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Par Taoufik Habaieb

Les leçons de Jendouba

V

ue d’avion en ce début de printemps, la région
de Jendouba rappelle beaucoup la Suisse. C’est
une région bénie des dieux, avec ses forêts,
ses plaines verdoyantes, l’eau abondante, en
plus de sa façade maritime poissonneuse, ses
plages, sa station thermale et son patrimoine historique!
Pourquoi n’est-elle pas développée ? En cherchant à analyser
la problématique qui s’avère être la même pour d’autres
régions, on découvre l’ampleur des dégâts subis. Un Etat
centralisé et peu présent, un système verrouillé sans mécanique,
un relâchement total de l’autorité et un staff local démobilisé.
Chacun attend l’autre, rien ne bouge. Ce qui se bloque à Tunis
plombe tout dans les régions. L’Etat peine à se reprendre,
menacé de déliquescence.
L’administration est la première à subir de plein fouet cette
forte dégradation. Démobilisée, démunie en ressources
humaines nécessaires et moyens adéquats, figée dans des
procédures inextricables et laissée sans orientation stratégique,
elle ne retrouve pas les ressorts indispensables à sa relance.
Quand un nouveau ministre débarque, on le bombarde d’une
série de revendications statutaires, de séduisantes présentations
colorées, beaucoup plus que de propositions concrètes susceptibles
d’être mises en œuvre immédiatement. La moindre anicroche
bloque leur exécution. Un simple contentieux foncier interrompt
le chantier d’un pont sur la Medjerda pendant trois ans,
comme c’est aussi le cas de l’autoroute Sfax-Gabès. Sans
parler des projets programmés et budgétisés pour 2014 qui
peinent à démarrer. En définitive, ce puissant levier de réalisation,
créateur d’emplois et générateur de croissance, est en panne.
La montée du corporatisme et la puissance des barons de la
contrebande s’y ajoutent, mettant le pays entier à rude épreuve.
De puissants intérêts, de nouveaux réflexes s’installent et
des institutions de l’Etat sont sous fortes menaces. La loi est

bafouée, l’intérêt national réduit à l’intérêt personnel. Partout
les systèmes parallèles tentent de se substituer à l’Etat. Et
le terrorisme continue à faire planer sa menace sanglante,
malgré de premiers succès enregistrés pour lui faire face.
Tout compte fait, la feuille de route tracée par le Dialogue
national n’est pas la plus difficile à tenir. La crise économique
et financière, aussi catastrophique soit-elle, peut trouver ne
serait-ce qu’un début de solution. Mais, la plus grande surprise
que découvre le gouvernement Mehdi Jomaa, une fois aux
commandes, ce sont les attaques en règle pour saper les
fondements de l’Etat.
Du coup, la restauration de l’autorité de l’Etat s’impose de
toute urgence, dans toutes ses dimensions. Un consensus
national est nécessaire, avec l’obligation de le convertir en
engagement collectif et personnel. Défendre et respecter
l’Etat et ses institutions est la grande priorité pour pouvoir
renforcer la sécurité, relancer l’économie et faire aboutir la
transition démocratique. Une forte impulsion est indispensable
pour remobiliser l’administration et la recentrer dans son
rôle d’assurer le respect de la loi, mais aussi de se mettre au
service du citoyen, de débloquer les projets qui traînent et
engager ceux déjà budgétisés. Ministres et gouverneurs
doivent s’imprégner davantage de la réalité sur le terrain et
décider sans hésitation, dans l’équité et l’intérêt public, quitte
à se tromper parfois. L’essentiel est de reprendre l’initiative,
d’assumer ses responsabilités, de faire face avec fermeté aux
baronnies et au corporatisme et d’incarner le sens de l’Etat.
Aussi difficiles que ces défis puissent paraître, ils ne sont pas
impossibles à relever. La deuxième République naissante,
dotée d’une constitution consensuelle et grosse de la promesse
d’une démocratie issue des prochaines urnes, en dépend
pleinement. n
T.H.

3

N°35 • Avril 2014

S O M M A I R E

16

50

A la Une

22

A la Une
16 Jomaa au Golfe et à Washington : Transformer l’essai en actions
20 Où allons-nous ?
Par Mansour Moalla

22 Béji Caïd Essebsi : Prêt pour la bataille...quand même

Nation
42 La démocratie pour tous, la politique autrement
Par Walid Bel Hadj Amor

44 Zied Ladhari : La génération à venir d’Ennahdha
48 Hédi Larbi

Ministre de l’Equipement

Un ministère de services et de croissance économique

56 Bourguiba : D’autres facettes à découvrir
Hasna Ben Slimane

			
		
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Taoufik Habaieb
CONSEILLER
Hédi Behi
COLLABORATEURS

56

88

62 Bourguiba, Ben Ali et les islamistes
Par le Dr Amor Chadli

66 Clientélisme, atavisme et dégénérescence politique
Par Habib Touhami

68 Sauvons l’université tunisienne: Le bon moment, c’est maintenant !
Par Habib Dlala

•Hélé Béji • Anissa Ben Hassine Kalfat
• Walid Bel Hadj Amor • Ahmed Ben
Hammouda • Monia Ben Jémia• Raouf
Ben Rejeb • Mohamed Larbi Bouguerra
• Faouzia Charfi • Mounira Chapoutot
• Remadi • Habib Dalala • Rafik Darragi
•Samy Ghorbal• Mourad Guellaty
• Azzedine Guellouz • Safya Hachicha
• Mohamed Ali Halouani • Houcine Jaidi
• Jaoua •Tawfik Jelassi • Dr Essedik Jeddi
• Moez Joudi • Elyès Jouini • Emna Kallel
• Maher Kallel• Noureddine Ketari
• Chedli Klibi • Salsabil Klibi
• Habib Mallakh • Samir Marrakchi
• Abdelwahab Meddeb • Emna Menif
• Mansour Moalla • Ahmed Ounaïes
• Mehdi Taj •Habib Touhami
• Olfa Youssef • Riadh Zghal
• Dr Saadeddine Zmerli • Dr Sofiène Zribi
CONCEPTION & REALISATION
Ahmed Cherni
(Directeur de Studio)
Raïd Bouaziz
(Designer)

Economie

PHOTOS
Mohamed Hammi - DR

74 Zitouna Takaful : Les débuts prometteurs de l’assurance islamique

MARKETING & COMMUNICATION

International
76 Le monde arabe…ce champ de ruines?
Par Mohamed Larbi Bouguerra

Société
84 Les écrivains italiens de Tunisie (1896 – 1956) :
En quête de leur patrie littéraire
Par Alessio Loreti

88 Madame Masmoudi: La reine du palais
108 Ahmed Ben Arfa : Un diplomate jusqu’au bout des ongles
110 Mohamed Salah Jedidi : Un buteur d’instinct

Jihen Ouaz
(Directrice Marketing)
Bourane Ennaifer Hajem
(Directrice Communication)
APPUI
Habib Abbassi
Lamia Alayet
Myriam Ben Zineb
Samira Chtila Krifa
Sérine El Anes
Fayçal Mejjadi
Leïla Mnif
Hamdi Mzoughi
Chaouki Riahi
IMPRESSION
Simpact

BILLET
112 Pour qui roulent les séditieux?
Par Hédi Béhi

Ennour Building, Cité des Sciences,
BP 200, 1082 Tunis Mahrajène,
Tel.: 71 232 111 / Fax: 71 750 333
abonnement@leaders.com.tn
marketing@leaders.com.tn
redaction@leaders.com.tn
www.leaders.com.tn

ACTUALITES • NEWS

Chiffre

16 787
Associations

L’associatif gagne spectaculairement du
terrain depuis la révolution. C’est ainsi que
le nombre des associations déclarées est
passé de 9 876 en 2010 à 16 787 au 15
février dernier, soit + 70%. Le rythme s’est
poursuivi de 2 097 en 2011 à 3 009 en 2012
et 1 805 à partir de 2013. Un grand hic,
cependant, seules 200 associations ont
déposé la déclaration réglementaire de
leurs sources de financement.

Mouvement diplomatique:
une urgence

L’autre grand enjeu
des municipales
Il n’y a pas que les élections législatives et présidentielles qui mettront en compétition les
partis politiques et la société civile, l’enjeu des municipales n’en manque pas moins d’intérêt.
Espéré pouvoir être effectué courant 2014, le renouvellement des conseils municipaux ne
sera pas possible avant mars 2015. Des dispositions réglementaires sont nécessaires à
prendre. Actuellement, la Tunisie compte 240 municipalités, toutes confrontées à de
grandes difficultés financières et matérielles. Pas moins de 80 parmi elles n’arrivent à
payer leurs effectifs et assurer le minimum de prestation que grâce à l’assistance budgétaire
de l’Etat. Le taux de recouvrement des impôts locaux est très faible, atteignant parfois 8
à 10% seulement des sommes dues. Quant aux engins utilisés pour l’enlèvement des
ordures, ils ont subi en grande partie une forte dégradation. A titre d’exemple, la municipalité
de Tunis, qui disposait de 80 bennes, n’en a pu sauver que 25.
En outre, 38 municipalités dotées d’une délégation spéciale, en remplacement d’un conseil
municipal élu, ne parviennent pas à réunir le quorum nécessaire aux délibérations et se
trouvent ainsi paralysées. Un grand enjeu que représenteront cependant les élections
municipales, la conquête du pouvoir local étant le fer de lance pour les partis politiques et
l’occasion rêvée pour la société civile. Reste à savoir quel sera l’impact des résultats, lors
de la présidentielle et des législatives, sur les municipales.

N°35 • Avril 2014

6

La tournée du chef du gouvernement dans les
pays du Golfe a montré à toute la délégation
la nécessité de renforcer le dispositif de nos
représentants diplomatiques dans la région.
Une évaluation précise de chaque ambassadeur
a été effectuée et doit aboutir à d’imminents
changements là où c’est nécessaire. La même
règle doit s’étendre à l’ensemble des postes à
l’étranger. Pourquoi ne pas inscrire dans la
lettre de mission de chaque nouvel ambassadeur
des objectifs quantitatifs en termes d’attraction
d’investissements privés, de facilitation de crédits
publics, d’emploi de Tunisiens et d’implantation
d’entreprises tunisiennes?

Les ministres très
sollicités au Bardo
Comment concilier les nombreux engagements
pris dans les ministères et sur le terrain et
les auditions au sein des commissions de
l’Assemblée nationale constituante ? Plusieurs
membres du gouvernement semblent y
trouver beaucoup de difficultés, surtout
lorsque ces auditions durent souvent une
journée entière et se terminent sans vote,
faute de quorum. Un accord avec la présidence
de l’ANC ne pourrait-il pas être conclu pour
limiter la durée des auditions des ministres
à deux ou trois heures selon une
programmation à l’avance ?
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Décès

Bertrand Delanoë

veut se réinvestir au service
de son pays natal, la Tunisie
Quels sont les projets de Bertrand Delanoë
lorsqu’il aura quitté, dans quelques semaines,
la Mairie de Paris? Accepter de prendre
Matignon, comme le laissent croire des
rumeurs? Succéder à Abdou Diouf à la tête
de l’Organisation internationale de la
Francophonie, comme le lui souhaitent
beaucoup d’amis? Tout simplement retrouver
son pays natal et s’investir à son service,
affirment ses proches.

Très attaché à la Tunisie, il entend en effet
contribuer à la réussite de la transition
démocratique en s’impliquant dans le soutien
de la société civile et de la relance économique,
culturelle et sociale. Il est vrai qu’il entretient
depuis longtemps des rapports très étroits
avec la société civile tunisienne et dispose
d’un précieux carnet d’adresses, non
seulement en France mais aussi de par le
monde.

Entreprises publiques
Un grand dossier à trancher

Le coût des entreprises publiques pour le budget s’avère de plus en plus lourd à supporter.
Comme unique remède, on propose souvent un assainissement financier et une restructuration.
Et , à la clé, on affiche un contrat-programme, même si jusque-là, rares sont, voire exceptionnels,
les contrats-programmes qui ont réussi. Faut-il leur en vouloir? Le système de nomination
des PDG et des administrateurs n’est pas souvent garant de performance. L’affectation
massive de nouvelles recrues, à un titre ou à un autre, vient en surcharge, en plus du blocage
des tarifs. C’est ce qui a conduit le nouveau gouvernement à envisager une refonte totale.
A la base, une évaluation précise des PDG et des administrateurs est indispensables. Livrés
à leur sort, et tenus par de lourdes procédures, les PDG font face à de grands défis,
impossibles souvent à relever. Quant aux représentants de l’Etat aux conseils d’administration,
il ne s’agit plus d’assurer des jetons de présence en guise de complément de salaire, bien
maigre, mais d’une recherche d’efficience et de valeur ajoutée à apporter. Quitte à faire
appel à des administrateurs professionnels puisés dans le secteur privé. La restructuration
passe nécessairement par la révision de la gouvernance et son renforcement.

Ahmed Ben Arfa
Ancien secrétaire d’Etat à la Coopération
internationale au ministère des Affaires
étrangères et ancien ambassadeur. Lire
«Hommage à…» dans le présent numéro de
Leaders.

Abderrazak Ayoub
Militant syndicaliste, membre du bureau
exécutif de l’UGTT, ancien gouverneur de
Jendouba et Tataouine, et député à
l’Assemblée nationale

Taoufik Baaziz
Ancien DGA de la STB, ancien fondateur et
DG de la Banque sénégalo-tunisienne,
ancien PDG du groupe Tourgueness, ancien
président de l’Immobilière de l’Avenue.

Mohamed Sassi
Grand
musicien et
compositeur,
natif de Tunis
en 1923. Il
était devenu
célèbre en
apprenant de
nombreuses
mouachahat andalouses et orientales ainsi
que le malouf tunisien. Il a composé plus de
40 chansons pour de grands noms de la
musique tunisienne tels que Youssef Témimi,
Mustapha Charfi, Hédi Kallel, Naâma et
Oulaya.
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Présidence de la République
Ahmed Adhoum

Président du Haut comité de contrôle administratif et financier

Il se garera toujours au même endroit mais montera du 3ème
au 6ème étage. Ancien secrétaire d’Etat puis ministre des
Domaines de l’Etat et des Affaires foncières au lendemain de
la révolution, ce grand magistrat était, jusque-là, médiateur
administratif. Ses bureaux sont en effet basés dans l’annexe
administrative de la Présidence de la République, au 85 avenue
de la Liberté où siège également le Haut comité de contrôle
administratif et financier. Né le 12 juillet 1954 à Kairouan, il
a été notamment président du tribunal de première instance
de Mahdia (1989), puis de Monastir (1995) et premier président
de la cour d’appel de Bizerte (2000).

Présidence du gouvernement

conseillère supérieure des services publics, suit depuis la révolution le
dossier des élections et s’intéresse particulièrement à la nouvelle ISIE.
D’ailleurs, elle a failli en faire partie, y déposant sa candidature qui avait
été présélectionnée parmi les 36 retenues. Et c’est ainsi qu’elle avait
planché devant les constituants.
En tant que magistrate au Tribunal administratif, Mme Ben Slimane
a été rapporteur et membre de formation de jugement en première
instance, appel et cassation auprès de l’Assemblée plénière à l’occasion
du contentieux sur les candidatures et les résultats des élections de
l’Assemblée nationale constituante. Aussi, elle a dirigé nombre de
colloques spécialisés sur le cadre légal des prochaines élections en
Tunisie, en collaboration avec le PNUD et l’Union européenne. Mme
Ben Slimane est l’auteur de nombre de publications en la matière,
notamment sur le contrôle du financement des campagnes électorales.
Mère de deux enfants, elle sait qu’elle sacrifiera cette année son été et
ses vacances. Pour elle, la réussite des élections vaut tout son engagement.

Mohamed Faouzi Ben Hammed
Premier président du Tribunal administratif

Mohamed Lassaad Dorbez

Né le 6 mars 1955 à Bizerte.
Juriste et diplômé du cycle
supérieur de l’ENA, il a effectué
toute sa carrière au sein du
Tribunal administratif, avant
d’être nommé en avril 2011
président du Conseil de la
concurrence.

Conseiller auprès du chef du gouvernement, chargé de la sécurité

Il devait choisir entre la diplomatie et la police, postulant, après
sa maîtrise en gestion et finance, aux deux concours de recrutement
ouverts simultanément. Première proclamation des résultats,
celui de la Police où il était parmi les cinq premiers, ayant
précédé celle des Affaires étrangères. Le choix de Mohamed
Lassaad Dorbez était fait. Surtout qu’il allait être envoyé en
France préparer le diplôme de l’Ecole nationale supérieure de
la Police de Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or (ENSP).
A 52 ans, Mohamed Lassaad Derboz, natif de Kalaa Esseghira,
commissaire général 1ère classe, titulaire d’un 3ème cycle en
droit du commerce international et diplômé de l’ENSP de
Saint-Cyr-Au-Mont-d’Or, aligne une expérience de plus de
25 ans dans diverses responsabilités dans la sûreté nationale. De retour
de France, il fera ses premières armes à Tataouine et ira à Médenine,
Nabeul et Ben Arous, avant d’être affecté à Tunis, s’exerçant à diverses
spécialités. Promu sous-directeur, il est chargé de la Police-Secours
qui assure les interventions d’urgence, puis il assurera différentes autres
responsabilités jusqu’en 2004. Préférant prendre ses distances avec les
services actifs, il obtiendra alors le poste de directeur de la Formation,
supervisant ainsi les différentes écoles de police et contribuant à leur
renforcement. Au lendemain de la révolution, il sera désigné, le 1er
février 2011, président de l’Amicale de la Police nationale, poste qu’il
occupera jusqu’à sa récente nomination à la Kasbah.

Hasna Ben Slimane

Chargée des relations avec l’ISIE

Elle aura la lourde tâche de coordonner et fournir tout le
soutien logistique que le gouvernement doit apporter à l’ISIE
pour la tenue d’élections libres et transparentes, mission numéro1
du gouvernement Mehdi Jomaa. Hasna Ben Slimane, 40 ans,
commissaire du gouvernement au Tribunal administratif et

Abdellatif Kharrat

Premier président de la Cour des comptes

Né le 24 décembre 1956. Juriste
et diplômé du cycle supérieur de
l’ENA et de l’organisme canadien
du contrôle global, magistrat à
la Cour des comptes, il était
jusque-là commissaire général
du gouvernement au Tribunal
administratif.

Habib Jaballah

Président du Conseil de la concurrence

Né le 31 octobre 1955 à Tunis.
Juriste et diplômé du cycle
supérieur de l’ENA. Magistrat
au Tribunal administratif.

Diplomatie
Cinq nouveaux ambassadeurs à Tunis

supérieur, de la Recherche scientifique et des TIC
• Bassel Hmaied auprès du chef du gouvernement, chargé de la

coordination et du suivi des affaires économiques

• Juan Lopez-Doriga Perez, ambassadeur d’Espagne

• Nebil Béziouiech auprès de la ministre du Tourisme

• Andreas Reinicke ambassadeur d’Allemagne

• Abdedallah Cherid auprès du ministre de l’Agriculture

• Frka Petesic, ambassadeur de Croatie

• Abdessettar Badr auprès du ministre des Affaires religieuses

• Tarek Ismail Oglu Alif, ambassadeur d’Azerbaïdjan

• Ali Abbassi auprès du ministre de la Jeunesse, des Sports, de la

• Sven Jurgenson, ambassadeur d’Estonie

Femme et de la Famille
• Rached Ben Romdhane auprès du secrétaire d’Etat aux Domaines

Dr Andreas Reinicke
Ambassadeur d’Allemagne à Tunis

Pour succéder à Jens Plötener qui a laissé une excellente impression,
l’Allemagne a porté son choix sur un diplomate chevronné pour diriger
son ambassade à Tunis : Dr Andreas Reinicke. A 59 ans, ce juriste de
formation aligne une exéprience de 29 ans au sein du ministère des
Affaires étrangères.
Après, notamment, un passage au Consulat général à New York (19931997), il a été notamment chef du bureau représentatif d’ Allemagne
à Ramallah, ambassadeur à Damas (2008-2012), avant de regagner le
Département au Service européen d’action extérieure, en tant que
délégué spécial pour le processus de paix au Proche-Orient.

12 nouveaux chefs de cabinet dans différents
ministères

de l’Etat et aux Affaires foncières
• Hichem Mechichi auprès de la secrétaire d’Etat à la Femme et à la

Famille
• Mohamed Sofiane Chaouachi, chef de cabinet du ministre de

l’Economie et des Finances
• Lotfi Ben Mbarek, chef de Cabinet du ministre de la Culture

Lire les biographies sur www.leaders.com.tn

Ministère de l’Equipement, de l’Aménagement
du territoire et du Développement durable
• Ghazi chérif, nommé chargé de mission au cabinet du ministre
• Salah Zouari, nommé directeur général des ponts et chaussées
• Raoudha El Jayari El Arbi, nommée directrice des études architecturales

• Lotfi Hachicha auprès du ministre de la Justice, des Droits de l’Homme

et techniques à la direction générale pour l’exécution des projets des

et de la Justice transitionnelle

bâtiments civils

• Mohamed Ben Gharbia auprès du ministre des Affaires sociales

• Mohamed El Khames El Abidi, nommé chef de l’unité de suivi de

• Mohamed Adel Ben Amor auprès du ministre de l’Enseignement

la réalisation du programme spécifique du logement social.

NOMINATIONS

Ministère de l’Intérieur
18 nouveaux gouverneurs

• Mohamed Ridha Saâdi, gouverneur de La Manouba
• Kamel Salmani, gouverneur de Béja
• Tahar Matmati, gouverneur du Kef
• Noureddine Ghannouchi, gouverneur de Siliana

• Hamed Abid, gouverneur de Tunis

• Atef Boughattas, gouverneur de Kasserine

• Abdellatif Missaoui, gouverneur de Ben Arous

• Mustapha Ben Moussa, gouverneur de Gafsa

• Mohamed Mansouri, gouverneur de Tozeur

• Abdelmalak Sellami, gouverneur de Sousse

• Amara Thelijani, gouverneur de Kébili

• Habib Chaouat, gouverneur de Médenine

• Saber Mednini, gouverneur de Tataouine

• Hichem Akrimi, gouverneur de Zaghouan

• Mehdi Chelbi, gouverneur de Sfax

• Mohamed Akermi Hamdi, gouverneur de Nabeul

• Mohsen Mansouri, gouverneur de Kairouan
• Taïeb Nefzi, gouverneur de Monastir

Lire les biographies sur www.leaders.com.tn

A LA UNE

Jomaa au Golfe et à Washington

Transformer l’essai en actions
«Il faut remettre la Tunisie dans le tableau de bord de tous
nos amis, que ce soit dans les pays du Golfe, aux EtatsUnis ou ailleurs». C’est ce qu’a confié à Leaders le chef du
gouvernement, Mehdi Jomaa, à la veille de sa visite à
Washington, et à peine rentré de sa tournée dans les
pays du Golfe.

«

Nous devons renouer avec les pays du
Golfe, car nos rapports étaient restés
au point mort pendant de longues
années, risquant même de se dégrader;
susciter l’intérêt des investisseurs et
promouvoir divers flux de coopération».
Evoquant ses entretiens à
Washington, le chef du
gouvernement insiste sur la
dimension économique de la
coopération bilatérale et l’appui
auprès des institutions financières
internationales, mais aussi les
questions de sécurité. L’aspect
sécuritaire constituera sans doute un
point important à l’ordre du jour de
cette visite.
Pays du Golfe : rétablir
la confiance d’abord

Ceux qui ont accompagné Mehdi
Jomaa dans son périple au Golfe sont
revenus avec une nouvelle perception
de ce que peuvent être les relations de
la Tunisie avec ces pays. «La visite aux
Emirats arabes unis, rapporte à Leaders
un membre de la délégation, a été
réussie si l’on en juge par le rétablissement
de la confiance et les retours positifs
immédiatement reçus. Les dirigeants
rencontrés sont très ouverts, développant
une vision du monde très fine et très large
et s’employant à un positionnement
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international intelligent.
En Arabie Saoudite, les portes étaient
quasiment fermées, la Tunisie n’ayant pas
su trouver ces dernières années les bonnes
clés. Les deux entretiens avec le Prince
Mogren Ibn Abdulaziz Al Saoud,
personnage clé en tant que 2ème viceprésident du Conseil des ministres,
conseiller et envoyé spécial du Roi
Abdallah, ont amorcé le réchauffement.
Aussi, le grand sourire affiché par le
prince Saoud Al Fayçal, ministre des
Affaires étrangères, à l’issue de l’entretien,
est-il venu confirmer cette reprise».
Au Qatar, l’Emir Tamim est entouré
par une jeune équipe brillante
laborieuse. L’accueil est, comme
partout, chaleureux, et le Qatar, connu
pour son soutien aux islamistes,
semble vouloir afficher son appui à des
gouvernements indépendants.
Au Koweït, le protocole a hissé la
visite au niveau d’une visite d’Etat, en
témoignage d’une longue amitié qui a
résisté aux aléas des crises passagères.
L’Emir du Koweït, Cheikh Sabah
al-Ahmed al-Jaber al-Sabah, était très
chaleureux, évoquant ses multiples
visites à Tunis où, par admiration du
pays, il avait même pris, à un certain
moment, une résidence dans la
roseraie de La Soukra.
Dernière étape de ce périple de cinq
jours dans cinq pays, Bahreïn. Le

courant est vite passé.
«Tout au long de cette tournée, confie à
Leaders un membre de la délégation, la
Tunisie a été drapée dans sa dignité. Ce
qui a d’ailleurs laissé une bonne
impression. Elle n’a rien demandé.
Suggérer, proposer, oui, mais surtout
chercher à briser la glace et rétablir la
confiance. Les questions délicates, pour les
uns et pour les autres, n’ont pas été
évoquées, seule la coopération a été
privilégiée. Beaucoup reste à faire. Il va
falloir revenir dans la région, assurer un
suivi constant, débloquer les projets en
souffrance, relancer les investisseurs et
surtout encourager les opérateurs
économiques tunisiens à s’y rendre plus
fréquemment».
La question de confiance est une
question clé pour les dirigeants des
pays du Golfe, échaudés par tant de
mauvaises expériences. Confiance
dans les pays, les surprises récentes ne
manquent pas. Expérience dans les
hommes, le cas du gouvernement
Mehdi Jomaa, à durée très limitée, les
laissent admiratifs. A titre personnel,
le courant passe bien et tous les
membres de la délégation ont produit
une bonne impression sur leurs
interlocuteurs. Mais combien de
temps resteront-ils et que réserve le
verdict des urnes à l’issue des
prochaines élections ? Faute de
visibilité, la confiance totale ne sera
pas facile à obtenir et le soutien
économique risque d’être tributaire de
l’évolution de la situation en Tunisie.
Mais le préjugé favorable est acquis.
Un bon début. n

T.H.

Reportage photo de notre envoyé spécial Mohamed Hammi
n

Avec Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Prince héritier de l’Emirat d’Abu Dhabi
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Sur la voie du retour, avec le sentiment
de la mission accomplie…
Sans avoir omis de rencontrer la
communauté tunisienne,
autant que possible.

Où allons-nous ?

E

t voilà que les troubles reprennent sous diverses formes : agitations
politiques et partisanes, revendications et grèves, menaces d’assassinat,
nouvelles vagues de terrorisme, attaques verbales, déclarations incendiaires…
Que s’est-il passé ? C’était bien entendu la «bataille électorale» qui
s’annonce et la course au pouvoir qui recommence. Des signes
multiples montrent que les divers clans cherchent des moyens pour améliorer
leurs positions, même s’ils sont de nature à semer la discorde.
Et pourtant, les chefs des deux formations politiques les plus importantes
avancent des propos quelque peu rassurants. Le chef de l’une des parties
s’annonce partisan de l’union nationale, sans autre précision, et celui de la
partie «adverse» estime que l’on doit pouvoir examiner la possibilité de
gouverner ensemble.

Par Mansour Moalla

La question se
pose en effet. On

pensait que l’euphorie
constatée après
l’établissement de la
constitution, la «guerre»
politique était terminée
et qu’on allait pouvoir
vivre une période de
calme permettant
l’organisation
d’élections que rien ne
viendrait perturber.

Il y a donc quelque espoir que ces chefs puissent persuader leurs troupes que le
pays est en danger, que l’Etat est en déclin et que l’économie et les finances
intérieures et extérieures sont en détresse. Devons-nous attendre que les
caisses soient totalement vides, que la cessation de nos paiements extérieurs
soit atteinte et donc la faillite sur tous les plans, pour réagir.
N’est-il pas absurde de s’entêter à se déchirer et à se battre pour gagner la
«bataille» électorale dans un pays à la dérive ?
Le gouvernement non partisan aux commandes ne peut à lui seul sauver le
pays s’il n’est pas soutenu clairement, efficacement et sans arrière-pensée par
toutes les catégories de la population et toutes les organisations de la vie
politique, économique et sociale.
Des institutions non crédibles

Et ce, d’autant plus que nos institutions politiques sont fragilisées.
L’Assemblée constituante a épuisé son mandat depuis des mois et n’a plus
l’autorité et le crédit nécessaires pour être entendue d’autant plus que son

...C’est une fois le pays apaisé, le calme revenu, le
terrorisme jugulé, le chômage contrôlé,
l’économie et les finances redressés que l’on peut
alors organiser des élections et avoir une vie
politique normale...
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président n’est plus neutre, paraissant être candidat
au pouvoir dit suprême. Le président de la
République semble avoir les mêmes intentions et ne
pourra plus être le président de tous les Tunisiens.
Enfin, le chef du gouvernement est plus contrôlé
que soutenu par les formations politiques, y
compris une ANC qui peut le congédier à tout
moment.
Une telle situation n’est guère favorable à la tenue
d’élections qui provoqueront des tensions que le pays
ne peut supporter.
Ces élections ne peuvent avoir lieu que si les
responsables parviennent au préalable à s’entendre et à
se réconcilier autour d’un programme minimum
acceptable pour toutes les parties.
Un programme d’urgence

Ce programme concerne les principaux aspects de la
situation :
• Personne ne se dit favorable au renforcement du
terrorisme : lutter donc en commun contre ce fléau qui
peut tout détruire ;
• Qui ne souhaite pas que l’on combatte de toutes nos
forces le chômage qui mine la société tunisienne : donc
tout mettre en œuvre pour l’éliminer ou le réduire, et
c’est possible comme on l’a proposé à plusieurs
reprises.
• Qui accepte de voir notre économie se dégrader, la
production stagner, les investissements en berne, la
confiance perdue à l’intérieur et à l’extérieur : que l’on
se mette donc ensemble pour redresser l’économie et
atteindre des taux de croissance supérieurs aux 2 ou
3% de ces dernières années ;
• Enfin, dernier chapitre de ce programme commun
d’urgence, qui ne voit pas qu’il faut accorder une
particulière attention aux régions défavorisées du
Sud et de l’Ouest : des programmes spéciaux doivent
être établis pour améliorer substantiellement leur
situation.
Si l’accord est réalisé sur tous ces chapitres qui
concernent l’urgence, on peut établir une union
nationale sur ces bases, mettant provisoirement, au
moins, entre parenthèses les sujets «idéologiques» où
les opinions divergent et qui peuvent attendre la fin
de la crise grave que nous traversons pour être
débattues.

Une réconciliation nationale nécessaire

Aujourd’hui, un tel programme de sauvetage doit
pouvoir être accepté par toutes les catégories de
l’opinion publique. Sa réalisation implique que
cessent les querelles politiques concernant le
passé où personne n’est vraiment innocent pour
se permettre de condamner et d’exclure, surtout
pas ceux qui se sont compromis avec la dictature
ni ceux qui ont cru pouvoir utiliser la religion
pour s’y opposer, déclenchant une répression
effroyable qui s’est abattue sur toute la société, ni
ceux qui se sont retirés pour ne pas être atteints,
ni enfin ceux qui, il y a plus d’un demi-siècle, ont
essayé d’introduire dans la lutte pour
l’Indépendance la cacophonie et l’impuissance
des pays d’Orient.
Arrêtons ce genre de suicide collectif et rétablissons la
concorde au lieu d’aggraver la discorde.
L’Afrique du Sud et le grand Mandela ne nous ont-ils
pas donné un exemple à méditer ?
Sauver le pays d’abord

Ce n’est que dans ces conditions que l’on peut
réaliser l’union nationale et sauver le pays : les
élections ne pouvant être que le couronnement de
cette action commune de redressement et de salut
public. C’est une fois le pays apaisé, le calme revenu,
le terrorisme jugulé, le chômage contrôlé,
l’économie et les finances redressées, l’on peut alors
organiser des élections et avoir une vie politique
normale.
La voie du salut est là. Si on préfère le double
langage, l’utilisation abusive de doctrines dépassées
ou de promesses réalisables dans l’autre monde,
l’excitation des masses et l’affrontement des foules,
la lutte pour le pouvoir par tous les moyens, on
prend la responsabilité de diviser et de déchirer le
pays et de le conduire à la régression et au malheur
que vivent aujourd’hui nombre de pays de la région
où l’on s’acharne à se détruire réciproquement et à
massacrer le pays à la grande satisfaction de
l’occupant israélien.
Ne pas s’acharner à tenir des élections à n’importe
quel prix, y compris celui de l’inconnu et de
l’aventure. Sauver d’abord la patrie puis après, tout
est possible et que vive la Tunisie, la Tunisie
d’abord, la Tunisie avant tout.n
M.M.
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Béji Caïd Essebsi

Prêts pour la bataille...
quand même
Un bureau directorial comme on en voit souvent, sauf

que celui-ci est truffé de portraits de Bourguiba comme
pour marquer, s’il en était besoin, la filiation avec le bâtisseur
de la Tunisie moderne.

Deux ans presque jour pour jour après
son premier appel à la Tunisie qui sera le
texte fondateur du nouveau parti, Béji
Caïd Essebsi va se livrer 90 minutes
durant, à un exercice de haut vol sous le
regard bienveillant de…Bourguiba dont
le buste en bronze trône sur un guéridon.
Ponctuant ses phrases, comme il nous y
avait habitués, de citations coraniques ou
littéraires, il dresse un tableau
synoptique de la situation politique
depuis les élections : la victoire écrasante
d’Ennahdha, ses dérives, puis la création
de Nidaa Tounes «pour équilibrer le
paysage politique». En août 2013, c’est la
rencontre historique avec Rached
Ghannouchi à Paris sur laquelle il
revient par le menu détail. Si Béji a réussi
son pari. Rien ne sera plus comme avant.
Aucun parti ne pourra désormais
prétendre gouverner seul. Quels que
soient les résultats du scrutin, le
prochain gouvernement devra être
constitué par une coalition de partis au
sein de laquelle on pourrait retrouver
Nidaa Tounes et Ennahdha. Béji Caïd
Essebsi s’élève contre ceux qui parlent
d’un mini-Yalta entre lui et Ghannouchi.
«Il n’y a eu aucun marché entre nous»,
soutient-il, de même qu’il ne partage pas
l’avis de ceux qui craignent une

bipolarisation de la vie politique.
«D’ailleurs, rectifie-t-il, il n’y a pas deux
pôles mais trois avec celui du Front
populaire». Quant à une éventuelle
alliance avec le Mouvement des
Destouriens, il l’écarte d’un revers de
main. Il n’est pas près de digérer les
attaques «injustes» de son président,
Hamed Karoui, «l’ami de 50 ans». On
repense à Voltaire : «Dieu, préservez-moi
de mes amis, de mes ennemis, je m’en
charge». Car le président de Nidaa n’a
cessé ces derniers mois d’essuyer les tirs
amis. Bien avant Karoui, il avait déjà subi
les critiques acerbes d’un ancien allié,
Ahmed Nejib Chabbi, avec qui il n’avait
jamais eu, il est vrai, d’atomes crochus.
Si Béji se projette dans l’avenir :le plan
de bataille de Nidaa Tounes pour les
élections, l’élection présidentielle à
laquelle il pense sérieusement, pourvu
que «la carcasse tienne».Il évoque ses
rapports avec Hamma Hammami, «un
garçon intelligent qui n’est plus
dogmatique», Mehdi Jomaa, l’UPT. On
l’interroge enfin sur le fonctionnement
interne de Nidaa. Il répond par un
large sourire. Ce n’est pas à son âge
qu’il va commencer une carrière de
dictateur. n n n
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Par Hédi Béhi , Raouf Ben Rejeb et Taoufik Habaieb
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C’

est indéniable : Béji Caïd
Essebsi est un
personnage à part sur la
scène politique
tunisienne. C’est un
animal politique, un homme d’Etat au
sens plein du terme. Les vrais en Tunisie
peuvent se compter sur les doigts d’une
seule main. Une intelligence des hommes
et des faits dont peu peuvent se prévaloir.
Respectueux de ses partenaires comme
de ses adversaires. Mais il dit ce qu’il
pense sans acrimonie. Parfois sans se faire
prier. Sa gouvernance peut paraître
autoritaire. Elle repose sur un principe
simple mais combien compliqué : la
proximité avec chacun et tous ses
collaborateurs, chacun se sentant
indispensable et unique, tous ayant le
sentiment de servir plus un destin qu’un
homme. Lui en profite pour asseoir son
autorité sur tout un chacun et sur
l’ensemble, décidant de tout, régentant
tout. Même si cela provoque des remous
au sein de la Maison Nidaa Car c’est ainsi,
car c’est lui.
«Rached Ghannouchi a tenu
ses engagements»

Mais contrairement à ce que l’on croit,
Béji Caïd Essebsi n’est pas avare de
compliments. Ni pour ses adversaires ni
pour ses partenaires. Il ne tarit pas d’éloges
sur Rached Ghannouchi, le président
d’Ennahdha. Même s’il répète que c’est
lui qui a provoqué leur rencontre à Paris
et redit qu’il a eu avec lui une conversation
longue (3 heures) et franche, c’est-à-dire
où ils ne se sont entendus sur rien, il
souligne que l’homme a tenu ses
engagements. Il convient que ce n’était
pas facile pour Cheikh Rached — c’est
ainsi qu’il l’appelle affectueusement— de
convaincre ses troupes qui voulaient en
découdre avec l’opposition. Pour lui, c’était
beaucoup plus simple. Il en a parlé après
coup pour informer les membres de son
parti et ses partenaires de l’opposition.
C’était suffisant, même si les uns et les
autres étaient sous le choc. Beaucoup n’en
croyaient pas leurs oreilles. Les risques
de conflagration étaient-ils réels à ce
moment ? lui demande-t-on. Il acquiesce,
le ton grave. «Nous nous sommes rencontrés
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jeudi, le lundi suivant Cheikh Rached est allé
voir M.Houcine Abassi pour lui dire que son
parti rejoignait le Dialogue national», dit-il
un brin satisfait. «Lorsque nous nous sommes
rencontrés, c’est ce que je lui ai demandé alors
qu’il paraissait réticent car il estimait que ce
n’était pas le rôle de l’Ugtt de parrainer le
Dialogue national», rappelle-t-il comme
pour revendiquer la paternité de ce

changement d’attitude essentiel pour la
suite des événements. La situation en
Egypte a-t-elle joué dans ce changement
salutaire ? Pour un homme politique
intelligent, tout compte, répond-il. Il admet
que le fait qu’Ennahdha ait rejoint le
Dialogue national fut de bon conseil car
son parti Nidaa Tounes réclamait beaucoup
plus le départ du gouvernementn n n

«Ma rencontre avec Ghannouchi»
Souvenez-vous, c’est moi sur le plateau de Nessma qui ai provoqué la rencontre
lorsque j’ai interpellé Rached Ghannouchi, le lendemain de l’assassinat de Mohamed
Brahmi, pour lui dire que le pays allait à la catastrophe et que l’opposition n’a pas
d’interlocuteur avec qui discuter. C’est alors que Cheikh Rached a demandé à me
voir. Comme je me rendais en France où j’avais pris des rendez-vous, je lui avais
dit que nous pourrions nous voir à mon retour. Il m’a téléphoné pour me dire qu’il
est prêt à venir là où je me trouvais. Je ne pouvais pas refuser. Je l’ai reçu avec toute
la courtoisie requise. Nous avons eu trois heures de discussion. Une discussion
franche, c’est-à-dire qui a permis à chacun de dire ce qu’il pense et aux deux de ne
s’entendre sur rien. Je lui ai expliqué que le gouvernement de la Troïka doit
démissionner et qu’Ennahdha doit rejoindre le Dialogue national. Il m’a promis
d’y réfléchir sérieusement. Nous nous sommes rencontrés le jeudi, le lundi suivant
il est allé voir M.Houcine Abbassi pour annoncer qu’il allait rejoindre le Dialogue
national. Je dois reconnaître qu’il a tenu parole. C’est à partir de ce moment-là
que ce dialogue a pris un tournant décisif.
D’ailleurs, il a bien fait puisque nous, à Nidaa Tounes, nous appelions à la dissolution
de l’ANC qui est la composante essentielle de l’après-23 octobre 2011, alors que
le gouvernement et la présidence ne sont que ses accessoires. Je dois dire qu’en
dépassant l’année de son mandat et en faisant autre chose que ce pour quoi elle
a été élue, l’ANC était en situation de forfaiture et dans l’illégalité. Mais j’ai expliqué
qu’aux côtés de la légitimité des urnes, il y a une autre légitimité, celle avec laquelle
nous avions travaillé soixante jours après la fuite de l’ancien président, qui est
celle du consensus. C’est cette légitimité qui a présidé au choix du chef de
gouvernement et du gouvernement de compétences.

mais aussi la dissolution de l’Assemblée
constituante élue pour un an pour la
rédaction d’une Constitution et qui était
à ses yeux dans l’illégalité. «Jamais je n’ai
perdu confiance que nous allions réussir»,
dit-il plein de reconnaissance au leader
d’Ennahdha, rappelant qu’il a toujours
soutenu que le parti islamiste est une
«partie du paysage politique tunisien et le
restera». Il n’a pas changé d’avis. Ce qu’il
lui reproche, c’est d’être devenu un «parti
dominant».«A aucun moment, je n’ai douté
de la réussite du Dialogue national» ajoutet-il. Alors que d’autres au sein du Dialogue
nourrissaient des doutes, lui avait eu
«toujours confiance qu’il allait déboucher sur
ce que nous voulions parce que c’était l’intérêt
de la Tunisie». «Tous les partis étaient conscients
du poids de la responsabilité politique qui leur
incombait. Les organisations nationales, l’Ugtt
et l’Utica en tête, étaient imperturbables dans
leur détermination à le faire aboutir», précise
notre interlocuteur.
nnn

Sur le parti islamiste, BCE ne change pas
d’avis. «J’ai toujours soutenu que le mouvement
Ennahdha est partie intégrante de la scène
politique tunisienne et le restera. C’est une réalité
que personne ne peut nier. Mais, je dois bien
dire aussi que ce parti dont la référence religieuse
islamique est claire et nette n’est pas celui dont
je partage les idées. Nidaa Tounes est un parti
pour l’avenir, un parti démocratique, moderniste
ouvert sur le futur. Alors qu’Ennahdha est un
parti qui se réfère au passé». C’est la grande
différence entre les deux.

Rééquilibrer le paysage politique,
mission accomplie

C’est d’ailleurs contre la domination d’un
parti, quel qu’il soit, qu’il a pris l’initiative
de constituer le mouvement Nida Tounes
avec l’objectif de «rééquilibrer» la scène
politique tunisienne. Il est content d’avoir
pleinement réussi dans sa mission puisque
le parti compte quelque 115.000 adhérents
et caracole aux premières places des
intentions de vote dans les sondages. Pour
celui qui croit que la politique est une
obligation de résultat, c’est «mission
accomplie».
Il n’est pas dupe pour autant, le
rééquilibrage du paysage politique ne
signifie pas le triomphe de la démocratie.
Celle-ci, dit-il, est «un processus évolutif
destiné à créer les conditions appropriées pour
l’alternance politique». On vous reproche
d’avoir favorisé la bipolarisation de la vie
politique tunisienne ? Il s’en défend, non
que ce ne fut pas son intention mais parce
qu’il estime que ce n’est pas la réalité.
Pour lui, cette quête du « rééquilibrage»
a fait qu’il y a actuellement trois pôles
avec en plus d’Ennahdha et ses satellites,
Nidaa et les partis proches ainsi que
Jebha Chaabia, une alliance de treize
partis. A quoi servira l’Union pour la
Tunisie, cette coalition de partis formée
autour de Nidaa Tounes ? «C’est un front
politique et électoral». «Pour le politique, ça
ne pose aucun problème, pour l’électoral, les

modalités restent à définir en temps opportun»,
dit-il. Il regrette que le parti Joumhouri
ait décidé de quitter l’UPT. Il aurait bien
voulu que le parti de la Moubadara
Doustouria de Kamel Morjane le rejoigne
mais il lui semble que ce n’est plus le
chemin dans lequel veut s’engager ce
parti.
«Hamma Hammami, un garçon
intelligent»

S’agissant du Front du salut que l’UPT
formé avec la Jebha Chaabia, Béji Caïd
Essebsi se félicite qu’il ait réussi l’objectif
pour lequel il a été constitué. Il lui prédit
un avenir. Son partenaire, Hamma
Hammami, porte-parole de la Jebha, a
déjà réussi à mettre ensemble treize
partis de même sensibilité, c’est déjà
une performance. Il se fait laudatif sur
l’homme. «C’est un garçon intelligent qui
n’est plus dogmatique et qui pense d’abord
à l’intérêt de son pays», dit-il. Pour lui,
seuls les imbéciles ne changent pas
d’avis.
Sera-t-il candidat à l’élection présidentielle
comme les dirigeants de son parti le
pressent de le faire car il est le meilleur
d’entre eux, Béji Caïd Essebsi observe
un temps d’arrêt. «A un moment, pour
jeter un pavé dans la mare, j’ai dit que je
serai candidat, mais croyez-moi je ne ferai
rien qui ne soit dans l’intérêt du pays, pour
moi l’intérêt de la patrie est au-dessus de
l’intérêt du parti. Je dis toujours la patrie
avant les partis. Si je juge que ma candidature
est utile je n’hésiterai pas un seul instant.
Mais bien évidemment, les conditions
personnelles, physiques et morales doivent
être au beau fixe», dit-il, en ajoutant, avec
le sourire, qu’il n’est jamais aussi combatif
que quand il est confronté aux épreuves.
Une élection en est une. n n n
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«J’ai failli démissionner à cause des mesures d’exclusion»
avant les élections d’octobre 2011
nnn

Croit-il que les élections auront lieu en 2014 ? Il ne saurait l’affirmer
quand bien même la fin 2014 est maintenant inscrite dans la
Constitution comme date butoir. Mais pour arriver à ces échéances,
il faut d’abord finaliser la loi électorale, ce qui n’est pas encore fait,
et en même temps activer l’Isie et mettre les moyens à sa disposition,
ce qui n’est pas une mince affaire puisqu’il chiffre les dépenses
inhérentes à cette institution à quelque 60 millions de dinars.
Naturellement, il est farouchement opposé à des mesures d’exclusion
collective à l’encontre des tenants de l’ancien régime. Cette mesure
a été prévue de façon dérogatoire et uniquement pour l’élection de
l’ANC, observe-t-il en rappelant qu’il a failli démissionner de ses
fonctions de chef de gouvernement quand la question a été soulevée
avant les élections du 23 octobre 2011.
Le président provisoire doit-il démissionner s’il envisage de se
présenter ? Il n’élude pas la question, il estime que rien dans les
textes ne l’y oblige. Pour l’intéressé, ce n’est même pas une question
d’éthique politique, il doit s’en remettre à sa conscience, dit-il sans
trop s’appesantir sur ce qui est pour lui un non-problème.
Une aide massive est nécessaire pour sortir de l’ornière

Que fera Nidaa Tounes après les élections? Sera-t-il prêt à gouverner
ensemble avec Ennahdha ? Sa réponse mérite qu’on la lise in extenso
: «Il ne fait pas de doute qu’aucun parti politique ne peut gouverner seul
la Tunisie. Le moment venu, il faudrait créer des alliances. Pour ma part,
compte tenu des défis énormes qui se présentent au pays, je serai favorable à
un gouvernement de consensus national qui rassemble toutes les sensibilités
politiques. Mais il est prématuré de le prévoir maintenant. Gouverner avec
Ennahdha, pourquoi pas si c’est dans l’intérêt du pays. Mais sur la base d’un
programme de gouvernement. Cependant, je réaffirme que nos deux partis
n’ont rien en commun au niveau de l’idéologie et des visions politiques. Nous
pouvons seulement nous réunir autour de l’intérêt supérieur de la nation».
Voilà qui est dit.
Et avec les autres partis ? Il n’exclut rien et en homme politique
avisé, il ne veut pas insulter l’avenir. Chaque chose en son temps. Il
est prêt à gouverner avec tout le monde. Seule exception, et il le dit
sans détour, le parti de Hamed Karoui. Il semble avoir été ulcéré,
blessé même par les attaques du président du Mouvement destourien
contre lui et contre son parti. Pour le gouvernement Mehdi Jomaa,
il dit que s’il n’a pas soutenu sa candidature, c’est qu’il ne le connaissait
pas. Mais une fois choisi, il l’a tout de suite appuyé car c’est l’intérêt
du pays qui le commande. Il continue à lui témoigner le préjugé
favorable même s’il estime que c’est pour lui «mission impossible»
compte tenu des problèmes dont il hérite. «La bataille économique
conditionne tout le reste et les pays frères et amis doivent nous accorder une
aide massive pour que le pays sorte de l’ornière», souligne-t-il. Il rappelle
le plan sur 5 ans de 25 milliards d’aide extérieure qu’il a présenté
au Sommet du G8 à Deauville en France en 2012.
nHédi Béhi , Raouf Ben Rejeb et Taoufik Habaieb
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Déclarations
de Béji Caïd Essebsi

Best of
Pourquoi Nidaa Tounes

Je n’avais aucune intention de créer un parti politique à mon
départ du gouvernement. Mais au vu des résultats des élections
du 23 octobre 2011, j’ai fait le constat que la scène politique était
déséquilibrée. Il y a un parti dominant d’un côté et de petits
partis de l’autre. Mais une analyse fine permet de voir qu’avec
un nombre presque égal de votants, autour d’un million cinq
cent mille, Ennahdha gagne quelque 90 sièges, soit la majorité
relative, alors que les listes indépendantes n’en obtiennent aucun.
C’est pour corriger ce déséquilibre que j’ai entrepris de former
NidaaTounes. Je crois que le résultat dépasse tous les espoirs.
Les affluents de Nidaa Tounes

Quatre affluents ont convergé pour donner Nidaa Tounes :
• les destouriens non compromis avec l’ancien régime
• les anciens syndicalistes car bien avant l’indépendance, l’Ugtt
a joué un rôle politique
• les gauchistes qui ne se retrouvent plus dans les partis de la
gauche classique
• les indépendants qui n’ont appartenu à aucun parti et qui sont
mus par l’intérêt général.
Tous ces affluents ont convergé vers un objectif commun, à
savoir servir l’intérêt général.
Les adhérents

Je demande aux adhérents 4 choses:
• S’entendre sur la notion de l’Etat tunisien moderne
• Défendre le drapeau tunisien
• Etre contre la violence sous toutes ses formes
• Rejeter l’exclusion
Les demandes d’adhésion sont actuellement plus de 110.000. La
plupart adhèrent et cotisent à travers l’Internet. Les adhérents
répertoriés avec leur numéro de carte d’identité sont autour de 50.000.
La bipolarisation ?

Ce n’est pas notre but, lequel est de créer l’équilibre au sein du
paysage politique et réunir les conditions de l’alternance. Aux
côtés d’Ennahdha et des petits partis islamistes satellites, il y a
maintenant Nidaa Tounes et à ses côtés les autres partis adhérant
à l’Union pour la Tunisie ainsi que Jebha Chaabia qui est un pôle
de treize partis de la gauche. Ces trois forces permettent le
rééquilibrage de la scène politique tunisienne.
L’Union pour la Tunisie

C’était une alliance de 5 partis. Ils ne sont plus que 4 avec le
départ du parti Joumhouri, que nous regrettons du reste. n n n

Abdelaziz Bouteflika

«Il n’a jamais cherché
à s’immiscer dans nos
affaires»
n n n C’est une alliance politique et électorale. Pour le politique, cela ne pose
aucun problème. Il y a une concertation continue sur toutes les questions pour
définir une position commune. En ce qui concerne l’électoral, les modalités de
mise en œuvre seront discutées en temps opportun.

L’adhésion de Moubadara à l’UPT

J’ai dit que le parti «Moubadara Dostouria» de Kamel Morjane serait le bienvenu
à l’Union pour la Tunisie. Mais comme Nidaa Tounes n’est pas seul dans cette
alliance, il faut que les autres partis soient d’accord. Mais il semble que ce n’est
pas la voie dans laquelle ce parti souhaite maintenant s’engager.
Le Front du salut national

Ce Front que nous avons constitué avec Jebha Chaabia et des organisations
de la société civile après l’assassinat de Mohamed Brahmi a rempli sa
mission puisque le gouvernement a été poussé à la démission et la
Constitution achevée. Deviendra-t-il un front électoral, je ne saurai le
dire maintenant. Ses composantes se concerteront et prendront la décision
idoine en temps opportun.
La date des élections ?

Il faut ensuite adopter une loi électorale, ce qui tarde à se faire. Donc il est
difficile dans ces conditions de pouvoir parler d’une date pour les élections.
Dans tous les cas, il faut que l’Isie ait les moyens nécessaires pour remplir sa
mission, à savoir mettre en place les antennes dans les régions et former son
personnel. Car dans ce domaine aussi nos constituants ont voulu partir d’une
feuille blanche en ne prenant pas en compte l’expérience de l’ancienne Isie de
Kamel Jendoubi. Un budget de 60 millions de dinars est le moins que l’on puisse
prévoir pour les prochains scrutins. Quand tout cela serait au point , il faudrait
au moins huit mois. Faites le compte. Mais nos constituants ont anticipé en
disant dans les dispositions transitoires qu’elles auront lieu avant la fin 2014.
Ce n’est pas non plus une raison pour les bâcler, ces élections.
Sa candidature à l’élection présidentielle ?
Pour jeter un pavé dans la mare et dynamiser la vie politique qui était trop
stagnante à mon goût, j’ai dit à un certain moment que je serai candidat à l’élection
présidentielle. Mais actuellement, ma candidature dépend de plusieurs paramètres.
D’abord il faut que je sois convaincu qu’elle est dans l’intérêt de la Tunisie. J’ai
toujours dit et répété que la patrie doit être au-dessus des partis. Mais aussi que
mes conditions personnelles, physiques et morales me permettent de remplir la
fonction. Le moment voulu, j’aviserai. Mais croyez-moi, je suis plus combatif
que jamais. n
R.B.R.

C’

est un ami ! Il est fidèle en amitié
comme je le suis moi-même. Je
l’ai vu récemment deux fois. En
août et en septembre derniers. Je
l’ai trouvé en bonne vivacité
intellectuelle. Le premier entretien a duré deux
heures et le second une heure et demie. C’était
l’occasion de procéder à un vaste tour d’horizon
de la situation générale et d’évoquer des souvenirs
communs. En aucun moment, il n’a cherché à
s’immiscer dans nos affaires intérieures, se
contentant de recommander sans cesse l’impératif
de chercher des solutions et de promouvoir la
concorde pour sortir de la crise.
Toute son attention était portée sur les menaces
sécuritaires et les risques du terrorisme. A ses yeux,
la Tunisie n’est pas n’importe qui. C’est tout vous
dire… A l’occasion de la célébration des événements
de Sakiet Sidi Youssef, il a écrit de ses propres mains
l’histoire de la relation intime entre la Tunisie et
l’Algérie qu’il a remise au ministre des moudjahidine
qu’il a dépêché pour la cérémonie. Il a été ulcéré
quand certains Tunisiens avaient prétendu que
Bourguiba avait fait tuer pour rien des jeunes
volontaires à Bizerte. C’est en grande partie pour
soutenir la cause algérienne que Bourguiba a engagé
la Tunisie dans ce conflit, leur a-t-il répliqué. Lui
connaît mieux que quiconque les rapports très étroits
entre la Tunisie et l’Algérie.» n
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La galaxie Nidaa Tounes

Mohamed Ennaceur
Vice-président

Rafaa Ben Achour
Chef de cabinet

Taieb Baccouche
Secrétaire général

Béji Caïd Essebsi
Président

Selma Rekik
Organisation

Ridha Belhaj
Directeur exécutif

Lazhar Akremi
Porte-parole

Mohsen Marzouk
Relations extérieures

«Une gestion rigoureuse»
Efficacité, mais aussi respect des règles, sont à la base de l’organisation
structurelle et de la gestion, affirme Nidaa Tounes. Le parti dispose de
bureaux régionaux dans 27 gouvernorats et circonscriptions, de bureaux
locaux au niveau des délégations.
Deux commissaires aux comptes, de signature internationale et un
conseiller fiscal ont été désignés.
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Les onze fondateurs

1. Béji Caïd Essebsi

2. Lazhar Karoui Chebbi

3. Taïeb Baccouche

4. Lazhar Akremi

5. Slim Chaker

6. Boujemâa Remili

7. Mohsen Marzouk

8. Salma Elloumi Rekik

9. Wafa Makhlouf
Sayadi

10. Samah Damak

11. Anis Ghedira

Les commissions et leurs présidents
• Commission économique
: Mahmoud Ben Romdhane
			 / Slim Chaker
• Commission des structures
: Hafedh Caïd Essebsi
• Commission des élections
: Faouzi Elloumi
• Commission de la culture
: Abderraouf El Basti
• Commission de la gouvernance locale : Khaled Chaouket
• Commission des relations
avec la société civile
: Olfa Khalil Arem
• Commission de la femme
: Saida Garrèche
• Commission de la communication
et du discours politique
: Khemaies Kessila
• Commission des questions juridiques : Lazhar Karoui Chabbi
• Commission de la formation
et de la mobilisation
: Mohsen Marzouk
• Commission de la jeunesse
: Said El Aidi
• Commission du dialogue
avec le Quartet, le Front du salut
et l’Union pour la Tunisie
: Taieb Baccouche
• Membres
: Rafaa Ben Achour,
			 Mustapha Ben Ahmed,
			 Noureddine Ben Nticha,
			 Khemaies Kessila
			 et Abdelaziz Kotti

Les instances
Le Comité de direction

Il regroupe les 11 membres fondateurs, le vice-président, le secrétaire
général, le directeur exécutif et les présidents de commission.
Il se réunit deux fois par semaine, les mardi et jeudi
Le Bureau exécutif

Composé d’une centaine de membres.
Il se réunit une fois par mois
Le conseil national

Composé de près de 450 personnes
Il se réunit périodiquement.
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Portraits en fléchettes

BCE excelle dans l’art de la petite phrase ciselée, affûtée, qui fait mouche. En toute

spontanéité, il s’est prêté à l’exercice habituel de Leaders pour dresser des portraits
express. Une phrase-clé : «Il ne faut pas mésestimer les vis-à-vis. Moi aussi je ne
mésestime pas les vis-à-vis ».

Mustapha Ben Jaafar

Ahmed Néjib Chebbi

Vous ne voulez pas que je dise du mal de
lui. En tout cas, à la fin, on lui doit une
bonne Constitution. Peut-être pas l’idéale,
mais acceptable. Celle du 1er juin 2013 ne
lui ressemble pas.

Un bon patriote, incontestablement, qui a
fait beaucoup de sacrifices. Je connaissais
bien son père, un homme formidable et un
ami brillant. Pour le reste, la politique est
l’obligation de résultat.

Moncef Marzouki

Ouided Bouchammaoui

Je ne veux pas être désagréable. Disons
qu’il a eu la chance d’être président, ce
qu’il avait voulu dès le premier jour de son
retour en Tunisie.

Une femme formidable. Elle est comme
ma famille, tant j’étais lié d’amitié avec son
père. A l’œuvre, elle s’est confirmée
comme une grande battante. Elle a le chic
de dire ce qu’elle pense !

Rached Ghannouchi
Je l’ai découvert. Il a tenu parole. Il a contribué
à la détente de la situation et à déblayer le
terrain pour la poursuite de la marche.

Mehdi Jomaa
Je lui souhaite beaucoup de succès. Il est
courageux d’avoir accepté une mission
très, très difficile. Nous ne l’avions pas
choisi, pour la simple raison que nous ne le
connaissions pas auparavant. Nous l’avons
soutenu rapidement, car c’est l’intérêt du
pays qui le commande. Nous continuerons
de l’appuyer.

Houcine Abbassi
C’est un homme coriace ! Il a pris des risques,
sans jamais lâcher. Il me rappelle ce que me
disait Pierre-Mendès France de Mongi Slim
qui était à l’époque chef des négociateurs
tunisiens pour l’indépendance. « Il est
formidable. Telle une fourmi qui monte de
bas en haut, un coup de vent vient la balayer.
Vous savez ce qu’elle fait, elle remonte, jusqu’à
ce qu’elle arrive à destination. C’est lui, mais
avec toutes les différences.
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Hamma Hammami
Je l’ai découvert. Je n’avais auparavant
aucune relation avec lui. Je connaissais
mieux son camarade Chokri Belaïd qui
était membre de la Haute Instance pour la
réalisation des objectifs de la révolution et
qui s’était porté candidat volontaire et
bénévole pour plaider en ma faveur
lorsque des procès m’étaient intentés.
Hamma, je l’ai connu après l’assassinat de
Chokri Belaïd. C’est un garçon intelligent.
Il connaît bien la réalité du pays et en tient
compte. Il est loin d’être dogmatique ; c’est
un grand patriote.

Kamel Morjane
Je connaissais bien son père, Si Kantaoui.
La première fois que j’ai rencontré Si
Kamel, c’était à l’étranger, je crois au
Kenya où je conduisais une délégation
tunisienne, alors qu’il y était au nom des
Nations unies. Je pense qu’il a été un bon
ministre des Affaires étrangères. J’ai de
l’estime pour lui.

Hamed Karoui
Vous m’excuserez. Je risque de dire des
choses désagréables. Vous savez, nous
avons eu depuis très longtemps des
relations continues… Il a dit récemment
des choses inacceptables.

Mohamed Ennaceur

En renfort

B

«J’ai décidé de nommer un vice-président, en la
personne de Si Mohamed Ennaceur, en signe de
renforcement de la pérennité de la direction de
Nidaa Tounes qui a déjà à son commandement une
riche pléiade de dirigeants».

éji Caïd Essebsi nous
explique ainsi le sens de
cette désignation. Reste à
comprendre le rôle exact
qu’Ennaceur joue
actuellement au sein du parti.
«Partager mon expérience, nous résumet-il, en essayant d’apporter un plus, tout en
respectant les idées des uns et des autres».
Chaque jour, l’ancien ministre des
Affaires sociales et père du Pacte
social, Mohamed Ennaceur, a un
programme chargé. Au siège du parti,
lorsqu’il n’est pas en tournée sur le
terrain ou mandaté pour représenter
Essebsi, il enchaîne rencontres avec

des militants qui viennent de toutes les
régions et réunions de commissions
des instances. «En arrivant à Nidaa
Tounes, j’ai trouvé une multitude de
compétences, la plupart très jeunes, animées
d’une réelle volonté de servir, des
commissions bien structurées, des débats
intenses et beaucoup d’énergie».
Quand on lui demande pourquoi il a
fini par accepter de se départir de son
indépendance et de rejoindre Nidaa
Tounes, Mohamed Ennaceur aligne
une série d’arguments. «D’abord, dit-il,
la conscience du moment historique que
nous vivons depuis le 14 Janvier, avec la
fracture sociale, le niveau élevé de

conscience politique et sociale de la
population et le délitement du lien social. Il
y a aussi le souci de l’avenir, et surtout le
risque de régression sociale et de remise en
cause des acquis. Je suis également
interpellé par la nécessité de rééquilibrer les
forces politiques, d’élever le débat et de
privilégier la recherche du consensus. Il me
tient à cœur aussi de voir restaurée la
confiance des citoyens dans les institutions
de l’Etat, un Etat juste, garant de la paix
sociale et de la cohésion nationale».
Pourquoi alors Nidaa Tounès ?
Ennaceur estime que ce parti «est riche
de la diversité de ses militants et de leurs
ambitions, mouvement porteur d’un projet
de société, qui prend en charge les attentes
des Tunisiens, oeuvrant pour un avenir
meilleur en faveur des futures générations.
Il se distingue par son ancrage dans la
continuité du mouvement nationaliste,
réformiste et social. Mais, aussi, par son
engagement en faveur de la réalisation des
objectifs de la révolution, un souci
d’investir dans l’avenir, ses initiatives et
son rôle actif dans les changements
survenus sur la scène nationale. Nous lui
devons le concept de la légitimité
consensuelle, l’avènement d’un
gouvernement indépendant, la poursuite
du Dialogue national…»n

Olfa Khalil Arem

La société civile, les défavorisés
Je suis une activiste au sein de la

société civile en tant que bénévole
avec les jeunes diplômés sans emploi sur
les régions de Kasserine, Sidi Bouzid et
Gafsa depuis 2008.

S

ous le gouvernement de Si Béji, les ministres de la
Jeunesse et des Sports, de l’Emploi, et du
Développement régional ont été très coopératifs avec
moi et m’ont énormément aidée pour accompagner
ces jeunes soit dans la recherche d’un emploi, soit
dans le démarrage d’un projet, soit pour des voyages qui ont
permis à ces jeunes de voir des jeunes semblables dans
d’autres pays…Quand NidaaTounes a vu le jour, j’ai été
contactée pour participer à des cercles de réflexion

concernant les jeunes et les régions défavorisées.
Le fait de voir de près que ce nouveau parti partait de la
réalité du terrain, cela m’a rassurée et je me suis dit que si je
m’engageais, cela me donnera une possibilité de concrétiser
mes objectifs de la société civile, sachant que la politique nous
donne l’opportunité et surtout le pouvoir de réaliser ce qui ne
peut l’être dans la société civile. Nidaa Tounes répond à mes
yeux au projet sociétal que je défends (civilité de l’Etat,
respect des conventions internationales en matière de droits
de l’Homme, la femme a sa place tout autant que l’homme) et
le fait que BCE a prouvé concrètement que les promesses
tenues sont respectées et qu’il a su s’entourer de compétences
qui se sont engagées à travailler pour leur pays et à passer le
pouvoir à des partis élus, cela me rassure et me motive à
militer dans ce parti pour une Tunisie meilleure.n
Olfa Khalil Arem
Présidente de la Commission des relations avec la société civile
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3 Questions à …

Taieb Baccouche
Où en êtes-vous avec l’implantation des
structures régionales et locales ?

Lorsque le mouvement Nidaa Tounes a été
officialisé au milieu de 2012, avec un comité de 12
fondateurs, présidé par M. Béji Caïd Essebsi, il y a
eu immédiatement, via internet, environ cent mille
demandes d’adhésion. Ce qui est éminemment
significatif. Il a fallu du temps pour les gérer, faute de
moyens matériels et humains. A l’heure actuelle, la structuration
régionale, une trentaine, et locale, 264 délégations, est achevée.
Les structures de base sont en phase de finalisation. Au niveau
national, outre le Conseil national et le Comité élargi, il y a un
bureau exécutif et un comité de coordination et de suivi,
composé essentiellement, en plus des fondateurs, des
coordinateurs des commissions nationales, telles que femmes,
jeunesse, formation, élections, études, communication,
structures, mobilisation, etc.
L’hétérogénéité des militants de Nidaa Tounes constitue-t-elle
un atout ou un handicap pour le parti ?

Le terme hétérogénéité ne me semble pas tout à fait adéquat. Il ne
peut l’être que dans le cas d’une diversité idéologique. Or ceux qui
rejoignent notre mouvement se réclament du centre, à cheval sur la

Said Aidi
Après l’expérience d’Al
Joumhoury, vous avez
choisi Nidaa Tounes.
Quelle contribution plus
substantielle pensez-vous
pouvoir y apporter?

Le projet Joumhoury était un
beau projet. Nous nous
étions retrouvés non pas
seulement parce que nous
avions une même lecture des
résultats des élections du 23
octobre mais dans une
démarche d’union avec le
sentiment que nous étions les
pionniers. Avec le temps, il
s’est avéré que nous ne
partagions pas la même
vision politique, ni les mêmes priorités.
Les divergences ont atteint leur
paroxysme au moment du projet de
constitution du 1er Juin. Nous trouvions
ce projet dangereux et inacceptable, alors
qu’il était défendu et accepté par la
direction historique du PDP. La scission
était devenue inéluctable.
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gauche et la droite.
Qu’ils viennent de partis de gauche, de la mouvance destourienne,
de la société civile, notamment syndicale, ou sans aucune étiquette,
les militants de NT ne portent plus, et ne doivent plus porter que
cette nouvelle étiquette. Ceux qui ne le font pas risquent de se
marginaliser ou de retarder la cohésion de toutes les composantes.
En principe, la diversité, bien gérée, est un facteur d’enrichissement
et n’est pas forcément antinomique de l’unité et de la solidarité. Pour
ce faire, il ne faut pas que l’intérêt personnel passe avant celui du
parti ou de la patrie.
Quels sont d’après vous les atouts majeurs (personnalités,
argumentaire, etc.) de Nidaa Tounes pour rallier en sa faveur les
électeurs?

Il y a un ensemble de facteurs qui constituent des atouts pour NT.
C’est le seul mouvement politique qui a réussi en si peu de temps à
rééquilibrer le paysage politique après les élections du 23 octobre
2011. Le vide politique qu’il a comblé a suscité beaucoup d’espoir
chez la population tunisienne qui aspire à plus de justice, de sécurité
et de développement. Les sondages relatifs aux intentions de vote,
malgré le grand nombre d’indécis, placent tous NT et son président
en tête. Le nombre important de cadres et de militants de haut
niveau expérimentés et décidés à sauver leur pays pourrait être l’un
des atouts majeurs pour NT s’ils arrivent à concilier avec bonheur
diversité et unité.

Notre ralliement à Nidaa Tounes a été
un choix de conscience. Sans illusions de
courte vue et sans défiance les uns
vis-à-vis des autres, nous avons décidé de
rejoindre Nidaa Tounes pour contribuer
à œuvrer pour que notre famille politique
prenne le pouvoir. Depuis sa création,
énormément de travail a été effectué au
sein des différentes commissions du parti
et au niveau régional. Notre contribution
est et sera de mettre humblement la main
à la pâte et de participer à l’effort collectif.
Vous présidez la commission
jeunesse, qu’offre Nidaa Tounes à la
jeunesse tunisienne face à ses
multiples attentes et aspirations?

Sur ce plan également, beaucoup de
travail a été effectué depuis la création de
Nidaa Tounes. Le parti regorge de jeunes
talentueux et engagés. Nous voulons
redonner confiance à la jeunesse
tunisienne. Nous voulons que notre
jeunesse agisse, que notre jeunesse se
rassemble, que notre jeunesse se batte.
Notre projet d’avenir, nous le
construisons avec les jeunes et pour les
jeunes. En ayant à l’esprit que nous
n’aurons pas achevé notre tâche tant que

nous n’aurons pas répondu aux
interrogations qui étaient dans le cri des
révoltés de décembre 2010 : emploi,
liberté, dignité.
Au seins du parti, nous sommes en phase
de structuration pour construire une
organisation d’action, de réflexion et
d’expression propre aux jeunes, en
assurant une représentativité des régions
et des différentes catégories. Ce projet a
été élaboré avec les jeunes du parti.
Cette phase devrait s’achever avant l’été
et assurera la présence des jeunes au sein
des différentes instances du parti et leur
permettra une contribution effective aux
débats et aux décisions .
Seriez-vous candidat lors des
prochaines législatives et pensez-vous
faire partie d’un gouvernement
d’union nationale?

Cette question ne se pose pas
aujourd’hui. Je m’inscris dans un projet
collectif qui permette de bâtir un futur
meilleur pour notre pays et pour sa
jeunesse, en capitalisant sur les acquis
de notre pays et en changeant ce qui
doit l’être.

Faouzi Elloumi

Monsieur Elections
Il portera la lourde responsabilité du
verdict des urnes pour son parti Nidaa
Tounes, quels que soient les résultats.
Faouzi Elloumi, ingénieur centralien, à
la tête d’un des plus grands groupes
industriels tunisiens largement implanté
à l’étranger, est aux commandes du
dispositif électoral. Il y apporte une
démarche scientifique, à base d’analyse
des résultats du scrutin du 23 octobre

2011 et de l’évolution de l’opinion
publique, et un sens de l’organisation,
comme en entreprise, orientée objectifs
et performances. Mais, sa tâche n’est
guère une sinécure. Lorsque Béji Caïd
Essebsi déclare à Leaders que Nidaa
Tounes est prêt pour les élections dès
que leurs dates seront fixées, il insinue
sans doute que le top départ n’est pas
encore lancé, mais que la machine est en

place. Pour le moment, tous
attendent, comme dans les
autres partis, l’adoption de la loi
électorale et la désignation de
la date. L’attention est portée,
nous confie Elloumi, au
renforcement des structures,
à la formation des délégués de
listes, qui seront désignés en
tant qu’observateurs (il en
faudra quelques milliers) et
autres préparatifs d’usage.
Reste la grande question des
alliances et des modalités d’entrée
en lice.

Faire de la Tunisie un pays du XXIème siècle
Nidaa Tounes est la continuation du mouvement

réformiste tunisien enraciné dans notre pays depuis un siècle
et demi. Notre programme économique et social a été bâti
pour répondre aux objectifs de la Révolution. Notre vision,
notre stratégie et notre plan d’action ont pour ambition de
«faire de la Tunisie un pays du XXIème siècle».

N

otre objectif est de faire en sorte
que chaque Tunisienne, chaque
Tunisien soit fier de son
appartenance à la Tunisie.
Notre volonté est que la Tunisie
devienne un pays de liberté et de prospérité.
Un pays moderne, ouvert sur le monde, où il
fait bon vivre.

s’inscrivent dans le droit fil des objectifs de la
révolution et des valeurs de la nouvelle
constitution. Il répond aux besoins actuels et
futurs du pays. Emploi, jeunesse, développement
régional et justice sociale en constituent les
quatre piliers. Les jeunes, les femmes, les
Tunisiens résidant à l’étranger seront appelés
à y jouer un rôle clé.

Le programme de Nidaa Tounes s’inscrit
dans le droit fil des objectifs de la
révolution et des valeurs de la nouvelle
constitution

L’entreprise privée doit créer des
emplois, l’Etat doit garantir la justice
sociale, le tiers-secteur les relaiera pour
tout ce qui est économie sociale et
solidaire

Le programme économique et social de Nidaa
Tounes a commencé à être bâti il y a quelques
mois, après la révolution et les élections. C’est
donc un programme neuf, novateur. C’est ce
qui fait sa force. Il a été conçu par une équipe
multidisciplinaire formée de compétences
tunisiennes qui allie expérience et parfaite
connaissance du terrain. Le programme de
Nidaa Tounes est adapté aux réalités
d’aujourd’hui. Ses orientations stratégiques

Nos principes d’action préconisent la primauté
du travail, du savoir et des libertés. L’entreprise
privée est le moteur de la création des richesses.
C’est elle qui investit, produit, commercialise,
exporte, innove et crée des emplois. Nous
sommes pour la libre initiative et l’entreprise
privée dans un cadre de concurrence loyale.
C’est à l’Etat de fournir ce cadre. Il devra
définir les règles du jeu qui devront être

Par Slim Chaker

observées par les acteurs économiques. Il devra
rapprocher les positions des uns et des autres:
ouvriers, patrons, société civile. Il sera ainsi
dans son rôle de garant de la justice sociale.
Il devra faire en sorte que le processus de
développement se déroule dans les meilleures
conditions afin de favoriser l’investissement,
générer la croissance et créer des emplois.
Nous sommes également pour n n n
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un Etat développeur, stratège et régulateur.
L’Etat continuera à édifier les infrastructures
d’intérêt national (routes, écoles, hôpitaux, eau,
énergie…). Il n’en sera pas nécessairement le
réalisateur ou le gestionnaire.
nnn

Certains investissements, certaines
infrastructures pourraient être réalisés dans
le cadre d’un partenariat public-privé. L’Etat
en fixera néanmoins les règles et sera toujours
doté d’un pouvoir de contrôle et de décision
stratégique. Secteur public et entreprises privées
seront relayés dans leurs efforts par le tierssecteur. Il viendra apporter le soutien et
l’encadrement nécessaires à l’éclosion et au
développement de nos microentreprises. Les
expériences internationales montrent que
l’économie sociale et solidaire est créatrice de
croissance et d’emplois. Elle peut, dans plusieurs
cas, apporter des solutions à des problématiques
de développement liées aux secteurs de
l’artisanat, de l’agriculture ou au monde rural.
L’ascenseur social fonctionnera de
nouveau, nos enfants pourront aspirer à
un avenir porteur de rêve et d’espoir

Les acquis sociaux seront sauvegardés et
renforcés. La santé et l’éducation seront des

priorités absolues. Les hôpitaux publics seront
remis à niveau. Ils continueront à prendre en
charge la santé de nos concitoyens. L’école
publique sera modernisée. On y fera ses premiers
pas dans le long chemin de l’apprentissage
démocratique. Elle sera toujours gratuite à
tous les niveaux primaire, secondaire et supérieur.
Le succès dans les études redeviendra le critère
de la réussite. L’ascenseur social fonctionnera
de nouveau. On verra nos enfants, quelle que
soit leur origine sociale, aspirer de nouveau à
devenir médecins, avocats et cadres supérieurs.
Ils pourront aspirer à un avenir porteur de
rêve et d’espoir.
Le pouvoir de décision sera
graduellement décentralisé au profit des
régions

Développer les régions est une revendication
populaire forte, légitime. Elle est l’une de nos
priorités. Le pouvoir de décision sera
graduellement décentralisé au profit des régions.
La création de PME y sera encouragée, facilitée.
Les infrastructures seront créées là où elles
n’existent pas. Elles seront remises à niveau
là où elles existent. Toutes les régions seront
intégrées dans les réseaux de communication

et de logistique. Cela leur permettre d’établir
des relations économiques directes avec les
régions voisines et les pays limitrophes. Elles
auront ainsi une ouverture sur le monde et
auront en main les leviers de leur destin.
Un modèle pragmatique basé sur les
expériences probantes de «l’économie
sociale de marché»

En conclusion, le modèle économique et social
de Nidaa Tounes n’est ni de droite, ni de gauche.
Ni un modèle capitaliste libéral, ni un modèle
d’économie centrale planifiée. C’est un modèle
pragmatique. Il combine «développement de
l’entreprise privée et justice sociale» dans «un
marché libre et un Etat efficace». Il est
fondamentalement basé sur les expériences
réussies de «l’économie sociale de marché».
Il tire ses fondements des spécificités actuelles
de la Tunisie et de ses besoins futurs. Il s’appuie
sur une vision, des objectifs, des principes
d’action clairs, tout en restant suffisamment
souple pour pouvoir s’adapter aux évolutions
de la conjoncture mondiale, aux réalités des
marchés internationaux et aux besoins de la
Tunisie post-Révolution.n
S.C.

La démocratie pour tous,
la politique autrement

P

lus de la moitié des sondés indiquent qu’ils ne comptent pas user de leur droit
constitutionnel ou qu’ils ne savent pas pour qui voter. Loin de faire réfléchir les
partis sur leur approche de la politique et les attentes des citoyens, ces résultats
ont plutôt tendance à faire naître l’illusion qu’il s’agit là d’un réservoir de voix
disponibles, qui n’attendent qu’à être gagnées. Or il n’y a de réservoir de voix
que parmi ceux qui ressentent une implication dans la vie politique et sociale de la cité.
Un électeur impliqué mais indécis finira toujours par choisir son camp le moment venu.

Par Walid Bel Hadj Amor

Les sondages se

multiplient et les
principaux
enseignements sont les
mêmes, une
bipolarisation du
combat politique,
d’une part, et une
défiance grandissante
vis-à-vis de la politique
en général et des partis
politiques en particulier,
d’autre part.

Les instituts de sondage considèrent généralement que ceux qui ne votent pas
n’existent pas, ce qui est juste sur un plan mathématique, mais pas sur le plan politique.
Seule la dictature se satisfait de l’abstention, son terreau. Une abstention excessive
consacre l’hégémonie d’une minorité, quand bien même elle serait pluraliste.
L’abstention est donc dangereuse pour la démocratie. Cette situation pose un certain
nombre de questions sur le fonctionnement interne des partis et leur capacité
d’attraction. Aujourd’hui les citoyens, à quelque échelle que ce soit, cherchent à
s’impliquer dans des structures plus dynamiques, plus participatives et plus inclusives.
Cela se confirme par le nombre de déçus qui quittent l’espace politique pour
l’engagement associatif, ce qui est un indicateur sérieux de l’incapacité des partis à offrir
un espace significatif d’expression, non seulement à ses propres militants mais aussi à
ses futurs sympathisants.
Cela peut sembler sévère pour certains hommes politiques, eu égard à leur engagement,
mais on ne peut m’empêcher de constater que leur longévité à la tête de leur parti pose
question. On peut certes saluer l’engagement et les risques personnels pris par les uns
et les autres, tout en relevant qu’un parti est une structure qui a besoin d’inspiration,
que l’inspiration a besoin du souffle du renouvellement, et que l’obsolescence des idées
est un indicateur du temps qui passe. Mais les ambitions des chefs sont inoxydables,
même si la réalité est, souvent, qu’ils ont plus besoin de leurs troupes que leurs troupes
n’ont besoin d’eux.
Le leadership au sein des partis politiques pose question, du fait de la forte
personnalisation du pouvoir, et une forme de centralisme qui n’encourage pas
l’engagement. Cela est d’autant plus important pour un parti nouveau dans une
démocratie naissante, où le spectre du parti unique est encore fortement présent, en
l’absence d’institutions et d’organes forts au sein des différentes structures. La
personnalisation du pouvoir au sein d’un parti, les pratiques autoritaires et la

La démocratie pour tous requiert que l’on évite la
constitution d’une oligarchie partisane, et que l’on
œuvre pour bâtir une conscience politique la plus
large possible, et cela ne peut être l’affaire des
seules associations citoyennes.
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marginalisation quasi systématique de certains membres qui
osent défier le pouvoir «central» sont des pratiques d’un
autre âge. Ce sont toutefois des dérives culturelles, que l’on
retrouve dans bien d’autres cellules et organisations de la
société.
On pourrait relever le faible niveau de représentativité des
différentes catégories de la société, en commençant par les
jeunes et les femmes que l’on ne retrouve pas en nombre
suffisant dans les structures d’appareils, et qui ne permettent
pas à la majorité des citoyens de se retrouver dans le spectre
sociodémographique. De fait, la mosaïque du parti s’écarte
de la structure de son électorat dont il finit par se dissocier.
Enfin, si on peut comprendre que la bipolarisation politique,
que nous vivons actuellement en Tunisie, puisse rassurer au
regard des élections du 23 octobre 2011, il n’en reste pas
moins qu’à long terme cela contribuera à renforcer la
distance entre les partis et les électeurs, du fait de la
limitation artificielle des choix offerts aux citoyens. La
bipolarisation, dans le cas d’un régime parlementaire,
présente le risque de conduire le pays vers un consensus mou
à défaut de larges coalitions inefficaces. Elle contribue, par
ailleurs, à multiplier l’effet de l’abstention en y ajoutant les
votes inutiles, ceux que l’on soustrait au lieu de les
additionner.
Le régime parlementaire organise de fait la vie politique
autour des partis, qui deviennent principalement des
machines électorales au service des candidats sélectionnés.
Un candidat ne cherche pas à connaître ses électeurs, il
cherche seulement à être connu d’eux. Ces mêmes candidats
s’affranchissent bien vite, une fois élus, de leurs engagements
et de leurs électeurs. Il sera bien temps de revenir vers eux
aux prochaines échéances.
La responsabilité des partis politiques est donc incontestable,
mais pour autant il serait illusoire de penser qu’il leur revient
à eux seuls de traiter cette problématique, tant l’abstention
pose aussi des questions sur la démocratie et sa relation au
suffrage universel et la construction de la citoyenneté.
Plusieurs analystes considèrent qu’une abstention très élevée
n’est pas grave en soi, et qu’il s’agit d’un indicateur qui n’est
pas spécifique à la Tunisie, puisqu’elle touche des
démocraties parmi les plus vieilles et les plus stables. Ils
oublient un peu vite que c’est peut-être là un signe
d’immaturité comme de vieillissement de la démocratie, et
qu’il importe de s’en préoccuper dans un cas comme dans
l’autre. L’abstention doit être considérée comme une
anomalie, une tumeur, de la démocratie.
Un parti politique est une structure dont le rôle est de
s’organiser autour d’une vision, une idéologie pour permettre
à ses membres et ses sympathisants de les diffuser le plus
largement possible auprès des citoyens électeurs. L’objectif
d’un parti politique est le pouvoir, sans lequel ses idées ne
peuvent être mises en œuvre. Toutefois, en toutes conditions,

le parti politique s’adresse plus facilement à la frange de
citoyens impliqués. En sociologie politique, «l’implication»
rassemble ceux qui ont un intérêt pour la politique, qui font
confiance aux partis politiques et ont la capacité de plus ou
moins se positionner idéologiquement par rapport à l’offre
partisane, pour autant qu’elle soit accessible.
Des études menées en Europe montrent que ce sentiment
d’implication varie avec les caractéristiques
sociodémographiques, telles que le niveau d’éducation, l’âge
ou le genre. Ce qui est en partie une réponse aux niveaux de
représentativité observés dans les partis et évoqués plus
haut. Les citoyens « impliqués » votent massivement,
participent aux meetings politiques, et sont plus disposés à
manifester lorsqu’ils se sentent concernés. Ils sont plus et
mieux informés sur les enjeux politiques et les programmes
et ils constituent le socle principal de la représentativité des
partis politiques, d’autant qu’ils sont moins influencés par les
discours populistes et démagogues. Parmi les « impliqués »,
il y a des indécis, et si les partis politiques peuvent et doivent
chercher à convaincre les indécis, ils auront plus de difficultés
à convaincre les sceptiques.
Il n’y a donc de réservoir de voix pour les partis politiques
que parmi les indécis. Les sceptiques eux sont plus difficiles à
atteindre, et les partis n’ont peut-être pas vocation à
rechercher leurs voix. Hormis ceux qui votent pour un
sandwich ou quelques billets, les autres vivent en marge de la
sphère citoyenne, comme on vit en marge de la société. Ils ne
s’accordent pas le droit d’avoir une opinion, et encore moins
de l’exprimer.
A la question du renouvellement de l’action politique, les
citoyens «impliqués» doivent inventer eux-mêmes de
nouveaux modes d’engagement, s’ils ne veulent pas être
condamnés au rôle de spectateurs d’un mode de
fonctionnement qui ne les satisfait pas. Pour cela, ils sont
appelés à s’engager plutôt qu’à renoncer, et ils peuvent
commencer par le faire à l’échelle locale. Ceux-là peuvent se
frayer un chemin au milieu des professionnels de la politique,
mais il leur faudra faire plus de bruit pour se faire entendre.
Plus généralement, la démocratie doit être soucieuse de la
citoyenneté, et de l’élargissement du sentiment d’implication
dans l’action politique. La démocratie ne peut pas être limitée
à l’expression et l’action d’une catégorie, fût-elle intelligente
et bien intentionnée. La démocratie pour tous requiert que
l’on évite la constitution d’une oligarchie partisane, et que
l’on œuvre pour bâtir une conscience politique la plus large
possible, et cela ne peut être l’affaire des seules associations
citoyennes. L’Etat doit y prendre une part active à travers ses
structures d’éducation à l’aide de programmes de
sensibilisation pour tous.
La démocratie pour tous est plus que jamais l’affaire de tous.n
W.B.H.A.
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Zied Ladhari

La génération
à venir
d’Ennahdha
Avec son look
d’avocat d’affaires
parisien, Zied Ladhari, 39

ans, membre de
l’Assemblée nationale
constituante, récemment
désigné porte-parole
officiel d’Ennahdha,
incarne la génération
montante au sein du
mouvement islamiste, Elu,
le 23 octobre 2011, en
troisième position après
Hamadi Jebali et Monia
Brahem, dans la
circonscription de Sousse, il
s’était inséré doucement
au Bardo, essayant tant
bien que mal de se tenir à
l’écart des polémiques et
des joutes oratoires
extrémistes quand bien
même ses propos sur
Mustapha Kamel Nabli, lors
d’une séance plénière de
l’ANC, surprendraient par
leur agressivité.
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es interventions, tant à l’ANC que
dans les médias, retiendront
l’attention du chef du parti, Rached
Ghannouchi, qui le cooptera au
Bureau exécutif du parti. Puis,
lui demandera de l’accompagner à
Washington lors de sa première visite en
mai 2013. Non seulement parce qu’il est
anglophone, mais surtout en tant que
constituant maîtrisant le processus
constitutionnel et son état d’avancement.
Le courant passe bien. Ladhari retournera
avec Ghannouchi dans la capitale fédérale
américaine, lors de sa deuxième visite en
février 2014, mais cette fois-ci en qualité
de porte-parole d’Ennahdha. Avec le
démarrage du Dialogue national et
l’impératif de mettre en cohérence la parole
du mouvement, Ghannouchi l’avait choisi,
le 25 octobre 2013, pour ce poste bien
délicat. Portrait !
La ville de Msaken, à 11 km de Sousse, a
toujours été, depuis la lutte pour
l’indépendance, le fief d’un militantisme
actif. Zied Ladhari héritera de son père,
agriculteur de la région du Sahel, et de sa
mère, femme au foyer, les valeurs de
patriotisme, de travail et la volonté de réussir
dans ses études. Cadet d’une fratrie de cinq
frères et sœurs, il a toujours été un brillant
élève, jusqu’à son arrestation, en février
1992, à l’âge de 16 ans. Il venait juste de
perdre son père. Après 15 jours affreux
passés avec les malfrats dans les geôles du
commissariat de police de Sousse, Zied
passera environ six mois dans un centre de
détention de mineurs, à El Meghira (Ben
Arous). Son délit: appartenance à une
organisation non autorisée, le parti Ennahdha.
Baignant depuis son jeune âge dans un milieu
politisé avec une forte sensibilité islamique,
Zied Ladhari a fini par rejoindre un cercle
de lycéens formé à Msaken et relevant du
Mouvement de la tendance islamique (MTI),
l’ancêtre d’Ennahdha. Ce fut le point de
départ de tout un engagement qui lui vaudra
un lourd tribut à payer mais finira par réaliser
son rêve.
Remis en liberté du Centre de détention
mais renvoyé de l’enseignement public et
soumis à un strict contrôle policier, Zied
Ladhari ne baissera pas les bras. Il s’inscrira
dans un établissement privé et décrochera
son bac avec la mention très bien en 1994.

Ayant obtenu de surcroît la meilleure
moyenne de la section lettres au niveau
national (avec une moyenne dépassant seize
sur vingt, ce qui est très inhabituel pour
cette section), il devait donc être reçu par
le président de la République en tant que
lauréat et recevoir de ses mains le prix
présidentiel. En raison de son parcours
politique et malgré son jeune âge, Zied a
été privé du prix présidentiel qui a été du
coup accordé au second candidat. Il s’inscrira
dans un établissement privé, décrochera
son bac en 1994, et le voilà rejoignant la
faculté des Sciences juridiques de Tunis.
Soumis à l’obligation de pointage deux et
parfois trois fois par jour dans différents
commissariats de police, il parviendra
cependant à suivre le maximum de cours
possibles et de réussir brillamment ses
études, complétées ensuite par un diplôme
de troisième cycle en droit privé. Le soir
et le week-end, il suivait des cours d’économie
et de finance à l’Institut des hautes études
commerciales... Durant cette période, ses
contacts avec les militants islamistes étaient
limités, la plupart des dirigeants étaient
alors qui en prison, qui en exil, mais les
liens n’étaient pas rompus.
Paris lui ouvre la voie

Profitant d’une brèche d’apaisement ouverte
par Ben Ali à la veille d’une visite en Europe,
Zied Ladhari obtiendra son passeport en
décembre 2000 et partira immédiatement
poursuivre ses études à Paris, où il compte
des parents pouvant l’accueillir. A la
Sorbonne, il obtiendra un diplôme de
troisième cycle axé sur le droit international
et comparé et le droit des pays arabes et
un second en droit bancaire et financier.
Il suivra également les cours de l’Ecole de
formation des avocats près la Cour d’appel
de Paris et en obtiendra le certificat d’aptitude
à la profession d’avocat. Bref, contrat rempli
et le voilà, d’une part, inscrit au Barreau
de Tunis en 2001 et, d’autre part, rejoindre
de grands cabinets internationaux à Paris.
Passionné par les questions politiques et
internationales, Zied Ladhari poursuit en
parallèle des études de sciences politiques
et de relations internationales à l’Institut
d’études politiques de Paris.
Zied Ladhari fera une brillante carrière
d’avocat d’affaires, participant à des missions

de conseil auprès de nombre de pays africains
et d’organisations internationales, mais en
parallèle, il s’engage à fond dans l’action
associative. «Je n’étais pas dans les instances
d’Ennahdha, ni en Tunisie, ni en France, mais
dans les associations», dit-il à Leaders. On le
retrouvera parmi les fondateurs de la section
de la Ligue des droits de l’Homme à la
Sorbonne, actif au sein de Transparency
International, assidu dans les travaux de
nombre de think-tanks, multipliant les
voyages d’études en Amérique Latine et
du Nord et dans les pays arabes.
Redémarrage à partir de Msaken

La révolution le ramènera en Tunisie, plus
précisément à Msaken, où il retrouve, en
plus de sa famille, ses amis de longue date
investis comme lui dans l’activisme politique.
Ce sont eux d’ailleurs qui le porteront sur
la liste candidate à l’ANC. Zied poursuivra
son ascension au sein d’Ennahdha, jusqu’à
en devenir le porte-parole. «C’est une surprise
pour moi, confie-t-il à Leaders. Je ne m’y
attendais pas. J’ai compris que cheikh Rached,
qui appréciait mes apparitions médiatiques,
cherchait quelqu’un pour porter une parole
officielle. Dans mes nouvelles fonctions, j’assiste
aux réunions du bureau exécutif ainsi qu’à
celles du comité des négociations chargé de suivre
le dialogue national qui se tiennent 4 à 5 fois
par semaine, commencent tôt et peuvent durer
des heures. Je m’imprègne de la problématique
et j’assimile les discussions. Parfois je consulte
certains dirigeants, mais la plupart du temps,
j’essaye de définir directement l’axe de
communication». Zied Ladhari reconnaît
avoir traversé des moments difficiles, surtout
lors des négociations dans le cadre du
Dialogue national, plus précisément les
derniers jours. «Les négociations étaient longues
et épuisantes, dit-il, se poursuivant parfois jusqu’à
4 heures du matin et il fallait trancher sur place
et prendre des décisions qui engagent Ennahdha.
Ce n’était pas facile et il ne fallait pas se tromper».
Modéré…

Quand on lui demande de se définir au sein
d’Ennahdha et de dessiner la trajectoire
future de son parti, Zied Ladhari répond
sans hésitation. «De nature, je suis modéré.
J’exprime mes convictions et je les défends.
J’estime qu’Ennahdha est appelé à être
à l’avenir le parti où un grand nombre n n n
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de Tunisiens pourront se reconnaître, pour
y parvenir, un travail d’ouverture est forcément
nécessaire, notamment auprès des plus jeunes.
Le défi est de présenter un projet rassembleur
pour les Tunisiens et de casser cette image
stéréotypée qui a été largement entretenue par
l’ancien régime qui présentait Ennahdha comme
un parti sectaire, minoritaire. Alors qu’il s’agit
d’un vaste mouvement rassemblant des
personnalités diverses, des courants, des parcours
particuliers. Certains ont gardé les idées d’origine,
sans intégrer les évolutions au sein du mouvement
et dans le pays. Mais, dans l’ensemble, c’est un
mouvement qui s’inscrit dans l’avenir».
nnn

Ghannouchi à Washington : «Rien pour
mon parti, le maximum pour mon pays»
«La deuxième visite de Cheikh Rached Ghannouchi à Washington, fin février dernier, a
largement concrétisé nos attentes, déclare à Leaders Zied Ladhari. On y est arrivés, en tant
que Tunisiens fiers de ce que notre pays a pu réaliser dans son processus de transition. Des
réalisations effectives (achievements), à savoir une constitution adoptée à une très large majorité,
une ISIE indépendante et consensuelle mise en place et la transmission volontaire du pouvoir
à un gouvernement indépendant et non partisan pour conduire la Tunisie à des élections
transparentes et incontestables. Je ne vous cache pas qu’il était fier de ces acquis, répétant à ses
interlocuteurs que la Tunisie demeure ainsi l’unique bougie qui garde sa flamme, malgré les
vents qui soufflent de partout. Nos interlocuteurs américains, à divers niveaux, n’ont pas tari
d’éloges sur ce parcours, répétant que la Tunisie inspire le monde par cette transition démocratique
pacifique, inclusive et
consensuelle».
«Partout, dans l’Administration
américaine, comme au Congrès
et au Sénat, ainsi que dans les
partis et les think-tanks,
poursuit-il, les Américains se
sont intéressés aux ingrédients
de cette réussite. Il y a tellement
de conflits dans la région où
d’autres transitions peinent à
avancer, estiment-ils, qu’ils
peuvent s’inspirer de la démarche
tunisienne. Ils regardent avec
respect et admiration le rôle joué
par Ennahdha dans cet
aboutissement, le jugeant cette
fois-ci, non sur la foi de discours
mais d’actes concrets, notamment
l’adoption consensuelle de la
constitution et la transmission
pacifique et fluide du pouvoir».

Malgré sa nouvelle mission de porte-parole
qui le hisse parmi les hauts dirigeants
d’Ennahdha, Zied Ladhari garde un profil
modeste, se tenant à l’écart des courants,
n’affichant aucune ambition. Pour lui, la
période d’apprentissage est encore longue
et il doit enrichir davantage son expérience.
Mais, dans son intime conviction, il fera
un jour partie de la génération de relève
au sein d’Ennahdha. Ghannouchi mise en
effet beaucoup sur des quadras modernistes,
compétents dans leur domaine et ouverts,
à même de confirmer le nouvel ancrage
centriste du mouvement et, pourquoi pas,
d’intégrer les prochains gouvernements
d’union nationale.n
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«A tous ses interlocuteurs,
rapporte Ladhari, Cheikh Rached Ghannouchi a demandé un soutien actif à la Tunisie et
au gouvernement de Mehdi Jomaa. Je ne demande rien pour mon parti, mais le maximum
possible pour mon pays, n’a-t-il cessé de répéter. Son message a été bien reçu, comme en
témoigne la réponse de William Burns, sous-secrétaire d’Etat américain aux Affaires politiques:
«Not onlynice phrases !». La Tunisie ne se suffira pas de bonnes intentions, mais de vrais flux
d’assistance. Burns, bien placé pour comprendre les enjeux de la situation, n’a pas manqué de
souligner un soutien de grande qualité à la Tunisie».
«Lors des conférences données au cours de son séjour à Washington, Cheikh Rached Ghannouchi
était cette fois-ci encore plus convaincant (very inspiring, selon le mot de nombre de participants).
Fort des acquis, il s’inscrit dans une perspective universelle d’un processus irréversible de
démocratisation de la Tunisie pouvant bénéficier à tous dans la région. Il a également développé
de l’islam une vision de modernité, de paix, de liberté, de justice et de valeurs qui élargissent
le socle commun de l’humanité. Un discours intellectuellement puissant et une perspective plus
globale, plus universelle, un discours patriote et non partisan».n
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Hédi Larbi

Ministre de l’Equipement

Un ministère de services
et de croissance économique

I

l ne suffit pas de veiller à l’application
de la loi et d’exécuter des projets, il
faudrait se convertir en ministères
de services, contribuer et encourager
la création d’emplois et de la valeur,
soutenir tous les intervenants dans le secteur
et les industries annexes, renforcer
l’infrastructure et promouvoir l’habitat.
Quant au développement durable qui relève
aussi de ses attributions, il lui réserve, lui
aussi, tout un plan (voir encadré).

«Le ministère de
l’Equipement est une

véritable institution à
haute vocation
technique, mais il doit
s’inscrire désormais
dans l’accélération de
la croissance
économique ». La vision
est claire pour Hédi
Larbi, nouveau ministre
de l’Equipement, de
l’Aménagement du
territoire et du
Développement
durable.
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Relancer les chantiers bloqués, exécuter
les projets déjà inscrits pour 2014, poursuivre
la construction des 20 000 logements
programmés et puiser dans les réserves
foncières de l’Etat pour permettre à l’AFH
et aux aménageurs privés d’offrir des terrains
à construire à des prix abordables sont
parmi les priorités du ministre. Sans omettre
de lancer les réformes structurelles urgentes.
Connaissant bien ce Département pour
l’avoir fréquenté de longue date, mais soit
en tant que bureau d’études, soit dans le
cadre des missions de la Banque mondiale,
Hédi Larbi a retrouvé, en débarquant à sa
tête, un ministère de grandes traditions et
d’excellentes compétences, très affecté par
la révolution et subissant nombre de départs.
S’il a continué à faire fonctionner les
programmes, il affronte de grandes difficultés.
«J’ai senti, confie-t-il à Leaders, que ce qui
manque sérieusement, c’est une orientation
stratégique. Le ministère, qui est le constructeur
de l’Etat pour les divers autres ministères
concernés, en charge de 25% du budget
d’investissement, est confiné dans un rôle
essentiellement technique, alors que son impact

économique est extrêmement important : 15%
du PNB.»
Ce constat a conduit le nouveau ministre
à concevoir avec ses équipes une stratégieprogramme nationale de relance, orientée
vers le soutien à la relance économique et
la création d’emplois, surtout pour les jeunes
et dans les régions intérieures. «Trois axes
principaux ont été retenus, indique Hédi Larbi.
D’abord, l’accélération de l’exécution des
investissements publics programmés pour 2014.
De nombreux projets (autoroutes, routes, eau
potable, assainissement, écoles, etc.) souffrent de
retard et il s’agit de les débloquer rapidement
en portant une attention particulière aux projets
dans les régions. Le deuxième axe porte sur la
mise en œuvre de réformes structurelles de nature
à améliorer la compétitivité économique et
promouvoir l’investissement privé. Quant au
troisième axe, il s’agit de la maîtrise des dépenses
publiques pour freiner l’emballement de la dette
publique, libérer le peu de liquidités bancaires
pour favoriser les projets productifs, les PME
et autres besoins du secteur privé ».
La mise en œuvre de cette stratégie n’a
pas tardé. La priorité a été donnée à la
relance des chantiers arrêtés ou à faible
évolution. A titre d’exemple, le chantier
de l’autoroute Sfax-Gabès a été repris, une
grande partie des problèmes qui le
plombaient, essentiellement fonciers, ont
été résolus et certains entrepreneurs ont
été indemnisés. Une task-force dédiée
composée de représentants de TunisieAutoroutes et du ministère de l’Equipement
a été mise en place et une étroite collaboration

établie avec le ministère de la Justice et les
Domaines de l’Etat. Le ministre cite
également le cas des pistes agricoles dont
les chantiers doivent être accélérés. Un
tableau de bord précis a été conçu et des
chargés de mission désignés pour en assurer
le suivi. Quant au projet Taparura, à Sfax,
qui aurait dû être en phase d’exécution, il
souffre d’un montage institutionnel et
financier inadéquat. De nouvelles études
détaillées seront lancées.
Habitat : offrir plus de terrains à
partir des réserves foncières de
l’Etat

Comment Hédi Larbi aborde-t-il la grande
question de l’habitat ? «D’abord, pour les
logements sociaux, il s’agit de terminer le
programme des 20 000 logements déjà engagé.
Il faudrait aussi reconsidérer le concept même
et faciliter sa mise en œuvre», affirme-t-il.
Quant aux terrains à construire, la
problématique est spécifique. «Nous sommes
dans une rareté de l’offre qui frise le rationnement,
pour ce qui est des terrains et des logements,
une hausse des coûts en général et de lourdes
procédures», reconnaît-il. C’est pourquoi il
considère nécessaire d’engager une réflexion
de diagnostic, afin d’élaborer une nouvelle
stratégie appropriée. Mais, d’ores et déjà,
le ministre entend développer l’offre de
terrains aménagés ou à aménager afin de
répondre à la demande et, pourquoi pas,
la dépasser, et ce, «de façon participative avec
les professionnels du secteur et les autres ministères
concernés». L’Etat doit en effet recourir à
ses réserves foncières, simplifier les
règles d’urbanisme, permettre
aux aménageurs privés aussi
d’accéder aux terrains qui
peuvent être mis en vente
par les Domaines de l’Etat
et apporter tous les
encouragements nécessaires.

la réponse de l’AFH et que les prix
dans le privé sont exorbitants,
quasiment prohibitifs pour les petites
et moyennes bourses. Son idée est
intéressante de puiser dans les réserves
foncières publiques pour permettre à
l’AFH et aux aménageurs privés de
proposer à des coûts acceptables une
bonne qualité d’aménagement et dans
des délais très réduits, des terrains à
construire dans les différentes régions du
pays. Il suffit, pour cela, d’une bonne
collaboration avec les Domaines de l’Etat,
l’identification des zones prioritaires,
l’établissement rapide des cahiers
des charges et le lancement des
projets. Rien que l’annonce
officielle de pareille initiative,
avec un calendrier précis
de réalisation, fera
tomber la bulle des prix
excessifs et réduire d’un
cran la spéculation sur
les terrains.n
T.H.

Hédi Larbi sait en effet que
des milliers de demandeurs
de terrains attendent
depuis de longues années
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Le plan d’action pour la propreté
et la protection de l’environnement
Depuis 2011, les conditions d’environnement et de
propreté, dans tout le pays, n’ont pas cessé de se
détériorer jusqu’à devenir une des préoccupations
principales de la population.
Par Hédi Larbi

C

ette dégradation de l’écosystème tunisien est encore
plus manifeste dans le milieu urbain ou les détritus
ménagers et les gravats jonchent nos rues et trottoirs,
se déversent dans les cours d’eau, défigurent nos
plages, et les rares espaces verts. Cette insalubrité,
au-delà de son aspect visuel et ses odeurs répugnants, a forcément
des répercussions négatives sur la qualité de la vie et la santé des
citoyens ainsi que sur les activités des secteurs économiques
productifs comme le tourisme, l’agriculture et la pêche.
Le diagnostic rapide que nous avons mené montre que cette
crise est essentiellement due à un dysfonctionnement total ou
partiel des différentes composantes du système de propreté et
de protection de l’environnement en Tunisie. Plus encore, c’est
la composante institutionnelle qui a été touchée le plus et dont
la remise en place va demander du temps et du courage si l’on
veut rétablir un fonctionnement normal et durable du système
de propreté en Tunisie.
Les institutions concernées ont été malmenées par les perturbations
fréquentes dans les opérations de collecte, de transport, et de
traitement des déchets suite aux grèves répétées, les sit-in et
manifestations des populations limitrophes perturbant l’exploitation
ou même imposant la fermeture de plusieurs décharges et centres
de transferts; l’absence quasi générale des organes de contrôle
(absence de police municipale) sur le terrain et l’impunité qui
s’en est suivie devant les infractions à répétition.
Pour remédier à cette situation,
un plan d’action a été élaboré
en collaboration avec les
ministères concernés (Intérieur,
Tourisme, Santé, Agriculture,
et Industrie). Ce plan approuvé
par le Conseil des ministres
dans sa réunion du 5 mars
2014 est actuellement en cours
de mise en œuvre. Il comprend
une cinquantaine d’actions
concrètes distribuées entre

cinq composantes homogènes couvrant tous les aspects de propreté
et de protection de l’environnement. Les trois composantes clés
de ce plan d’action sont les suivantes:
(a) Renforcer et remettre en marche les institutions du secteur.
A cet effet, on a réactivé, sous la supervision du gouverneur, les
commissions régionales de propreté et de protection de
l’environnement. Simultanément, une supervision soutenue est
effectuée sur les municipalités (par le DGCL) et les agences
nationales de gestion des déchets et de protection de l’environnement
pour qu’elles retrouvent rapidement leur niveau de fonctionnement
et d’efficacité d’avant 2011. Enfin, un corps de police municipale
sera déployé par le ministère de l’Intérieur pour surveiller et
faire respecter les règles de propreté et de protection de
l’environnement sur tout le territoire municipal du pays.
(b) Accroître la capacité de traitement des déchets solides (ménagers
et industriels). Il s’agit de prendre toutes les mesures pour rouvrir
les décharges fermées, mettre en fonctionnement celles déjà
construites et accélérer l’achèvement de celles en cours de
construction. Parmi les mesures en cours de mise en œuvre,
citons la résolution des problèmes sociaux, le traitement des
litiges fonciers pour quelques décharges et centres de transfert,
et enfin la résolution des problèmes contractuels et d’indemnisation
des entreprises de gestion des décharges.
(c) Sensibiliser et faire participer la population. Un plan de communication
est en cours d’élaboration. Il sera mis en œuvre en collaboration avec
la société civile et s’appuiera sur
les moyens de communication
les plus appropriés. Il vise à
sensibiliser la population et les
acteurs économiques aux
problèmes de propreté publique,
et au respect des dispositions
en vigueur concernant les déchets
solides et dangereux, les espaces
verts, les gravats de construction,
etc. n
H.L.

n Avec Mounir Mejdoub,
secrétaire d’Etat au
Développement durable
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Hédi Larbi

Parti de Mateur, il revient à la Tunisie profonde
Il a fallu à Mehdi Jomaa le
chercher au Yémen, après 21 ans à la

Banque mondiale à Washington, pour le
nommer ministre de l’Equipement, de
l’Aménagement du territoire et du
Développement durable.

H

édi Larbi, 64 ans, diplômé de l’Ecole des Mines (Paris)
et Harvard et MIT, y était chargé par le G10 de mettre
en place et gérer une unité spéciale dans le cadre de la
transition économique et politique, avec à la clé un
fonds d’environ 8 milliards de dollars, essentiellement
consacré à la reconstruction économique. Alors qu’il croyait pouvoir
jouir de sa retraite, la Banque mondiale lui avait demandé,
exceptionnellement, de rester encore six mois pour contribuer à la
réflexion sur la stratégie de la Banque dans les pays en transition.
Puis, ce fut la mission au Yémen, mais le voilà heureux de se réinvestir
au service de son propre pays. Comme il l’avait fait en 1976, à son
retour en Tunisie, à la fin de ses études en France, mais cette fois,
dans un contexte exceptionnel et avec une expérience que beaucoup
qualifient d’exceptionnelle. De son village natal de Rokb, à 16 km
de Mateur, le voilà réinjecté dans la Tunisie profonde. Le périmètre
de son ministère couvre en effet l’ensemble du territoire et aucun
hameau ou village, à l’instar de Rokb, ne saurait échapper à son
attention ; il doit répondre à toutes les attentes. Curieuse destinée.
De père petit cultivateur, Hédi Larbi et ses quatre frères et
sœur se sont tous investis dans les études. Il ira tour à tour
à l’école non lointaine, puis au collège de Mateur, au lycée de
Menzel Bourguiba, puis à celui de Bizerte qui comptait
alors l’unique section mathématiques pour tous
les gouvernorats du Nord. Matheux avéré, il se
livrait en compagnie de quelques autres camarades
à une rude compétition avec les derniers élèves
français restés encore en Tunisie, pour briguer
une place dans les classes de préparation
aux écoles d’ingénieurs. Il finira par l’obtenir,
en réussissant brillamment son bac en
1970 et fera partie du Groupe A, sélectionné
par feu Mokhtar Laatiri, envoyé en France.
Au Lycée Sainte-Geneviève à Versailles, il
trouvera notamment Said Drira, Kais Daly,
Rachid Krarti et autres Mohamed Abdelkader
qui y terminaient leur prépa et s’apprêtaient à
rejoindre Polytechnique et autres grandes écoles.
Hédi Larbi leur emboîtera le pas et sera admis

à l’Ecole des Mines. Déjà, il pensait aller aux Etats-Unis et s’intéressait
à l’économie et aux finances. Du coup, il réussira un diplôme en
langue anglaise et un DESS en économie. Mais, se rappelant toujours
le contrat moral conclu par tous avec feu Mokhtar Laatiri, le retour
au pays à la fin des études s’imposait. Un parcours exceptionnel qui
laisse attendre un passage exceptionnel
Hédi Larbi, affecté à l’Office national des ports tunisiens, demandera
rapidement à servir dans le secteur privé et ira ainsi dans un bureau
d’études de renommée, SOTUETEC (1976 – 1983), avant de créer
en 1984 la Société d’ingénierie et d’études économiques et sociales
(SIDES), en réponse à un marché dominé par des entreprises
étrangères. Mais, dès 1993, voilà la Banque mondiale lui faire appel.
Invité à Washington pour un premier contact, il a été immédiatement
recruté par sa filiale, la Société financière internationale (IFC). Juste
pour 24 heures, la Banque a préféré l’engager directement en tant
que spécialiste du développement et de la gestion d’infrastructure
urbaine et de transport, pour la région Afrique. Il sera ensuite
manager d’unité d’infrastructure en Afrique subsaharienne, pour
finir dès 2000 en tant que conseiller du vice-président et directeur
adjoint du département infrastructure de toute la région Afrique
(42 pays).
Hédi Larbi sera ensuite promu en 2007 directeur régional de la
Banque mondiale pour la région Moyen-Orient (Jordanie, Syrie,
Liban, Irak et Iran), puis en 2012, conseiller spécial du vice-président
de la Banque mondiale de la région MENA, chargé du repositionnement
stratégique de la Banque (région MENA) dans les pays en
transition, jusqu’à son départ au Yémen (lire biographie
complète sur www.leaders.com.tn). Tout au long de sa
carrière, Larbi a développé une connaissance approfondie
des défis politiques et socioéconomiques des pays en
développement, faisant montre d’une grande capacité à
développer des stratégies pratiques et contextuelles
pour accélérer la croissance ou pour redresser
une situation de crise. Son expérience en matière
de réflexion stratégique, d’analyse des
problématiques politiques et économiques de
développement0 et d’administration des
grands programmes de développement
(infrastructure, équipements, industrie, etc.)
lui sera très utile dans ses nouvelles fonctions.
Avec un pareil parcours, on attend beaucoup
de lui. Même si la durée de ce gouvernement
est très réduite et ses moyens bien limités,
dans un contexte extrêmement difficile. Il
n’a droit qu’au succès. Comme tout au long de
ses études, puis de sa carrière professionnelle. n
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Bourguiba : d’autres
facettes à découvrir

S

i elle n’est pas
marquée par de
manifestations
grandioses, la
commémoration, ce
6 avril, du 14ème
anniversaire de la disparition
du président Habib
Bourguiba ouvre de
nouvelles pistes pour mieux
connaître l’homme, son
œuvre et sa pensée. Des
photos et des lettres jusquelà inédites, sont en effet
révélées par des membres de
sa famille, de proches
compagnons de lutte et au
gouvernement.
Parmi les nouveaux
témoignages parus, celui de
Mehdi Hattab, journaliste de
renom affecté par l’Agence
Tunis-Afrique Presse auprès
de la Présidence de la
République, rapporte de ses
12 années passées auprès de
Bourguiba des souvenirs
croustillants. Vous en
trouverez des «perles» dans
les pages qui suivent. Aussi,
avec toute l’évolution que
connaît l’islamisme, la
relecture du livre de Lotfi
Hajji intitulé Bourguiba et
l’Islam, apporte-t-il un
éclairage instructif. De son
côté, Berg Editions
(Mohamed Bergaoui),
procédera à la réédition de
l’ouvrage publié par Habib
Bourguiba, sous le titre de
Le Destour et la France, notes et
documents, depuis la chute de la
dictature, Peyrouton (avril
1936 – avril 1937). Cette
réédition sera préfacée par
Raja Farhat.n n n
n
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Avec Lamine Bey

n

Reçu au grande pompe au Etats-Unis par John F. Kennedy
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Bourguiba et l’islam : mortelles fêlures
Lotfi Hajji, notre talentueux confrère d’Al
Jazeera, après des articles d’approche proposant
une relecture du legs de Bourguiba, nous a
proposé un condensé synthétique dans un
ouvrage qui fait référence et qui est à sa deuxième
édition. La qualité première du livre, ce qui le
distingue de l’abondante littérature sur cette
personnalité éminente de l’histoire
contemporaine, est qu’il sort des sentiers battus
avec une analyse fort lucide et un jugement
bien pondéré, loin de la moindre divinisation
des dévots ou d’anathémisation des adversaires.
Se situant donc loin de cette dialectique classique,
oscillant entre l’hagiographie et la satire du
fondateur de la Tunisie moderne, le livre est
un appel à une nouvelle réflexion sur Bourguiba.
Il y a eu deux Bourguiba. Il s’agit d’une lecture
compréhensible au sens sociologique, écrite
en arabe avec le style élégant et distingué si
reconnaissable de Lotfi Hajji. En 286 pages,
dont près d’une centaine d’annexes réunissant
des documents de première main, l’auteur nous
livre des aspects inconnus de Bourguiba et du
bourguibisme, autant de fêlures mortelles dans
une personnalité haute en couleur, dont
notamment un chaînon manquant dans cette œuvre. Aussi, bien que novatrice,
révolutionnaire même pour l’époque, elle ne sut être grandiose, l’ego
surdimensionné de son auteur ayant choisi de se réserver ce sort.

d’innovations, mais aussi de reniements; ce que ne manque pas de révéler
l’analyse exhaustive du dit et du non-dit, de l’oral spontané, excessif même,
et de l’écrit retravaillé, policé. Les traits éminents de Bourguiba qui en
ressortent sont cette personnalité narcissique ayant la prétention de parler
de tout en lieu et place des spécialistes, particulièrement en matière religieuse.
Mais il y a aussi et avant tout le personnage politique, attentif aux réactions,
car il fut d’abord un leader au charisme certain, même s’il est allé en s’érodant
progressivement.

Il y a eu deux Bourguiba, en fait, selon Hajji : le premier est fini en 1969 à
la suite d’une maladie dont il a réchappé miraculeusement. Le second, depuis
cette date à la fin, a été sous l’influence envahissante d’un entourage qui le
divinisait ou presque. C’est durant cette seconde période, où Bourguiba
était devenu moins que son ombre, qu’il y a eu le plus d’excès et de dépassements
faits en son nom, dont cette présidence à vie devant être pour ses admirateurs,
s’attendant à une mort imminente, un hommage funèbre.

Ce qu’on ne peut manquer de reprocher à Bourguiba est ce côté provocateur
du fait qu’il a adopté le choc psychologique comme option thérapeutique.
C’est en cela que sa méthodologie a démontré ses limites. Il a eu le tort de
ne pas s’ouvrir aux institutions religieuses existantes, dont les ulémas de
la Grande Mosquée, ou même les cheikhs soufis, qu’il traitait de charlatans.
Avec leur appui, il aurait pu réussir un changement de l’intérieur qui aurait
été plus profond avec des acteurs efficients, en prise avec des réalités qu’ils
connaissaient mieux que quiconque. Et son œuvre lui aurait survécu. On
ne peut toutefois nier l’importance de son action éducative qui a même fait
des ennemis de Bourguiba ses enfants légitimes, comme le reconnaît d’ailleurs
l’un de ses opposants. Ce sont, au reste, ces enfants de Bourguiba qui étaient
les premiers à lui reprocher ses contradictions avec l’absence de démocratie
malgré un évident pari sur la matière grise, ce qui a condamné à l’échec son
édifice rationaliste.

Complexité de la personnalité et de l’œuvre

Il est vrai que le terrain psychologique était propice aux menées des laudateurs.
Charismatique, ayant un effet certain, avec son bagout d’acteur de charme,
sur le commun du peuple comme sur les élites, Bourguiba avait une richesse
de personnalité certaine, mais un ego surdimensionné aussi.
S’il ne manquait ni de stature et de prestance ni d’intelligence
et de cet ascendant sur les foules dont il ne sut user convenablement
durant sa deuxième période, ses facultés ayant été amoindries.
Il était malgré tout capable d’admiration; ainsi en avait-il pour
la personnalité du Prophète, le considérant comme la plus
importante personnalité politique dans le monde. Il aimait
lire sa biographie qu’on doit à Mohamed Hussein Haykal.

Bourguiba n’a pas été laïque !

Sur le plan des convictions religieuses, il est bien difficile de catégoriser
Bourguiba, l’aspect doctrinaire, dans sa vision, cédant le pas devant la
question sociale et la réforme des esprits. C’est qu’on ne peut dénier à
Bourguiba qu’il n’a point agi pour son propre compte, mais pour un projet
social, même s’il a eu tendance à tout ramener à sa propre personne. Il avait
une volonté de réforme certaine prolongeant des efforts qui l’ont précédé,
en Tunisie comme ailleurs dans les pays arabes islamiques. À ce niveau, il
faut toujours avoir à l’esprit l’état déplorable de la société tunisienne qui a
bien évolué et changé depuis. A-t-il politisé la religion? Ce qui est sûr c’est
qu’il y a eu interpénétration entre le religieux et le profane dans la vision
de l’homme. Mais il n’a pas été laïque comme le soutiennent ses thuriféraires,
ne serait-ce que parce que la sécularité suppose une séparation entre ces
deux domaines. Or, Bourguiba les a mélangés, croyant que sa stature et son
aura politiques, certaines au sortir de l’indépendance, l’autorisaient à dire
la loi, non seulement civile — puisqu’il a osé prétendre être le système —,
mais aussi et surtout religieux.
Le chaînon manquant de la démocratie

Sa personnalité était bien complexe, à laquelle s’ajoutait une
complexité supplémentaire de l’œuvre qui demeure rétive à
toute simplification. En effet, elle était bien variée, faite
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En effet, on ne pouvait prétendre parler d’ouverture religieuse
dans l’exégèse du Coran et de la Sunna tout en pratiquant la
fermeture politique et dogmatique dans l’espace public. Le chaînon
manquant dans le projet de Bourguiba fut donc cet espace de
démocratie. C’est ainsi que Hajji, qui n’a pas traité l’aspect politique
du projet bourguibien dans le livre mais dans pas mal de ses
articles,se demande-t-il toujours, reprenant le titre de l’un de
ses articles: que se serait-il passé si Bourguiba était démocrate?n
Farhat Othman

Lotfi Hajji, Bourguiba
et l’Islam
Sud Edition, 2ème édition,
octobre 2013.

Souvenirs d’un journaliste à Carthage
Mehdi Hattab, journaliste de l’Agence TAP, vient de publier chez Berg
Editions un livre de souvenirs sur l’ancien président Habib Bourguiba
dont il a couvert les activités pendant plus d’une décennie avant sa déposition
en 1987. Voulant être un livre témoignage, l’ouvrage pèche parfois par
son imprécision car le journaliste ne semble pas avoir pris des notes au
jour le jour, faisant confiance à sa mémoire. Fourmillant d’anecdotes, leur
imprécision les rend sujettes à caution. Soucieux de rendre justice au
grand homme d’Etat que fut Bourguiba, élevé au rang d’icône par les uns,
vilipendé par les autres, le journaliste s’est tenu à une certaine neutralité
qui ne sied pas à la stature de l’ancien chef de l’Etat. L’ouvrage est néanmoins
agréable à lire, car écrit dans un arabe châtié mais abordable pour tous.
Voici quelques perles sur la vie de Bourguiba qui donnent à l’ouvrage sa
valeur historique :
Bourguiba démet Mzali

En juillet 1986, Bourguiba décide de démettre son Premier ministre Mohamed
Mzali. Le Président fait chercher le journaliste par son directeur de cabinet
Mansour Sekhiri l’après-midi. Débraillé, sans la cravate de rigueur, Mehdi
Hattab trouve Bourguiba assis, presque absent, qui lui demande, contrairement
à l’habitude où la personne choisie annonce dans une déclaration sa nomination,
de rédiger un communiqué dans lequel il indique que Mzali a été limogé
et remplacé par Rachid Sfar. A la question du journaliste si M.Sfar remplace
Mzali dans toutes ses fonctions de Premier ministre et de secrétaire général
du PSD, Bourguiba se contente de lui répéter : «Je l’ai limogé». Le journaliste
s’oblige à écrire ce qu’il a entendu alors qu’habituellement, on disait que
Monsieur untel a remplacé un tel autre appelé à d’autres fonctions. Bourguiba
devait recevoir quelques jours plus tard M.Mzali pour lui dire que la raison
de son limogeage est qu’il a arabisé à outrance l’enseignement sans le
consulter, ce qu’il ne peut lui pardonner.
Bourguiba menace l’ambassadeur US

Lors de l’ouverture de l’année judiciaire à l’automne 1985 après le bombardement
israélien de Hammam-Chatt, Bourguiba, serrant la main des ambassadeurs,
a dit à celui des Etats-Unis devant l’étonnement de tous : «Dites à Monsieur
Ronald Reagan que si les Etats-Unis mettent leur veto au projet de résolution
tunisien au Conseil de sécurité, je romprai les relations avec eux». Washington a
pris très au sérieux la menace de Bourguiba tant et si bien que le président
américain a décidé de s’abstenir d’user du veto pour la première fois depuis
la création de l’Etat hébreu.
Bourguiba apostrophe Reagan

En 1984, lors de sa visite aux Etats-Unis, Bourguiba a été
invité par Ronald Reagan à la Maison-Blanche. Après leur
entretien au Bureau ovale qui a duré une demi-heure, les deux
présidents se sont présentés devant les journalistes. Assis sur
une chaise, Bourguiba écoute Reagan parler des relations
bilatérales et des questions internationales de l’heure. Puis le
voyant terminer sa déclaration liminaire, il l’apostrophe devant
les journalistes médusés : «Pourquoi vous n’avez pas évoqué ce

que vous m’aviez promis en ce qui concerne la Libye ?» Surpris par sa franchise,
le chef de l’Administration américaine ne dit rien et s’empressa d’aider
Bourguiba à se mettre debout au son des crépitements des appareils
photographiques.
Bourguiba à Wassila : «Ne t’en fais pas,
je t’aime comme tu es»

Bourguiba a toujours pris le parti des journalistes disant souvent qu’il
est l’un des leurs puisqu’il a commencé sa carrière dans ce métier. Ainsi,
rapporte Mehdi Hattab, au cours de l’une des cérémonies organisées au
Salon Blanc du Palais de Carthage, Wassila Bourguiba, son épouse, s’était
plainte du nombre des journalistes, photographes et cameramen présents.
Bourguiba lui a répliqué : «Laisse-les travailler». La Première Dame lui
répond : «Ils me photographient toujours grosse». Par des gestes, il lui montre
de se ramasser pour paraître plus fine, puis ajoute : «Ne t’en fais pas, je
t’aime comme tu es».
Bourguiba refuse de gracier le violeur d’une ressortissante
belge condamné à mort et met dans l’embarras
l’ambassadeur de Belgique

Bourguiba, c’est connu, gracie rarement les condamnés à mort. Ainsi quand
la loi contre les viols a été aggravée en crime passible de la peine de mort,
il refusa net de gracier un jeune de Gabès condamné à la peine capitale
pour le viol d’une ressortissante belge, en dépit des supplications du
ministre de l’Intérieur Zine El Abidine Ben Ali, suite à la colère de la
population dans cette région. Après l’exécution du supplicié, Bourguiba
fait convoquer l’ambassadeur de Belgique et lui dit : «Dites à la dame belge
que son violeur est maintenant sous terre et que ce sera ainsi le sort de toute personne
qui ose violer une femme». Le diplomate, pris au dépourvu, était abattu quand
le journaliste lui demanda une déclaration: «Que voulez-vous que je dise,
c’est un incident qui arrive partout dans le monde». L’entourage du chef de
l’Etat s’attendait à ce que l’ambassadeur se confondît en remerciements
pour Bourguiba et en louanges pour le climat de quiétude dans le pays !
Bourguiba refuse de quitter Nefta

Lors de l’attaque de la ville de Gafsa en janvier 1980 par un commando
venu de Libye, Bourguiba était à Nefta dans le sud du pays. Pressé par sa
femme et son entourage de rentrer à Tunis, il refusa net. C’est ainsi que
l’armée a dû placer un missile sol-air près de l’hôtel où il
résidait pour abattre tout avion ennemi survolant les parages.
Entendant qu’un avion militaire libyen a violé l’espace aérien
tunisien jusqu’à Tozeur, l’ancien Président convoqua l’officier
supérieur placé auprès de lui, le général Said Kateb, et
l’interrogea sur la véracité de l’information. Devant la
confirmation du militaire, Bourguiba lui demanda pourquoi
la défense antiaérienne n’a pas réagi. Comme le général
Kateb lui répondit : «Nous craignons pour votre vie, Monsieur
le Président», le Président, pris de colère, lui rétorqua : «Vous
craignez pour la vôtre et non pour la mienne». Sans le respect
qu’il devait au grade de l’officier supérieur, Bourguiba aurait
réagi plus violemment, observe le journaliste.n

Avec Bourguiba, les mémoires
d’un journaliste au palais de
Carthage
Par Mohamed Mehdi Hattab
Edition BERG
100 pages
Prix: 11.500 DT
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Bourguiba, Ben Ali
et les islamistes
Il y a 14 ans, le 6 avril 2000, nous quittait à jamais

l’homme qui avait su mobiliser le peuple dans sa quête
de dignité, l’homme qui avait dirigé la lutte nationale,
qui avait fondé un État moderne et avait assuré à la
Tunisie une place de choix dans le concert des nations.

J

e ne reviendrai pas, ici, sur les
épreuves de force qu’il a endurées
avec courage et dignité, celle de
1936, celle de 1938 puis celle de
1952, à l’issue desquelles le NéoDestour sortait toujours plus fort. Je ne
reviendrai pas non plus sur son sens
politique et sur sa stratégie de
développement qui, en un quart de siècle,
ont impulsé à un pays spolié par 75 ans
de colonisation, un essor exceptionnel.
Je m’attarderai sur quelques points
récurrents, souvent repris dans les médias.
Le premier englobe les présidences de
Bourguiba et de Ben Ali désignées l’une
et l’autre comme des dictatures.

Par le Dr Amor Chadli
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En fait, Bourguiba considérait la démocratie,
stade suprême de l’évolution d’une société,
comme le meilleur des régimes. Il partageait
cependant l’opinion de l’astrophysicien
chinois Fang Lizhi qui considérait que
«la démocratie venue d’en haut n’est pas la
démocratie, ce n’est qu’un relâchement de
contrôle». Au journaliste Roger Stéphane,
il déclarait : «Vous savez, je suis démocrate,
mais pour un peuple qui n’a jamais connu
l’existence de la démocratie, c’est un risque de
faire son apprentissage dans une période de
grande tension. La porte est alors ouverte à
toutes les démagogies et on ne sait pas où ça
peut mener». Face à une population
comprenant plus de 80% d’illettrés à
l’époque, face aux pesanteurs historiques,
à la fragilité de la texture sociale qui
opposait citadins et nomades, à l’esprit
de clan et au tribalisme dans les campagnes,
Bourguiba, pour engager le pays dans la
voie du développement, n’avait pas d’autre

choix que de tenir le gouvernail. Au vu
des événements que nous vivons depuis
trois ans, il est permis de s’interroger si
le peuple tunisien était, à l’époque, prêt à
la démocratie.
Il n’est de richesses que d’hommes

Estimant que la richesse d’un pays réside
dans la valeur de ses hommes, une fois
l’indépendance acquise, il engagea la Tunisie
dans un mouvement socioculturel et
économique sans précédent. Le leader,
sans haine ni faiblesse, se transforma en
un véritable pédagogue, dispensant dans
ses discours et ses émissions radiophoniques
hebdomadaires des leçons de vie dans un
langage clair et facilement accessible à
tous. Il qualifiait le combat engagé pour
l’édification de l’État de «grand combat»
(Jihad al akbar), l’opposant au «petit combat»
(Jihad al asghar) mené pour l’accès à
l’indépendance. Son charisme, sa légitimité
historique et sa clairvoyance l’imposaient
comme chef incontestable. Il était à la
fois président de la République et chef
de gouvernement. Afin d’engager les
secrétaires d’État — triés sur le volet pour
leur compétence, leur intégrité et leur
dévouement à la cause nationale — à ne
pas réduire leur rythme de travail, il leur
servait d’exemple, convaincu que la Tunisie
ne pouvait s’imposer dans le monde que
par le travail et l’effort. Depuis quelques
années déjà, Bourguiba souffrait d’insomnies
qu’il arrivait à réguler avec une
thérapeutique classique. Face à son
surmenage et à la crise consécutive à l’échec
du système des coopératives, cette

thérapeutique était devenue inopérante.
On fit alors appel à des psychiatres qui le
soumirent à une thérapeutique drastique
et inadaptée qui provoqua une véritable
maladie iatrogène. La persistance de ses
insomnies et l’état de fatigue qui les
accompagnait l’amenèrent à réduire ses
activités. Il remplaça en 1969 les secrétaires
d’État par des ministres coiffés par un
Premier ministre, véritable chef du
gouvernement, et limita la fonction de
président à la nomination du Premier
ministre, à la désignation des membres
du bureau politique parmi les élus du
comité central du PSD, au contrôle de la
bonne marche du pays et à l’exercice des
fonctions de représentation. De ce fait,
l’année 1969 constitua une rupture avec
le passé. Depuis, les intrigues débutèrent.
Le premier gouvernement responsable
fut celui de Bahi Ladgham (7 novembre
1969 – 2 novembre 1970) qui fut marqué
par la condamnation de Ahmed Ben Salah,
accusé le 31 mars 1970 d’abus à l’égard
du chef de l’État. Bahi Ladgham devait
déclarer plus tard que son départ était dû
surtout aux intrigues qui avaient commencé
à partir du moment où on avait vu en lui
le successeur du Président, l’héritier
présomptif, ajoutant: «Le Président était
sous tutelle, son entourage faisait tout ».
Ces intrigues s’intensifièrent avec le
gouvernement Hédi Nouira (2 novembre
1970 – 26 février 1980) qui connut deux
événements graves ayant nécessité
l’intervention de l’armée pour rétablir
l’ordre. Celui du 26 janvier 1978 consécutif
à la grève générale décidée par le secrétaire
général de l’Ugtt, Habib Achour, et celui
de l’attaque de Gafsa le 27 janvier 1980
fomentée par un groupe d’opposants
soutenus par la Libye et l’Algérie. Notons
que depuis 1969, Bourguiba n’avait cessé
de se ranger aux décisions de ses Premiers
ministres. C’est ainsi par exemple qu’il
avait accepté d’adopter la position de Hédi
Nouira au sujet de l’accord de Djerba du
12 janvier 1974 et de gracier, à la demande
de Mohamed Mzali, en 1984, les islamistes
condamnés en 1981 à 10 ans
d’emprisonnement. Chedli Klibi, son
ministre directeur du cabinet présidentiel
de 1974 à 1976, confirmait l’engagement
de Bourguiba de confier à son Premier

ministre les décisions gouvernementales.
Dans son ouvrage Radioscopie d’un règne,
il déclarait : «Après 1969, le pouvoir sera
exercé au nom de Bourguiba par des Premiers
ministres qui n’en réfèreront au chef de l’Etat
que de loin en loin, souvent pour l’informer,
plus que pour le consulter».

La responsabilité de Bourguiba
dans la traque des islamistes

qu’ancien militant condamné à mort, je me
promenais en plein centre-ville et je prenais
mes repas dans un restaurant mitoyen au
ministère de l’Intérieur». Le fils de Hamed
Karoui a reconnu «être le trait d’union entre
son père et Hamadi Jebali qui se connaissent
depuis les années 80. Les deux se voyaient
secrètement et l’ex-président Habib Bourguiba
n’était pas informé, contrairement à l’ancien
Premier ministre Mohamed Mzali» . Les
médias laissaient entendre que ce procès
avait été imposé par Bourguiba pour faire
condamner les islamistes à la peine capitale.
En réalité, le seul but de Bourguiba était
de conserver le cap et non de pendre haut
et court les islamistes. En octobre 1987,
le Premier ministre français Raymond
Barre, qui faisait état de sa visite au
Président, précisait qu’il avait sa pleine
lucidité, bien que physiquement affaibli.
«Il m’avait dit, le jour de cette visite : “ J’ai
consacré ma vie à l’indépendance de mon pays,
mais aussi à ce qu’il regarde vers l’Occident.
Aujourd’hui, je suis inquiet de voir certains
éléments de notre population regarder dans
une autre direction. Je ferai tout ce que je
pourrais pour conserver le cap”».

Un autre point que je voudrais évoquer
ici concerne la responsabilité présumée
de Bourguiba dans la traque des islamistes.
Face à un sujet aussi délicat, il importe
de s’en tenir aux faits. Un procès (27 août27 septembre 1987) de 90 responsables
du Mouvement de tendance islamique
(MTI), accusés de tentative de renversement
du régime tourna en mascarade. La presse
française soulignait que «des dirigeants
du MTI aussi importants que Salah Karkar,
Hamadi Jebali et Ali Laridh, tous trois
condamnés à mort par contumace le 27 septembre
1987, sont toujours en Tunisie où ils se cachent
dans une clandestinité pas toujours aussi opaque
qu’on pourrait se l’imaginer» , que «Hamadi
Jebali et Ali Laridh étaient interviewés dans
la banlieue de Tunis». Hamadi Jebali, quant
à lui, déclarait : «Malgré la quarantaine
hermétique imposée à notre mouvement, j’ai
pu établir des contacts avec des hommes sages
parmi les grands militants du parti au pouvoir
qui avaient pris le risque de me rencontrer,
porté nos messages et essayé de défendre
courageusement notre cause… Auprès du Dr
Hamed Karoui, notamment, nous avons trouvé
une réelle écoute et une grande compréhension».
Ailleurs, il ajoutait : «Sachez qu’en tant

Qui donc était à l’origine du procès ? Étaitce le Président comme on l’avait prétendu
ou était-ce le gouvernement ? La réponse
est donnée par le Premier ministre, Rachid
Sfar : «Le mouvement intégriste en Tunisie
depuis le début de l’année 1987 a engagé le
pays dans une escalade de violence à telle
enseigne que le gouvernement était obligé de
prendre les mesures de sauvegarde contre lui
pour éviter à la Tunisie de devenir un Liban…
Ce qu’a fait le gouvernement tunisien, c’est
son strict devoir pour protéger l’immense
majorité des Tunisiens et des Tunisiennes
contre la barbarie et contre la violence qu’a
commencé à engager le mouvement islamiste,
notamment à l’université depuis 1980, mais
à un rythme beaucoup plus accru depuis 1987…
Nous avons été contraints d’arrêter ces
responsables et de les traduire devant la justice.
Quand nous avons eu des preuves de la collusion
avec une puissance étrangère, l’Iran, il était
de notre devoir d’informer la justice» . Le
Monde rapportait : «À l’ouverture du procès,
le Premier ministre, Rachid Sfar, assurait
que l’accusation apporterait la preuve de
l’atteinte à la sûreté de l’État. La démonstration
n’a pas été probante» . Libération précisait:
«Zine Ben Ali porte la responsabilité n n n

Le gouvernement Mohamed Mzali (23
avril 1980 – 8 juillet 1986) connut lui
aussi un événement grave, celui de la crise
du pain de janvier 1984. Le gouvernement
Rachid Sfar (8 juillet 1986 – 30 septembre
1987) comptait déjà Zine El Abidine Ben
Ali comme ministre de l’Intérieur. Ce
dernier, aidé par son groupe de comploteurs
assoiffés de pouvoir, procéda à la provocation
et à la persécution des étudiants et des
islamistes qu’il utilisa comme pions avec
l’enjeu de s’imposer, aux yeux du Président,
comme le seul capable de dompter les
islamistes et de venir à bout des grèves
des étudiants pour remettre l’Université
sur les rails.
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du démantèlement des réseaux du
Mouvement de tendance islamiste (MTI), des
arrestations par milliers, mais aussi des tortures
dénoncées largement par les accusés au cours
du procès de Tunis» .

de Hamadi Ghedira. Son fils et moi-même
avons été autorisés le 12 novembre à lui
rendre visite. J’étais donc la troisième
personne, après Hamadi Ghedira et son
fils, à l’avoir vu après sa destitution.

L’isolement du chef de l’État et les
manigances ont atteint leur objectif. Le
1er octobre 1987, Bourguiba désigna Ben
Ali comme Premier ministre. Ce dernier,
quelques semaines plus tard, destitua
Bourguiba et accapara le pouvoir. Pour
mieux convaincre l’opinion nationale et
internationale de la responsabilité de
Bourguiba dans le procès contre des
islamistes, il commence par libérer ces
derniers. Par là même, il acquiert leur faveur
pour obtenir sa légitimité. Mais après son
élection, le 2 avril 1989, en tant que président
légitime, il se retourne contre eux à partir
de 1990, les impliquant dans de multiples
complots. Le président du MTI, Rached
Ghannouchi, s’en est défendu: «Complot
islamiste, prétend-on. La réalité est autre et la
vérité ailleurs … Sait-on, par exemple, que
depuis l’exécution de ce plan, pas moins de 3
000 cadres et jeunes militants de notre mouvement
ont été arrêtés, que plus de 10 000 sont recherchés
par la police, que depuis le début de cette année,
8 étudiants et élèves ont été tués par balles, et
que la pratique de la torture est devenue
systématique. Complot islamiste annonce-t-on,
alors que nous assistons à un scénario qui rappelle,
toutes conditions égales par ailleurs, celui qui
a permis l’éviction de Bourguiba en 1987 :
c’était Ben Ali qui poussait à la répression à
cette époque pour garantir le maximum de succès
à son putsch». Paradoxalement, pourquoi
aujourd’hui fait-il volte-face et met-il tous
les maux de son mouvement sur le compte
de Bourguiba?

L’autorisation qui m’était attribuée se
limitait à deux visites par semaine, de 17
à 23 heures. Elle a été maintenue jusqu’au
15 février 1988. Ce jour-là, je trouvais
Bourguiba furieux et irrité par la campagne
mensongère largement diffusée, même
dans les journaux étrangers. Il me demanda
d’aller voir les ambassadeurs de France,
d’Angleterre et des USA et de dénoncer
ces mensonges. Lui ayant déclaré que
j’effectuerai cette mission, je fus, le 17
octobre, démis de mes fonctions à l’Institut
Pasteur et interdit de visite. De son côté,
Bourguiba fut privé de toute visite en
dehors de celle de sa famille directe. C’est
à partir de cette date qu’il adressa, d’une
part, des lettres à Ben Ali lui demandant
de bénéficier de certaines libertés et, d’autre
part, une requête au procureur de la
République lui demandant à être jugé pour
répondre de ses actes. Son isolement s’est
poursuivi même après le 23 octobre 1988,
date à laquelle Ben Ali l’a autorisé à
rejoindre Monastir. Il a fallu attendre la
visite de Ben Ali aux États-Unis et
probablement l’intervention du président
Bush père pour voir sa captivité s’adoucir.
À partir de 1990, certaines personnes
ont été autorisées à lui rendre visite,
parmi lesquelles Bahi Ladgham, Hassen
Ben Abdelaziz, Mohamed Sayah, Ahmed
Kallala et moi-même. Beaucoup de
demandes restaient cependant lettre
morte. Cette séquestration indigne allait
durer jusqu’à son décès en 2000.

Après le 7 novembre, la campagne
mensongère de Ben Ali et la désinformation
reprenaient de plus belle. On a prétendu,
par exemple, que «le 7 novembre, à la place
du valet qui lui apportait son petit déjeuner,
deux généraux et un colonel pénètrent dans
sa chambre, ainsi que le ministre de la Défense
qui lui signifie qu’il est destitué». La réalité
est tout autre. Le 7 novembre, Bourguiba
avait refusé de quitter le palais de Carthage
pour Dar Al Hana à Sfax qu’on lui avait
fixé. Le 9 novembre, ayant accepté la
résidence du Mornag, il s’y est rendu, le
10 novembre, en hélicoptère, accompagné

Le comportement sadique de Ben Ali, à
l’occasion des funérailles du Père de la
Nation, a suscité l’amertume des Tunisiens
qui ont été empêchés de lui rendre un
dernier hommage. Il a également suscité
des commentaires dans les médias étrangers.
Libération écrivait : «Le régime de Ben Ali
a tout fait pour escamoter les obsèques de son
prédécesseur». Ailleurs, ce même quotidien
déclarait : «En enterrant le Combattant
suprême presque en catimini, Ben Ali n’a fait
que souligner l’attachement du peuple tunisien
à son ancien leader» .n
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Clientélisme, atavisme et
dégénérescence politique
Le clientélisme politique et non ethnologique,
tel que nous l’avons connu dans notre histoire lointaine
sous la forme de «mouwalât» (d’où le terme « mâwalî »),
désigne le mécanisme sociopolitique par lequel on
obtient une faveur injustifiée, en échange d’un soutien
politique et électoral. Quand il s’agit d’un soutien
financier, cela a un nom : la corruption.

A

Par Habib Touhami
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ussi, le clientélisme et la
corruption constituent-ils
des phénomènes jumeaux
avec tout ce que cela implique
comme dépendance,
mimétisme et complémentarité. Ce
«marché» d’échange de biens et services
existe et il intéresse aussi bien les individus
que les groupes, ce qui induit la concussion,
l’arbitraire et la domestication de l’Etat.
En effet, dès que l’arbitraire prévaut sur
toutes les règles « normatives », les
décisions touchant aux individus ne
peuvent plus résulter d’un ordre préétabli

ou d’une raison qui s’impose à tous, mais
du fait du prince et d’un certain rapport
de force. C’est ainsi que le fonctionnement
du système démocratique se dégrade
peu à peu et que l’Etat lui-même devient
inique et corrompu, générant encore
plus de passe-droits et de clientélisme.
D’aucuns pensent que les pratiques
clientélistes sont quasiment inévitables
dans des sociétés encore «paysannes»
ou « tribales » n’ayant pas atteint un
stade avancé de l’évolution politique et
sociale. Ils escomptent donc que le

développement de l’urbanisation serait à même de
libérer les individus de certains réflexes communautaires
le favorisant. Tel n’est pourtant pas le cas en Tunisie.
A l’observation, on constate que le parti destourien a
plus succombé du clientélisme que du temps et de
l’usure du pouvoir, que le RCD en a fait un principe
de base et que le parti Ennahdha n’a pas hésité à y
recourir lui aussi. Toujours est-il que le clientélisme
politique perdure en Tunisie, malgré l’urbanisation,
comme on l’a constaté lors des élections d’octobre
2011. La raison est que nous gardons, pour la plupart,
une forme de réflexe conditionné, qui nous empêche
de prétendre pleinement à l’urbanité bien que nous
soyons devenus majoritairement urbains. Peut-être
s’agit-il en fin de compte de cette difficulté d’adaptation
face à la vitesse avec laquelle la société a évolué dans
certains domaines tout en gardant des comportements
sociaux et des attitudes mentales ataviques.
Point donc d’illusion ! Si l’on veut asseoir la pratique
démocratique, il faut nécessairement s’attaquer à l’origine
même du clientélisme. Certains appellent à la «neutralité»
politique et électorale de l’Etat, d’autres exigent un contrôle
strict de l’argent politique, d’autres encore souhaitent que
les médias ne soient plus à la solde des intérêts financiers
ou partisans. Tout cela va dans le bon sens, mais ce n’est
pas suffisant. Dans la mesure où le marché d’échange de
biens et services existe et qu’il constitue l’origine fondamentale
du clientélisme, c’est à ce marché qu’il faut s’attaquer en
premier lieu. Au reste, la chaîne de causalité en matière
de clientélisme et de corruption n’est pas unidirectionnelle.
Pour que le clientélisme existe, c’est que les citoyens et
des collectivités y recourent et que les politiciens et des
détenteurs du pouvoir y voient leur intérêt. Dans ce cas,
les «acteurs» directement concernés vont à l’encontre
de la consolidation des institutions démocratiques, institutions
d’autant plus fragiles que les motifs et les sources de leur
contestation sont indéniables et nombreux.
Le clientélisme qui nous accable depuis plus de soixante
ans constitue bien une forme de reliquat de la tradition.
N’empêche, l’actuelle pratique «démocratique » le
remet au goût du jour. Sa survivance et même son
développement au cours de ces trois dernières années
dénotent le dysfonctionnement de notre démocratie
naissante. Du fait même de leur déficit «idéologique»,
les partis politiques recourent sans états d’âme au
clientélisme, un clientélisme appelé à moins intéresser
les intérêts particuliers de la société que les intérêts
personnels et partisans des politiciens eux-mêmes.
Compte tenu du mode de scrutin et de la carte politique,
c’est bien ce scénario qui est en train de s’installer, au
détriment de l’Etat de droit et de la démocratie.n
H.T.

NATION

Sauvons l’université tunisienne

Le bon moment, c’est maintenant !
Vivier pourvoyeur de cadres au nouvel Etat

moderne et levier de l’ascension sociale dans le pays
depuis l’indépendance, l’université des fondateurs a été
d’abord maintenue, trois décennies durant, à l’écart du
tumulte social et économique.

E

Par Habib Dlala
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lle trônait sur la colline de la Kasbah
(1958-1960), où l’on avait créé une
école normale, transféré
l’enseignement de la Zitouna et
relocalisé les départements de
l’Institut des hautes études, puis sur les
hauteurs de «Fej Errih» (1967) où la
coopération internationale a érigé le premier
campus de Tunisie. Et, en dépit de sa
dépendance organique d’un Etat omniprésent
et centralisateur, d’illustres pionniers et
hommes de volonté ont veillé sans partage
à la qualité de ses programmes et de ses
diplômes, longtemps reconnus sans aucune
réserve à l’étranger. L’arrivée dans les années
soixante-dix des premières vagues de docteurs

consolidera l’œuvre des fondateurs. La
croissance des effectifs étudiants qui s’est
affirmée dans les années quatre-vingt n’a
pas tardé à propulser l’université dans le
champ économique. Mais la sélection
autorisait encore le maintien du niveau élevé
des études. Dans les années quatre-vingtdix, la «mise à niveau» libérale s’étend à
l’université, exigeant un meilleur rendement,
donc des taux de réussite plus élevés, et un
meilleur positionnement international du
pays (par le taux de jeunes de 18 à 24 ans
inscrits à l’université). Dans ce tournant
qui va conduire à la massification,
l’enseignement supérieur est «bouleversé»
par une «réforme» mal engagée (avant 1998)

et mal institutionnalisée (après cette date),
suite à un remaniement ministériel et donc
mal appliquée. L’objectif de cette «réforme»
consistait alors en l’amélioration du
rendement du système par une organisation
modulaire des enseignements et l’octroi de
facilités de passage d’année en année et de
cycle en cycle. C’est aussi le début de la
fragmentation de l’université tunisienne,
amorcée en fait en 1988, et la multiplication
des filières (filières professionnelles courtes,
filières scientifiques et techniques et, pour
la première fois, filières d’élite).
La baisse générale du niveau des
formations

La construction de nouvelles institutions
flambant neuves liée à la nouvelle carte
universitaire et à la diversification des filières
ainsi qu’à l’obsession des nouvelles
technologies de l’information, choix
«stratégique» du nouveau ministre, détournait,
dès 1999, l’attention de l’autorité de tutelle
de la finalisation de la réforme mal supervisée
par les conseillers de la rénovation
universitaire. L’adoption de règles de passage
laxiste donnait lieu à des records de réussite
étonnants, performances accrues dès 2002
par l’inclusion de la moyenne annuelle de
l’année du baccalauréat dans la moyenne
de l’épreuve. La nouvelle carte universitaire
approfondissait la fragmentation de
l’université tunisienne en plaçant les nouvelles
créations dans des régions encore non
préparées à les recevoir. La massification
est donc mise en marche alors que la capacité
d’encadrement des universités n’a pas
progressé à la cadence désirée malgré
l’allègement des études doctorales par
l’institution de la thèse unique et l’habilitation
universitaire (1993).
Tous ces choix portaient en germe la baisse
générale du niveau des formations
sérieusement aggravée par la sousqualification des formateurs hâtivement
engagés dans les nouvelles filières souvent
sans thèse et par la dégradation généralisée
des usages linguistiques. Langue
d’enseignement de toutes les disciplines
scientifiques et techniques, le français est
l’objet de tous les massacres. La situation
n’est pas meilleure dans les sciences sociales
arabisées qui n’avaient droit qu’au moins

bien garni des paniers (entendre fond du
panier) de l’orientation universitaire.
Mais au lieu de redresser la situation, la
réforme LMD n’a fait que pérenniser la
détérioration du niveau général des formations
et des diplômes qui n’autorisait plus, déjà,
l’équivalence aux diplômes étrangers.
Mondialisation oblige, il fallait donc s’inscrire
à tout prix dans le processus de Bologne,
encore une fois avec l’appui de le Banque
mondiale. L’université tunisienne se trouve
ainsi confrontée à une logique libérale
d’adaptation au contexte «global», avec
obligation de résultat. Les objectifs retenus
dans la note de cadrage de la réforme établie
en mars 2006 par la Direction générale de
la rénovation universitaire consistaient à
«moderniser le système des diplômes universitaires
…, au niveau de la licence, du master et du
doctorat (LMD), en harmonie avec les normes
et systèmes les plus évolués» et ce en diversifiant
les parcours et en restructurant les
programmes, en professionnalisant
impérativement les deux tiers des formations,
en favorisant la comparabilité internationale
et l’équivalence des diplômes au moyen d’une
échelle reconnue de crédits (visibilité
internationale). Le tout devrait se faire en
trois ans (même si cela a duré plus longtemps),
avec nécessairement une généralisation au
bout de douze ans.
Ces délais supposaient une mise en œuvre
à marche forcée qui ne voilait qu’à peine le
centralisme excessif de l’autorité de tutelle.
En fait, l’opération n’impliquait que des
experts, conseillers du ministère au sein de
la rénovation universitaire, des commissions
sectorielles nationales ou de pilotage
regroupant, sauf rares exceptions, tout le
« collège A » de chaque spécialité (maîtres
de conférences et professeurs), ainsi que
des représentants de l’environnement
socioéconomique (souvent absents). Dans
les établissements d’enseignement, les
collèges pédagogiques étaient maintenus
dans un état de dépendance totale, attendant
le dernier feu vert de la commission ou le
bon canevas de programme qui n’arrivait
pas toujours à temps. A l’approche de la fin
des délais, sous prétexte des «limites de la
patience présidentielle», on en est venu à imposer
des licences déjà entérinées par n n n

la commission sectorielle à d’autres
établissements qui n’en voulaient pas tellement
ou des libellés de licences (professionnelles)
auxquelles manquaient encore les
programmes d’enseignement. Quant au
système de crédit à l’international prévu
par la réforme, il est abandonné sous la
pression d’une population estudiantine
habituée aux facilités de passage et au succès
facile. On se contentera donc des moyennes
obtenues par la compensation des notes des
unités d’enseignement enseignées. Ceux
des étudiants qui choisiront d’avoir les crédits
pour toutes les unités d’enseignement ont
la possibilité de repasser, à brefs délais et
sur leur demande, les examens dans les
unités pour lesquelles la note obtenue est
inférieure à dix.
nnn

L’université tunisienne à la recherche
d’un nouveau projet

Autre aspect de la réforme et non des
moindres, la démarche qualité a eu beaucoup
de mal à s’accomplir aussi, car les «comités
qualité» des établissements n’ont fonctionné
que pour élaborer des rapports d’évaluation
interne globalement descriptifs. Les rapports
d’évaluation externe que l’«Instance
indépendante de qualité et d’accréditation»,
créée par la loi du 25 février 2008, devait
élaborer se faisaient (par petites grappes
d’institutions) par les experts d’une
commission plus ancienne (Commission
nationale d’évaluation) sur la base d’un guide
de références préliminaire sommaire.
D’ailleurs, les recommandations que les
experts désignés soulignaient, ne donnaient
pas lieu à des suites utiles aux établissements
évalués. Plus coûteuse, la certification des
formations, deuxième ressort de la qualité,
n’a pas connu de début de concrétisation.
En fait, seuls les projets PAQ (Programme
d’appui à la qualité de l’enseignement
supérieur) engagés pour améliorer la qualité
académique et la performance institutionnelle
grâce à des fonds et selon les méthodes de
gestion de la Banque mondiale (2006-20112013) ont produit des effets louables sur les
établissements qui en ont bénéficié.
Quant à la contractualisation universitaire,
mise en route pour préparer l’autonomisation

des universités et des établissements de
tutelle, elle a entraîné ses artisans dans un
imbroglio impénétrable que toutes les équipes
(par université) qui en avaient la charge
n’ont pas su maîtriser. L’opération devait
permettre de passer d’une gestion annuelle
à une gestion stratégique pluriannuelle
articulée sur un système de gestion par
objectif, cadre de dépense (ou contratprogramme) à moyen terme (CDMT),
procédure de planification demeurant ambiguë
et sans guide de références préétabli (ou
d’indicateurs) nécessaire au suivi des objectifs
spécifiques et des réalisations.
L’initiation balbutiante et trébuchante à la
méthode de contractualisation (méthode
du cadre logique et CDMT) n’a pas empêché
les experts d’avancer (à tâtons) et de signer
dans la précipitation les «contrats de
performance» (pour quatre ans) liant les
universités et leurs établissements à l’Etat.
En fait, la désignation au mois de janvier
2010 d’un nouveau ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche scientifique a
mis cette aventure en sourdine. Du coup,
la volonté de faire accéder les institutions
universitaires qui le demandent, sous
conditions, au statut d’établissement public
à caractère scientifique et technologique
(EPST) n’a pu être concrétisée. Bref,
l’université tunisienne est aujourd’hui sans
nouveau projet. Avec des contrats de
performance signés en 2010 et de nouveaux
présidents élus depuis 2011, elle ne parvient
pas à acquérir la moindre autonomie.
L’ampleur prise par la regrettable affaire
du «niqab» et l’opacité du champ politique
dans le pays n’ont pas manqué de faire de
l’ombre à la consultation nationale pour
la réforme universitaire articulée depuis
janvier 2012 autour surtout du système
LMD (étendu au doctorat en janvier 2013),
de la qualité et de la gouvernance dans
l’enseignement supérieur et de la conversion
graduelle à la gestion par objectif «GBO»
(2013), appuyée seulement par des
circulaires. Il est prévisible enfin que la
troisième et dernière phase transitoire
n’apportera pas plus de réponses aux
problèmes de l’enseignement supérieur.
L’encouragement des technologies de
l’information donne l’impression de déjà
vu, de déjà entendu.n n n
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Les effets pervers de la massification
de l’enseignement supérieur
nnn

De ce bilan sommaire, il en ressort quatre
constatations principales :
1. Engagée de manière centralisée, parfois
coercitive, la réforme LMD a été menée
dans la précipitation, sans se soucier de la
qualité d’un «input» dont les performances
ont été artificiellement bonifiées par les
facilités d’accès et de passage.
2. La massification de l’enseignement
supérieur que ces facilités ont rapidement
générée, compte non tenu aussi des capacités
existantes d’encadrement, a produit une
baisse générale du niveau scientifique des
apprenants, amplifiée par la dégradation
de leur savoir linguistique et par le recours
(obligé !) à l’emploi de vacataires et/ou de
contractuels encore mal préparés
scientifiquement et pédagogiquement à
l’enseignement supérieur.
3. Avec des centaines de libellés de licence
montés le plus souvent sans références
épistémologiques et sans étude de marché,
le système devient illisible pour le bachelier
en phase d’orientation et pour le futur
employeur potentiel. Il ne favorise pas la
spécialisation progressive des études
permettant aux étudiants d’évoluer vers
une vraie qualification.
4. La professionnalisation des parcours n’a
pas amélioré l’employabilité des diplômés.
Elle a tout au plus diversifié l’offre d’emploi
sans atténuer le chômage et le «mal-emploi».
A vrai dire, l’efficience d’un tel parti est
quasi nulle quand le tissu industriel est
embryonnaire. D’ailleurs, biaisée par
l’indigence de l’environnement économique
des sites universitaires intérieurs, la (fausse)
décentralisation universitaire n’a pas réussi
à sédentariser le personnel enseignant
débutant qui ne parvient pas à nouer des
relations étroites et durables avec le milieu
professionnel local quand il existe, et encore
moins d’attirer de grosses pointures de
l’enseignement supérieur susceptibles de
prendre en charge, sur place, la formation
des formateurs par la recherche.
5. Malmenée ou bâclée selon le cas, la politique
de la qualité et de la contractualisation n’a

pas permis d’amorcer l’autonomisation des
universités. L’autorité de tutelle n’a pas
compris que la modernisation de
l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, dont le système LMD est un
élément, est un processus complexe qui
s’inscrit dans la longue durée et que les
changements ministériels, toujours prévisibles,
ne devraient pas interrompre. Il est clair
que le bilan de près de vingt ans de réformes
est pour le moins peu réjouissant. Il est
donc urgent aujourd’hui d’engager une
réflexion profonde et collective sur le
dépérissement de l’université tunisienne,
avant de concevoir un plan de réforme et
de mise à niveau à moyen et à long termes.
A ce sujet, quelques suggestions pourraient
être avancées :
1. A l’ère de la mondialisation, il est difficile
d’envisager l’abandon du système LMD et
dépendances. Toutefois, dans le contexte
de la révolution tunisienne, il est impératif
d’adapter le système, en suivant une démarche
participative et consensuelle, aux objectifs
de cette révolution, sans doute pour
l’excellence, mais aussi pour l’égalité des
chances et contre le chômage et le malemploi.
2. La restauration du système LMD dépendra
des moyens à mettre en œuvre pour améliorer
la qualité de l’«input» et de la volonté de
revoir les règles d’accès et les facilités de
passage à tous les niveaux du cursus de
formation. Elle exige de simplifier la matrice
des formations pour une meilleure lisibilité
des parcours, d’alléger les examens en les
rationalisant, de favoriser la mobilité des
enseignants et de promouvoir simultanément
la formation des formateurs/encadreurs
par la recherche.
3. Dans le contexte national et international
actuel, l’université tunisienne ne peut plus
se contenter de ses fonctions académiques
traditionnelles. Elle est appelée à renforcer
le «Partenariat université-entreprise» afin
de faciliter les stages des étudiants et
l’insertion des diplômés dans la vie
professionnelle et de faire bénéficier
l’entreprise d’un transfert de connaissances
orienté vers l’innovation et la création de
start-up dans les domaines des technologies

de l’information, des biotechnologies, des
nouveaux matériaux, des nanotechnologies,
et des services à l’entreprise et aux ménages.
Ce partenariat placera l’enseignement
supérieur et la recherche scientifique au
cœur de la politique de développement des
activités à forte valeur ajoutée qu’un nouveau
code des investissements devrait promouvoir
en toute priorité. La réussite d’un tel
partenariat dépendra des mesures
d’encouragement que l’Etat est en mesure
de consentir à cette fin aux entreprises
partenaires (financements incitatifs et
allégements fiscaux…).
3. L’instauration d’un système d’assurancequalité indépendant qui établirait le manuel
des procédures, le guide des standards de
qualité et des références d’accréditation et
le guide des bonnes pratiques, évaluerait
les universités et leurs institutions,
accréditerait les formations, veillerait à la
comparabilité internationale des diplômes
délivrés et auditerait l’Instance d’évaluation
elle-même.
5. Face à la massification, l’expansion des
universités tunisiennes réside dans leur
regroupement en communautés
d’enseignement et de recherche ou en pôles
géographiques réunissant toutes les
institutions à caractère universitaire situées
dans le même territoire où les synergies
l’emporteraient sur la concurrence, où
l’apport particulier de chacune des parties
contribuerait au succès du tout universitaire,
où la mobilité des étudiants et des compétences
scientifiques et pédagogiques conforterait
les maillons les plus faibles, et où la gestion
administrative gouvernancielle, dûment
assouplie et décentralisée, aiderait à concevoir
et exécuter de bons contrats de performance.
Il ne suffit pas de rappeler l’urgence d’un
plan de redressement de l’enseignement
supérieur, en attendant le bon moment pour
intervenir. Le bon moment, c’est maintenant.
Il faut donc se presser d’agir.
L’«émergence» de la Tunisie, et plus
généralement son développement,
dépendront, entre autres, de la qualité et
de la vitalité de ses universités.n
H.D.
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Zitouna Takaful

Les débuts prometteurs
de l’assurance islamique
Zitouna Takaful est la première compagnie tunisienne

d’assurances selon les normes de la finance islamique.
Créée au lendemain du 14 janvier 2011, elle est partie
avec trois handicaps: les conditions exceptionnelles
postrévolutionnaires, le rôle de pionnier pas toujours aisé
et la situation économique et financière difficile du pays.

P

ourtant, elle a réussi son
démarrage. Bien qu’elle ait débuté
ses activités en cours d’année,
ce qui est handicapant pour une
société d’assurances, elle a pu
gagner 1% du marché en 2013 et prévoit
de multiplier cette part par 2,5 en 2014.
Ce qui constitue une «belle performance»,
selon son directeur général, M. Makrem
Ben Sassi, qui nous a accordé une interview
de son bureau au dernier étage du siège
flambant neuf donnant sur l’Ambassade
des Etats-Unis.
Monsieur le Directeur général, pouvezvous nous présenter Zitouna Takaful ?

• Zitouna Takaful s’inscrit dans la continuité
de la finance islamique introduite en Tunisie
par la Banque Zitouna. D’autres pays nous
ont devancés dans ce domaine, y compris
des pays non islamiques comme l’Angleterre
ou la France. L’intérêt de cette nouvelle
finance c’est de pouvoir répondre à la
demande d’une clientèle ayant des
convictions particulières. La diversité ne
peut être qu’une source d’enrichissement.
Car la diversité permet d’offrir des choix
multiples. Beaucoup de Tunisiens étaient
en effet réticents à adhérer à l’assurance
conventionnelle. La finance islamique nous
donne la chance de proposer des produits
conformes aux prescriptions islamiques.
Mais sa création s’est déroulée dans des
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conditions postrévolutionnaires
exceptionnellement difficiles. Rappelezvous en février 2011, la visibilité ne dépassait
guère quelques jours.
Etes-vous satisfait du démarrage ?

• S’agissant d’un produit nouveau, il faut
un surcroît d’effort pour en assurer la
vulgarisation, le faire connaître. Mais
les prémices portent à l’optimisme.
L’industrie de l’assurance a de beaux
jours devant elle. Sa contribution au
développement économique et social est
indéniable. Le taux de pénétration dans
notre pays n’est que de 1,9%. Le taux
moyen dans le monde est de 8,5%, alors
qu’il est de 15% dans les pays développés.
Comme vous le voyez, il y a une marge
formidable pour son expansion. Il y a
un gros potentiel à explorer pour le
présent comme pour le futur.
Qu’offre Zitouna Takaful à sa clientèle?

• Nous offrons toute la gamme des produits
de l’assurance selon les normes de la
finance islamique. Il a fallu, dans une
première phase, bien installer le produit
que nous offrons et lui réunir toutes les
conditions favorables. Il a fallu cultiver
la confiance qui est le moteur essentiel
dans la relation entre notre compagnie
et ses clients.

Comment se présentent
les perspectives d’avenir?

• Comme je l’ai dit, il y a un énorme potentiel
à améliorer dans le secteur des assurances.
Il nous faut entreprendre de grands efforts
pour faire de l’assurance un secteur capteur
de l’épargne. Dans le monde développé,
c’est l’épargne qui accapare 60% contre
40% pour les risques et dommages, alors
que chez nous les taux sont inversés :
seulement 20% pour l’épargne et 80% pour
les risques et dommages. En Tunisie, il y
a aussi un énorme gisement dans le domaine
de l’épargne-retraite complémentaire. Il
nous faut une vision stratégique pour
mieux anticiper le futur.
Comment se présentent pour
vous les exercices 2013 et 2014 ?

• En 2013, nous avons pu capter à Zitouna
Takaful 1% du marché, ce qui est une belle
performance pour un produit nouveau
dans les conditions financières et
économiques difficiles dans lesquelles se
trouvait le pays. En 2014, nous comptons
multiplier par 2,5 notre part de marché.
C’est jouable.
Quid de la réassurance ?

• Notre réassurance se fait aussi selon
les normes de la finance islamique.
Comme pour l’assurance, un Comité
charaïque présidé par l’ancien mufti
de la République, le Cheikh Mokhtar
Sellami, une autorité en la matière
mondialement reconnue, y veille
scrupuleusement.n

INTERNATIONAL

Le monde arabe…ce champ
de ruines? Socrate demande à ses élèves :

«Un homme
marche et arrive devant un ravin ; il tourne à droite,
marche et arrive de nouveau à un ravin. Il tourne encore
à droite et arrive encore à un ravin ; puis recommence
encore une fois ; il est donc entouré de ravins. Comment
l’en sortir ?»

L

es élèves désarçonnés ne savent
que répondre au maître. Socrate
leur dit : «La réponse était comment
est-il arrivé là ? Vous n’avez pas
trouvé de solution parce que vous
êtes restés enfermés dans les termes où le problème
a été posé alors qu’il fallait vous en libérer.»
Cela ne vaut-il pas, aujourd’hui, pour le
monde arabe? Comment en est-il arrivé
à la situation actuelle ? That’s the question!

Par Mohamed Larbi Bouguerra
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De Bahreïn au Yémen, de l’Egypte à la
Libye en passant par l’Irak et la Syrie,
voire le Soudan et la Palestine, le monde
arabe est dans une tourmente sans

précédent qui défie politologues et
stratèges. Les peuples sont entrés dans
l’Histoire avec le geste désespéré de
Mohamed Bouazizi dont les répercussions
se sont propagées jusqu’en Turquie, en
Ukraine et même au Venezuela. Mais
les strates accumulées des méfaits du
colonialisme, de l’autoritarisme des
gouver nements successifs, du
néolibéralisme et de la mondialisation
compliquent sérieusement l’analyse. On
notera cependant que les Etats-Unis et
les Européens imposent avec diligence
des sanctions à la Russie pour une
occupation qui est infiniment moins

draconienne que celle qu’impose Israël
au peuple palestinien depuis si longtemps
et au mépris du droit international. Ce
qui en dit long sur le poids des pays arabes
et sur leur impotente Ligue.
En Tunisie, terrorisme, déliquescence
de l’autorité, incivilités et grèves
assombrissent l’horizon. Particulièrement
préoccupante est la situation dans les
établissements d’enseignement où les
grèves démarrent au quart de tour —
sans le moindre égard pour la formation
de nos jeunes — et où la violence est
devenue habituelle. Tout concourt ainsi
à faire de nos jeunes de futurs combattants
en Syrie… après un passage par Menzel
Nour pour «la formation», bien entendu.
Pourtant, certains dissertent encore
doctement sur les «mérites» des écoles
coraniques alors que nos enfants sont si
mal classés — tant en expression écrite,
en mathématiques qu’en sciences— dans
le classement PISA (Voir notre
contribution sur le site de Leaders du 16
décembre 2013) et que l’analphabétisme
est si répandu chez nous que certains
partis politiques salivent déjà à l’idée d’en
tirer profit aux prochains rendez-vous
électoraux, comme le prouvent les débats

à l’ANC ! Last but not least, le 58ème
anniversaire de l’Indépendance a permis
à M. Ghannouchi de ressortir son florilège
vénéneux contre la Tunisie moderne et
libérée voulue par Bourguiba. De leur
côté, ses compagnons, sur l’Avenue
Bourguiba, se sont livrés à un bien ridicule
festival Morsi, ce président rejeté par
son peuple. Ce qui expliquerait peut-être
pourquoi l’Union des associations de
l’émigration égyptienne demande au
procureur général au Caire de poursuivre
M. Rached Ghannouchi pour «incitation
au terrorisme, pour ses attaques contre l’armée
et la police et pour ses efforts de déstabilisation
du pays.» (Al Ahram, 25 février 2014, p.6)
Bagdad et Damas au cœur

Tout Arabe, je pense, porte aujourd’hui
le deuil de Bagdad où tombent, avec la
régularité d’un métronome macabre, les
victimes d’atroces et aveugles attentats
(9000 morts en 2013), «traduction des luttes
de pouvoir acharnées ». L’invasion
américaine de 2003 a dévasté la capitale
de l’Irak — l’ancienne Mésopotamie qui
a appris l’agriculture et l’irrigation aux
humain— ainsi que son admirable et
riche musée. Le peuple irakien est encore

imprégné des splendeurs passées des
Jardins Suspendus de Babylone et de
Nabuchodonosor, comme le prouve la
quête iconographique de Salma Jawad
(émission d’Arte du 22 mars 2014). Fautil le rappeler, Bagdad a été la première
ville au monde à atteindre le million
d’habitants entre le VIIIème et le IXème
siècle et à offrir le confort de 800 hammams
publics quand Londres ne comptait que
30 000 âmes.
Cette ville a brillé de tous les feux de
l’intelligence et du savoir sous les
Abbassides, notamment avec Haroun
Errachid et son fils Al Maamoun, à l’époque
où Charlemagne découvrait la clepsydre
mise au point par les horlogers-hydrologues
arabes et où sa capitale Aix-la-Chapelle
(Aachen) ne comptait pas plus de 10 000
sujets. Comme le petit-fils de Gengis
Khan qui l’avait déjà ruinée en 1258, Bush
Jr a sauvagement piétiné la ville des Mille
et Une Nuits, la ville de Chahrazad, d’Al
Asfahani, d’Abou Nawas et d’El
Mostansyria; ce Texan inculte a démoli
Madinat al-Anwar qui a abrité Beit al
Hikma (fondée en 832) qui offrait le cadre
propice aux travaux de tant de géographes,
de médecins, d’astronomes, de n n n
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pharmaciens et de mathématiciens.
En comparaison du nombre de voix qui
demandent, à l’heure actuelle, au
gouvernement italien de protéger Pompéi—
«lieu emblématiquepour l’Europe comme pour
le monde» plaide l’Union Européenne— on
ne peut que regretter le sac subi par la
ville d’Abou Jaâfar Al Mansour que tout
arabophone chérit, et on ne peut que
déplorer le silence assourdissant des
institutions culturelles arabes !
nnn

Mais, comble du malheur, aujourd’hui,
l’invasion yankee a installé au pouvoir
des hommes qui promeuvent un système
politique confessionnel et milicien basé
sur le clientélisme et la corruption. Ces
hommes font que le régime laïque de
l’Irak appartient au passé. Ils veulent
instaurer le relativisme culturel alors que
le statut personnel de 1959 s’appliquait
de manière uniforme à tous les Irakiens.
Les extrémistes religieux promeuvent
ainsi les traditions tribales rétrogrades…
aux dépens des femmes… pour dépecer
le pays et permettre aux multinationales
d’exploiter le pétrole à leur guise en
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achetant quelques chefs. «L’Irak est en
marche vers l’âge de pierre de la charia»,
écrit l’Humanité (19 mars 2014, p.24).
Un projet de loi veut en effet autoriser
le mariage dès l’âge de neuf ans et
dépénaliser le viol conjugal. Ibtihal Zaidi,
la ministre d’Etat de la Promotion des
femmes dans le gouvernement Maliki,
se dit prête «à offrir une deuxième épouse
à son mari»… car «elle est contre l’égalité
entre les hommes et les femmes.» Il ne faut
cependant pas oublier «la malédiction du
pétrole» (le fameux oil curse) pour
comprendre ce qui se passe en Irak,
quatrième réserve pétrolière de la planète.
On a là un géant qui pourrait concurrencer
l’Arabie Saoudite s’il se remettait sur ses
pieds. Il est donc probable que les bagarres
entre Bagdad et les provinces risquent
de perdurer… pour le bonheur des autres
producteurs d’hydrocarbures.
Autre ville-phare de notre culture, Damas,
capitale des Omeyyades et de leur
admirable mosquée qui date de 705 et
qu’Ibn Battouta (1304- 1377) évoque si
éloquemment. Damas, assiégée par les

Croisés puis saccagée par les Mogols de
Tamerlan en 1405, est livrée aujourd’hui
aux assauts de la soldatesque de Bachar
Al Assad. Le 25 août 1944, le général
allemand Von Choltitz, commandant
militaire de Paris occupé, a refusé d’obéir
aux ordres du Führer qui lui demandait
de détruire la capitale de la France. Bachar
et ses généraux n’ont pas de tels états
d’âme : Damas, Alep, Hama… sont
saccagées. Assyriens, Perses, Grecs,
Romains, Arabes et Turcs ont laissé leurs
traces à Damas et dans toute la Syrie.
Ce pays est un véritable livre d’histoire
de l’Humanité ; ce livre qu’on peut feuilleter
au musée damascène mais que les combats
mettent en péril. Comme du reste tous
les témoignages laissés par les civilisations
que la Syrie a enfantées tel l’admirable
patrimoine de Mari. Irina Bokova, directrice
de l’Unesco, déclare dans le New York
Times du 7 mars 2014: «Les objets ne sont
pas que des pierres. Il s’agit là de l’identité
du peuple syrien ; détruire l’identité du peuple
syrien est un grand coup porté à ses
communautés.» Pour Bachar, son armée
— qui n’a pratiquement jamais n n n
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croisé le fer avec l’occupant sioniste
du plateau du Golan— et ses ignobles
et lâches moukhabarat, ces aspects culturels
sont le cadet de leurs soucis. Mais cela
ne saurait être le cas pour la Ligue arabe
et l’Alecso face à la perte de ces inestimables
trésors de la culture ! A Damas comme
à Alep ou à Hama —qui abrite la
magnifique et millénaire noria El Baz—
, comme dans tout le pays, le tragique
est le quotidien des Syriens abreuvé de
tonneaux explosifs et de gaz toxiques.
Les Syriens peuplent les camps de réfugiés
dans les pays voisins et ailleurs. Les crimes
de ce régime sanguinaire sont tels que
la Commission d’enquête de l’ONU affirme
qu’elle a assez de preuves pour saisir la
justice internationale. Dans la Tribune
de Genève (19 mars 2014, p. 8), l’exprocureure Carla Del Ponte déclare que
ce qui se passe en Syrie est absolument
inédit : «D’un côté comme de l’autre, il y a
nnn
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des combattants de 12, 13, 14 ou 15 ans. On
les retrouve dans les hôpitaux ou morts. La
deuxième chose que je n’ai jamais vue jusquelà, c’est l’état de siège dans lequel se trouvent
certaines villes. Il y a des gens qui meurent
de faim. On les prive d’électricité, d’eau et
de nourriture. Je croyais avoir tout connu
avec l’ex-Yougoslavie et le Rwanda. Eh bien,
non.» Particulièrement atroce est le siège
du camp de réfugiés palestiniens de
Yarmouk à Damas… que les médias
arabes évoquent si peu ! Dans le journal
suisse Le Temps du 18 mars 2014 (p.4),
Edith Bouvier écrit de Maarat al-Numan—
la ville natale du grand Abou el Alaa
(mais la journaliste n’en souffle mot!) et
qu’il a sauvée, lui, le poète aveugle, au
Xème siècle, des griffes d’un terrible
conquérant— que la cité s’est vidée et
que 10% de ses habitants tentent d’y
survivre car, depuis plus d’un an,
l’électricité et l’eau courante ont disparu

– tout comme la viande et les légumes,
lui confie un père de famille aux abois,
incapable de nourrir les siens. Pourtant,
le politologue Jean-Pierre Filiu ne croit
pas à la victoire militaire de Bachar Al
Assad qui agit, affirme-t-il, « comme un
aimant à djihadistes». «Les flux [de
djihadistes] sont sans précédent et la tendance
exponentielle» puisque «800 Indonésiens
seraient présents en Syrie», assure Filiu
qui observe cependant: «C’est une révolution,
c’est-à-dire une dynamique politique qui va
vers une transition. Or, depuis que les
insurrections existent, un régime qui n’a pas
gagné a perdu. Et une insurrection qui continue
a gagné.» Le politologue confie que «les
appels les plus intenses à le [Bachar Al
Assad] faire tomber me viennent des Alaouites.
Ils sont très inquiets, pour leur survie collective,
de son comportement autiste et suicidaire.»
(Le Temps, 18 mars 2014, p.4). Mais,
perspective surréaliste, le présidentn n n

prépare son nouveau proconsulat
pour le mois de juillet prochain— tout
comme Bouteflika en Algérie d’ailleurs—
semblant donner raison à Bertolt Brecht
qui, dans une de ses pièces, écrit: «Si le
gouvernement n’est pas content du peuple, à
ce stade, il n’y a qu’à dissoudre le peuple.»!
Mais prenons au mot l’augure d’Adonis:
«Dans chaque tyran, se cache un lapin prompt
à la lâcheté et à la fuite.» Comme le prouve
la lâche débandade de Ben Ali, le terrier
de Saddam ou le tuyau d’égout de Kadhafi!
nnn

Des rives du Tigre et de Barada… à
celles de la Méditerranée et du Nil

Pour l’éditorialiste du Monde, la Libye
est «un pays à l’abandon» (20 mars 2014)
et les Tunisiens ne le savent que trop
bien hélas! «Milices et bandes armées
tiennent la rue, cocktail de grand banditisme
et d’islamisme», affirme Le Monde qui
raille Londres, Paris et Washington qui
ont conduit cette guerre pour déloger
Kadhafi et qui déconseillent maintenant
à leurs citoyens de s’y rendre. L’éditorial
cite The Independent : «L’un des traits les
plus stupéfiants des évènements de Libye
aujourd’hui est le peu d’intérêt qu’ils suscitent
de la part de ces pays qui partirent si
allègrement en guerre en 2011.» Sans
regretter le moins du monde le fantasque
dictateur Kadhafi, le pays est maintenant
en ruine, la torture est omniprésente
et les milices retiennent 8 000 personnes
dans leurs prisons : les pays qui ont
déclenché ce cataclysme regardent
ailleurs…. en attendant les commandes
au bénéfice de leurs industries et la
scission de l’est de l’ouest de la Libye.
Dans une longue interview à Télérama
(5 février 2014), l’écrivain, Alaa al Aswany
souligne le rôle des blogueurs et de la
jeunesse dans la révolution égyptienne
et insiste sur le fait que la peur de la police
a disparu et «c’est irréversible», ajoutant:
«Dans le monde arabe, les dictateurs se
présentent souvent comme des pères protecteurs.
Rien de tel pour empêcher les gens de se
révolter… Les gens doivent choisir entre la
liberté et la sécurité.» Al Aswany est d’avis
que l’arrestation de Morsi était la seule
solution pour que le pays ne sombre pas

dans la guerre civile. Les Frères, armés,
étaient prêts au jihad, au bain de sang et
à brûler des églises. Vingt-deux millions
d’Egyptiens ont signé pour la déposition
de Morsi et trente millions de ses opposants
sont descendus dans la rue. Al Aswany
affirme qu’il ne s’agit pas d’un coup d’Etat
car l’armée n’aurait jamais pu le déposer
sans l’accord du peuple même si Al Aswany
ajoute : «Ça ne veut pas dire que je cautionne
ce qui s’est passé ensuite. Voir réapparaître
les figures de l’ancien régime est très inquiétant.»
Comme on le voit, ceci n’est pas sans
similitude avec des situations vues ailleurs,
hors de l’Egypte. A Paris, Al Aswany a
été attaqué —comme Najib Mahfoud—
par les Frères musulmans qui vomissent
la culture et ses hommes. Il figure, du
reste, sur leur liste d’hommes à abattre.
L’écrivain affirme pourtant que «la
révolution égyptienne représente la victoire
de l’islam moderne égyptien», dans le droit
fil des idées de Mohamad Abdou (18491905). Selon Al Aswany, cet islam a permis
en Egypte la démocratie et la libération
de la femme. Il rappelle que Lotfia El
Nadi (1907-2002) a été la deuxième
aviatrice au monde en 1933… puis le
wahhabisme a débarqué avec ses gros
moyens et sa vision rétrograde (voir notre
article in Leaders, septembre 2013, p. 5457).
Pour Gamal Ghitany, autre géant de la
littérature arabe, la religion s’apparente
à celle de l’ancienne Egypte qui, elle,
«respecte l’éternité et la vie, mais n’est pas
une religion extrémiste.» Pour lui, les Frères
musulmans sont «une organisation fasciste»
(interview RFI le 10 février 2014). S’il
soutient le général Al Sissi, Ghitany ne
lui donne cependant pas un chèque en
blanc et ne veut pas d’un nouveau Nasser
même si le pays a besoin d’un homme
fort comme la France a eu besoin de De
Gaulle, et de conclure : «Les Egyptiens
ont changé depuis la révolution. Le dirigeant
qui ne répondra pas aux demandes du peuple
ne perdurera pas. Et il n’y aura plus de dirigeant
qui gouvernera durant 30 ans.» Mais qui
peut encore croire en l’homme providentiel
aujourd’hui ? La révolte des jeunes
Egyptiens n’a pas eu besoin de chef pour
démarrer ; par contre, la libération d’Ahmed

Ezz, ce magnat de l’acier condamné à 60
ans de geôle et qui doit sa fortune au fils
de Moubarak d’abord et l’emprisonnement
d’Ahmed Maher ensuite —le jeune qui
a lancé le groupe du 6 avril qui a jeté le
vieux Moubarak dans les poubelles de
l’histoire— sont des signes prouvant que
Al Sissi aura fort à faire… pour faire
régner la justice.
Mais, dans le monde arabe, il n’y a pas
que la culture… Il y a l’argent. C’est ainsi
que The Economist (8 mars 2014, p. 34)
rapporte que John Kerry se fait fort de
résoudre le conflit palestinien avec l’aide
de la Jordanie et en y mettant le prix
pour «absorber les 4,5 millions de Palestiniens
qui y vivent » et fermer donc définitivement
la porte du retour et des indemnisations
à ces exilés… pour faire d’Israël un «Etat
juif» ; car, ajoute le magazine : «Les
puissances occidentales savent depuis longtemps
que l’argent est un bon moyen pour persuader
les Hachémites qui gouvernent la Jordanie
d’exécuter leurs ordres.»
La culture… là est le salut

Face à ce tableau peu engageant du monde
arabe, est-il permis d’être optimiste ?
Pour ma part, ces jeunes —accros à la
lecture— qui lisaient sur les marches du
Théâtre municipal de Tunis le 10 mars
dernier me font chaud au cœur et me
remplissent d’espoir. Et puis, il y a ce
beau musée de cristaux, unique au monde
(MIM) et qui a ouvert ses portes à
Beyrouth en 2013 grâce aux efforts de
Sélim Eddé, un polytechnicien-chimiste.
Or, la minéralogie est une science
protéiforme qui a ouvert la voie à la chimie
minérale, à l’optique, à la cristallographie,
à la radioactivité… et au Beau. Eddé s’est
demandé comment aider le Liban, son
pays : «Comment faire pour l’aider à se relever
de ses années de guerre, pour changer son
atmosphère et pour montrer qu’il se développe»
et la réponse —qu’aurait approuvée
Socrate— a été: «Education et culture.»
Puisse le geste de ce mécène libanais
inspirer gouvernants, hommes d’affaires
et intellectuels arabes ! n
M.L.B
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Les écrivains italiens de Tunisie (1896 – 1956)

En quête de leur patrie littéraire

Cultures, identités et expérimentations
littéraires dans les écrits des Italiens de Tunisie:

Par Alessio Loreti

A

près mon baccalauréat en
lettres classiques à Rome,
je n’ai pas opté tout de suite
pour des études littéraires.
J’ai obtenu dans un premier
temps un diplôme en économie et gestion
à l’Università Commerciale Bocconi de
Milan (2001), puis un master en études
du Proche et Moyen-Orient à la School
of Oriental and African Studies de
Londres (2002).
Mais j’étais depuis très longtemps
intéressé aux vicissitudes des Italiens
de Tunisie durant la période coloniale;
cela me passionnait tout particulièrement
puisque ma famille maternelle est
tunisienne de naissance. Tout en exerçant
mes fonctions d’enseignant au sein de
l’Éducation nationale, j’ai décidé de
poursuivre des études en littérature
francophone (2003), afin de concentrer
mes recherches sur les écrits épars d’un
certain nombre d’auteurs méconnus et
à la marge des littératures tunisienne,
italienne et francophone.
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tel est le thème d’une excellente thèse de doctorat
soutenue avec succès par Alessio Loretti, en décembre
dernier, à l’Université UPEC Paris Créteil.
Attaché à sa famille maternelle qui est tunisienne de
naissance, son attention de chercheur a toujours été
attirée par un domaine encore assez négligé par les
comparatistes : les écrits des Italiens de Tunisie . Il y
consacre sa thèse dans un premier bilan de recherche
qu’il compte poursuivre et approfondir. C’est ce qu’il
explique à Leaders.
Il a été question d’abord de rassembler
ces écrits dispersés entre plusieurs
bibliothèques italiennes, tunisoises et
parisiennes, avant de trouver un
dénominateur commun qui ne saurait
pas se limiter à la seule «filiation»
italienne. En revanche, j’ai exclu du
corpus tout texte dont l’auteur
n’intervient pas dans le débat francoitalien en Tunisie coloniale ou qui ne
reflète pas l’imaginaire de la communauté
italienne. L’arc temporel va de 1896,
lorsque le premier ouvrage d’un Italien
de Tunis fut publié, jusqu’à l’indépendance
du pays en 1956.
Après le repérage de ces écrits, leur
classement a représenté une difficulté
majeure. Face au cloisonnement des
disciplines et à la tentation de vouloir
tout cataloguer de façon artificielle, les
écrivains italiens de Tunisie nous prouvent
qu’une multiple appartenance identitaire
est viable sans qu’il y ait obligatoirement
d’exclusion mutuelle. D’ailleurs, les
Italiens de Tunisie ne représentent pas

un cas unique de métissage culturel et
linguistique dans le monde (voir par
exemple les communautés européennes
d’Afrique du Sud, les Canadiens
francophones ou encore les Italiens
d’Egypte). Une écriture sui generis,
tunisienne mais d’expression allogène,
émerge d’un dialogue entre des mondes
parfois en concurrence. Le rôle
documentaire sociologique et ethnologique
de cette littérature minoritaire et
marginale est loin d’être insignifiante,
car elle nous décrit la « rupture » entre
les communautés italienne et française
en Tunisie coloniale. Cette écriture reflète
ainsi l’interaction entre des cultures
étrangères et l’expression d’identités
partagées ou en relations conflictuelles.
Ainsi, comment le mythe de Carthage
est revisité par les puissances coloniales
presque vingt siècles après la rédaction
de l’Énéide ? Le débat culturel qui s’engage
est des plus passionnants.
Le rôle de l’Histoire dans la vocation
littéraire de ces auteurs est déterminant:

peut aisément franchir les mers avec les
préjugés, un de ces hauts lieux d’où un poème
peut avoir sur quelques âmes choisies plus
d’efficacité qu’une conférence de la paix ».

En Tunisie, l’étranger participe à une
confrontation de voix disparates,
provenant de l’Orient et de l’Occident :
lieu d’échanges au confluent des courants
de l’histoire, sordide et aérée selon les
quartiers, ici tortueuse, là rectiligne,
sentant le safran, le curcuma, la coriandre,
la citronnade, l’anisette, l’huile chaude,
la saumure et le jasmin, elle brassait
tout un magma humain, issu de mille
venelles, qui trottinait sans hâte entre
les mosquées de rites divers, parmi les
souks couverts de claies et de cotonnades,
sous les ficus bien taillés d’une large
avenue. Si le port, éloigné de la mer,
ignorait le rythme et le frisson de la
houle, on y voyait des mahonnes du sud
décharger des gargoulettes géantes, et
des voiliers siciliens à la cale accueillante.

Mario Scalesi
1892-1922
Poèmes d’un maudit
(1ère édition 1923 )
Mario Scalesi, fils d’une pauvre famille
d’émigrés siciliens en Tunisie, resta
infirme, à cinq ans, bossu et boiteux,
après une chute dans l’escalier de la
maison familiale. C’est dans les écoles
françaises de Tunisie qu’il fit ses études.
Malade de tuberculose, il s’éteignit à
trente ans, en 1922, laissant des poèmes
qui furent publiés l’année suivante.

Francesco Cucca
(1882-1947)

l’aspect historique ne représente donc
pas simplement l’arrière-plan de leur
écriture. L’interprétation d’un passé que
la France, l’Italie et la Tunisie partagent,
est divergente : l’histoire antique est
réinterprétée dans le discours colonial,
alors que la communauté italienne de
Tunisie intervient régulièrement dans
ce débat.
Une seule patrie littéraire possible:
la Tunisie

Selon Armand Guibert (1906-1990),
dans les années trente, Tunis constituait
un observatoire ouvert vers l’Autre et
vers l’étranger, offrant un terreau propice
aux expériences interculturelles. Il nous
fait remarquer que « la colline de Carthage
est un assez bon proscénium d’où la voix

«île» méridionale, la plus éloignée des
îles méditerranéennes, derrière la Corse,
la Sardaigne, Ischia et Capri, la Sicile,
Malte, Pantelleria et Lampedusa.

Voyageur solitaire en Afrique du Nord
au début du 20ème siècle, témoigne d’un
parcours existentiel à la fois passionnant
et impénétrable. C’est après de nombreuses
années d’oubli que l’œuvre de cet écrivain
italophone qui a trouvé son inspiration
dans la nature tunisienne, éveille enfin
l’intérêt des spécialistes d’études sardes,
maghrébines et comparées dans une
perspective de revalorisation des identités
multiculturelles méditerranéennes.

Ainsi, l’écrivain issu d’un univers humain
aussi diversifié trouve sa raison d’être
dans le rôle d’arbitre qu’il s’attribue,
entre des forces en conflit qui l’interpellent.
Il s’agit ensuite de partager ces expériences
en les traduisant en écrits, parfois dans
l’urgence ou sans aucune virtuosité
littéraire, ce qui toutefois n’empêche pas
l’écrivain d’être efficace et fidèle aux
réalités qu’il observe.
À la fin de mon étude, j’arrive à la
conclusion que la seule patrie littéraire
possible de ces écrivains est la Tunisie.
Après la recherche de soi-même qui suit
son cours depuis son indépendance,
serait-elle prête à accueillir ses écrivains
exilés qui expriment bien son
cosmopolitisme culturel, même si allogène
et lié pour la plupart à une situation
coloniale destinée à être éradiquée car
injuste, dont la Tunisie fut le théâtre,
malgré elle ?n
A.L.

Les îles évoquant par définition la
particularité, l’indépendance, la
marginalité, aux yeux de Guibert, la
Tunisie représente donc une grande

(*)Les écrits des Italiens de Tunisie (1896-1956) : cultures,
identités et expérimentations littéraires, thèse soutenue
publiquement à l’Université Paris-Est.
(**) Armand Guibert, ibid., p. 54.
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Merveilleuse Tunisie,
aux yeux des Coréens

F

aut-il venir de très loin pour admirer
les merveilles de la Tunisie ?
Nullement intimidés par les
annonces de presse et les alertes de
certaines chancelleries qui amplifient
les évènements depuis la Révolution, un
groupe de touristes coréens vient de passer un
séjour de rêve parmi nous. Le programme de
leur visite les a menés dans le sud du pays vers
Chott Jerid, Ong Jemel, Tozeur, Douz,
Matmata. Leur voyage dans le Sud les a
ensuite menés sur l’île de Djerba qui les a
particulièrement conquis. Le circuit
comprenait aussi Sousse, El Djem, Medjez el
Bab, Utique, Ras Djebel. Ces villes, ces sites et
ces monuments ont
enthousiasmé nos hôtes,
ravis de découvrir autant
de richesses, de beauté
d’une nature généreuse
et captivante.
Deux principaux
évènements ont marqué
leur séjour. Le premier
est leur découverte du
désert qui les a
fortement marqués. Ils
n’en croyaient pas leurs
yeux devant ces étendues
de sable fin, de dunes et
d’oasis luxuriantes. Ils
ont passé une nuit dans
un camp saharien avec
animation musicale, mets
du terroir, sous des tentes confortables
dressées sur pilotis entre le Sahara et un ciel
parsemé d’étoiles. Ce fut pour eux un véritable
enchantement. «Je suis tombée amoureuse de
votre pays, nous a confié Mme G.S.Young,
ajoutant: Je n’oublierai jamais ce voyage dont le
souvenir restera comme un précieux moment dans
ma vie. En tant qu’étrangère, je voudrais ajouter
que votre pays a beaucoup de potentialités et des sites
extraordinaires qui méritent d’être davantage

Avec la ministre du Tourisme,
Amel Karboul

n
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n Au Musée du Bardo

promus pour les faire connaître dans nos pays
asiatiques. Je ne peux pas dire quand mais je
reviendrai en Tunisie et j’emmenerai avec moi ma
famille et des amis».
Autre témoignage, celui de M. S Jun qui
affirme que «tout le groupe a été conquis dès les
premiers jours de son entrée en Tunisie. Nous étions
fascinés par la couleur bleue du ciel, la beauté des
sites archéologiques, des villes et villages, de la
campagne, les prairies, les oliveraies, les oasis, les
lacs et les plages. Je dois aussi vous dire combien
nous avons apprécié la délicieuse cuisine tunisienne.
Chacun de nous est tombé amoureux de votre pays.
Nous y retournerons et nous serons les
ambassadeurs de la Tunisie en Corée.»
Le deuxième enchantement est venu des sites
archéologiques : le Musée du Bardo, Carthage,
Kairouan, Sousse, Dougga, Utique, El Djem...
Des milliers de photos souvenirs. Mais aussi
un certain regret de voir combien des
mosaïques sont laissées à l’abandon sans
protection, que ce soit à Dougga, Carthage ou
Utique. C’est que chaque bout de monument,
dans leur pays, disent-ils, est surprotégé,
consigné dans le livre des «icônes» du
patrimoine coréen et proposé à l’Unesco pour
être classé héritage intangible de l’Humanité.
Bien entendu, il s’agit là de moyens financiers
colossaux mais aussi de savoir-faire, de bonne
planification, de soins mis à l’entretien des
monuments et surtout d’un sens aigu du
civisme.n

n
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Youssef Charfi (en arabe), traduction en
anglais par Amel Miled Chaker et Hela
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Madame Masmoudi

La reine du palais
C’est une histoire merveilleuse où se

mélangent, dans les aromes et les saveurs,
des mythes fondateurs, des secrets de
famille, des arts et traditions et une grande
détermination. C’est celle de Moufida
Aloulou Masmoudi, 77 ans, plus connue
sous sa marque pâtissière de «Madame
Masmoudi», partie à la conquête de
l’Europe.

L

e destin en fera l’héritière d’une
grande tradition, nourrie par
un Orient au fort imaginaire
et subtil savoir-faire. La volonté
et le travail laborieux finiront
par la consacrer. Comme d’autres
consoeurs, notamment Madame Zarrouk,
Madame Bouricha, elle donnera à la
pâtisserie tunisienne raffinement et
créativité, utilisant en plus les innovations
du design packaging et les leviers du
marketing. Ses boutiques en Tunisie et
à l’étranger font le bonheur de ses fans.
Pour célébrer cette réussite, à l’occasion
du 40ème anniversaire de la Maison
Masmoudi, Yosra Aydi Achich a eu l’idée
de lui dédier, avec le soutien de la famille,
un livre qui se veut d’abord un livre d’art,
mais aussi un livre d’histoire et
d’hommage. Le projet, conçu en trois
langues ( arabe, français et anglais), est
porté par une équipe de choix. Nasser
Baklouti et Youssef Charfi rédigeront
les textes, Amel Miled Chaker et Hela
Chaabouni Fourati assureront la
traduction en anglais, Raouf Karray
apportera son talent d’illustrateur bien
inspiré, à l’œil trempé dans nos arts et
traditions, et Hamadi Louati fixera en
photo les savoureuses pièces.

Le tout dans un ouvrage agréable à
lire, précieux à conserver. Dès la
première page intérieure, le grand
poète Hédi Bouaroui nous en donne
un avant-goût :
A Sfax, je reviens…
Je te porte en moi partout
Machmoum Yasmine au front
Qui éclaire et embaume ma vie.
Le lecteur est alors rapidement emporté
dans la légende du Pharaon et du guerrier
amazigh qui restitue l’origine de la
pâtisserie, avant de voguer entre mythe
et histoire, puis s’arrêter à Sfax. Evocation,
là aussi, de légendes fondatrices, de vieilles
traditions, de fêtes et célébrations. On
est alors prêt, l’eau à la bouche, pour
pénétrer dans l’histoire directe de Madame
Masmoudi et suivre sa fulgurante
ascension.
Place ensuite aux secrets de la distillation
des eaux de fleurs d’oranger, d’églantine,
de roses, de la sélection des fruits et autres
ingrédients qui serviront à la confection
des pâtisseries. Sans vouloir rien cacher,
Madame Masmoudi nous livre alors ses
recettes. Aussi merveilleuses les unes
que les autres.n
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Extraits
Une pâtissière au Palais ou une fulgurante réussite

Qui ne connaît aujourd’hui, en Tunisie et même en Europe, les
Pâtisseries Masmoudi, ce large et fabuleux éventail de gâteaux
inspirés de la pure tradition sfaxienne et qui sentent les parfums
de leur terroir !
Ce que l’on connaît moins, c’est l’histoire émouvante d’une famille
réunie autour de la mère qui a réussi, au fil des ans, à se forger une
réputation sans faille, dans un domaine aussi sensible. C’est la saga
d’une femme modeste mais exceptionnelle, ayant un tempérament
inné de battante infatigable; on dirait aujourd’hui une militante.
Depuis presque un demi-siècle de rude labeur, elle a su allier n n n
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tradition et modernité, en passant d’un artisanat à caractère
strictement familial à une activité qui conserve certes le
travail fait main, mais qui sollicite des techniques industrielles
pour rationaliser et améliorer la production. Fière donc de
ses quinze printemps, à l’occasion d’un mémorable voyage
effectué à Tunis vers la fin des années quarante du siècle
dernier, elle a vu la nuit du Destin s’ouvrir à elle (laylat alqadr).
nnn

A la faveur d’une visite inopinée chez Emna Chérif, née
Choura, une lointaine parente, plus connue sous le nom de
Mimi, qui détenait en plein centre-ville, à l’actuelle avenue
Bourguiba, une pâtisserie fort courue par la gent branchée
de la capitale, elle eut comme une révélation : la pâtisserie
sera sa vocation. Emna Chérif, une Sfaxienne installée à
Tunis depuis une certaine date, avait perfectionné son savoirfaire en regardant faire une maîtresse pâtissière confirmée
appelée Khadija Kahouagi. Moufida se rappelle encore cette
visite initiatique au cours de laquelle elle reçut cette illumination
et fit cette découverte fascinante qui lui a permis de s’initier
au métier, à pénétrer ses secrets et percer ses mystères.
Un jour, elle accompagna Mimi au palais beylical de La
Marsa; Mimi était le fournisseur attitré du palais. Là, à
l’occasion du mariage du prince Slahedine, elle eut l’insigne
honneur de saluer Son Altesse Moncef Bey, ce patriote
monarque s’il en est. Ce sont des souvenirs indélébiles, gravés
dans les abysses de la mémoire. Elle retournera au palais
qui fêtait la naissance d’Azza, l’aînée des enfants du prince.
A sa troisième visite, elle fut désenchantée par l’apparat
excessif du dernier des beys, Mohammed Lamine.
Au fil du temps, Moufida finit par maîtriser l’art pâtissier si
bien qu’elle suscita la jalousie de parentes et amies et même
de femmes confirmées dans le métier. Aujourd’hui, elle se
souvient encore de cette vision si prémonitoire qu’elle a eue,
en se voyant dans une petite Renault conduite par un homme
dénommé Abderrazak, et qui l’a dirigée vers ce que sera
Sfax Al-Jadida (le nouveau Sfax), à l’emplacement où sera
construit l’immeuble qui abritera son plus important atelier.
Abderrazak est un prénom qui dérive du substantif arabe
rizq, c’est-à-dire subsistance, bien, mais qui connote une
donation divine. De retour à sa ville natale, elle se maria à
l’âge de 22 ans, c’était en 1957 et, en guise d’occupation, elle
s’était mise à tricoter comme beaucoup de femmes le faisaient
à l’époque. Mais très vite, elle fut lassée de cette besogne si
monotone et décida de renouer avec la pâtisserie et de
s’aventurer dans ce domaine encore inconnu pour elle, dans
une ville si industrieuse, où les femmes ne lésinent pas sur
le labeur. Mais, au fond d’elle-même, ce fut autant pour
répondre à l’appel de sa vocation que pour assurer un revenu
d’appoint à sa petite famille.
Une première commande qui ouvre la voie

Auparavant, et comme le hasard fait bien les choses, comme
on dit, elle prépara un jour quelques baklavas et n n n
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massepains pour sa propre consommation. Inopinément,
une parente en visite y goûta et en fut conquise ; elle en
commanda une quantité qu’elle devait offrir lors d’un prochain
voyage en Libye. Apparemment, ce fut sa première cliente;
dès lors, son carnet de commandes n’a point désempli; c’était
en l’année de grâce 1972.

Cette inclination naturelle à l’art de la pâtisserie fine, nourrie
par un apprentissage à bonne école, lui a permis de maîtriser
les recettes et les procédés ancestraux, jusqu’à exceller et
apporter sa propre contribution au rayonnement de cette
discipline de la gastronomie. La tradition fonctionne en effet
par accumulation.

Jusqu’à la fin des années 60 du siècle dernier, la confection
de pâtisseries traditionnelles en Tunisie, et à Sfax en particulier,
était une exclusivité familiale. Mais la renommée de la qualité
supérieure et exemplaire des confections de Moufida grandissait
et ne tarda pas à bouleverser ces traditions culinaires. Très
vite, les voisins, le quartier puis la ville tout entière, séduits
par l’authenticité et la créativité de sa production, lui confièrent
la préparation de leurs pâtisseries pour tout type d’événements
heureux, et ce en dépit d’une concurrence parfois malsaine.
C’est ainsi que cette femme a été l’une des principales initiatrices
du commerce de la pâtisserie à Sfax. A Mimi qui venait
souvent à Sfax, elle fournissait sans arrêt, pour sa clientèle
tunisoise, les délicieux massepains devenus sa première
spécialité ; ce fut un réel succès. A ce stade, il convient de
souligner que la recette du mlabbès relève d’un savoir-faire
accumulé très poussé et révèle une profonde connaissance
des ingrédients et aromes, même ceux venus d’ailleurs. Le
glaçage des biscuits est une opération délicate qui exige la
confection d’une meringue (blanc d’œuf battu) associée à
deux gélifiants : la gomme arabique (smagh gharbi), fournie
par l’acacia d’Arabie et la gomme adragante (kthira) qui exsude
des tiges de l’astragale, une plante herbacée qui pousse au
Moyen-Orient. Ces deux substances qui permettent au glaçage
de durcir rapidement sont auparavant marinées durant toute
une nuit dans de l’eau de rose avec un soupçon de colorant
bleu pour habiller le mlabbès d’un blanc immaculé si éclatant.

Une sélection rigoureuse des ingrédients

nnn

De l’artisanal à l’atelier moderne

Pour Moufida, plus connue désormais sous l’élégante
dénomination de Madame Masmoudi, les activités prospéraient
à vue d’œil. Elle était souvent contrainte de veiller tard la
nuit pour satisfaire sa clientèle de plus en plus nombreuse ;
elle sollicitait même l’aide de ses enfants dès qu’ils rentraient
de l’école, qui pour décortiquer et monder les amandes, qui
pour les moudre ou surveiller la cuisson. Son mari, chef
cuisinier, était, à son retour du travail, lui aussi sollicité.
C’était époustouflant, mais c’était parti pour cette activité
qui connaîtra, au fil des ans, une courbe ascendante. Du
travail artisanal domestique, les Pâtisseries Masmoudi passent
en atelier avec l’acquisition de matériel moderne de mouture
et de pétrissage. Au fur et à mesure de son activité, Moufida
faisait preuve d’un don de créativité sans cesse renouvelée
et, à partir des formes traditionnelles, elle réussissait à réaliser,
outre les baklavas, les gimblettes et les massepains, de nouvelles
créations : aïn sbanyouriya, aïn ghezal, dawama…
Madame Moufida Masmoudi demeure une passionnée des
particularismes de son terroir et de ses traditions pâtissières.

La sélection méticuleuse des matières premières étant
essentielle à la qualité supérieure des créations Masmoudi,
l’ensemble des plantations de la région et même du bassin
méditerranéen sont sans cesse explorées pour assurer
l’approvisionnement en pistaches, amandes, pignon… issus
des meilleurs terroirs. Le travail scrupuleux de ces matières
premières, à la main, s’apparente à un travail d’orfèvre
confectionnant des joailleries à partir de pierres et de métaux
précieux bruts. La recherche constante de saveurs raffinées,
le travail soigné de l’esthétisme et des formes, alliés à ces
matières nobles, créent l’harmonie indispensable à la naissance
de ces plaisirs bienfaiteurs.
Déjà au Guinness-book avec un baklava géant

Ayant réussi à transmettre la passion de la pâtisserie à ses
enfants déjà mûrs, Mme Moufida Masmoudi décida en l’an
1992 de fonder une entreprise familiale portant son label
et conçue selon les normes de gestion modernes. Pratiquement,
elle confia à ses enfants la lourde tâche de la relayer et de
poursuivre le labeur, et leur intima de travailler dans la
concorde et le respect mutuel. Ainsi fut-il fait, si bien que
les Pâtisseries Masmoudi, qui disposent aujourd’hui d’une
riche palette de saveurs, de formes et de textures, jouissent
d’une réputation loin d’être usurpée, avec notamment
plusieurs points de vente parsemés à travers le pays et en
Hexagone.
Ces atouts, associés à un effort constant de rigueur, à un sens
aigu de la qualité ainsi qu’à un esprit innovateur, ont permis
de réunir les conditions d’une réussite économique, et du
coup une mise en valeur du patrimoine national pâtissier.
Par-delà cette propension constante au professionnalisme
à tous les niveaux du processus de production, et par-delà
la passion exigée par le métier de pâtissier, le défi à relever
est la conquête du marché international. Ali Baklouti, journaliste
imbu de «douce sfaxité», dit si bien et non sans admiration
: «Les Pâtisseries Masmoudi célèbrent en 2012 le quarantième
anniversaire de leur existence. Dix ans plus tôt, à leur trentième
anniversaire, elles réussirent à s’inscrire au Guinness-book, en
confectionnant un baklava géant. La célébration du quarantième
anniversaire représente un événement exceptionnel qui viendra
couronner un long périple fait d’efforts généreux et soutenus, de
succès et de peines, et consacrer un modèle économique basé sur
l’esprit de continuité et la pérennité du label familial, mais aussi
sur l’option qualité qui demeure une constante incontournable dans
la démarche de l’entreprise». n
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Mahmoud Darwich:
Un livre-témoignage

Ainsi en est-il du texte L’exil recommencé où l’on décèle
chez l’auteur ce profond sentiment de déracinement qui
l’a toujours taraudé, son rêve perdu, son angoisse et son
mal-être:

«Chaque fois que je publie un livre, j’ai l’impression que c’est le
dernier…le poète renaît et se renouvelle du fait de son expérience…».
Ces mots du regretté Mahmoud Darwich (1942-2008)
nous sont revenus tristement à l’esprit à deux reprises, en
feuilletant en 2008 La Trace du papillon (Athar al-farâsha),
le dernier ouvrage publié de son vivant, oeuvre ô combien
prémonitoire, et fin décembre 2013, L’exil recommencé, un
recueil qui vient de paraître aux Editions Actes Sud, constitué
des derniers textes écrits après son retour en Palestine en
1993. C’est Elias Sanbar, son compatriote et traducteur
attitré, qui les avait choisis et traduits. Précisons d’abord
que ce dernier est aussi l’auteur d’un livre poignant, Le
Bien des absents, paru à Paris en 2003. Dans cet ouvrage,
Elias Sanbar a relaté son retour à Haïfa pour revoir sa
maison natale, ce «bien des absents». Victime, à l’âge de
sept mois, de la Nakba (la Catastrophe), il quitta sa ville
natale, Haïfa, cette belle cité «bâtie en escaliers où tout le
monde avait vue sur la mer» (p.11), pour se réfugier au
Liban avec ses parents. Il est aujourd’hui le rédacteur
en chef de la Revue d’études palestiniennes, à Paris.
Les textes de L’exil recommencé possèdent leur cohérence
propre, mais comme le titre le suggère si bien, Elias
Sanbar a su les disposer en résonance les uns par rapport
aux autres. Ainsi, pour bien marquer que la fatalité de
l’exil et du déracinement reste la référence suprême, ce
titre reprend celui d’un texte émouvant qui se termine
par ces mots :
«L’exil ne peut être défini comme le contraire de la patrie, et la
patrie n’est pas l’opposé de l’exil. Je ne suis pas encore rentré et
la route n’est pas finie pour que j’annonce le début du voyage.»
(p.43)
De sorte qu’en plus d’une traduction limpide, le lecteur a
droit à un large éventail où les principaux thèmes ayant
hanté le poète, à savoir la tragédie de son peuple, l’engagement
politique et, évidemment, l’exil, courent en filigrane :
«Le thème de l’exil y est partout présent, qu’il s’agisse de réflexions
sur le destin palestinien, d’interrogations sur la nécessité de la
poésie et sur le métier de poète, ou d’hommages à des amis disparus»
(4e de couverture)
L’exil n’est pas indicible en littérature. Le chantre de la
Syrie, Adonis, a coutume de dire : «Je suis né exilé… l’exil
est la véritable patrie du créateur». Mahmoud Darwich a,
lui aussi, tout au long de sa vie, exposé à l’envi son
expérience exilique et sa quête d’identité à travers des
réminiscences, des souvenirs familiaux, des trajectoires
et des errances spécifiques ou encore des aphorismes et
arrêts sur images.
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Mahmoud Darwich, L’exil
recommencé, textes traduits
de l’arabe (Palestine) par
Elias Sanbar, Actes Sud/
Sindbad, 186 pages.

«Je n’ai appris le mot exil que lorsque mon vocabulaire s’est
enrichi. Le mot retour était le pain sec quotidien de notre
langage. Retour vers le lieu. Retour dans le temps. Retour du
temporaire au permanent. Retour du présent au passé et à
l’avenir réunis, de l’exception à la règle, des baraques de tôle
à une maison de pierre. Et la Palestine devint le contraire de
tout ce qui n’était pas elle, le paradis perdu, jusqu’au jour…»
(pp.36-37)
On retrouve dans L’exil recommencé, bien sûr, également
des réflexions qui projettent toujours une lumière crue
sur l’homme qu’il fut, sur ses amitiés et sa passion pour la
poésie. Dans ‘Comme si, à l’appel, le poète se levait’, une
élégie à la mémoire du poète et romancier syrien Mamdouh
‘Udwan, (1941-2004), Mahmoud Darwich écrivait :
«Quand nous fîmes connaissance, je te reconnus à ta toux car je
l’avais déjà retenue dans la cadence de tes premiers poèmes. Elle
effrayait les chats endormis dans les ruelles du vieux Damas et
répandait le parfum du jasmin. » (p.70)
Mahmoud Darwich use du même style métaphorique dans
«Un poète rare», hommage dédié à la mémoire du poète
syrien Muhammad al-Maghout (1934-2006), lui aussi
chantre de la poésie moderne arabe :
«Le secret de Maghout fut celui du don spontané. Il a découvert
des trésors de poésie dans la glaise de la vie, donné à son expérience
carcérale un sens existentiel. De la dureté de la misère et de la
privation, il élabora son esthétique et une méthode de défense
poétique de la vie contre ce qui fait d’elle un fardeau pour les
vivants. Le voici aujourd’hui, absent, moins mort que nous et
plus vivant !» (p.79)
Faut-il le souligner ? La poésie n’a-t-elle pas été pour
Mahmoud Darwich sa raison d’être ? Ne s’est-elle pas
confondue avec sa quête identitaire et ses prises de position
poétiques et politiques ? En incluant dans L’exil recommencé
le texte ‘Le métier de poète’ (pp.63-68), Elias Sanbar a vu
juste. Il résume la profession de foi de l’ami disparu, accusé
à tort d’avoir abandonné «la poésie de la résistance», la
poésie de la politique directe :
«Nul poète ne peut se débarrasser de sa condition historique.
Mais la poésie nous assure une marge de liberté et une compensation
métaphorique à notre impuissance à changer la réalité. Elle
nous tire vers une langue plus élevée que les conditions réelles qui
nous assujettissent et nous empêchent d’être en harmonie avec
notre existence. Elle peut aussi nous aider à nous comprendre
nous-mêmes en nous libérant de ce qui entrave notre vol libre
dans un espace sans rivage». (p.65)n n n

2008 a fait évoluer les choses. Les dirigeants des plus grandes
économies (G20) dans leur réunion de septembre 2009 ont
constaté «qu’une crise mondiale exige une solution globale» et
que dans ces conditions, il faut prendre des mesures pour
«éradiquer» la fraude et l’évasion fiscales internationales et
pour lutter contre les pays non coopératifs (les paradis fiscaux).
Ils ont fait de l’échange de renseignements un objectif prioritaire
à des fins fiscales..

n n n Ainsi donc, même si dans L’exil recommencé la plupart
des textes renvoient, en fin de compte, à l’exil et à l’exigence
de témoigner, tout est, en vérité, matière à réflexion. Par
conséquent, ce recueil n’offre pas une seule ligne de fuite.
Parce qu’elle a toujours été sa raison d’être, l’écriture chez
Mahmoud Darwich s’est tout naturellement confondue
avec sa conscience identitaire et son engagement politique.

En effet, la politique, de son propre aveu, ne peut «totalement
disparaître du poème» puisqu’il s’agit en fait de «la lutte humaine
pour la vie ou la survie» (La trace du papillon). Le lecteur
découvre évidemment tout au long de ces chroniques et
ces articles, en filigrane, outre l’exil, décliné de mille façons,
de nombreuses et riches réflexions sur la poésie, la culture,
l’histoire et ,évidemment, la politique. «L’adieu à la Tunisie»,
en première page du recueil, est à propos de ses interrogations
sur la pertinence d’un éventuel retour au pays natal, sur
les suites de «cette rupture subite», après des années d’errance,
mais sa conclusion est, par contre, un vibrant témoignage
de la profonde gratitude du poète pour notre pays :

Au nom de la transparence, les dirigeants du G20 se sont
engagés à appliquer l’échange automatique de renseignements
en matière fiscale en 2015.
C’est sous la contrainte de ces pays et sous les yeux de l’opinion
publique internationale qu’un certain nombre de pays (Suisse,
Luxembourg…) ont accepté le principe de transparence et
de l’échange de renseignements à des fins fiscales. La mise
en débat des questions de transparence et de gouvernance
fiscales oblige aujourd’hui à repenser d’abord les techniques
de contrôle et également certains notions et concepts
fondamentaux du droit fiscal international, notamment la
domiciliation, la notion de résidence, le territoire fiscal ou
encore la distinction entre optimisation fiscale et évasion et
fraude fiscales.

«Te faisant nos adieux, nous t’aimons, Tunisie, plus que nous
le savions. Nous déposons dans le silence du triste adieu une
transparence qui blesse et nous clarifions une densité à la limite
de l’obscurité qui habite les amants… Prends soin de toi, Tunisie.
Nous nous retrouverons demain, sur la terre de ta sœur Palestine.
Oublions-nous quelque chose derrière nous ? Oui, nous oublions
le regard du coeur derrière lui, et te laissons le meilleur de nous,
nos martyrs que nous te confions.» (p.15)

A ce niveau, et dans une longue introduction rédigée avec
une grande rigueur et dans un long chapitre sur l’administration
fiscale, l’auteur replace le concept de «contrôle fiscal» au cœur
de cette évolution.
Cela étant dit, le souci de complétude de l’auteur le conduit
à traiter son sujet en deux parties.

On peut, certes, douter de la force créatrice et du pouvoir non
seulement de la poésie mais de l’art en général, face à l’indicible
souffrance de tout un peuple, il n’en reste pas moins vrai
cependant qu’avec ce recueil, L’exil recommencé, le poète
palestinien, comme le phénix, l’oiseau mythique, semble
renaître. Comme les précédents écrits, il est un «livre-témoignage»
qui ne manque pas d’interpeller notre conscience.n

Dans la première partie intitulée «Procédures de contrôle,
de vérification et de redressement», l’auteur apporte d’abondantes
précisions et informations sur les procédures de contrôle en
droit tunisien et droit comparé.

Rafik Darragi

Dans la deuxième partie — «Les procédures contentieuses»
— l’auteur traite des divers contentieux se rapportant à la
matière fiscale : excès de pouvoir, recouvrement, restitution,
responsabilité de l’Etat du fait de ses services fiscaux. Il
consacre, cependant, l’essentiel de ses développements au
contentieux de l’imposition.

Les procédures fiscales de
contrôle et de contentieux
L’on doit savoir gré à M. Habib Ayadi de la publication de
cet ouvrage consacré aux Procédures fiscales de contrôle et de
contentieux. Sans doute, les questions procédurales ne couvrent
pas l’ensemble du champ du droit fiscal, mais occupent à elles
seules une grande attention du fiscaliste, surtout lorsque
l’auteur déborde les questions classiques des procédures de
contrôle (organisation générale du contrôle, procédure de
vérification et de redressement, taxation d’office, droits des
contribuables) pour aborder les tendances récentes qui
caractérisent le droit fiscal, son internationalisation et
parallèlement les procédures de contrôle et de contentieux.
Précisément, la crise économique et financière mondiale de

Les procédures fiscales de
contrôle et de contentieux
par Habib Ayadi
Professeur émérite à la
faculté des Sciences
juridiques, politiques et
sociales

Pour l’auteur, l’étude des procédures n’est pas seulement l’étude
des règles de procédure, mais également celles des relations
(que l’on cherche les plus apaisées ou les moins conflictuelles)
entre l’administration et le contribuable. L’auteur consacre
à ce sujet de longs développements inspirés surtout des
pratiques suivies dans d’autres pays. Panorama complet, on
la mesure aisément. Essentiel, non seulement à la bonne
compréhension et connaissance des techniques de procédure
qui caractérisent notre système de contrôle et de contentieux
(ce qui, à lui seul, illustre son utilité), mais également à une
réflexion approfondie sur les expériences des autres pays.
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Fort logiquement, l’auteur, en partant de cette analyse s’interroge
sur «l’inefficacité» du système fiscal actuel. Il attribue cela au
«délaissement» et à l’indifférence dont l’administration fiscale
a fait l’objet de la part des gouvernements successifs depuis
des décennies et à la place qu’aurait dû occuper cette
administration dans la mise en œuvre de l’efficacité du système
et par là même d’une répartition équitable de la charge fiscale.

En effet, six doctorants en sciences sociales ont été invités à
rédiger chacun deux articles, l’un portant sur l’analyse d’un
sujet, l’autre sur les motivations liées au choix de ce sujet en
particulier. L’ouvrage s’articule de ce fait autour de deux
grandes parties : «Regards sur des réalités féminines» et
«Récits de recherche : le sujet subjectivant. Du récit de vie
au retour réflexif sur l’objet de recherche». Citant le sociologue
Lapassade : «Ce que l’on recherche n’est pas «déjà là», à titre d’une
hypothèse préformée, mais doit émerger dans et par le processus de
la recherche» (p.19), le professeur Vincent Meyer défend cette
posture en recherche. Pour lui, c’est «la question du choix de
l’objet qui prime avant même de penser son rapport à ce dernier»
(p.20). Ces six études ne convergent donc pas vers une seule
et unique direction mais elles se situent hors des sentiers
battus. Un exemple : Amel Ben Zakour est assistante de
français à l’Institut supérieur des langues appliquées et
d’informatique de Nabeul et doctorante en anthropologie
sociale et culturelle à l’Université de Provence et en cotutelle
de thèse à l’Université de Tunis. Elle a choisi, pour son
premier article, le sujet suivant : «Femmes et Islam en Tunisie
et en France». Parfaitement consciente des problèmes que
ce travail lui impose, Amel Ben Zakour, en préambule à son
deuxième article intitulé «Exigences divines ou interprétations
masculines?», avoue candidement: «Ecrire n’est-il pas opérer
une sélection ? Et toute sélection répond à des considérations objectives
et subjectives. Qui pourrait nier l’existence d’une part de subjectivité
dans le choix d’un corpus, d’une personne à interviewer ou des
questions à poser?» (p.171)

Soulignant le rôle essentiel de cette administration dans la
mise en œuvre des objectifs des politiques fiscales et budgétaires,
l’auteur revient sur les insuffisances des moyens humains et
matériels mis à sa disposition et espère que les pouvoirs publics
prendront conscience des enjeux considérables s’attachant à
la mise en place d’une administration fiscale dense, expérimentée,
capable d’accomplir des opérations fort complexes au niveau
national et international.
Au total, on ne peut que se réjouir de la publication d’un
ouvrage qui intéresse non seulement les universitaires et les
spécialistes, mais également les politiques et les organisations
professionnelles quant aux enjeux liés à la matière fiscale,
délaissée par les gouvernements qui se sont succédé après la
révolution et de l’urgence à réinvestir ce domaine qui constitue
un parfait révélateur de toute mutation financière, économique
et sociale.n

La double exigence

Habib Ayadi

Bien qu’elles aient été largement institutionnalisées dès 1990
dans les universités américaines, les études de genre n’ont
pas connu le même essor en Europe. Leur progrès était plutôt
timide, mais depuis quelques années, grâce au développement
des médias et des réseaux sociaux, les approches dans ce
domaine se multiplient de plus en plus. Désormais adoptée
dans les sciences humaines et sociales, la question du genre
en France ne se pose presque plus. On ne s’interroge plus ni
sur elle ni sur son cadre cognitif et, bien sûr, elle ne se
limite plus à l’établissement d’une quelconque classification
taxinomique. En Tunisie, elle vient de faire l’objet d’un
ouvrage collectif, Ecrire sur les femmes. Retour réflexif sur
une expérience de recherche, paru aux éditions L’Harmattan,
sous la direction de Sihem Najar, maître de conférencesHDR en sociologie à l’Institut supérieur des sciences humaines
de Tunis, et Lilia Othman Challougui, psychologue clinicienne,
assistante en psychologie à l’Institut supérieur des sciences
humaines de Tunis, également.
Précisons tout d’abord que cet ouvrage est le fruit d’un
atelier de formation organisé en 2013, conjointement par
le Centre de la femme arabe pour la formation et la recherche
(Cawtar) et Oxfam-Québec. Le sujet de cet atelier avait
pour thème «Retour réflexif sur l’inscription de ma recherche
doctorale dans mon histoire». Sujet original, s’il en est,
s’inscrivant dans une double perspective, scientifique et
biographique.
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Ecrire sur les femmes. Retour
réflexif sur une expérience
de recherche, sous la
direction de Sihem Najar
et Lilia Othman
Challougui, CawtarIRMC-L’Harmattan, 238
pages.

Ainsi donc, pour appréhender son rapport à l’objet et l’exprimer
en toute sincérité, cette jeune doctorante a dû, dans ce deuxième
article, non seulement maîtriser ses émotions et faire preuve
d’objectivité mais aussi s’imposer un retour réflexif sur les
raisons de son choix et sur sa propre trajectoire. Ce qu’elle
fit d’ailleurs d’une manière très fine dans la mesure où
son sujet porte sur le voile, signe ostentatoire qui ne cesse
d’attirer l’attention depuis des années. La méthode suivie
dans ce travail étant «propre à l’approche anthropologique
basée sur les techniques de l’observation, de l’entretien et du
récit de vie» (p.49, note 2), les conclusions sont significatives:
«L’Islam ici ou ailleurs vit la question de l’Autre comme un
problème qui nécessite un nouveau regard sur le dogme et sur
le Texte sacré.» (p.62)
L’apport de ce processus de recherche est, selon le professeur
Sihem Najar, «indéniable, au risque d’être par moments douloureux»
dans la mesure où cet exercice qui implique autant l’objectivité
que la subjectivité, vise «à mettre l’accent sur l’intérêt de la volonté
et de la capacité du chercheur à extérioriser son rapport à l’objet
pour en déceler les étapes, les pannes et l’évolution» (Introduction,
p.23)
Appréhendé dans une double perspective, le champ de recherche
dans cet ouvrage, à savoir «les conditions des femmes», offre
du coup, malgré sa diversité, un univers aisément identifiable,
un «champ autonome» de par ses éléments n n n
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n n n sociologiquement pertinents. Ainsi, Maryam Ben
Salem, chercheuse au Cawtar, a tenté de relever dans son
premier article «La typologie des rapports au politique
des jeunes femmes vulnérables du Centre-Ouest et SudOuest tunisiens». Inès Chérif, assistante en techniques
audiovisuelles et cinématographiques à l’Institut supérieur
des arts et métiers de Mahdia, a opté pour l’analyse du
film de Raja Amari, Satin Rouge. Le doctorant en sociologie
Mohamed Sadok Lejri a enquêté sur le «passé tumultueux»
d’une prostituée, alors que deux assistantes en histoire,
Mouna Ben Messaoud, de la faculté des Sciences humaines
et sociales de Tunis, et Rim Yacoub, de la faculté des
Lettres et des Sciences humaines de Sfax, ont choisi
d’évoquer, respectivement, le sort de «La femme handicapée
physique à Paris au XVIIIe siècle» et le système carcéral
de «Notre Dame du Refuge d’Aix-en-Provence, une institution
d’enfermement des femmes sous Louis XIV». Autant de sujets
portant sur la femme, susceptibles d’intégrer ultérieurement
l’approche biographique et donc répondant à la double
exigence attendue par les enseignants-formateurs.

Précisons, en conclusion, que cette double exigence implique
tout naturellement un esprit d’ouverture. Elle sous-tend,
selon le professeur Soukeina Bouraoui, la stratégie adoptée
par son centre, le Cawtar, qui, dit-elle dans un lumineux
avant-propos, «engage la recherche sur la femme dans un
double mouvement: donner davantage de consistance à une
tradition académique désormais lisible dans ses étapes, ses
références et ses acquis, et s’ouvrir avec courage et prudence aux
nouvelles questions sans sacrifier aux modes ni aux tendances
éphémères. Au-delà de ses résultats concrets, cet ouvrage vise à
inscrire la jeune recherche dans l’étendue d’un paysage culturel
qui ne cesse de mettre en crise les réflexes de pensée et les pratiques
discursives. Raconter sa vie, réfléchir sur les moments, les accidents,
et les rencontres qui ont rendu possible l’avènement de la recherche
comme choix de vie ou de carrière, c’est en quelque sorte garder
en éveil une sensibilité qui s’inquiète et qui réfléchit : deux
conditions pour être un esprit libre et moderne.»(p.15)n

Le poète de nulle part

R.D.

Pure coïncidence ? Les éditions Actes Sud viennent de publier
une anthologie poétique de l’Irakien Sargon Boulus, L’éclat
qui reste et autres poèmes, juste au moment où commence à Paris
le désormais traditionnel Printemps des Poètes (du 8 au 23
mars 2014). Précisons, en passant, que ce festival poétique
est à sa 16e édition. Il est présidé depuis avril 2001 par un
ami de la Tunisie, le poète Jean-Pierre Siméon.
Né en 1944 dans une famille assyrienne à Habbaniyya, localité
touristique d’Irak, sur l’Euphrate, au N.-E. du célèbre lac
artificiel Habbaniyya, Sargon Boulus a vécu d’abord à Kirkouk
où, imprégné d’une double culture, arabe et anglaise, il prit
part à la création d’un mouvement poétique moderniste avant
de rejoindre Beyrouth à pied, à travers le désert. Là, il côtoya
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pendant trois ans les cercles littéraires et continua à écrire
des poèmes et, en même temps, à traduire des textes anglais.
Il prit part notamment à la polémique suscitée par la traduction
des oeuvres de Shakespeare par Jabra Ibrahim Jabra. Il reprochait
au traducteur palestinien d’avoir trahi le texte shakespearien
d’Othello. A Beyrouth, à la suite d’un séjour en prison pour
entrée illégale au Liban, il fit la connaissance de l’ambassadeur
américain qui l’aida à partir pour San Francisco, où il s’installa
définitivement, s’adonnant à la poésie et à la peinture. Parmi
ses recueils, citons : al-Wusûl ilâ madînataina (L’arrivée à la
ville de nulle part), Idha kunta nâ’im fî markab Nûh ( Si tu étais
endormi dans l’arche de Noé) et Al-Hayâtu qurba ‘l-Akrûbûl
(La vie près de l’Acropole). Dans la préface de l’anthologie
L’éclat qui reste et autres poèmes, le poète australo-libanais Wadih
Saadeh, se référant à cette longue errance du poète, écrit:
«Poète de nulle part, Sargon a traversé de nombreux pays (L’Irak,
le Liban, les Etats-Unis, la Grande- Bretagne, l’Allemagne, etc.).
Cependant, il ne traversait pas des terres. Il se traversait lui-même,
verticalement, dans les profondeurs»
Faut-il s’en étonner? Son compatriote, le grand poète Badr
Châker As-Sayyâb, avait dit que «le poète d’aujourd’hui est comme
Saint Jean, dont les yeux furent dévorés pour avoir vu les sept péchés
maîtres du monde». Disparu en 1964, à l’âge de 37 ans, ce poète
n’en a pas vu, le plus grave. Comme ces “aurorae filii”, ces fils
de l’aurore, morts en pleine jeunesse, il n’aura pas été témoin
de la terrible tragédie qui n’en finit pas d’endeuiller aujourd’hui
son pays. Il n’aura pas vu ni Bagdad, ni Jaykour, son village
natal, qu’il aimait tant, crouler sous les bombes. Décédé en
Allemagne en 2007, son compatriote, Sargon Boulus, par
contre, aura tout vu, lui. Ulysse des temps modernes, il a
sillonné le monde de long en large et assisté à tant de drames
et de catastrophes. Peintre, il les évoque avec la plume et le
pinceau, d’un trait léger, par allusion. L’attentat du 11 septembre
2001 lui inspire ce poème, ‘Dialogue avec un peintre à New
York après la chute des deux tours’, qui commence ainsi:
«Ta fin, c’est toi
Qui la choisis, a dit mon ami le peintre.
Regarde cette ville. Ils achètent à chaque seconde la mort à bas
prix.
Et la vendent à la Bourse
Au prix le plus fort.»
Poète engagé, son œuvre réverbère l’état d’âme d’un homme
ballotté par la vie, en révolte contre la société moderne. C’est
métaphoriquement qu’il résume dans le poème ‘Les affres de
Baudelaire’ sa trajectoire en ce monde:
«Un long voyage où personne ne connaissait personne.
Où on ne buvait que les entrailles de l’ami fidèle.»
Et le poète d’apostropher son passé:
«Ô passé
Qu’as-tu fait de toi-même?»n n n
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Il faut dire que comme Badr Châker As-Sayyâb, la poésie
s’est tout simplement confondue avec sa conscience identitaire.
Comme lui, deux principaux thèmes, l’engagement politique
et l’exil, l’ont constamment hanté, sans la même vigueur,
toutefois : ainsi en est-il du poème “ Le réfugié parle’’ qui
rappelle le célèbre “Etranger sur le Golfe” de Sayyâb, et où
le poète crie sa souffrance et son mal-être:
nnn

«Son sort entrelacé comme la chair du luffa
Est accroché à la chaîne des détails
Dans ses anneaux étroits
Le malaise du pays où
Les cauchemars s’entassent». (p.38)
Et tout comme Badr Châker As-Sayyâb dans les années
1949-1955,Sargon Boulus s’était laissé happer, lui aussi, par
les mouvements révolutionnaires de sa génération. Son poème
‘L’ami des années soixante’, paru en 1988 dans le recueil La
Vie près de l’Acropole (p.171) est un vibrant rappel des années
de plomb que connut l’Irak et les souffrances endurées par
les combattants de l’ombre. Toutefois, contrairement à l’auteur
du Chant de la pluie, Sargon Boulus n’a pas été le chantre de
l’arabisme. Il admirait seulement la langue arabe, ses sonorités
et sa malléabilité, alors que son compatriote a toujours glorifié
l’arabisme, notamment dans son poème “Au Maghreb arabe”,
comme si cet engagement était en mesure de prendre le relais
et se substituer au rêve perdu et à la douleur de l’exil. Pour

Sargon Boulus, L’éclat qui
reste et autres poèmes,
Préface de Wadih Saadeh,
Anthologie poétique
établie et traduite de
l’arabe (Irak) par Antoine
Jockey, Sindbad/Actes
Sud, 192 pages (format
12,5 x 19 cm)

Sargon Boulus, la fatalité de l’exil et du déracinement n’est
pas la référence suprême, par contre, il est constamment
conscient de la transcendance de ses racines lointaines. Désireux
qu’il est de rester en symbiose permanente avec sa communauté
malgré ses pérégrinations, il se réfère volontiers à ses origines
assyriennes. Dans cette anthologie, nous retrouvons avec
plaisir le beau poème :’La mère d’Assur descend la nuit dans
le puits’, où le poète, mêlant passé et présent, remonte dans
le temps pour évoquer à travers le nom ‘Assur’ la triste réalité
de son pays natal aujourd’hui frappé par la malédiction..
«Oum Assur, ma tante, la sœur aînée de mon père
Ta vertueuse nourrice, ô ami
A la poitrine plus vaste et plus accueillante que le monde
au visage dont les traits furent effacés par tant de massacres et de
malheurs
par la mort des aimés et l’adieu aux enfants
jusqu’à s’entourer d’un halo
jusqu’à la sanctification des yeux…
Viens mon ami, pour que je te montre Oum Assur, viens avec moi
Pour que nous la visitions lorsqu’elle descend la nuit dans le
puits.» (p.33)
Rappelons à nos lecteurs que la capitale de l’Assyrie (ou ‘Pays
d’Assour’ en grec), au temps de sa splendeur, s’appelait Assour.
Elle était le centre de l’empire mésopotamien (VIIIe-VIIe
siècle avant J.-C.)n
R.D.
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Journal d’un député

Ahmed Lamine Chabbi
Béchir Ben Yahmed, qui l’avait bien connu,

le définit comme «un homme très bien et très seul».
Ministre de l’Education nationale dans le
Journal d’un député : ancien
ministre de Bourguiba Août
premier gouvernement de la Tunisie
1959 – Février 1962
de Mohamed Lamine
indépendante, Lamine Chabbi a tenu son
Chabbi
journal d’août 1959 à février 1962 où il a
Edition Nirvana
303 pages . prix 20 DT
consigné les réflexions que lui inspiraient les
évènements que la Tunisie avait connus au
cours de cette période. Il a fallu attendre un
demi-siècle pour que les textes réunis par les
soins de son fils, Morched Chabbi, soient publiés. On y découvre
un homme bien en avance sur son temps, pressentant les dérives
du pouvoir personnel, la mise au pas des syndicats, la
monopolisation de la vie publique par « le Parti », la transformation
du parlement en chambre d’enregistrement.
L’auteur pointe du doigt les caprices du prince, notamment la
suppression de l’enseignement zeitounien, l’affaire de Bizerte,
l’appel à la non-observance du jeûne. Ce sont des pans entiers
de notre histoire qui nous sont rendus et commentés au jour le jour.
Bonnes feuilles:

Extraits
Jeudi, 8 octobre 1959

Mon frère Abu el Quacim Chabbi
La vie d’un grand poète peut n’apporter qu’un témoignage relativement
modeste, en face de la valeur exemplaire de son œuvre poétique. Si
l’on excepte les grands doctrinaires l’œuvre écrite ou parlée de l’action
constitue une sorte d’épiphénomène. A l’inverse, il est rare que la
vie des poètes et des penseurs rende compte de tous leurs élans. Abu
el Quacim est précisément un de ces poètes, qui a tenu à ce que sa
vie concorde avec ce qu’il développe dans son “Khayall Achiiri” et
qui est à la fois son art poétique et le message de la nouvelle génération
en matière de pensée, d’art et de littérature. En fait, il a soumis sa
jeune existence à une discipline très étroite, morale et intellectuelle
et dans une période où la nation était asservie à une non-coopération
avec les pouvoirs établis quoi qu’il lui en coûtât de le faire. Sa force
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d’âme, peu commune, lui permit de résister aux tentations de la chair,
son esprit de méthode et sa dialectique sévère lui permirent d’écarter
le risque de se disperser ou de pactiser auquel pouvaient l’entraîner
une nature très sociable et une vive intelligence.
Cette ascèse, qui mettait sa vie en conformité avec l’idée qu’il se faisait
du poète, assurait à ses yeux l’authenticité de ses grands élans
idéologiques ou affectifs et lui laissaient ressentir qu’il était à sa place
de chef de file avec les devoirs que cela pouvait lui réserver. On voit
aisément par là ce que la vie du poète doit à son œuvre et ce que
l’œuvre gagne en contrepartie de la vie du poète. La maladie de cœur,
dont le poète est très tôt affligé et qui affecte gravement sa santé,
vient donner une note tragique au personnage, dont elle exalte les
forces morales face à un destin injuste et cruel, ce sont là des forces
et des circonstances, dont l’action conjuguée font que le poète parle
haut et fort, que ce soit pour juger la vie bourgeoise de l’époque, ou

pour diagnostiquer le passéisme incurable et vain de ceux qui se
refusent à se laisser pénétrer par de nouvelles sèves et à juger l’humanité
au nom d’un haut idéal de vie intense, de fraternité et d’amour. Cette
question mériterait d’être posée, car le poète a résolu nombre de
contradictions et est passé par des états d’âme et des conceptions
apparemment contradictoires : à côté d’un panthéisme puissant, très
éloigné de la tradition poétique classique, on trouve un idéalisme
militant très éloigné du quiétisme panthéiste. A côté des cris du
cœur jaillissants, on trouve une pensée philosophique sertie dans
une dialectique serrée. A côté des problèmes internes et des préoccupations
individualisées, le sentiment puissant du social. Il ne serait nullement
hasardeux, à la lumière de ce qui précède, de conclure qu’on retrouve
dans ces volte-face un aspect fondamental de la personnalité dominatrice
du poète, de cette inquiétude volontaire qui lui permet rarement de
s’abandonner à un seul aspect des choses ou à une seule inclinaison
de sa sensibilité ou à tel entraînement de sa pensée. C’est cette exigence
de dominer l’œuvre, en tant qu’aspect authentique de sa personnalité,
qui donne la clef de cette énigme. Que ces retournements se retrouvent
au bout d’un long poème ou d’un poème à l’autre, ils restent un des
aspects les plus intéressants de la nature de Abu el Quacim. Il est
permis, pour conclure, de se demander dans quelle mesure son message
n’est pas en définitive classique. L’étude de Abu el Quacim, orientée
dans ce sens, en serait, je le pense, complètement renouvelée.
Jeudi, 18 février 1960

Discours du Président Bourguiba
Je viens d’écouter le discours hebdomadaire du Président de la
République Habib Bourguiba. A quinze jours de son dernier discours
où ses recommandations assorties du malheureux plaidoyer que
l’ont sait sur la non-observance du carême de ramadan, sa nouvelle
tentative d’aujourd’hui me paraît procéder d’un aveuglement systématique
et d’une argumentation si peu convaincante que l’on est en droit de
penser que seule une passion obsessionnelle a pu obscurcir le jugement
d’un chef d’Etat qui passe, à juste titre du reste, pour être l’un des
hommes politiques d’Afrique les plus avisés et dont le courage
incontestable s’allie parfaitement à une claire conscience des réalités
et à un opportunisme de bon aloi, rarement pris en défaut.
Le fond du problème, est-il besoin de le rappeler, revient schématiquement
à ceci : un devoir religieux millénaire, l’observation du jeûne de
ramadan, peut-être le plus populaire en Tunisie et en tout cas le plus
évident au regard, je ne dirais pas d’une conscience musulmane
pratiquante, mais au regard d’une tradition de civilisation musulmane
bien ancrée dans les mœurs, est, sans préavis, brutalement mis en
cause par le Président Bourguiba dans son discours du 05/02/1960.
Le peuple dans sa quasi-unanimité en sera frappé de stupeur et
d’indignation. Malgré l’attachement de la nation pour sa personne,
exception faite de quelques hurluberlus, de quelques jeunes gens en
mal de croissance et de quelques unités laïcisées, personne, femmes

comprises, ne goûta ce zèle intempestif et indiscret. La raison invoquée,
les bas rendements des chantiers d’assistance dont il apparut que
l’on voulait faire l’épine dorsale du relèvement économique, insuffisances
dont on entendait parler pour la première fois, ne pouvaient, sans
forcer la réalité et sans beaucoup de complaisance à l’égard de ses
propres thèses, être imputés au seul mois de ramadan, sans que l’on
se soit préoccupé outre mesure des onze mois de bombance où, de
l’aveu même de l’orateur, les bas rendements et les carences psychologiques
de la main-d’œuvre utilisée étaient lamentablement évidents.
L’argumentation soi-disant religieuse invoquée à l’appui d’une thèse
aussi forcée sentait le forceps appliqué à un mort-né. Le tout laissait
un goût de cendre à la bouche et faisait tinter douloureusement aux
oreilles le sifflement de la trompette du prince jouant un caprice
sacrilège et strident.
Avec le mépris des hommes que le président affiche de plus en plus,
ce dernier n’hésita pas à annoncer triomphalement à un auditoire
aussi peu décidé à le suivre que son soi-disant «mufti» que ce dernier
allait derechef annoncer la bonne nouvelle en termes de «Fatoua»
canonique au bon peuple de Tunisie. Le Mufti malheureusement ne
l’entendit pas du tout de cette oreille et rendit une «Fatoua» des plus
conformistes et sincères en vérité, laquelle ne parut point censurée
par l’auguste pape improvisé. Le jour même, tout le monde en parlait
en Tunisie et quatre jours plus tard, la «Fatoua» paraissait flanquée
d’une courageuse campagne due à la plume imagée du célèbre et
savantissime recteur de l’Université Ezzitouna. Aucune concession
au prince qui s’était aventuré dangereusement dans le buisson sacré
et non moins ardent, quoique pour de toutes autres raisons que celui
attaché au nom d’un autre chef d’État qui était, lui, véritablement
prophète.
Mercredi, 13 avril 1960

Discussion du budget d’équipement
à l’Assemblée nationale
Aujourd’hui s’est jouée l’avant-dernière scène de cette tragicomédie
qui s’appelle l’Assemblée nationale tunisienne.On a voulu, semblet-il, respecter le formalisme traditionnel des assemblées parlementaires
de par le monde par ce qu’il est convenu d’appeler la déclaration du
gouvernement qui normalement ouvre le ban de la discussion du
budget. Il s’agissait aujourd’hui du budget d’équipement qui pour
un pays sous-développé devrait respecter un élément important et
une occasion de discussion loyale et sincère entre le pouvoir exécutif
et le pouvoir législatif. Que voyons-nous à la place? Des soi-disant
élus qui perdent leur temps et l’État qui perd son argent. Une Assemblée
muette par nature et qui se garde de l’oublier, les rappels éhontés du
président Farès recommandant le minimum de discussions étaient
vraiment superflues mais montrant sous son vrai jour de tartuffe
incapable et complexé qui s’agite dans le vide, quand son poste ou
ses émoluments sont en jeu et qui fait le jeu du caporalisme n n n
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primaire qui a envahi la Tunisie indépendante dès qu’il reçoit
les apaisements les plus faux et les promesses les moins durables.

nnn

Voilà une nation livrée pieds et poings liés à une administration jeune
et inexpérimentée, à un quarteron de personnages beaucoup plus
aptes à conspirer sous le drapeau de la liberté qu’à s’en montrer les
défenseurs zélés, une fois le pays débarrassé de l’impérialisme colonial
et de ses valets.
Si on ajoute les roitelets du bled que sont les gouverneurs et les
délégués régionaux du parti, on a une image à peu près fidèle de ce
que peut ressentir tout homme soucieux du bien public et désireux
de servir son pays.
On pourrait s’imaginer que c’est parce que les pouvoirs publics ont
en face d’eux des hommes pusillanimes que les libertés sont étranglées
et que des erreurs sont commises impunément qui pouvaient être
aisément redressées avec un peu de fermeté et de courage. J’en
conviens volontiers mais il ne faudrait pas oublier que le pays est
dirigé par un petit nombre de personnes, d’aucuns pourraient dire
en fait par une seule, qui sont décidées à diriger la pays par la manière
forte et à briser toute résistance morale ou intellectuelle qui pourrait
se dresser devant ce qu’ils croient être, souvent à tort, la bonne voie
et en tout cas la seule voie valable dès le moment que les dés sont
jetés et que l’option en est prise. Mais revenons à la séance de ce
matin, d’abord les papotages futiles mais inévitables dans le cabinet
du président, ensuite, on passe à la salle des séances de l’Assemblée
où B.L qui fait office de président de conseil lit à la tribune un papier
pendant quelque vingt minutes et se retire avec les quelques secrétaires
d’Etat qui lui avaient fait tapisserie en laissant aussi peu de traces
dans l’esprit des députés que probablement dans l’esprit des secrétaires
d’Etat eux-mêmes. Il s’agissait en effet du budget d’équipement et
le voilà qui parle de la monnaie tunisienne, des nouveaux tarifs
douaniers.
Lourde et sempiternelle référence au décrochage économique visà-vis de la France dont les fruits se font en réalité attendre trop
longtemps. Pour le reste, la trop facile controverse avec le régime
colonial, le souci de faire preuve du loyalisme le plus plat à l’égard
du président Bourguiba, sacrifier au culte de l’homme fort digne tout
au plus d’un auditoire moins averti. Quelques balles perdues à rattraper
comme son allusion à l’enterrement par l’Assemblée de la politique
gouvernementale en matière de santé et d’enseignement.
Erreur grossière, l’Assemblée ayant voté le budget de ces deux
départements en faisant des recommandations et des réserves précises.
Somme toute, des mesures habilitées, des riens insignifiants, avec
en passant, et sans doute pour ménager l’avenir, un coup de chapeau
hypocrite et à chaque instant démenti par la réalité, aux prérogatives
de l’Assemblée et à ses devoirs vis-à-vis du peuple. Si avaler de
pareilles couleuvres est une condition de l’unité nationale, il est aisé
de prévoir d’ores et déjà que ce sera un semblant d’unité, une façade
à l’intérieur peu reluisant et couvrant de profondes lézardes ; à moins
que l’appartenance à l’Assemblée ne constitue qu’une raison sociale
et une voie méprisable à l’arrivisme le plus cynique. En ce qui me
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concerne, mon choix est fait depuis l’époque coloniale, je ne vois pas
que dans la Tunisie indépendante il faille brûler ce que nous avons
tous adoré : j’entends l’intégrité morale et le sens de l’intérêt public.
Samedi 23 juillet 1961

Bizerte
Cette nuit du vendredi 22 juillet au samedi 23 comptera tristement
dans l’histoire de la Tunisie. En somme, la Tunisie, partie à l’assaut
de la base de Bizerte à coups de manifestations populaires, se trouve
en quelques heures installée dans une guerre meurtrière avec la
France. Les Américains, sur lesquels on comptait, se font nos premiers
censeurs, les Anglais aussi quoique en des termes plus perfides. Le
Conseil de sécurité, saisi en pleine effusion de sang, élude le vrai
problème qui est celui de l’évacuation de Bizerte par le rejet d’un
paragraphe essentiel de la motion RAU -LIBERIA. Comme toujours,
cette invention américaine renâcle devant le moindre tort causé aux
intérêts stratégiques des États-Unis. En dépit de la mise en garde
du Président Bourguiba lors de sa conférence de presse hier, notamment
aux États-Unis, la décision n’en a pas été changée d’un iota et l’ordre
des alliances a régné en maître, au sens d’une institution, qui aurait
dû prendre pour emblème un éteignoir sur lequel soufflent les voix
concordantes des alliés du dollar de la puissante Amérique.
Voici la première injure infligée à nos morts. L’on comprend de moins
en moins dans ces conditions le revirement de Bourguiba qui, après
ses admonestations et le jour même de cet échec dramatique, n’hésite
pas à dépêcher pour la sixième fois Cecil Hourani (ndlr : conseiller
politique de Bourguiba dans les années 60 du XXè siècle, d’origine
libanaise) auprès des États-Unis et de la Grande-Bretagne, bien que
ces deux puissances lui aient signifié en privé et en public qu’elles
n’entendaient pas l’appuyer dans sa juste cause. Quand on songe que
les malheureuses victimes de Bizerte et du Sahara ont été mitraillées
par les B 26 américains et déchiquetées par les roquettes cédées à la
France par les États-Unis, il faut être inconscient pour ne pas en
tirer la leçon définitive et ne pas s’orienter résolument vers les pays
de l’Est qui, à l’heure actuelle, sont les seuls à pouvoir aider les peuples
opprimés, tant du point de vue économique que militaire.
Et si l’on vient agiter l’épouvantail de la conquête idéologique du
communisme, on ne pourra plus guère nous faire croire que ce sera
plus laid que la rapacité du monde soi-disant libre, dont le seul
avantage, plus coupable à mes yeux est d’avoir l’hypocrisie en plus.
Que reste-t-il à faire ? S’armer d’abord à n’importe quel prix, négocier
ensuite, dans une situation de force. Si cela devait ramener la guerre,
eh bien ce sera celle de tout le Maghreb, eh bien en définitive du
monde entier.
L’on comprendra, alors un peu tard, qu’il valait mieux mécontenter
la France, cette puissance aux mains tachées de sang de ses faibles
victimes, depuis bientôt quinze ans que de précipiter le monde entier
dans le chaos.
Mais je doute fort que Bourguiba soit l’homme de cette politique. Il
n’est ni assez profond, ni assez pessimiste, ni assez détaché pour le
faire. Encore une occasion perdue après tant d’autres, hélas!n
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Ahmed Ben Arfa

Un diplomate jusqu’au bout
des ongles
M.Ahmed Ben Arfa, l’un des meilleurs diplomates

d’après l’indépendance, nous a quittés le 28 février après
une longue vie consacrée aux devoirs du service public.
Tour à tour militant politique, ambassadeur, secrétaire
d’Etat, il était apprécié pour sa finesse, sa vivacité
d’esprit, son sens de l’Etat et ses capacités à négocier et
à défendre les intérêts de son pays.

A

l’indépendance, alors qu’il n’avait
que 28 ans, il était déjà haut
magistrat et militant nationaliste
proche de Taieb Mhiri, qui l’avait
proposé pour être le chef de
cabinet de Ahmed Mestiri, premier ministre
de la Justice, qu’il devait suivre quand ce dernier
devint ministre des Finances. On leur doit
deux acquis majeurs de la Tunisie indépendante:
le Code du statut personnel et la fondation de
la Banque centrale.
Les portes de la diplomatie s’ouvrent devant
lui quand A.Mestiri a été nommé premier
ambassadeur à Moscou. «Sid’Ahmed», comme
l’appellent ses intimes, se révèle être un
diplomate de talent. Après la capitale russe
où il a été l’adjoint de l’ambassadeur chargé
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des affaires économiques, il a été nommé
ambassadeur dans des postes sensibles: le
Liban, la Turquie puis l’Italie où il a donné
la mesure de son immense talent en faisant
de la péninsule le second partenaire
économique de la Tunisie.
Au début de l’année 1980, fort d’une longue
expérience, il regagne le ministère des Affaires
étrangères où il est nommé directeur général
de la Coopération internationale. Deux ans
plus tard, il est promu secrétaire d’Etat à la
Coopération internationale auprès du ministre
des Affaires étrangères où ses capacités de
négociateur hors pair se sont révélées au grand
jour. Il réussit tant et si bien que cette direction
est devenue un ministère à part entière. Avant
de faire valoir ses droits à la retraite au milieu

des années 90, il est chargé de la cellule de
suivi des relations tuniso-libyennes au cabinet
du ministre des Affaires étrangères. Après
une carrière bien remplie de commis de l’Etat
et de diplomate, il met son expérience au service
de l’Union patronale en tant que conseiller
du président de l’Utica, Hédi Djilani, pour les
questions internationales. Dans le cadre de
ses fonctions, il crée le conseil des affaires
Tunisie-Turquie qu’il préside. Après la
révolution, il fonde avec ses anciens collègues
l’Association des anciens ambassadeurs et
consuls généraux dont il est élu premier
président.
Ses obsèques ont vu la présence d’une foule
nombreuse de ses collègues et amis dont
le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères
Fayçal Gouiaa. L’oraison funèbre a été
prononcée à sa mémoire par Mohamed
Jenifène, ancien ambassadeur notamment
à Riyad, au Caire et à Tripoli. Le ministre
des Affaires étrangères, Mongi Hamdi, était
de son côté présent au fark du disparu à son
domicile à La Marsa. L’Association des
anciens ambassadeurs prévoit d’organiser
en grande pompe le quarantième jour du
décès de l’illustre disparu. n
R.B.R.
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Mohamed Salah Jedidi

Un buteur d’instinct
La nouvelle est tombée à la grande surprise de tous

ses amis. Victime d’une fracture du fémur, il n’a pu
surmonter cette dure épreuve. Mohamed Salah Jedidi
nous a quittés lundi 17 mars à l’aube à l’âge de soixanteseize ans, après avoir réalisé un parcours sportif,
professionnel et familial digne d’éloges

O

utre ses dix ans passés au Club
Africain avec un bilan collectif
et personnel éloquent, il a
également marqué de son
empreinte les cinq ans en
sélection qui l’ont vu devenir le principal
attaquant du Onze national.
Il a été pendant quatre ans un des attaquants
incontournables de l’Equipe de Tunisie,
celui qui alliait la technique à la puissance
et dont la capacité d’adaptation aux différentes
situations offensives apportait à l’équipe une
valeur ajoutée indiscutable. Mohamed Salah
Jedidi a laissé l’image d’un baroudeur et
d’un chasseur de buts. Il a été également
un très bon remiseur qui s’est bonifié avec
l’expérience et a su se maintenir au sein du
grand Club Africain, malgré la menace de
la concurrence et la montée des jeunes.
Né le 17 mars 1938 à Ghardimaou, Mohamed
Salah Jedidi a profité des espaces naturels
pour faire du football plus qu’une occupation
ludique, une passion. Ses débuts officiels
coïncident avec son changement de résidence.
En effet, en 1956, il s’installe à l’Ariana en
vue de s’inscrire au collège de formation
professionnelle et signe à l’ASA pour explorer
l’univers de la compétition. Il manifeste un
talent évident et des qualités de buteur qui
lui attirent les convoitises du Club Africain.
La mutation s’effectue sans difficulté pour
le grand bonheur du jeune joueur qui a un
penchant pour ce club. Au parc A, il découvre
un entraîneur compétent et attachant, Fabio
Roccheggiani, et des joueurs chevronnés :
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Kébaili, Gallard, Zlassi, Touati, Ayachi,
etc. Pour Jedidi, seuls le travail et le sérieux
peuvent le rapprocher de ces références
sportives. Son parcours est un modèle
d’abnégation et de persévérance. A la sélection,
il commence par la CAN 1962 qui le familiarise
avec la compétition internationale. L’année
1963 lui offre quatre tournois officiels à
Beyrouth ( Coupe des pays arabes remportée
par la Tunisie) puis les Jeux africains de
Dakar (finaliste), ensuite les JM de Naples
et la CAN 1963 en Ethiopie. Mais c’est la
CAN 1965 à Tunis qui le balance entre le
rêve et la désillusion avec cette finale perdue
dans des conditions équivoques.
Au Club Africain, le bilan est très éloquent:
le titre en 1964, le doublé en 1967 malgré

le décès de Fabio, puis la coupe en 1968.
Depuis, il se sent dépositaire de l’esprit de
cet entraîneur charismatique guettant
toutefois la sortie qu’il croit mériter. Il la
décide pour la fin de la saison 1968-69 après
avoir eu quelques éclats: trois buts en demifinale de la Coupe face au Stade Tunisien
au point de désorienter M’ghirbi qui quitte
le terrain de manière très spectaculaire.
Meilleur buteur avec 17 buts et vainqueur
de la Coupe de Tunisie face à l’Espérance
lors de la première finale qui réunit les deux
frères ennemis de la capitale, Jedidi peut,
à trente et un ans et en toute légitimité,
quitter la scène la tête haute. Le 4 juin 1969,
il obtient une satisfaction symbolique avec
cette dernière sélection qui lui a permis de
côtoyer le grand Diwa en prévision de
Maroc-Tunisie (Coupe du monde). Le public,
lui, garde le souvenir d’un joueur talentueux
et efficace, altruiste mais débrouillard quand
il est en difficulté.
Dès 1969, il se met au service de Mégrine
Sport en tant qu’entraîneur-joueur pour
rendre la sortie plus douce et réussir à
donner un nouvel élan à cette équipe. Jedidi,
joueur exemplaire, a vite compris que si
on veut jouir de son mérite, il faut prêter
du mérite aux autres. Reconverti en
entraîneur, il a pu donner le meilleur de
lui-même, soit à Mégrine où il avait élu
domicile, soit à la tête de l’équipe nationale
juniors ou autres fonctions à la DTN, soit
au Club Africain qui avait eu recours à lui
à maintes reprises pour résoudre des
problèmes conjoncturels ou participer à la
formation des jeunes qui l’a toujours motivé
et passionné, comme l’indique également
son apport au centre de formations de Borj
Cédria.
Mais ce sont ses qualités humaines qui ont
impressionné tous ceux qui l’ont connu ou
côtoyé. Affable, courtois, humble, il ne ratait
jamais l’occasion de mettre en avant son
humanisme ou de communiquer sa passion
pour le football qui avait à ses yeux les vertus
de socialiser les jeunes et de favoriser leur
épanouissement. Un serviteur du football
s’en va, mais son souvenir ne périra jamais
tant l’homme a su agir pour s’inscrire dans
la postérité. n
M.K.

Billet
Par Hédi Béhi

Pour qui roulent les séditieux?

L

es Tunisiens et notamment ceux des gouvernorats
du Sud vivraient-ils, sans le savoir, sur une mer
de pétrole? C’est du moins l’idée que certains
sites sur la Toile, proches d’Ennahdha, cherchent
inlassablement à accréditer depuis des mois.
Citant des «experts» dont on n’avait jamais entendu parler
jusque-là, ils nous annoncent que ces régions détiendraient
des réserves équivalant à celles des pays du Golfe réunis.
De quoi faire de ces régions un eldorado, et de la Tunisie
un pays de cocagne, un nouveau Dubaï, et non une nouvelle
Grèce, comme les prophètes du malheur ne cessent de
nous le prédire, et en finir avec le FMI, ses prêts à taux
d’usurier et ses oukases qui nous empoisonnent la vie depuis
des décennies. Finies aussi les visites de nos dirigeants à
l’étranger pour quémander leur aide, et ces redevances
(itawat) suspendues au-dessus de nos têtes, comme une
épée de Damoclès, pour boucler le budget.
Les quatre ou cinq gouvernements qui se sont succédé
depuis la révolution ont-ils été à ce point incompétents et
de surcroît masochistes pour avoir fait si peu de cas de
cette manne tombée du ciel au bon moment et de mansuétude
vis-à-vis de ceux qui ont bradé notre pétrole et accepté les
contrats léonins qui leur ont été imposés par les compagnies
pétrolières?
Interpellé à l’Assemblée, le ministre de l’Industrie n’a pas
jugé bon de répondre à ces balivernes, mais a tenu à faire
justice des accusations lancées par les mêmes sources selon
lesquelles les octrois de concessions aux compagnies
pétrolières ont été mal négociés. Sur cent barils de pétrole,
75 reviennent à l’Etat, ce qui constitue l’un des taux les
plus élevés du monde.
On serait malvenu de condamner la crédulité des populations
frustrées pour avoir ajouté foi si facilement, tel un noyé
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qui s’accrocherait à un fétu de paille, à des informations
qui se sont révélées être de véritables miroirs aux alouettes.
Par contre, ce qui est condamnable, c’est le manque de
scrupules de politiciens qui, par opportunisme, n’ont pas
hésité à tremper dans une vaste entreprise de mystification
en enfourchant le cheval de bataille de la lutte contre la
corruption et les bradeurs de notre pétrole. C’est de bonne
guerre, pourrait-on nous objecter. Nous sommes en période
préélectorale où, comme chacun sait, les promesses
démagogiques sont monnaie courante.
Seulement, l’affaire a pris une autre tournure : non
seulement, on a vendu des chimères aux habitants de
ces contrées, mais on a cherché à favoriser les tendances
centrifuges et les supposés particularismes régionaux,
comme hier au Soudan et comme on essaie de le faire,
aujourd’hui, en Libye et en Syrie, en mettant à profit
la faiblesse de l’Etat. Les richesses de ces régions doivent
profiter à leurs habitants. Faute de quoi, ils prendraient
leur destinée en main. Au fait, cela ne vous rappelle-til pas le projet d’Ansar Echariaa de diviser le pays en
trois émirats ? C’est peut-être ce à quoi s’emploient ces
sites dont on connaît la proximité idéologique de certains
d’entre eux avec les amis d’Abou Iyadh. Ils sont relayés
par une chaîne proche d’Ennahdha qui parle d’une
«deuxième révolution» et d’une «intifadha», appelant
les habitants à sortir dans la rue pour faire prévaloir
leurs droits.
On s’est habitués au double langage d’Ennahdha, au hiatus
entre son discours et ses actes. 0n comprend à la rigueur
qu’elle proclame son appui à Mehdi Jomaa tout en semant
son parcours d’embûches, car son succès n’est pas dans
l’intérêt de ce parti, mais il est une ligne rouge qu’il ne
faut pas franchir : l’unité du pays. n
H.B.

