tissée
par le Protocole de Kyoto. Il est vrai que les
hautaines déclarations du Président n n n

n n n Bush Jr sur l’intangibilité du niveau de
vie des Américains ne sont plus de mise et
qu’une légère réduction des émissions américaines
est prévue d’ici 2025. La société civile s’est
exprimée avec force au Pérou et demande de
«changer le système» qui pousse à la consommation,
au gaspillage, au saccage de la nature, au partage
inéquitable et la course au profit.

M. Laurent Fabius, ministre français des Affaires
étrangères, reconnaissait la difficulté de l’exercice,
devant des responsables angolais, le 18 décembre
2014, lorsqu’il évoque la Conférence de Paris
sur le climat de 2015 : «C’est vrai, la difficulté
sera considérable mais l’enjeu est énorme car c’est la
survie de l’humanité qui est en jeu et l’Afrique est
la première concernée. Ce continent est dans une
situation paradoxale et injuste car s’il contribue très
faiblement aux émissions de GES, il est, en revanche,
très fortement impacté par le dérèglement climatique.
Il faut essayer de régler cette injustice…» M. Fabius
aurait pu ajouter que si les pays africains ont
peu pollué, ils n’en jouent pas moins un grand
rôle dans la protection de l’atmosphère et partant
du climat. La forêt africaine est en fait un excellent
moyen pour stocker le carbone puisqu’elle
emmagasine 53% de ce que stockent les
écosystèmes terrestres. Le rapport du viceprésident de la Banque mondiale, Nicholas
Stern, sur l’économie du changement climatique
publié en octobre 2006 affirme que la forêt
pourrait être en mesure de réduire de 15 à 30%
les émissions et contribuer à limiter le changement
climatique à une hausse de +2°C. Or, aujourd’hui,
les forêts africaines sont livrées aux grandes
entreprises qui y créent des exploitations
agricoles gigantesques ou y exploitent
d’immenses mines. La forêt recule peu à peu,
privant la terre d’une partie de ses poumons,
de sa capacité à préserver la composition et
l’équilibre des gaz de l’atmosphère et à réduire
par là même les concentrations de GES.
A Lima, le groupe africain —par la voix du
délégué soudanais— s’est élevé contre les
manœuvres des pays du Nord et des Etats-Unis
et la vacuité de la déclaration finale proposée
: «Nous avions une ligne rouge. Nous demandons
que les contributions avancées par les pays s’attachent
tout autant au niveau d’atténuation des GES qu’à
l’aide à l’adaptation et aux financements. Nous
demandons de la transparence et des renforts
technologiques. Nous demandons de l’équité. Rien
de tout cela ne figure clairement dans le texte ». La

Malaisie et les Etats (« like-minded ») qui ont
«des vues convergentes» ont rejeté le texte en
déclarant, indignés: «Pays développés, vous avez
perdu de vue que nous vivons dans deux mondes
différents. Certains d’entre vous nous ont colonisés.
Vous n’avez retenu aucune de nos demandes et
supprimé du texte la différentiation entre pays
développés et les autres. Que voulez-vous ? Que nous
mettions un genou à terre?». Les pays arabes, par
la voie de l’Arabie Saoudite, ont pareillement
rejeté le texte de Lima.
On a, après prolongation et à la toute dernière
minute, trouvé une formulation de compromis—
cote mal taillée pour certains—pour ne pas
faire perdre la face à la présidence péruvienne.
Et Le Monde (16 décembre 2014, p. 21) critique
la pléthore de participants et déçu, semble-t-il,
par la résilience et la combativité des pays du
Sud d’égrener un chapelet de qualificatifs peu
flatteurs à propos du résultat de Lima : «a
minima, in extremis, décevant, maigrelet, plus que
médiocre ». Le Sommet des Peuples (Cumbre
de los pueblos) tenu dans la capitale péruvienne
a manifesté pour le Buen Vivir comme mode
de vie en harmonie avec la Nature et la Terre
Mère, exigeant des pays développés de payer
«leur dette écologique historique» aux PVD et
dénonçant les «écocides» perpétrés par les
multinationales.
L’urgence climatique est pourtant là et tout
reste à faire avant Paris 2015.
Le gouvernement tunisien, auréolé par le succès
de la transition démocratique et fort de l’estime
qu’a engrangée notre pays sur la scène
internationale, devrait saisir l’occasion de la
Conférence de Paris 2015 pour faire prendre
au pays une trajectoire énergétique alliant
atténuation et adaptation aux énergies
renouvelables….si nos diplomatiques et nos
experts arrivent à convaincre les pays du Nord
d’y mettre les crédits nécessaires. Car c’est à
Paris, en 2015, que l’architecture détaillée du
financement du Fonds Vert devra être approuvée.n
M.L.B.

*INDC (Intended nationally determined contribution):
Contribution prévue nationalement déterminée à
transmettre à l’ONU courant 2015 concernant le
plan de réduction des GES. Ces INDC sont critiquées
pour leur flou.
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Enfants et parents
en souffrance
Médecin psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne à
Paris, notre compatriote Fatma Bouvet de la
Maisonneuve établie en France, vient de publier
chez Odile Jacob à Paris un livre très attendu.
Sous le titre de Enfants et parents en souffrance:
Dyslexie, anxiété scolaire et maladies somatiques....
Elle traite d’un problème épineux qui angoisse
les familles. Quelles sont les solutions pour
retrouver une dynamique de réussite lorsque
votre enfant, souffrant d’un trouble de dyslexie,
d’hyperactivité, d’anxiété scolaire ou de précocité,
se trouve stigmatisé à l’école ? Qui consulter?
Qui est le ou la meilleur(e) spécialiste à
rencontrer, quand votre enfant atteint de
maladie – aiguë ou chronique – est confronté
à des soignants qui sous-estiment ses besoins
psychiques ?

Enfants et parents en
souffrance : Dyslexie, anxiété
scolaire et maladies
somatiques...
de Fatma Bouvet de la
Maisonneuve
Odile Jacob, octobre 2014,
224 pages, 22.90 €

A partir de témoignages percutants, Fatma
Bouvet de la Maisonneuve s’interroge sur la
façon dont notre société exerce une certaine
forme de «maltraitance médico-éducative» visà-vis des enfants au parcours atypique. Elle
formule des propositions pour que chaque enfant
en difficulté trouve une écoute et un suivi attentifs
à son mieux-être.

Tunisie, de la Révolution
à la Constitution
Professeur de science politique à la faculté
des Sciences juridiques, politiques et sociales
de Tunis, Hatem Mrad doit à la révolution
d’avoir surmonté la méfiance qu’il partageait
avec nombre de ses pairs à l’égard du journalisme
politique et de s’y essayer en parallèle avec
ses travaux académiques. Ce qui lui permet,
reconnaît-il, de «confronter l’universel et le
contingent, de vérifier la portée des postulats, des
lois politiques ou des valeurs universelles sur le
plan de la réalité, en rapport avec les soubresauts
politiques et le jeu des rapports de force, ainsi que
leur résistance à l’épreuve des faits». D’où ce
recueil d’articles de presse écrits entre le
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Hatem Mrad : Tunisie, de la
Révolution à la Constitution
-261 pages -15 dinarsEditions Nirvana Tunis
-septembre 2014

déclenchement de la révolution et l’adoption
de la Constitution. Une période, écrit l’auteur
dans son introduction, marquée par «une
accélération de l’histoire sans pareil, en près de
3 000 ans». Tout est remis en cause. Rome
n’est plus dans Rome. La Tunisie, pays où il
ne se passait jamais rien, devient le laboratoire
du monde. C’est cette Tunisie transfigurée,
en ébullition, tutoyant la guerre civile chaque
jour que le Bon Dieu fait, mais qui sait se
ressaisir au dernier moment, que Hatem Mrad
nous décrit au jour le jour.

Pour les musulmans
En juin dernier, lors d’un débat politique sur
une radio française, l’invité, un ministre, est
amené tout naturellement à parler du sujet
qui fait polémique aujourd’hui en France : la
place de l’islam dans la société française. «Il y
a un problème de l’islam en France», constate-til, tout en regrettant qu’on ait abandonné ce
problème au Front national. Ce constat sera
l’élément déclencheur de l’essai d’Edwy Plenel,
Pour les musulmans. Un ouvrage à rebroussepoil de l’idéologie dominante dans un pays
dont les trois quarts des habitants pensent que
«l’islam est incompatible avec les valeurs
républicaines».
Le directeur de Mediapart se définit comme
«un Français a-religieux qui, instruit par les
catastrophes mondiales de la première moitié du
XXe siècle, a appris que les civilisations qui se
réclament de la raison, voire du refus de Dieu, peuvent
aussi bien céder à la déraison collective jusqu’à
commettre de redoutables folies criminelles». Son
ouvrage est d’abord un réquisitoire «contre cette
guerre des mondes dans laquelle on veut entraîner
les peuples en fabriquant des haines identitaires dont
la religion est l’alibi». Plenel constate que «le
musulman et le maghrébin ont remplacé le juif
dans les représentations et la construction d’un bouc
émissaire».
Il relève aussi avec beaucoup d’amertume la
multiplication des discours et des actes
antimusulmans et les tentatives de certains de

les banaliser. Il cite à ce propos Nicolas Sarkozy
qui dénonce «la dictature des bons sentiments» et
évoque une hiérarchie des civilisations comme
au bon vieux temps des hérauts des théories
racistes du XIXe siècle. Des réactions d’autant
moins supportables qu’elles émanent parfois
d’intellectuels juifs, dont la communauté a
souffert de l’antisémitisme. C’est le cas d’Alain
Finkielkraut qui ose dire que «l’antiracisme sera
au XXIe siècle ce qu’a été le communisme au XXe
siècle» et agite l’épouvantail du «grand
remplacement», c’est-à-dire la disparition
progressive de la nation française au profit des
immigrés.

en tant que député qui ne prendra fin qu’avec
le déclenchement de la révolution. L’ouvrage
retrace l’itinéraire de l’auteur depuis sa désertion
en I948 du corps des gardes-frontières qui
relevaient de l’armée française à Ben Guerdane
et sa fuite en Libye avec pour seul moyen de
locomotion…un cheval. Arrivé à Tripoli, il
apprend qu’il est traqué par les services secrets
français. Il décide alors de se rendre à Benghazi
distante de 1 200 kilomètres d’où il pense
rejoindre les volontaires tunisiens pour la
Palestine à franchir la frontière égyptienne.
On suit l’auteur dans ses pérégrinations en
Egypte où il rencontre Habib Bourguiba, le
général Néguib, Nasser, en Irak où il s’inscrit
à l’académie militaire.

Comment inverser cette tendance à la
diabolisation de l’autre, à jouer sur la peur pour
légitimer tous les ostracismes ? Plenel appelle
ses compatriotes à plus d’empathie à l’égard
des musulmans, des Arabes, des Roms, des
Tsiganes et des Noirs. En guise de conclusion,
il cite le poète Aimé Césaire : «Où que nous
regardons, l’ombre gagne. L’un après l’autre, les
foyers s’éteignent. Le cercle d’ombres se resserre
parmi des cris d’hommes et des hurlements de fauves.
Pourtant nous sommes de ceux qui disent non à
l’ombre. Nous savons que le salut du monde dépend
de nous aussi. Que la terre a besoin de n’importe
lequel de ses fils. Les plus humbles. L’Ombre gagne…
Ah ! Tout l’espoir n’est pas de trop pour regarder
le siècle en face».

Des pans entiers de l’histoire du mouvement
national nous sont révélés comme la création
sous l’égide des services spéciaux égyptiens
de l’armée de libération nationale en 1954.
Deux ans plus tard, il rentre en Tunisie et
intègre l’armée nationale. Il sera nommé
commandant adjoint de la garnison de Gabès
et sera à ce titre l’un des artisans d’un fait
d’armes méconnu.
Le 20 juillet 1961, à un millier de kilomètres
de Bizerte, théâtre de combats sanglants, les
soldats tunisiens du groupement saharien,
conduits par le capitaine Abdallah El Abaab,
prenaient d’assaut, dans des conditions climatiques
très difficiles (il faisait 52° à l’ombre) et sous
les bombes des B 26, la fameuse borne 233 où
stationnait une centaine de soldats français.
L’attaque couronnée de succès s’est soldée par
la mort de 60 soldats du côté français et 19 du
côté tunisien.

Chahada littarikh
(Un témoignage pour l’Histoire)
Paru fin 2010, le premier tome de l’autobiographie
de Abdallah El Abaab, Chahada littarikh (Un
témoignage pour l’Histoire) n’a pas bénéficié
de l’intérêt qu’il méritait, sans doute en raison
des troubles auxquels le pays était en proie
suite à l’immolation de Mohamed Bouazizi,
survenue le 17 décembre. Un mot sur l’auteur,
peu connu du grand public: Abdallah El Abaab,
né en 1917, est un ancien officier de l’armée
tunisienne.
Au lendemain du complot de décembre 62, il
quitta l’armée pour entamer une carrière politique

Abdallah El Abaab,
Chahada littarikh (Un
témoignage pour l’Histoire)
1er tome 1917-1961, 435
pages, publié à compte
d’auteur, 4e trimestre
2010

L’occupation de ce poste a duré trois jours. Le
23 juillet, le Conseil de sécurité adopte une
résolution réclamant un cessez-le-feu. Le
lendemain, le capitaine El Abaab reçoit un
télégramme du haut commandement de l’armée
tunisienne lui intimant l’ordre de se retirer. 24
heures plus tard, il reçoit un contre-ordre: pas
d’évacuation. Il était trop tard, les soldats français
avaient repris le poste après le retrait des soldats
tunisiens.n
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Abdeljeli Mehiri, le diplomate raffiné
Il fait partie de la toute première
équipe du ministère des Affaires
étrangères, au lendemain de
l’Indépendance.
Tour à tour, il a été premier secrétaire à
l’ambassade de Tunisie à Rome, dirigée
alors par Habib Bourguiba Jr (1957 – 1959),
consul général à Marseille (1959 – 1966),
ambassadeur en Côte d’Ivoire, au Liberia,
en Guinée et au Ghana (1966-1969, avec
résidence à Abidjan), puis en
Tchécoslovaquie et Hongrie (1970 -1973,
avec résidence à Prague), en Pologne
(1975-1980) et au Koweït (1984 -1987).
Entre deux affectations en poste
diplomatique tunisien à l’étranger,
Abdeljelil Mehiri a été gouverneur à Bizerte
(1969-1970), chargé de mission auprès de
l’ONU à New York (1973 -1974) et PDG de
Tourafric (1980-1984).
Champion d’Afrique de natation, il a
également présidé le Club Africain durant
la saison 1970-1971.
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n Avec Bourguiba Jr à Rome en 1957 et avec Houphouet-Boigny à Abidjan, 1966

DISTINCTION

Rached Ghannouchi
Lauréat du Prix Ibn Rochd
2014 pour la pensée libre
(Berlin)

Décerné par la fondation allemande Ibn Rochd, ce
prix entend distinguer cette année, selon la citation
du jury, «un penseur arabo-musulman et une éminente
personnalité qui a ouvert la voie à la promotion d’un
Islam contemporain, en accord avec la modernité». Lors
de la cérémonie de remise du prix tenue à Berlin,
Ghannouchi a affirmé que «le terrorisme est le mal de
toutes les religions ; il ne suffit pas de le combattre avec
des fusées et avec la police, mais le plus important c’est
d’éradiquer ses racines en profondeur, et qui sont caractérisées
par la corruption économique et politique ainsi que la
mauvaise interprétation de l’Islam». Il a jouté également
que «celui qui sème la dictature récolte “Daech”, et l’Islam
déteste les deux à la fois».
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Chedly Ayari
Lauréat du Prix Tatweej
Academy (Dubaï)

Le gouverneurs de la Banque centrale de Tunisie
a été plébiscité ainsi que son homologue saoudien
“ Meilleurs gouverneurs” de l’année 2014 dans le
monde arabe par le jury de Tatweej Academy for
Excellence Awards. La remise des décorations a
eu lieu à Dubaï lors d’une cérémonie placée sous
le haut patronage du ministre de l’Economie émirati,
Sultan Ibn Saïd Al Mansouri, en présence d’illustres
personnalités officielles ainsi que de dirigeants
d’institutions financières et de banques. Rendant
hommage au gouverneur Ayari, le jury a souligné
que cette haute distinction récompense «son rôle
de leader dans le secteur financier et son action
performante à la tête de la BCT, dans un contexte
des plus délicats tant de la conjoncture internationale
que de la transition de la Tunisie».

Habib Kazdaghli
Fait Docteur Honoris
Causa par
l’Université Ouest
Nanterre La Défense
(Paris X)
Occasion rare —on fête les 50 ans de cette
Université, indissociable de mai 68. Habib est
là… mais en quelle illustre compagnie, mon
Dieu! Inespérée! Angela Davis d’abord, un
mythe vivant ! La philosophe et la militante
afro-américaine des droits de l’homme, la
communiste au pays de Wall Street, l’infatigable
combattante contre la guerre du Vietnam,
contre le racisme et la ségrégation aux EtatsUnis, contre la peine de mort, contre la
misogynie, contre l’occupation de la Palestine,
contre l’islamophobie. Habib est aussi en
compagnie de la grande sociologue argentine
Elisabeth Jelin qui a su préserver un espace
de débat critique malgré la dictature dans
son pays et qui collabore avec l’ONU et l’Unesco.
Il est en compagnie de l’immense anthropologue
brésilien des sociétés indigènes d’Amazonie,
Eduardo Viveiros de Castro, qui a «appris au
centre à apprendre de la périphérie», distingué
par l’Académie Française et qui a vécu les
années de plomb de la dictature — torture,
exil, répression — mais milite aujourd’hui
contre «la destruction de la planète». Last
but not least, Habib est en compagnie de
Daniel Cohn-Bendit dont le nom est indissociable
de mai 68, des barricades de la rue Gay-Lussac
et de l’occupation de la Sorbonne, au cœur
du Quartier Latin, du Parlement Européen
et des Verts (die Grünen).

Khedija Cherif
Lauréate du Prix Minerva (Rome)
Brillante cérémonie à Rome pour la remise du Prix Minerva à Khedija Cherif.
Cette prestigieuse distinction couronne une vie tout entière consacrée à la défense
des droits humains et des principes démocratiques. Khedija Cherif s’est engagée
très jeune dans la vie militante en adhérant à la Ligue tunisienne de défense des
droits de l’Homme peu après sa création en 1977. Dans un contexte autoritaire,
puis de plus en plus dictatorial à partir de l’arrivée au pouvoir de l’ex-président
Ben Ali, elle y consacre toute son énergie pendant de longues années. Elle milite
particulièrement en faveur des droits des femmes à une époque où même les
organisations de défense des droits humains n’en faisaient pas leur priorité.
C’est ainsi qu’elle obtient la création d’une commission Femmes au sein de la
Ligue, dont elle assure la présidence. Elle a également été une vice-présidente de
la LTDH reconnue pour son implication dans la résolution des conflits du début
des années 1990. Son engagement en faveur des femmes l’amène à être une des
fondatrices de l’Association tunisienne des femmes démocrates en 1989. Elle en
devient la présidente pour deux ans, fin des années 2000. Cette opposante déclarée
à la dictature prend part avec enthousiasme à la révolution de janvier 2014. Khedija
Cherif devient membre de la Haute Instance pour la sauvegarde des objectifs de
la révolution et, depuis, poursuit ses activités militantes sous différentes formes.
Sollicitée à plusieurs reprises pour s’engager en politique ou faire partie de deux
gouvernements de la transition, elle a toujours refusé de franchir le pas, jugeant
plus utile de contribuer au renforcement de la société civile et des contre-pouvoirs
dont la jeune démocratie tunisienne a plus que jamais besoin. Convaincue qu’il
n’y a pas de démocratie sans liberté de conscience, elle s’implique dans les dossiers
les plus difficiles, comme la défense du jeune Jabeur Mejri, emprisonné et persécuté
pour son athéisme. Khedija Cherif défend également ses principes à l’échelle
régionale et internationale : elle a été secrétaire générale de la Fédération internationale
des droits de l’Homme de 2010 à 2013 et reste membre de plusieurs réseaux
régionaux et internationaux de défense des droits humains en général et des
droits des femmes en particulier.
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Billet
Par Hédi Béhi

O

Moncef Marzouki,
Dr Jekyll ou Mr Hyde

n était très nombreux le 20 novembre dernier
à pousser un ouf de soulagement quand
Moncef Marzouki nous avait annoncé qu’en
cas de défaite à l’élection présidentielle, il
quitterait définitivement la vie politique
pour se consacrer à la lecture et à l’écriture. Naïfs comme
on l’était, on l’avait cru. Enfin, un chef d’Etat arabe qui
allait tirer les leçons de son échec, comme Jospin, Blair,
Zapatero, et bien avant eux de Gaulle en 1969. On s’en
voulait presque de l’avoir souvent critiqué pendant les trois
années qu’il a passées à Carthage, de lui avoir prêté de noirs
desseins. Mais comment ne pas l’être, ce jour-là. Il était
tout miel, tout doux, parlant d’unité, de tolérance, de transition
douce.
Un mois plus tard, le Dr Jekyll a enfilé le costume de Mr
Hyde. C’est un autre homme qui se dressait depuis le balcon
de son quartier général, haranguant la foule, à la fois aigri
par sa défaite, mais aussi grisé par les centaines de milliers
de voix qui se sont portées sur son nom, lui qui avait été
élu en 2011par à peine 7 000 voix et grâce aux plus grands
restes. Il ne quittera pas la vie politique. Il sera le chef de
l’opposition. L’un de ses lieutenants claironne : Marzouki
est plus grand que le CPR. Il lorgne déjà le million de voix
qu’Ennahdha lui avait «prêté». Un véritable trésor de guerre
à la mesure de ses ambitions. Le discours œcuménique du
20 novembre a cédé le pas à un discours de division, manichéen,
populiste qui plaît aux milliers de jeunes massés sur la
Grand Place de l’Ariana. Selon lui, il existe deux catégories
de Tunisiens : d’un côté «les forces révolutionnaires, le
lumpenprolétariat, les déshérités» et de l’autre, «les bourgeois,
les hommes d’affaires, l’ancien régime, l’argent sale, la contrerévolution». Il demande à ses partisans de manifester pour
faire entendre leurs voix. Dès le lendemain, c’est tout le
sud qui s’embrase.
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On comprend les mises en garde de ses vieux amis ou de
ses anciens collaborateurs. Cet homme est dangereux. Il
pratique le double langage. Il est imprévisible, croit avoir
la science infuse et ne recule devant rien pour assouvir sa
soif de pouvoir.
«Ce n’était donc qu’un homme comme les autres», s’était
exclamé le grand écrivain Goethe en apprenant que
Napoléon, dont il était un grand admirateur, avait trempé
dans le coup d’Etat du 18 brumaire. Le militant droitde-l’hommiste est devenu un homme de pouvoir comme
les autres, sensible aux honneurs qu’il procure. Gageons
qu’il fera tout pour le récupérer. Avec lui toutes les
(mauvaises) surprises sont permises. La Tunisie n’est
pas au bout de ses peines. Il est vrai que la démocratie
n’a jamais été un long fleuve tranquille.
On comprend dès lors qu’entre Béji Caïd Essebsi et Moncef
Marzouki, entre le militant des droits de l’homme et
l’homme d’Etat, les Tunisiens ont choisi ce dernier. A
vrai dire, Caïd Essebsi est la parfaite antithèse de Moncef
Marzouki. Que de dissemblances : le tempérament, la
formation, la carrière politique et surtout le sens de l’Etat.
Le premier, formé à l’école bourguibienne, en est tout
imprégné. Le second en est totalement dépourvu. En
trois ans, Marzouki a dévoyé l’Etat par ses accoutrements
d’abord, mais aussi par ses frasques, ses revirements, son
inconstance, son sectarisme et ses ingérences dans les
affaires intérieures de pays voisins ou amis comme l’Egypte.
Son donquichottisme l’a conduit à prendre des positions
ridicules comme sa condamnation des essais nucléaires
de... la Corée du Nord. Il ne sera regretté que par ses
partisans et peut-être par ceux qui puisaient dans ses
bourdes une source inépuisable d’inspiration.n
H.B.

