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Une cohabitation
en plein chaos
démocratique
a Tunisie, désarticulée, aborde une redoutable phase
de chaos. Sans points d’appui solide, elle traversera
des convulsions successives qui risquent de durer
longtemps et de coûter fort cher.
C’est vers une cohabitation, jusque-là inédite, à trois
têtes, que nous nous acheminons, à l’issue des élections
législatives et du second tour du scrutin présidentiel.
Sauf un passage en force de Nabil Karoui sans Ghannouchi, à ne pas
exclure, le trio Kaïs Saïed à Carthage, QalbTounes et Ennahdha au Bardo
et la Kasbah, avec les « indépendants » et les rares partis rescapés, en
galaxie, ne favorisera ni rapidement, ni facilement, la synergie entre trois
visions et trois programmes pas nécessairement convergents.
L’antagonisme sera fort. Produit de la confrontation entre une transition
politique qui n’a pas livré toutes ses promesses et une transformation
économique et sociale qui n’a pas généré ses premiers dividendes, la
Tunisie est désemparée. Prise entre une révolution trahie dans ses revendications
profondes et une démocratisation inachevée, elle aborde une nouvelle
séquence d’apprentissage à l’issue incertaine.
Relance économique mise entre parenthèses, fragilisation des fondements
de l’Etat et de ses institutions, la remise en question des acquis de
l’après-14 janvier 2011 et même de la période qui l’a précédé est ouverte
à tous les pronostics. Les voies de l’espoir seront étroites. L’instabilité
consacrera l’incapacité à gouverner le pays et sa remise sur orbite tant
escomptée.
Les nouveaux jacobins qui s’installent, en toute démocratie, aux
commandes et ils n’ yront pas de main morte. Les délibérations seront
dans le cafouillage des décisions.
Le nouveau gouvernement ne sera pas facile à former. Avec quelles
alliances et sur la base de quel programme ? Les ego des uns et les intérêts
des autres ne feront que compliquer la donne. Tout comme la composition

• Par Taoufik Habaieb

du bureau de la nouvelle Assemblée et la répartition des présidences de
ses commissions.
Le champ politique en recomposition devient complexe. Les clivages
classiques, islamistes / modernistes, régions prospères / zones
défavorisées, élite aux différents pouvoirs / humbles citoyens, s’estompent.
La précarité, le chômage, l’érosion du pouvoir d’achat, la dégradation
des services publics, de la santé, des transports et de l’éducation
s’imposent aux urnes avec une rare sanction violente et largement
portée.
Comment reconstituer cette Tunisie exaspérée qui, sous le coup de
multiples fractures, peine à retrouver ses ressorts de survie ? Qui sera
l’incarnation, aux yeux des pauvres et démunis, mais aussi de la classe
moyenne abandonnée et laminée, du salutaire redressement politique,
économique et social vivement escompté ?
La démocratie, sans nourrir ses enfants, encore moins améliorer leur
sort, aura enfanté ses propres démons. Sur fond de détérioration aggravée
des finances publiques et dans un contexte régional et international de
plus en plus à hauts risques.
Le chaos démocratique est redoutable. Les forces politiques, cloîtrées
jusque-là dans l’illusion de leur puissance, ont perdu, à travers les urnes,
de leur poids et de leur ascendant présumés. La redistribution des nouveaux
pouvoirs et surtout des richesses sera l’onde de choc qui secouera la
Tunisie durant les années à venir.
S’armer de patience et faire preuve de résilience et de la vigilance
citoyenne, tout cela risque de ne pas suffire aux Tunisiens. En ces
temps de graves turbulences qui menacent l’unité de la nation, la Tunisie
est à sauver et les Tunisiens à rassurer.
Qui en sera capable ?
T.H.
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Actualités

Porter l’Etat
En bonne logique de travail, le plus
facile est celui d’assurer l’intérim du
président de la République en cas de
vacance définitive du pouvoir, le temps
de remettre les clés au nouvel élu
légitime : sauf en Tunisie et en ce
moment. Dès le premier jour, le
président Mohamed Ennaceur était
bien conscient du poids réel de la
charge qui lui pesait, après le décès
du président Béji Caïd Essebsi, le 25
juillet dernier. Un poids davantage
obéré par l’échec du chef du
gouvernement, Youssef Chahed, au
premier tour de l’élection présidentielle.
Mais, dès le départ, il savait qu’il
appartenait dans la solitude du pouvoir
suprême de porter l’Etat, de favoriser
le fonctionnement de ses institutions
et rouages, et de réunir les conditions
favorables à la tenue d’élections ne
souffrant la moindre contestation. A
toutes les charges habituelles d’un
chef d’Etat en exercice, s’ajoute cet
indispensable désamorceur de crises.
«Dans cet exercice en flux tendu où
il avance sur un fil de rasoir, le président
Ennaceur fait montre de sagesse et
d’habileté», commente sans
complaisance un visiteur étranger reçu
au palais de Carthage.

La bataille de l’Unesco
La Tunisie parviendra-t-elle à arracher un siège au conseil exécutif de l’Unesco ? Face aux puissantes machines
des candidats de poids que sont le Qatar, les Emirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Algérie, la mission de
la diplomatie tunisienne ne sera guère aisée. La 40e session de la Conférence générale qui se tiendra du 12
au 27 novembre 2019 au siège de l’organisation, Place Fontenoy à Paris, aura en effet à élire 31 membres du
Conseil exécutif (sur les 58 qui le composent) pour pourvoir les sièges qui deviendront vacants à la fin de la
session et siéger jusqu’à sa 42e session en 2021. Rude bataille en perspective, conduite sur le terrain par
l’ambassadeur représentant permanent de Tunisie auprès de l’Unesco, Ghazi Gheraïri, et depuis Tunis, par le
ministre des Affaires étrangères, Khemaies Jhinaoui.
Luigi Di Maio bientôt à Tunis

Luigi Di Maio bientôt à Tunis
Le nouveau chef de la diplomatie italienne, Luigi Di Maio (nommé le 5 septembre dernier)
sera courant octobre à Tunis, apprend Leaders de bonne source. Un premier contact a été
établi à New York, fin septembre, avec son homologue tunisien, Khemaies Jhinaoui, en marge
des travaux de l’Assemblée générale de l’ONU. Chef politique du Mouvement 5 étoiles, il
a renoncé au poste de vice-président du Conseil des ministres, qu’il avait occupé depuis juin
2018, pour devenir ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, dans
le cadre de l’accord conclu avec le Parti démocrate, permettant à Giuseppe Conte de former
le nouveau gouvernement le 5 septembre dernier. Di Maio suivait déjà de près le dossier tunisien, en sa qualité
de vice-président, ministre du Développement économique, du Travail et des Politiques sociales dans le
premier gouvernement Conte. Il avait accompagné le président du Conseil Conte lors de sa visite à Tunis, en
avril dernier, à l’occasion de la tenue du premier sommet intergouvernemental tuniso-italien.

L’escapade du président Ennaceur à Sidi Thabet
«Désolé, mais nous n’avons pas parmi nos doctorantes ni la fille, ni la
petite-fille du président Mohamed Ennaceur !», répondait, en toute surprise,
un responsable de l’Ecole nationale de médecine vétérinaire de Sidi
Thabet. Ce jour-là, les services du protocole de la présidence de la
République avaient appelé l’Ecole pour prévenir de la présence à titre
privé du couple présidentiel à la soutenance de thèse de doctorat de
leur petite-fille. « Oui, bien sûr ! leur répond-on, mais on ne voit pas de
qui il s’agit ? » Mais, apprenant le nom de la doctorante, Aïcha Essid, on
est tombé des nues : « Jamais en cinq ans d’études chez nous, elle n’avait
fait mention de cette parenté ! », laisse-t-on échapper.
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Aïcha Essid est la fille de Yassine Essid (historien) et de Faiza Ennaceur.
Etudiante en médecine vétérinaire, elle devait en effet soutenir sa thèse
de doctorat devant un jury présidé par le Pr Monia Daaloul, avec comme
assesseur Pr Chabchoub Ahmed, directeur de thèse, Pr Noureddine Ben
Chehida, et co-encadreur Docteur Rym Latrech. En toute discrétion, la
famille ne pouvait rater ce moment de réussite universitaire et partager
le bonheur du futur médecin vétérinaire. Accompagné de son épouse,
le président de la République par intérim, en grand-père heureux, s’était
éclipsé un moment du palais de Carthage et de ses soucis, pour savourer
le succès de sa petite-fille. Loin des caméras...

Actualités

Investir dans les SAE
Il aura fallu d’insistants efforts pour obtenir du gouvernement Habib
Essid, après le gel de nouveaux recrutements dans la fonction publique,
l’ouverture de 50 nouveaux premiers postes, puis 50 autres, afin de
recruter de jeunes secrétaires des Affaires étrangères. Les premières
promotions se mettent en place, et des programmes intensifs de
formation sont déployés en leur faveur en Tunisie et à l’étranger. Par
petits groupes, les nouveaux diplomates suivent en effet des stages
intensifs dans de grandes capitales (La Haye, Pékin, New Delhi, Rome,
Pakistan, Auckland – Nouvelle Zelande -, Buenos Aires, Genève ...)
auprès de ministères des Affaires étrangères, écoles d’administration
et instituts diplomatiques, dans le cadre d’accords bilatéraux de
coopération ainsi qu’avec l’ONU. Pour chaque concours ouvert, plus
de 10.000 candidatures sont déposées. Tout récemment, pour le
choix de 30 candidats qui auront le privilège de faire partie de la
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première promotion de la nouvelle Académie diplomatique et des
relations internationales Béji Caïd Essebsi, pas moins de 6.000 jeunes
se sont présentés aux épreuves écrites passées le 20 septembre
dernier.
A Rome, fin septembre, ils étaient neuf nouveaux secrétaires des
Affaires étrangères, encadrés par Aicha Ayari et Mohamed Ali
Mahjoub, à effectuer un stage d’une semaine. « Ils ont fait preuve
de beaucoup d’applications, en suivant les différents modules,
s’intéressant de près au fonctionnement de la diplomatie italienne,
des institutions européennes, du protocole d’Etat, et autres posant
des questions très pertinentes», commente à Leaders une diplomate
italienne qui avait été en poste à Tunis. «Je suis agréablement
surpris par leur excellent niveau et leur vive intelligence, ajoute le
directeur de l’ENA d’Italie qui les a reçus. Bien formés, studieux et
courtois, ils feront sans doute de bons diplomates et de grands
ambassadeurs. »

Actualités ••• Nominations

Actualités ••• Nominations

Décorations
• Ordre de la République
Grand Officier
• Younes Chetali

• Mohamed Ali Ben Khaled, directeur général, commandant de
la Garde nationale
• Moez Dachraoui, directeur général de l’Office national de la
protection civile (Onpc)
• Ulrich H.Brunnhber, chef du bureau de la Banque européenne
d’investissement (BEI) en reconnaissance de ses efforts dans la
consolidation des relations de coopération entre la Tunisie et la BEI
• Mahrez Boussayenne
Officier
• Rabia Najlaoui
• Wadii El Jari
• Ali Benzarti
• Mourad El Mestiri

Ordre national du Mérite
(section sport)
Chevalier
Commandeur
• Raouf Mradaa, conseiller principal auprès du Président de la
République et directeur général de la Sécurité du Chef de l’Etat et
des personnalités officielles
• Rached Bettaieb, directeur général de la Sûreté nationale

• Nihel Cheikhrouhou
• Mouna Beji
• Monem El Abed

Distinctions
Amina Bouzguenda Zghal, lauréate du Grand Prix du
Rayonnement Français qui récompense chaque année
les femmes et hommes qui font rayonner les valeurs de
la France sur tous les continents. Placé sous le haut patronage
du président de la République française, il s’est imposé
comme un prix prestigieux et depuis 2012, la cérémonie
de remise des prix se tient dans les salons du Quai d’Orsay.
Hend Sabri lauréate du prix «Starlight Cinema Award »
décerné par la fondation italienne des femmes journalistes
lors de la 76e édition du festival international de Venise
«Mostra de Venise»
Sami Bouajila reçoit le prix de la meilleure interprétation
masculine pour son rôle dans le film Un fils au festival
italien « La Mostra de Venise»

14

N°101

10
2019

10
2019

N°101

15

Actualités ••• Nominations

Présidence
de la République
Zouhair Dhaouadi
Conseiller auprès du président de la République

Conseil supérieur de la magistrature
Prestation de serment de deux nouveaux membres
• Anwar Mansri
• Mourad Ben Hadj Ali

Diplomatie
Nouveaux ambassadeurs
de Tunisie
Chafik Hajji
Ambassadeur de Tunisie à Alger
Secrétaire général du ministère
des Affaires étrangères, après
avoir été ambassadeur à
Nouakchott, puis Rabat, il
retrouve Alger en tant
qu’ambassadeur, un pays où il
avait été déjà N°2 fin des années
1990-début des années 2000.
Il était également directeur de
l’Union du Maghreb arabe, au
sein de la direction générale pour
le monde arabe et le monde
islamique.

Mohamed Ali Ben Abid
Ambassadeur de Tunisie à Buenos
Aires
Diplomate de carrière qui avait
été en poste notamment à AddisAbeba, Le Caire et Rome, ministre
plénipotentiaire, il était jusquelà directeur du Protocole
diplomatique.

Tarek Ben Salem
Ambassadeur de Tunisie à
Moscou
Juriste, énarque, diplomate de
carrière qui était, jusque-là,
conseiller diplomatique auprès
du chef du gouvernement (20162019), après avoir été directeur
général de la Coopération avec
l’Europe et l’Union européenne
(2015) et ambassadeur de Tunisie
au Mali, au Niger et au Burkina
Faso avec résidence à Bamako
(2011-2015). Tour à tour, il avait
été conseiller économique et
commercial à l’ambassade de
Tunisie aux Pays-Bas et au
Danemark avec résidence à La
Haye (1993-1999), puis chargé
d’affaires à l’ambassade de Tunisie
à Helsinki, Finlande (2002- 2007).

Sami Saïdi
Ambassadeur de Tunisie à Doha
Juriste, ministre plénipotentiaire
depuis 25 ans au service
diplomatique, jusque-là consul
général à Djedda (2016-2019),
après avoir été attaché auprès
du cabinet du président de la
République, chargé des dossiers
monde arabe, monde islamique
et Afrique (2015-2016).
Successivement, il avait été affecté
en poste à Grenoble (1999-2004)
et à Berne (2008-2013).

Nouveaux ambassadeurs
accrédités à Tunis
Dahmane Mohamed Hamr
Ambassadeur de Mauritanie

Pekka Hukka
Ambassadeur de Finlande
Diplomate de carrière et historien
de formation, il aligne une
trentaine d’années d’expérience
professionnelle dans le domaine
des relations internationales, du
développement et du
financement du développement.
Avant Tunis, il était ambassadeur
en Tanzanie (2015-2019).
Spécialiste des institutions
financières régionales et
internationales (Banque mondiale,
BAD...), il a également été
ambassadeur pour la
gouvernance des ressources
naturelles, membre du conseil
d’administration de l’Itie (20122015) et représentant permanent
adjoint de la Finlande auprès
de l’Ocde (2009-2012).
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Actualités ••• Nominations

Ali Onaner
Ambassadeur de Turquie

Puneet R. Kunda
Ambassadeur de l’Inde
il avait été affecté respectivement
à Athènes (1999-2003), Beyrouth
(2003-2006), New York (20092012) et Tokyo (2012-2016).
Anna Block Mazoyer
Ambassadeur de Suède à Tunis

Il revient à Tunis cette fois-ci en
tant qu’ambassadeur, dix-sept
ans après y avoir servi, entre 1999
et 2002, en tant que deuxième
secrétaire d’ambassade. Jusquelà directeur de cabinet du ministre
des Affaires étrangères à Ankara
(2017 -2019), ce diplomate de
carrière, ancien élève de l’ENA,
Paris, promotion Senghor, avait
été en poste à Paris (2004-2006,
puis 2012-2017), et à Genève
en qualité de conseiller à la
délégation permanente de
Turquie auprès de l’Office des
Nations unies. Il a occupé au
sein du ministère des Affaires
étrangères les fonctions d’attaché
auprès du sous-secrétariat d’Etat
adjoint pour les Affaires
européennes puis pour les Affaires
politiques (1997-1999), de chef
de cabinet du sous-secrétaire
d’Etat (2004-2006), de chef de
département pour les droits de
l’Homme (2010 -2012) et de
directeur général adjoint pour
les relations avec l’Irak (2017 –
2017).
Christophe de Bassompierre
Ambassadeur du Royaume de
Belgique
Il était jusqu’à sa nomination
conseiller Organisations
internationales, Droits de
l’Homme et Moyen-Orient au
cabinet du ministre des Affaires
étrangères (2016-2019). Juriste
de formation, 48 ans, dont 22
au service de la diplomatie belge,
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Décès

A 47 ans, cet ingénieur doublé
de sociologue, aligne 23 ans de
carrière diplomatique l’ayant
conduit en poste à l’étranger au
Caire, à Mascate, Bruxelles, Le
Cap, et tout récemment
Washington DC, où il était
ministre plénipotentiaire à
l’ambassade de l’Inde, chargé
du commerce (2017-2019)

Zine El Abidine Ben Ali
83 ans, ancien président de
la République
Saïda Chedlia Farhat Caïd
Essebsi
83 ans, veuve de l’ancien
président de la République
Béji Caïd Essebsi
Slaheddine Jemmali
72 ans, ancien ambassadeur,
représentant spécial de la
Ligue des Etats arabes en
Libye
Mohamed Jamelledine Gordah
Ancien ambassadeur

En trente ans de carrière, depuis
qu’elle avait rejoint le ministère
des Affaires étrangères en 1989,
Anna Block Mazoyer, juriste de
formation, avait été en poste
notamment en Algérie et au
Maroc. Mais aussi à Buenos Aires,
New York, Yaoundé et Abidjan.
Jusque-là elle était directrice à
la Direction Afrique du Nord et
Moyen-Orient, responsable de
l’Institut suédois en Alexandrie,
Senior Official pour l’Union pour
la Méditerranée et la Fondation
Anna Lindh. Chargée de mission
pour les consultations Yémen en
Suède, ainsi que pour les
pourparlers États-Unis-Corée du
Nord en Suède. De 2009 à 2013,
Mme Anna Block Mazoyer avait
été ministre-conseiller au sein
de la Direction Afrique du Nord
et Moyen-Orient (UpM/FAL,
Égypte, Algérie-Maroc), puis,
de 2013 à 2015, sous-directrice
à la Direction Afrique du Nord
et Moyen-Orient, sous-direction
Afrique du Nord-Egypte-Levant.
Avec une parenthèse instructive
dans sa carrière, sa désignation,
en 2015, en qualité de chef du
protocole adjointe, directrice, à
la Direction du Protocole.

Patrice Cousineau
Ambassadeur du Canada
Juriste, jusque-là directeur de la
Direction du Commonwealth et
de la Francophonie (2016 à 2019).
En 27 ans de carrière depuis son
intégration en 1992 aux Affaires
extérieures et Commerce
extérieur, il a été directeur adjoint
de la Direction du droit
humanitaire, des droits de la
personne et du droit économique
de 2000 à 2003, directeur de la
Direction du droit des océans et
de l’environnement de 2010 à
2012. À l’étranger, il a été affecté
à Séoul en tant qu’agent politique
de 1994 à 1997, à Hong Kong
à titre de chef de la section des
relations politiques et
économiques et des affaires
publiques de 2003 à 2007, à
Beijing comme porte-parole de
l’ambassade, conseiller et chef
de la section des affaires publiques
de 2007 à 2010, et à Bangkok
en tant que conseiller et chef de
la Direction des relations politiques
et économiques de 2012 à 2016.

Slaheddine Ben Hamida
85 ans, journaliste, ancien directeur de la Radio
nationale et de la Télévision tunisienne, ancien
fondateur et président-directeur général de l’Agence
tunisienne de presse (TAP)
Noureddine Glenza
Ancien militant de l’Uget et du Parti socialiste
destourien, député à l’Assemblée nationale sur
la circonscription de Gafsa
Mohamed Taoufik Gahbiche
Ancien P.D.G de la Cotunace
Souhaiel Salhi
Avocat
Mounira Hamdi
54 ans, artiste , Maher Essafi, directeur et fondateur
de l’Agence Cyberstone
Naim Barhoumi
Culturiste, athlète
Jalila Douira
Ancienne athlète
Habib Malouche
Diplômé de l’ENA (Paris,
1945), a été secrétaire général
du Conseil économique et
social (1963-1973), délégué
del’Association
professionnelle des banques de Tunisie (Apbt,
1973 -1986), président de chambre à la Cour
européenne d’arbitrage et président du Conseil
méditerranéen d’arbitrage.

Nation

Opinion
Sauver le pays
par un vote citoyen
i les résultats de l’élection présidentielle ont représenté
un choc pour tous ceux qui n’étaient pas au fait des
sondages préélectoraux, nous voilà maintenant devant
une échéance qui demande à chaque citoyen de prendre
ses responsabilités. La responsabilité réside dans le
vote aux législatives avec le souci d’aider à ce que le
scrutin puisse dégager une majorité parlementaire
permettant la gouvernabilité du pays. Certes les résultats
de l’élection présidentielle ont reflété une révolte qui
gronde contre le gouvernement actuel et ceux qui l’ont
précédé, c’est selon les orientations et les situations de chacun.
Mais dans tous les cas, c’est une désaffection de la chose politique
qui s’est traduite par le choix de candidats hors des partis qui ont
gouverné ou simplement hors du système politique.
Le vote pour NK dénote à la fois le poids de la misère économique
qui pèse sur une large frange croissante de notre peuple, la croyance
dans un président salvateur et l’ignorance du fait que le régime
n’est plus présidentiel depuis la promulgation de la nouvelle
constitution. Le vote pour KS nous dit-on est nourri par la déception
des jeunes, particulièrement des diplômés de l’enseignement
supérieur sans emploi, oui mais pas seulement. Les conservateurs
dont la référence est la religion et la langue arabe ont voté pour
KS. C’est un retour des deux piliers culturels qui ont servi à mobiliser
la population dans la lutte contre la colonisation française. On peut
également lire dans ce vote un retour à la problématique de l’identité
considérée comme usurpée par une classe politique dont beaucoup
de représentants sont binationaux ou ont fait une carrière à l’étranger.
Si beaucoup ont été choqués par les résultats du premier tour de
l’élection présidentielle, c’est un peu parce qu’on a oublié que
l’on est dans un processus démocratique qui est loin d’être un
long fleuve tranquille. Cela d’autant plus que la situation d’aprèsjanvier 2011 s’est détériorée sur plus d’un plan. Au moment où il
fallait mettre en avant les questions qui répondent à l’appel scandé
en décembre-janvier 2011 « Emploi, liberté, dignité », on a occupé
l’espace médiatique et politique par un juridisme assourdissant
et un débat stérile sur l’identité d’une société plutôt homogène.
L’économie, l’emploi, la gouvernance ont été oubliés au profit
d’un conseil constitutionnel dont on peut aujourd’hui apprécier
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• Par Riadh Zghal

les « performances ». L’argent qui devait aller à la création de
l’emploi productif a été utilisé dans une approche revancharde de
« dédommagement » et de financement de nombreuses instances
dites indépendantes. Cependant, l’application juste des lois laisse
encore à désirer, la corruption fait tache d’huile, les réformes
salvatrices de l’économie tardent à venir, la question des assassinats
politiques n’est pas encore élucidée…
Aujourd’hui, il faut le reconnaître, on est face à l’expression pacifique
d’une nouvelle révolution avec les instruments de la démocratie et
fort heureusement non pas dans le sang, ce qui dénote la sagesse
de notre peuple et son attachement à la démocratie. On est dans
un processus démocratique qu’il faut réinventer car le modèle que
l’on a adopté bat de l’aile dans plus d’une vieille démocratie. A cet
égard et au jour d’aujourd’hui, il n’est plus possible de faire du
business politique « as usual » à moins de courir plus d’un risque :
le risque de l’anarchie et de l’intégrisme qui se cachent dans les
replis du populisme, le risque d’un retour à la dictature qui peut
aussi prendre la forme d’une « démocrature », celui du renforcement
de la corruption au point d’en faire un système de gouvernement
« normal » et dominant, celui des conflits sanglants. Tout cela est
possible. Cependant, il faudrait se rappeler que tout va se jouer à
travers les élections législatives. On risque de se trouver face à l’un
de ces scenarii catastrophe si le scrutin ne permet pas de dégager
une majorité parlementaire capable de satisfaire à l’appel lancé
en janvier 2014 « Le peuple veut emploi, liberté, dignité nationale
». A cet égard, le vote citoyen est primordial. Les gouvernements
sont bien sûr responsables de la dégradation de la situation sur
plus d’un plan. Mais les citoyens aussi ont une part de responsabilité.
Ils ont contribué à cette dégradation par leur adhésion à une culture
d’assisté sans cesse cultivée par les médias, par les grèves interminables
dans des secteurs vitaux, la pollution des espaces publics, la violence,
la corruption, le tire-au-flanc dans les administrations, le non-respect
de la loi … Aujourd’hui, ils ont l’occasion de rattraper le temps
perdu en tant que citoyens responsables qui considèrent que
participer aux élections législatives est un devoir, que ce devoir
doit être raisonné de manière à éviter l’émergence d’un parlement
sans une majorité qui autorise la formation d’un gouvernement
capable de sortir le pays de la crise ou du moins d’éviter le pire.
R.Z.

Nation
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Où en sommes-nous après ce
premier tour de l’élection
présidentielle de septembre
2019 ?
• Par Mustapha K. Nabli

L

a Tunisie est fébrile, elle est prise de
convulsions. La Tunisie est hystérique, elle
est à bout de nerfs. La Tunisie est en labeur,
elle enfante dans la douleur. Je suis persuadé
que les Tunisiens se reconnaîtront dans
cette métaphore décrivant la situation de
la Tunisie.

Après cette journée historique du 15 septembre 2019,
beaucoup de Tunisiens sont aussi dans un état de choc et
de confusion. Ils se demandent : où en sommes-nous ?
Qu’est-ce que la Tunisie est en train d’enfanter ? Va-t-elle
se remettre ? La Tunisie est-elle sur la voie de la rémission
ou bien de l’aggravation de la maladie ? Sommes-nous
partis pour une sortie de crise ou bien une entrée dans une
autre période de dérapage et d’enlisement ?
Je souhaite tenter de donner des éléments de réponse à
ces questions en soulevant quatre questions.

La première question : pouvons-nous dire que la
démocratie s’est ancrée en Tunisie ?
La question de l’enfantement de la démocratie est fondamentale.
La Tunisie a été dans un processus de transition démocratique
qui a commencé avec les élections d’octobre 2011. Les
sacrifices consentis pendant ces dernières années sont
énormes, et on est en droit de se demander si cela valait le
coup. Après huit années et plusieurs élections, est-ce que
nous pouvons dire que la Tunisie est devenue un pays
démocratique, que la démocratie a atteint un degré de
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maturation qui nous permet d’anticiper une stabilité
institutionnelle qui résout de manière définitive le problème
de la légitimité du pouvoir, et d’ancrer les anticipations dans
la volonté souveraine du peuple à travers des élections libres,
transparentes et équitables.
Les élections de 2019 se distinguent de celles des années
précédentes, car elles sont les premières où le pouvoir sortant
est en concurrence avec d’autres candidats qui aspirent à
le remplacer. C’est le test crucial d’une démocratie, qu’elle
permette par un processus pacifique, électoral transparent
et équitable une transmission du pouvoir d’un groupe politique
à un autre. Si ces conditions sont réunies, on peut considérer
que la démocratie est vraiment « née » et s’est enracinée
dans le pays.
Le premier aspect est de savoir si le processus démocratique
est ancré dans des institutions capables d’assurer son
indépendance et sa transparence ? La réponse est globalement
positive. Le processus électoral et ses résultats ont montré
que le pouvoir en place n’est pas capable de maîtriser et
de contrôler le processus et les institutions à son avantage.
Malgré les moyens et efforts fournis par l’exécutif en place
pour contrôler et influencer les résultats, il a échoué et a
perdu les élections. Les diverses administrations ont acquis
suffisamment d’indépendance et d’autonomie pour ne pas
être de simples instruments de l’exécutif en place. Malgré
un certain nombre de dérapages soulevés par les observateurs,
on peut prendre acte du fait que le corps des gouverneurs,
des délégués, des « omda » ou des responsables de
l’administration a compris que l’alignement sur le pouvoir

en place n’est pas nécessairement dans leur intérêt. Les
diverses tentatives du pouvoir en place d’utiliser ces organismes
se sont avérés inefficaces. C’est un grand progrès pour la
démocratie, qui doit consolider ces acquis par des mesures
concrètes pour mieux protéger ces institutions contre leur
utilisation partisane.
Ces appréciations s’appliquent dans l’ensemble à l’Instance
supérieure indépendante des élections (Isie), aux institutions
de la sécurité nationale, ainsi qu’aux diverses autres structures
administratives. C’est un acquis fondamental de la démocratie.
Mais cette appréciation est à nuancer par le deuxième aspect
qui est celui de la performance des instances de régulation
et de supervision des élections. On peut estimer que l’Isie
a assuré valablement un processus électoral transparent au
niveau des inscriptions des électeurs et de l’organisation du
scrutin. Mais on peut estimer aussi que l’Isie ainsi que les
autres instances n’ont pas réussi à imposer, par une application
stricte de la loi, sans interférences politiques, les principes
d’égalité des chances entre les candidats en ce qui concerne
le financement, l’accès aux médias et l’utilisation des moyens
de l’Etat. Ces faiblesses sont dues à la fois à des lois inadaptées,
souvent peu claires, mais aussi à l’incapacité de ces responsables
à exercer leur autorité et faire face aux lobbies et forces
politiques puissants. Par exemple, une grande faiblesse a
été le manque d’égalité entre candidats, avec deux d’entre
eux ne pouvant pas mener leurs campagnes électorales,
l’un étant en prison, l’autre en fuite pour échapper aux
poursuites judiciaires. Il est évident que seule la justice est
en position de se prononcer sur le bien-fondé ou non des
poursuites judiciaires à l’encontre des deux candidats concernés.
Par ailleurs, ce ne sont pas la qualité et le programme de
ces candidats qui sont en question. Mais étant donné que
leurs candidatures sont légales et acceptées formellement
par l’autorité électorale, ils avaient le droit de mener une
campagne comme les autres. Toutes les raisons avancées,
même judiciaires, pour ne pas leur permettre d’exercer leur
droit, sont inacceptables. Le processus électoral de 2019
restera entaché de cette tare, qui pose le problème de
l’indépendance de la justice comme un ingrédient essentiel
du succès d’un système démocratique et du développement
tout court.
Le troisième aspect à apprécier concerne la nature du débat
politique pendant la campagne électorale, ou plutôt le nondébat. Les candidats qui ont gagné les élections, avec l’un
en prison ne pouvant s’exprimer et l’autre ayant poursuivi
une campagne du silence qui consiste à ne pas s’exprimer
et ne pas communiquer ouvertement. La communication
est implicite, qui cultive l’ambiguïté, et l’attrait à des cibles
variées. Ceci est possible avec l’utilisation intensive du digital
plutôt que celui des médias traditionnels. Les moyens de
communication dans le monde digital permettent d’amplifier
les messages, de constituer des foules adhérentes. Cette
utilisation du digital a été le fait aussi bien des candidats
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gagnants que des autres. Le débat d’idées et la délibération
démocratique n’ont pas eu lieu. Comme partout ailleurs,
une question reste posée : la démocratie gagne-t-elle ou
pas avec la domination du digital ?
Le quatrième aspect à apprécier est celui du climat dans
lequel se sont passées les élections. Il est certain qu’il a été
souvent tendu, et que les attaques verbales entre candidats
ont aussi été vicieuses et violentes, surtout dans l’espace
digital. Mais il est aussi important de noter que dans l’ensemble,
on n’est pas rentrés dans le processus dangereux de la
violence physique, et qu’on est restés dans un climat pacifique.
Le cinquième aspect est celui de la participation de la
population qui doit montrer le degré de son adhésion et
son engagement dans ce processus démocratique. Les
résultats du premier tour de l’élection présidentielle nous
ont donné une appréciation mitigée. Le taux de participation
a été moyen, soit 49% des inscrits, qui est en baisse par
rapport aux élections de 2014. Mais cette baisse résulte
d’une légère augmentation des votants au premier tour (3
465 mille en 2019 contre 3 339 mille en 2014) alors qu’il y
a eu une augmentation considérable des inscrits (33%).
Pendant les dernières élections, seulement près de 40% de
l’ensemble de la population en âge de voter s’est rendu aux
urnes. Les 60% restants, soit ne sont pas allés voter, soit ne
se sont même pas inscrits pour voter. Il y a eu une partie
importante de la population, même parmi ceux inscrits sur
les registres électoraux, qui a estimé que se déplacer pour
voter ne valait pas le coup. Le message doit être clair : une
bonne partie de la population a estimé qu’il existe une
discordance fondamentale entre l’importance accordée au
vote lors de la présidentielle et les prérogatives effectives
limitées du Président de la République. C’est une carence
majeure qui handicape le processus de mise en place de la
démocratie, et qui nécessite une réforme constitutionnelle
pour le résoudre.
La qualité du processus démocratique se mesure aussi par
sa capacité à permettre une large participation de la population.
Les résultats du premier tour montrent que les deux premiers,
qui sont appelés à s’opposer au second tour, ont obtenu au
total seulement près du tiers des votes exprimés. Les deux
tiers des votants ne se retrouvent pas au second tour. Ce
résultat est conforme aux règles et normes d’un processus
transparent. Il est le résultat de la dispersion des voix et de
la multiplicité des candidatures, reflétant la faiblesse du
système politique dans son ensemble.
Dans l’ensemble, le message essentiel est que la démocratie
a avancé, et qu’elle s’instaure en profondeur en Tunisie,
mais qu’elle souffre encore d’imperfections dont trois faiblesses
principales. La première est la discordance entre la haute
signification que donne le citoyen tunisien au poste de
président de la République et les prérogatives qui lui sont
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dévolues par la constitution. Les processus électoraux présidentielle et législatives - s’en trouvent déformés, le
citoyen restant incertain quant à la responsabilité du pouvoir.
La deuxième faiblesse réside dans la question de l’indépendance
de la justice et sa capacité à jouer un rôle d’arbitre et de
modérateur équitable dans les conflits politiques. La troisième
est la faible capacité des instances de régulation et de
supervision des élections à appliquer la loi et imposer les
règles du jeu de manière neutre et équitable au niveau de
l’utilisation des médias, du financement et autres règles
électorales.

La deuxième question : comment peut-on apprécier la
performance du système démocratique ?
Partout dans le reste du monde, dans les pays avancés comme
dans les pays émergents, la démocratie est en question. Sa
capacité à répondre aux aspirations de la population et
d’assurer plus d’équité et d’harmonie sociale est mise en
cause. C’est à la fois une crise de représentation que celle
de fonctionnement avec l’émergence de nouveaux modes
d’interaction sociale et de diffusion de l’information.
Une appréciation d’ensemble de l’après-premier tour de
l’élection présidentielle du 15 septembre 2019 permet de
constater que le système démocratique encore naissant en
Tunisie est en train de vivre pleinement les problèmes de la
démocratie rencontrés par les pays démocratiques de longue
date.
Bien qu’il soit le meilleur des systèmes politiques en général,
le système démocratique peut produire occasionnellement
le pire.
Il peut produire le meilleur, car nous constatons un progrès
remarquable en Tunisie vers un ancrage plus profond de la
démocratie et des libertés, par le fait que le peuple peut
effectivement sanctionner la mauvaise performance du
pouvoir en place. Il l’a fait avec force en rejetant les candidats
qui ont représenté les partis politiques ayant exercé le pouvoir
ces dernières années. La sanction a été sévère et a même
pris l’allure d’une « vengeance ». Malgré les excès de la
réaction, c’est un acquis important et fondamental qui est
à préserver et à consolider, qui permet à ceux qui n’avaient
pas de voix de s’exprimer.
Il peut produire le pire aussi, car il permet à ceux qui savent
le mieux agiter la peur, ou mobiliser les émotions et les
sentiments de gagner. Des mouvements « populistes » se
sont imposés dans les dernières élections. Le débat rationnel
et les choix raisonnés ont été évacués. Ce sont les mouvements
de foule, surtout dans l’espace virtuel, la désinformation,
les images floues et les slogans qui ont dominé. Le champ
virtuel permet à ces manipulations d’opérer avec force et
de réussir. Les choix électoraux peuvent ressembler plus à
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des sauts dans l’inconnu, d’expression négative que de
construction positive.
Lorsque la démocratie ne permet pas de faire émerger une
gouvernance efficace, qui résout les problèmes de la population
et répond à ses aspirations, les réactions peuvent être
excessives et devenir même destructrices. Ceux qui ont
prétendu que la démocratie se réduit à organiser des élections,
ce qui permet d’asseoir leur pouvoir, vont avoir un réveil
dur. La démocratie doit servir à répondre aux besoins du
peuple, sinon elle sera rejetée et évacuée.
La démocratie est un système à accepter et appliquer dans
son ensemble. On ne peut pas choisir d’accepter ce qui
nous convient et rejeter ce qui ne nous convient pas. Il faut
simplement tirer les conséquences et corriger les faiblesses
du système qui le rendent susceptible à manipulation ou
dérapage.

La troisième question : comment apprécier le paysage
politique après le premier tour de la présidentielle ?
C’est un paysage politique nouveau qui commence à émerger
en Tunisie, qui est déstructuré et complexe. Il n’y a plus de
bipolarisation ni d’hégémonie. La fracture politique n’est
plus centrée sur la question islamistes/modernistes, elle est
devenue multidimensionnelle. Les partis politiques établis
ont été laminés. Ce sont les indépendants et les mouvements
populistes non structurés qui ont gagné massivement. Le
nouveau paysage politique est complexe car aucun de ces
mouvements politiques n’est suffisamment cohérent et stable
pour assurer une bonne gouvernance politique. La capacité
à gouverner le pays se trouve encore plus compromise
qu’auparavant.
Le premier aspect de ce nouveau paysage politique concerne
les partis politiques existants, toutes tendances confondues,
qui ont été laminés. Depuis bien longtemps, les sondages
nous ont dit que les partis politiques et le « personnel »
politique n’avaient plus de crédibilité, et jouissent de peu
de confiance auprès des Tunisiens. Ces élections ont confirmé
cette attitude avec force, avec un échec de tous les partis
politiques structurés qui ont émergé depuis 2011. Ils ont été
rejetés massivement, aussi bien ceux au pouvoir que dans
l’opposition. Le système des partis politiques a été mis à
plat.
Les partis qui représentent le courant appelé démocrate/
moderniste/centriste ont essuyé un échec cuisant. L’ensemble
des nombreux partis et candidats appartenant à cette mouvance
a recueilli 25% des voix exprimées. Le nombre de voix recueillies,
soit un total de 863 mille voix pour 12 candidats, n’atteint
même pas la moitié des voix obtenues par feu Béji Caïd
Essebsi lors du second tour en 2014, et les deux tiers des
voix obtenues lors du premier tour. La situation actuelle de

ce courant politique représente l’héritage politique de feu
Béji Caïd Essebsi, soit un champ dévasté, un champ de ruines,
fragmenté et caractérisé par la multiplicité de partis et de
chefs ambitieux. Il avait toutes les possibilités d’occuper une
place centrale dans le paysage politique. Le rassemblement
et la moralisation de ce mouvement sont une nécessité qui
était évidente pour tous. Mais il a été déchiré par les guerres
intestines et fratricides, les efforts déployés pour se détruire
réciproquement, les ego démesurés et les ambitions personnelles
dévorantes. Son électorat l’a abandonné, et l’a même déserté
étant devenu malade de ses luttes et divisions infinies. Son
potentiel a été détruit et il a été relégué au second ou troisième
rang en termes d’influence. Ceux appartenant à ce mouvement
ont exercé le pouvoir et ont montré une telle incompétence,
une telle incapacité à rassembler, une telle arrogance, un tel
égoïsme et une telle mauvaise utilisation du pouvoir qu’ils
ont été encore plus rejetés que les autres. Ils ont contribué
à un pourrissement avancé de la situation. C’est le plus grand
échec lors de cette transition démocratique en Tunisie : échec
de ses dirigeants, de ses partis politiques et de sa démarche.
Sa reconstitution et sa reconstruction sont une condition
nécessaire à l’ancrage définitif de la démocratie et de sortie
de la Tunisie de sa crise politique. Ce mouvement doit recouvrer
son rôle central dans l’échiquier politique du pays.
Le parti conservateur islamiste Ennahdha, qui a dominé le
paysage politique depuis la révolution, se trouve affaibli et
perd une hégémonie instaurée depuis 2011. Le score de son
candidat officiel s’est limité à 13% des voix lors des dernières
élections. Il n’a pas cessé de perdre son électorat depuis
2011, et se trouve réduit à un parti politique similaire aux
autres. Le mouvement a été associé par les électeurs aux
échecs des dernières années et de la situation difficile du
pays. Les ambiguïtés de ce mouvement, son action et ses
positions, qui ont été un perpétuel effort de « maîtriser » le
pouvoir, d’exercer le pouvoir effectif sans en assumer la
responsabilité, ont fini par exaspérer aussi bien ses adversaires
que ceux qui lui ont fait confiance. Il est appelé à clarifier son
positionnement et ses relations avec les divers groupes
politiques, plutôt que d’essayer continuellement de maintenir
sa domination. Sa stratégie ne marche plus.
Le reste du paysage politique comprend principalement une
gauche totalement dévastée. Elle avait la chance de jouer
un rôle actif d’opposition et de défense d’un projet de société
alternatif. Mais elle a échoué, se figeant dans des modèles
idéologiques et dans des attitudes dépassées qui ont été
délaissées par la population. Il s’en est suivi une fragmentation
et des conflits internes qui limitent ses perspectives et son
influence. Un petit nombre de partis ont essayé de développer
un message cohérent et de mobiliser les citoyens par l’action
directe. Ils ont réalisé quelques gains, mais sont restés marginaux.
Le deuxième aspect de ce nouveau paysage après les dernières
élections politiques est celui de l’émergence avec fracas
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des mouvements populistes. Leur émergence était prévisible
étant donné le pourrissement de la situation politique et
l’enlisement économique et social. Elle est similaire à ce qui
s’est passé dans les pays avancés et émergents. La demande
était latente et forte pour un mouvement populiste qui
cristallise les rancœurs et les insatisfactions de la population,
et qui sanctionne le « système existant ». Elle a été observée
et reconnue dans les sondages et par les observateurs les
plus avertis. L’offre n’a pas tardé à venir d’une multitude de
candidats pour l’essentiel indépendants, ou appartenant à
des partis créés récemment pour la circonstance. Les sept
candidats en question ont des offres différentes, mais ont
réussi à accaparer plus de 55% des voix exprimées.
Les diverses tendances de ce mouvement n’ont pas de
programme précis ou des fondements clairs qui pourront
guider leur action. Ils font appel à l’émotion, ils font des
promesses, mais il est difficile de voir comment ils pourront
les réaliser. Ce mouvement populiste est encore «immature»,
car les deux conditions principales pour une grande réussite
de tels mouvements ne sont pas bien remplies. Un mouvement
populiste mature doit avoir un message clair concernant la
«partie adverse ou ennemie», et avoir un «chef charismatique».
Ces deux conditions ne sont réunies dans aucune des
composantes de ce mouvement.
Il existe des éléments de discours qui définissent le « système
en place » ou « les élites qui ont gouverné et ont accaparé
les richesses du pays » comme l’adversaire, qu’il s’agit de
combattre. Les populistes rejettent le système en place dans
son ensemble, comprenant à la fois les partis qui ont exercé
le pouvoir et ceux de l’opposition. Mais les contours de leur
message sont flous, se limitant souvent à l’expression de
certaines «valeurs» comme la probité, la proximité du peuple
ou l’empathie avec les pauvres et défavorisés. La personnalité
des leaders est pour la plupart opaque, ayant une faible
capacité de mobiliser les masses.
Ce mouvement a certes ramassé un nombre considérable
de voix. Mais il n’est pas homogène, et même plus fragmenté
que les autres courants politiques. Il existe plusieurs tendances,
et il est représenté par plusieurs personnalités. Mais on peut
distinguer deux principales tendances. Il y a une tendance
qui n’a pas de base idéologique, et qui a pour principal
programme la redistribution. C’est celle représentée par
Nabil Karoui, qui est soutenu principalement par la partie
la plus pauvre, non éduquée et marginalisée de la population.
Cette tendance est semblable aux mouvements populistes
qui ont vu le jour en Amérique Latine, et qui se sont caractérisés
par leur message plutôt redistributif. Ils aspirent à appliquer
des programmes qui permettent la redistribution des richesses
vers les moins nantis et les plus faibles.
La deuxième tendance possède une base idéologique plus
forte qui est islamo-révolutionnaire, représentée surtout par

28

N°101

10
2019

Kais Saïed, mais incluant d’autres candidats dont les idées
sont proches. Elle est ancrée dans un ensemble de valeurs
anticorruption, de rejet des élites et du système existant,
avec un certain contenu de redistribution du pouvoir et des
richesses. Elle combine ces valeurs avec un certain conservatisme
du point de vue social.
Ces appréciations montrent que nous sommes en présence
d’un paysage politique en reconstitution profonde, qui sera
déterminante pour l’avenir de la démocratie et des possibilités
de dépassement de la crise politique que vit le pays. La
décomposition du système des partis, en même temps que
l’importance du populisme vont rendre la tâche d’organisation
de la vie politique extrêmement difficile. La gouvernance
du pays en souffrira.

La quatrième question : où allons-nous et quelles
perspectives ?
Au vu de ces clarifications, où en sommes-nous et quelles
sont les perspectives du pays ? Plusieurs leçons et implications
sont à relever et à méditer.
Il y a d’abord le message d’une partie importante de la
population qui ne se reconnaît pas dans le système politique
en place, et qui a exprimé son adhésion aux diverses
offres populistes. Parmi les votants, on estime l’ensemble
de ces citoyens à 1 million et 900 mille votants, soit presque
22% de la population en âge de voter ou 55% des votants.
Il y a certainement d’autres citoyens qui n’ont pas voté
et qui partagent leur avis. La démocratie leur a donné
une occasion pour s’exprimer et ils l’ont fait avec force,
avec le rejet du système en place. Ces citoyens pour la
plupart parmi les plus pauvres et les marginalisés, parmi
les jeunes et les femmes, se sentent «exclus» et non
représentés. Des études approfondies socioéconomiques,
culturelles et politiques sont nécessaires pour mieux
comprendre cette population et ses motivations. Mais on
peut d’ores et déjà affirmer que le caractère régional est
complètement impertinent, car les résultats électoraux
sont similaires dans toutes les régions du pays, et contiennent
le même message.
Indépendamment de la personnalité et de la qualité des
candidats qui ont obtenu leur vote, ce défi lancé par cette
catégorie de la population à l’élite et à la classe politique
doit être entendu. On peut même avancer qu’il s’agit d’une
nouvelle « révolution démocratique » par les urnes, celle de
2011 ayant atteint ses limites ou même une impasse. Il reste
à comprendre s’il s’agit d’une résurgence de la révolution
de 2011, ou bien s’il s’agit d’une révolution différente avec
des acteurs et des préoccupations différents. Mais le résultat
est le même, soit une nouvelle rupture politique est enclenchée.
Nous sommes loin de sortir de la phase de transition
démocratique, mais plus proches d’une répétition de la phase
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d’après la révolution de 2011 qui est porteuse aussi bien de
risques majeurs que d’un potentiel de progrès et d’acquis.
C’est un nouveau pari qu’ont pris les Tunisiens, qui certes
ouvre des horizons de changement, d’essayer d’autres
solutions ou approches, mais il est risqué. La Tunisie restera
fébrile, hystérique, et en labeur. Le temps de la reconstitution
et la consolidation de l’Etat est différé, les perspectives de
résolution de la crise politique se sont éloignées, et les
risques d’aggravation de la situation économique et sociale
se sont renforcés. Il y aura une augmentation des incertitudes,
une plus grande instabilité, et un manque de confiance
renforcé !
La deuxième leçon est que l’ensemble du paysage politique
qui a émergé du vote du 15 septembre est lui-même aussi
porteur de grands risques et dangers. Il est hautement
probable que ce paysage émergent et nouveau sera complété
et confirmé lors des prochaines élections législatives. Il est
le plus plausible que les diverses composantes de la famille
centriste/moderniste ne feront rien pour rassembler leurs
forces ou même essayer de coordonner leur action aux
législatives. Cela s’appliquera aussi aux partis de gauche.
La combinaison d’une grande faiblesse des partis politiques
et d’une domination du paysage par des mouvements
populistes forts, mais qui n’ont ni une vision ni un programme
de sortie de crise, est plus qu’inquiétante et porteuse de
danger. Les groupes populistes ne sont ni cohérents ni
structurés. Ce sont des groupes qui n’ont pas l’expérience
de l’exercice du pouvoir, et dont la capacité à gérer l’Etat
est pour le moins incertaine. Les personnages qui les
représentent ne semblent pas porter de visions ou programmes
clairs pour répondre à la demande de leurs électeurs. Ils
ne font que cultiver le flou et les messages faisant appel à
l’émotion et aux sentiments. Combien de temps faudra-til pour que les électeurs se rendent compte que l’heure
de vérité a sonné ? Le coût de l’apprentissage risque d’être
élevé pour le pays. Une période d’instabilité politique
accrue s’ouvre, avec de grandes difficultés à gouverner le
pays.
Les risques et les dangers sont d’autant plus importants que
la situation géopolitique est très mouvante et l’instabilité
régionale est grande, surtout avec la situation critique en
Libye.
La troisième leçon à méditer est que le succès des populistes
est aussi bien le résultat de la demande d’une partie des
citoyens à rejeter le système que celui de la faiblesse et
de l’irresponsabilité de la classe politique actuelle. La voix
des autres (78% de la population en âge de voter), qui
n’ont pas voté pour les populistes, a été perdue: celle de
ceux qui n’ont pas voté ou celle de ceux dont le vote s’est
dissipé dans la multiplicité exagérée des candidatures
éliminées. En particulier, l’élite politique de la famille
centriste/moderniste a failli lamentablement et s’est fait

abattre sur l’autel de ses égoïsmes, son manque de vision
et de son incompétence politique. La reconstruction de
cette mouvance est une priorité, qui doit partir des valeurs
fondamentales à porter, pour arriver à une construction
institutionnelle moderne à la mesure des enjeux et des
défis de la Tunisie d’aujourd’hui et de demain. Cela a été
évident depuis longtemps, mais devient encore plus urgent
après ces élections. Continuer à essuyer des échecs
successifs sans tirer les conséquences est un crime envers
la Tunisie.
Il y a enfin la nécessité de reconnaître que la grande leçon
des dernières élections est que le système politique est en
faillite, il ne répond pas aux besoins de la Tunisie. Il est
dysfonctionnel et incapable de résoudre les problèmes
fondamentaux de la Tunisie. Par système politique nous
entendons l’ensemble des mécanismes établis par la constitution
dont surtout la répartition du pouvoir au sein de l’exécutif
et la nature du régime politique, le fonctionnement des
institutions dont le Parlement et la Présidence, les partis
politiques, le système électoral ainsi que les valeurs et normes
qui les régissent. Les dernières élections ont montré la gravité
de la situation à propos de ces questions, et l’urgence de
résoudre les problèmes posés. Mais il semble plus douteux
que jamais que des progrès puissent être réalisés dans ce
domaine.
La Tunisie n’est pas prête à affronter ses défis économiques
et sociaux. La divergence entre le processus de transition
politique ayant réalisé des progrès et le processus de
transformation économique et sociale caractérisé par l’enlisement
et même la régression finit par produire un choc qui s’est
traduit dans les urnes. Avec ses crises politiques, économiques
et sociales, la Tunisie est bloquée et embourbée dans la
question des choix fondamentaux qu’elle doit affronter. Il y
a certaines préoccupations qui sont importantes et centrales
pour la remise sur pied de la Tunisie, comme les valeurs morales
dans la vie politique et économique ou dans les médias, la
lutte contre la corruption et l’exclusion, ou la question de la
justice sociale et de la distribution et redistribution des richesses.
Mais d’autres préoccupations qui sont soulevées ouvrent des
clivages et des fractures multiples et difficiles. Elles concernent
la nature de l’Etat et sa légitimité, l’identité et le rôle de la
religion en politique, notre place dans le monde et nos relations
avec les autres, le modèle de société et les choix sociétaux,
ainsi que les valeurs morales qui doivent nous guider dans
les domaines des libertés et des droits individuels. Ces questions
sont susceptibles de raviver les animosités entre groupes de
la population ainsi que les risques de violence dans le domaine
politique et même social.
La Tunisie fait certes des progrès au niveau politique, mais
elle est en train de voir son rétablissement vers la bonne
santé différé encore plus.
M.K.N.
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L’habit d’arlequin du
populisme tunisien
i le populisme européen et américain constitue,
selon l’historien P. Rosa Vallon, une réponse
au dysfonctionnement de la démocratie
ancrée, le populisme tunisien est une réaction
à l’essoufflement de la révolution et de la
transition politique. En termes concrets, le
populisme tunisien est le produit de la
révolution trahie et de la démocratisation
inachevée. Tout se passe, en effet, comme si le populisme le
plus en vue de la région de l’Afrique du Nord — en cela, la
Tunisie ressemble, au niveau de la théâtralisation politique, plus
à l’Italie qu’à l’Algérie ou à l’Egypte — était l’expression de la
naissance douloureuse et des soubresauts de la démocratie
pluraliste, de l’Etat de droit et des libertés.
Huit ans après le soulèvement populaire contre l’ancien régime
et le passage déterminé mais incertain de l’autoritarisme au
pluralisme démocratique, les acteurs du changement politique
que sont principalement les jeunes se sentent trahis et contraints
d’assumer leur destinée. Ils ont le sentiment que les nouveaux
dirigeants élus ont usurpé « la révolution de la dignité » au nom
d’une démocratie représentative déviée de sa vocation au profit
d’intérêts individuels, partisans et mafieux. D’où la quête obstinée
d’une revanche que l’élection présidentielle anticipée offre sur
un plateau d’argent, en permettant d’assurer une seconde
révolution, de type légal, contre le pouvoir en place. Le
désenchantement d’une jeunesse abandonnée à elle-même et
de larges couches moyennes et pauvres de plus en plus précarisées
par le chômage, le sous-emploi et la cherté de la vie, forment
le terreau du populisme, ici comme ailleurs. En s’identifiant au
peuple conçu comme un tout indivisible, abstrait et homogène,
le populisme se veut le langage politique des exclus de la
gouvernance, de la croissance et du développement. En pratique,
ce mouvement émotionnel plus que rationnel ajoute à la confusion
entre populaire et populiste, les couleurs de l’appartenance à
la communauté locale et supranationale, avec son versant identitaire
arabo-islamique, forcément anti-occidental.
Le triomphe électoral récent du populisme incarné par les figures
atypiques de Kaïs Saïed et Nabil Karoui - élus respectivement
premier avec 18,4% et second avec 15,6% - s’est effectué aux
dépens de deux forces qui ont dominé la transition politique, de
2011 à 2019, à savoir l’islamisme et le nationalisme. Deux forces
historiques qui se sont avérées incapables de satisfaire les demandes
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• Par Mohamed Kerrou

pressantes de la jeunesse exprimées dans le fameux slogan de la
révolution : travail, liberté et dignité. D’autant plus que l’alliance
de ces deux forces représentées, d’un côté, par le parti islamiste
Ennahdha et, de l’autre, par les partis sécularistes Nida Tounes et
Tahya Tounes, n’a débouché que sur la crise globale : crise de
l’économie, crise de la politique et crise des valeurs morales. À y
regarder de près, le populisme identitaire est une réaction contre
le mépris et la non-reconnaissance des jeunes et des forces
révolutionnaires par l’establishment islamo-nationaliste qui s’est
montré incapable de satisfaire les demandes pressantes d’emploi
et de justice, creusant davantage le hiatus entre l’Etat et la société.
Or, le populisme triomphant est de composition hétérogène, tout
en ayant un style politique commun ainsi qu’une symbolique
polarisée autour de la figure d’un chef viril et entreprenant. Sauf
que le chef charismatique fait défaut en cette période de crise de
leadership et de reproduction du politique. Néanmoins, la nature
ayant horreur du vide, le champ politique traversé par des forces
et des luttes de compétition laisse essaimer une multitude de
mini-leaders aspirant à la succession de Béji Caïd Essebsi, mort
avant d’avoir fini son mandat présidentiel (2014-2019). C’est à
couteaux tirés que les aspirants à la magistrature suprême paradent
pour accéder au palais de Carthage, le lieu de résidence du président
de la République dont les pouvoirs ont été limités par la nouvelle
Constitution, tout en conservant une place de choix dans l’imaginaire
politique des Tunisiens longtemps soumis au pouvoir personnel.
Parmi la pléiade des mini-chefs populistes, Kaïs Saïed élu avec le
plus de voix lors du premier tour du 15 septembre 2019, avec un
taux de participation de 45%, se distingue par son verbe obséquieux
axé sur l’usage de l’arabe littéraire et l’expertise constitutionnaliste,
sa rigidité physique et morale ainsi que son projet utopique de
transformation du pouvoir exécutif. Il surpasse ses concurrents par
une réputation de « mains propres » et de « parler-vrai », en un
temps de perte de repères causée par la crise de confiance entretenue
par les ego démesurés des dirigeants actuels dont la quasi-totalité
se distingue par l’arrogance et l’ignorance. Son concurrent immédiat
et non moins populiste, Nabil Karoui, magnat de la chaîne de TV
Nessma, détenu en prison juste avant les élections pour « blanchiment
d’argent et fraude fiscale », a plus d’attrait auprès des adultes, en
particulier des femmes rurales, qu’il s’est évertué à aider matériellement
et à séduire médiatiquement par le biais de sa télévision et de son
association philanthropique « Khalil Tounes » - référant à son fils
Khalil décédé tragiquement, à l’âge de vingt ans, dans un accident
de circulation – avant de la transformer en parti politique portant

le nom de Qalb Tounes ou Cœur de Tunisie, donné vainqueur
depuis le mois de mars dernier par les sondages d’opinion. L’arrestation
brutale et maladroite de ce « Berlusconi tunisien » - l’ancien chef
du gouvernement italien est d’ailleurs actionnaire de Nessma - en
a fait une victime politique en contribuant à l’échec de la candidature
du chef du gouvernement, Youssef Chahed. Ce dernier était déjà
politiquement mort dans le sillage de la disparition de son parrain
trahi, l’ancien président Caïd Essebsi, qui refusa de signer le projet
de modification de la loi électorale devant mener à l’exclusion de
Karoui et d’autres nouveaux prétendants comme Olfa Terras
Ramboug, la fondatrice de l’association Aich Tounsi. Résultat : ce
que la loi ne put appliquer, la police et la justice s’en chargent,
comme au temps de la dictature de Ben Ali, décédé en exil le 19
septembre 2019.
Du fond de sa cellule de la prison de Mornaguia, Nabil Karoui, qui
est empêché de mener sa campagne électorale, accuse le
gouvernement et le parti Ennahdha de le maintenir en détention
arbitraire. De même qu’il se démarque de son concurrent immédiat,
Kaïs Saïed, qu’il considère comme un «islamiste conservateur»
promu, selon lui, à l’isolement politique, à l’inverse de son «projet
de société» qui se veut global, à la fois présidentiel et législatif.
Les autres concurrents d’orientation nationaliste (Zbidi, Chahed,
Moussi, Jomâa, Marzouk, Fakhfakh, Aïdi, Jelloul), islamiste (Mourou)
ou de gauche (Rahoui, Hammami, Briki) semblent, malgré les recours
intentés auprès des tribunaux pour concurrence déloyale, hors jeu

électoral, en raison du peu d’attrait qu’ils exercent auprès de la
jeunesse. Aussi, ils font désormais partie d’une classe politique
devenue anachronique par rapport aux nouvelles mutations politiques,
sociales et culturelles.
Par contre, la mosaïque des populistes constituée de Safi Saïd,
Mraihi, Abbou, Makhlouf, Marzouki se veut un allié objectif de
Kaïs Saïed, appuyée par une structure de renouveau politique
représentée par les Forces des jeunes de Tunisie composée
d’étudiants, de chômeurs et de marginalisés. Cette nouvelle
structure, de type horizontal, sans moyens financiers et sans locaux,
tient du mouvement social révolutionnaire où se retrouvent des
gauchistes, des conservateurs sociaux et des militants extrémistes
de droite issus des anciennes ligues de protection de la révolution.
Leur canal d’expression et de mobilisation est formé par les réseaux
sociaux – des pages déclarées et des groupes fermés de soutien
avec un langage codifié sur Facebook, Telegram, Whatsapp,
Messenger – répercutant les images encensées et les déclarations
tonitruantes de Kaïs Saïed dont le profil oscille entre « Robocop
justicier » et le « Kadhafi sans pétrole ». Les jeunes ont ainsi mené
une campagne en faveur de leur tribun rompu à la critique des
élites au pouvoir depuis le déclenchement de la révolution et les
mobilisations de la place publique du gouvernement, la Kasbah,
en 2011. La phraséologie politique de ce leader en puissance
transcende par son halo la masse des jeunes qui l’approuvent en
l’écoutant religieusement, sans qu’il y ait débat et remise en cause
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de ses principes excluant le droit à la différence. Le projet de ce
juriste qui se distingue de tous les professeurs de droit par le travail
de terrain est tantôt d’imposer l’esprit et la lettre de la nouvelle
Constitution, tantôt de supprimer les élections législatives et
présidentielles, en privilégiant celles liées au pouvoir local décentralisé,
afin de trouver des solutions au chômage et à la marginalité des
citoyens et des régions, quitte à évacuer totalement les questions
de l’égalité successorale, de la dépénalisation de l’homosexualité
et de l’abolition de la peine de mort, perçues comme étant des
préoccupations de l’élite, par opposition au peuple dont il se veut
l’incarnation absolue.
Le duel spectaculaire entre les deux leaders populistes, Nabil Karoui
et Kaïs Saïed, n’aura pas lieu tant que l’un demeure prisonnier et
l’autre libre, en infraction au principe de l’égalité des chances garanti
par la loi électorale. Au sein de l’espace public médiatique, les
divers populistes ont déjà exprimé leur soutien au candidat consensuel
et populaire qu’est Kaïs Saïed pour lequel ils ne manqueront pas
de voter pour en faire, à l’issue du second tour, le nouveau président
de la République, soutenu également par le parti Ennahdha et les
salafistes, en tant que « candidat de la révolution ». En tout, la

constellation islamo-populiste obtiendrait, sauf coup de théâtre,
plus de la moitié des voix au second tour de la présidentielle et
pourrait également, avec ses listes indépendantes, former une
majorité relative au sein de l’Assemblée et du gouvernement,
impulsant une nouvelle orientation à une Tunisie qui basculerait
plus vers les valeurs de la radicalité que de la modération, de l’islam
que de la sécularisation.
L’histoire nous enseigne qu’entre le populisme rhétorique et le
populisme de gouvernement, il existe un vaste monde où tout est
possible, le meilleur comme le pire. Le meilleur serait de parvenir
à rénover le système d’Etat ankylosé et d’impulser l’innovation
sociale à tous les niveaux, par l’accès des jeunes au pouvoir. Le pire
serait d’aboutir à accentuer la déliquescence de l’Etat centralisé
déjà soumis à rude épreuve depuis la chute de l’ancien régime. La
démagogie politique, la faillite économique et la gabegie sociale
pourraient alors instaurer un règne où, comme l’écrivait J-.J. Rousseau
dans son traité Emile ou De l’éducation, «Nos arlequins de toute
espèce imitent le beau pour le dégrader»
M.K

(*) Article publié en même temps par the Conversation.com
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La Tunisie a-t-elle besoin d’un
Kaïs Saïed ?
• Par Sadok Belaïd

Les caprices des électeurs tunisiens ont porté en tête
de liste des candidats au premier tour de la
présidentielle un universitaire connu et respecté, M.
Kaïs Saïed. Les maladresses du gouvernement,
auquel apparemment certains juges croient devoir ne
rien lui refuser, ont conduit en prison M. Nabil Karoui,
un publiciste, fort controversé par ailleurs, mais
fermement soutenu par nombre de modestes gens
dont, depuis longtemps, il s’est fait les obligés, et dont
la gratitude l’a porté en deuxième position sur ladite
liste des présidentiables.
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La naïveté légendaire des Tunisiens leur a fait la mauvaise
surprise de les mettre dans la situation dramatique des
marins qui, aux abords du détroit de Messine, se
trouvaient, selon la légende homérique, périlleusement
ballottés entre deux dangereux écueils, Charybde et
Scylla. La question que ces électeurs ruminent
amèrement depuis le premier tour est de savoir auquel
des deux improbables finalistes ils donneront leurs
suffrages et leur mandat pour redresser leurs affaires si
mal en point depuis bientôt dix années, et si mal
conduites par des champions de la combine et la rapine.
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e fatum –chez nous, la kodra – mais aussi
l’absence d’un minimal sens de la responsabilité
– a châtié les Tunisiens en leur donnant à
choisir, comme l’âne de Buridan, entre deux
candidatures parfaitement antinomiques et
inconciliables : Saïed/Charybde et Karoui/
Scylla. La majorité des Tunisiens ne se rend
pas compte de la gravité de la situation dans
laquelle ils se sont ainsi trouvés. Des deux cas, cependant, le
plus délicat auquel on doit prêter la plus grande attention
est, selon nous, celui de M. Kaïs Saïed. Nous lui consacrons
donc la présente chronique.
A - Pour faire simple, disons que l’enjeu fondamental des
élections présidentielles et législatives est la définition des
moyens du redressement des institutions de gouvernance
nationales de manière à donner à ce pays de meilleures chances
de « sortir du fossé » et pour aborder le « rivage du salut ».
Depuis 2011, les élections qui se sont succédé (2011, 2014,
2018) ont déjà donné à penser que la confiance de la population
en ses institutions gouvernantes s’est graduellement, mais
continuellement, dégradée. Les élections de 2019 en cours
ont sonné le glas du système et de l’ensemble de ses institutions,
notamment les partis politiques, qui ont reçu un affront si
humiliant qu’ils ne s’en sont pas encore relevés. Mais, ce qui
est remarquablement nouveau, c’est que cette fois-ci, les
Tunisiens se sont trouvés en face d’un antisystème qui s’est
révélé être si puissant que, dans les résultats du premier tour
de la présidentielle, il ne leur a laissé qu’une chance très réduite
de trouver une petite place au soleil dans la prochaine mandature,
et qu’il les a même contraints à solliciter des deux candidats
heureux de bien vouloir accepter leur soutien électoral…
Hélas !, et en dépit du sort déplorable des aficionados de
l’ancien système, une tout autre très grave question se pose:
l’antisystème représenté ici par M. K. Saïed est-il bien meilleur,
bien plus prometteur que celui qui vient de s’écrouler ?
Pour notre part, nous en doutons fortement en raison des
sérieuses réserves que nous avons au sujet de notre premier
«lauréat».

Questions de forme
A - Ses partisans ont magnifié les qualités humaines et morales
de M. K. Saïed et ils le font tout à fait à juste titre, surtout que
ces qualités sont aujourd’hui plutôt rares dans la présente
génération de politiciens de ce pays. Pour autant, il faut relativiser
ces mérites car, à bien y réfléchir, en politique – comme, du
reste, dans toute autre activité -, être honnête ne représente
que le Smig et ne prédispose pas particulièrement à l’accession
aux honneurs de la magistrature suprême dans une démocratie.
B - Mais il y a plus inquiétant dans cette personnalité: d’abord,
la folie des grandeurs, la propension déclarée à la mégalomanie,
qui semblent le posséder.
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1 - M. Saïd le dit à haute voix : à l’élection présidentielle, il se
présente, et c’est tout. Sur l’arène, il n’est en compétition
avec personne et aucun candidat ne peut se mesurer à lui:
un excès de suffisance ou de mépris ? Peut-être les deux,
mais surtout ce refus de la confrontation d’égal à égal avec
les autres candidats désignés par les mêmes électeurs qui
l’ont porté au sommet du podium est une grave atteinte au
principe démocratique, le principe de la compétition électorale.
2 – Plus que cela : M. Saïd dit qu’il n’a besoin d’aucune
consécration même venant du peuple, ni ne sollicite aucun
vote : il ne compte même pas voter pour lui-même ! Est-ce
là un défi au peuple ou une excessive et maladive confiance
en soi ? Dans un cas comme dans l’autre, ce n’est là qu’une
déplaisante manière de dévaloriser ce bon peuple, auquel
pourtant le « Guide » reconnaît tout le pouvoir souverain, car
« le peuple veut »…
3 – Le défi au peuple s’étend a fortiori à ses institutions, aussi
bien politiques que constitutionnelles. Les partis politiques?
Ils sont tout le mal (cela ne rappelle-t-il pas le slogan «le
clanisme, c’est de la trahison» ?) et de ce fait, ils doivent céder
la place à d’autres institutions plus aptes à exprimer fidèlement
la volonté du peuple. Les structures établies par la Constitution
? Elles feront l’objet d’une révision radicale qui touchera aussi
bien le droit électoral que la fonction législatrice. Selon cette
doctrine, il faut aussi simplement et hégéliennement retourner
le pouvoir actuel pour le remettre sur pied, c’est-à-dire partir
de la base (la municipalité) pour faire remonter la volonté du
peuple vers le sommet de l’Etat (symbolisé par le palais du
Bardo), le chef de l’Etat n’ayant pour fonction que celle qui
consiste à donner au peuple les moyens de réaliser sa volonté:
une aimable pagaille appelée en un rien de temps à se
transformer en une redoutable anarchie. Sur les deux points
évoqués dans ce paragraphe, manifestement, l’esprit d’un
défunt chef voisin rôde autour de certains penseurs en mal
d’une troisième voie…
C –Toujours, au sujet de la personnalité de notre premier
lauréat, tous les Tunisiens ainsi bien que beaucoup d’observateurs
étrangers ont relevé sa tendance intrigante à cultiver le secret,
à entretenir le mystère : son portable est toujours aux abonnés
absents ; non seulement le contact avec le chef lui-même est
impossible mais encore il est quasiment impossible même
avec les membres de son « inner circle ». M. Saïd refuse aussi
très souvent -c’est un euphémisme - de donner des interviews
aux journalistes tunisiens. Pour ce qui est de la télévision, il
privilégie systématiquement et généreusement les chaînes
étrangères au mépris de la législation nationale et des principes
d’égalité de traitement auxquels ont droit les organes de
presse en général. Ce comportement est très, très étrange,
non pas seulement au regard des normes de la société moderne
mais aussi au regard du credo en l’importance du contact
direct et continu avec l’opinion publique entretenu par notre
«nominé» lui-même. Pourquoi donc ce mutisme, cet enfermement
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sur soi, cette posture momifiée et ce regard perdu, d’autant
plus regrettables qu’ils ont suscité nombre d’interrogations
sur leur signification et sur leur persévérance, qui ont inquiété
même l’un de ses anciens maîtres…
Tout ce qui précède concerne la forme. Mais en fait, il y a bien
d’autres inquiétudes bien plus profondes et qui portent sur
le fond. Il faut les passer en revue dans ce qui suit.

Questions de fond
De nombreuses interpellations, mitigées d’une grande
inquiétude, ont été déjà adressées à notre « premier prix ».
Elles n’ont cependant pas épuisé la matière ni surtout reçu
les réponses rassurantes. Pour notre part, nous nous limiterons
à en évoquer ici trois questions.
A - Une présidence, pour quoi faire ? C’est la question centrale
que les Tunisiens de toutes tendances se posent aujourd’hui
et à laquelle ils attendent une réponse sérieuse, détaillée,
concrète et réalisable. La langue de bois, les tergiversations
et les promesses vagues ne sont plus de mise, surtout dans
un pays qui, durant des années, a attendu dans la misère et
la désespérance. Tout ce qui, donc, ne répond pas strictement
à ces exigences sera considéré par ceux qui n’ont pas fini
d’attendre comme de vaines promesses démagogiques et
sera de nature à provoquer à plus ou moins court terme des
réactions de colère aussi incontrôlables que redoutables.
Nous noterons que parmi les causes de la bérézina des partis
politiques lors des dernières élections, se trouve en première
ligne leur incapacité à présenter à leurs électeurs des programmes
valables et crédibles de relance et de développement
économiques et sociaux. M. Saïd fera-t-il ici exception et
portera-t-il aux Tunisiens le miracle tant attendu ? Nous
pensons, hélas — et trois fois hélas — que ce ne sera nullement
le cas! Non seulement il ne va rien apporter, mais encore, il
le proclame explicitement. M. Saïed a annoncé au peuple
tunisien qu’il ne lui apporte rien d’autre que les moyens
juridiques qui, selon lui, permettront à ce peuple «qui veut
» de formuler ses volontés et les concrétiser par ses propres
efforts. Quels sont donc ces nouveaux « moyens juridiques
», et comment seront-ils élaborés, adoptés et réalisés ? Comment
ce cadre juridique original sera-t-il mis en place ? Combien
de temps cela prendra-t-il ? Par quels mécanismes constitutionnels
et par quelle majorité législative sera-t-il adopté ? Quelle
maîtrise juridique (constitutionnelle, en premier lieu) et politique
de tout ce processus ? M. Saïed sera-t-il capable de mettre
en œuvre, lui qui ne dispose d’aucune ceinture politique et
même en récuse ostensiblement le principe ? Comme il a été
dit plus haut, tout cela sent fortement l’utopisme et l’improvisation
du populisme à la ‘Qadhdhâfî’, qui a si mal tourné !...
B – Quel programme ? Si M. Saïed a réellement écouté la voix
du peuple, il aura compris que celui-ci a urgemment besoin

d’égalité, de justice et d’équité sociales, de sécurité, de création
d’emplois, de meilleurs services de santé et de prestations
sociales, d’une beaucoup plus grande justice et égalité et
d’une beaucoup plus grande considération pour la femme,
d’un enseignement public (ou privé) de meilleure qualité pour
tous, de la promotion d’un solide Etat de droit, d’un système
judiciaire plus indépendant et lavé de toutes formes de corruption,
d’une administration plus efficiente, de l’élimination de l’économie
parallèle et de ses barons, de la protection de la jeunesse de
la déviance, de la drogue, de la désespérance, etc.
Tout cela se fait dans le cadre de programmes concrets,
scientifiquement élaborés et planifiés et non pas de divagations,
religieuses, idéologiques, identitaires ou autres, et aussi vides
que le cœur de la mère de Moïse. M Saïed doit donc comprendre
que la non-satisfaction de toutes ces attentes aura de lourdes
et très négatives conséquences et vaudra au nouveau pouvoir
le sort que les électeurs ont déjà réservé aux cliques du pouvoir
qui l’ont précédé…
C – Quels moyens d’action ? C’est cette question qui nous
inquiète le plus fortement et qui, compte tenu de l’expertise
constitutionnelle du candidat, nous plonge dans les lancinantes
interrogations sur le sérieux et la lucidité de ses propos. Car
enfin, M. Saïed sait bien que la Tunisie s’est dotée d’une
Constitution et dispose de tout un système politique et juridique
qui vaut ce qu’il vaut, certes, mais qui a au moins le mérite
d’exister, de mettre une certaine cohérence dans l’ensemble
du système normatif du pays et, malgré tout, de lui donner
une certaine crédibilité. Comment donc le nouveau système
(ou plutôt le nouvel antisystème) va-t-il procéder pour mettre
en chantier ses projets (lesquels ? Combien sont-ils, quelle
ampleur ?...) qui jusque-là ne sont que chimères et mirages?
Sur quelles forces politiques va-t-il s’appuyer, alors qu’il les
rejette toutes ? Quelles coalitions politiques serait-il capable
de former, alors qu’il les récuse toutes ? Va-t-il commencer
par abattre l’édifice actuel pour en construire un tout nouveau,
conforme à ses plans architecturaux ? Quels moyens de
conviction pourrait-il utiliser pour emporter l’adhésion d’une
majorité qui soit solide, fidèle, et, comme lui, chauffée par la
foi ? Quels rapports le Président aurait-il avec un gouvernement
constitué et contrôlé par le Parlement, ces deux organes
n’ayant pas nécessairement la même conception de la politique
générale de l’Etat que le Président ?
Mais surtout, qu’il ne compte pas sur la jeunesse qui a voté
pour lui, car elle se sera éparpillée, elle se sera délestée de
ses illusions et de ses rêves et, comme l’a très justement prévu
Herbert Marcuse, elle se sera embourgeoisée, c’est-à-dire
contaminée par le pouvoir….
Un conseil qu’il nous peine d’être forcé de donner à un ancien
collègue, par ailleurs plein d’honnêteté et de bon vouloir de servir
ce pays : l’homme sensé doit éviter de jouer avec le feu!
S.B
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L’infatigable marcheur
gé de 61 ans (il est né le 22 février 1958),
Kaïs Saïed, ce natif du Cap Bon (Beni
Khiar), était quasi inconnu des milieux
politiques il y a à peine un an. Très connu
sur la scène médiatique par ses multiples
interventions télévisées en matière de
droit constitutionnel, notamment lors
des débat qui ont entouré l’élaboration de la constitution, il
s’est forgé une popularité insoupçonnée grâce à une diction
incomparable et une maîtrise rare d’une langue arabe raffinée
qui a étonné plus d’un.
Homme droit et intègre ne se prêtant à aucun compromis
d’aucune manière, Saïed a toujours considéré que le droit
est la bouée de sauvetage de cette Tunisie déboussolée,
désorientée où les classes politiques se sont rapidement laissé
entraîner par l’influence des milieux d’affaires plus ou moins
réguliers et sont devenues de fait les serviteurs zélés de l’intérêt
particulier au détriment de l’intérêt général.
Kaïs Saïed a grandi à Tunis, dans une famille modeste mais
intellectuelle, qui a fait du travail et de l’effort des valeurs
incontournables. Leurs voisins, de la rue
Mustapha-Sfar, près de la rue Alain- Savary,
se remémorent encore les souvenirs de
Si Moncef, son père, et surtout de Lalla
Zakia, sa mère, comme des gens
admirables, dévoués à leurs enfants. Ils
se rappellent la silhouette longiligne et
affectueuse de Kaïs, toujours un cartable
à la main qui ne manquait pas une occasion
pour rendre visite à ses parents.
Kaïs Saïed, est un pur produit du système
éducatif tunisien, brillant et travailleur,
ses diplômes de droit en poche, il n’a
pas cherché comme ses collègues à
s’installer dans le privé, pourtant plus
rémunérateur et a au contraire postulé
pour différentes fonctions à l’université.
Là, raconte l’un de ses proches, il a compris
l’étendue de la corruption qui sévit dans
les rouages des nominations, et il a subi
jusqu’à sa retraite l’incompréhension du
système à l’égard de ce penseur et de
ce chercheur des plus atypiques. Et c’est
peut-être dans cet espace de tensions

et d’injustice que s’est forgée sa détermination à faire éclater
le système afin de le rendre plus juste et plus droit.
Peu de gens savent comment s’est faite son ascension politique.
Seul, avec peu de moyens, avec pour unique soutien sa famille,
quelques amis et ses étudiants, il est allé au-devant des gens
simples dans les quartiers que les politiques fuient d’habitude,
dans les villes ignorées, et s’est adressé principalement aux
jeunes et au-delà dans un arabe limpide avec sa prose quasipoétique. Les mots fusent de sa bouche comme coupés au
couteau : «Je ne vous trahirai pas, je ne vous escroquerai pas,
je resterai fidèle à la parole que je vous ai donnée, je ne vous
vends pas du rêve». Sans autre programme que la justice,
l’assainissement du milieu politique et le droit. Il s’est même
engagé que ni lui ni sa femme ne voteraient pour lui.

Robespierre, mais sans guillotine
Dans un portrait qui lui est brossé par le magazine français
Le Point, il est comparé à «Robespierre, mais sans guillotine».
Le personnage est droit, simple, forçant le respect par son
allure, sa taille mais aussi par une modestie qui se dégage
naturellement de lui. C’est un solitaire
assumé, observe Le Point. Il est vrai que
les partis et les politiques, telles les guêpes
attirées par le bon miel, ne vont pas tarder
à chercher à le séduire, mais ils en seront
pour leurs frais. Kaïs Saïed n’est pas à
vendre.
Les coulisses rapportent faussement que
c’est un homme sensible aux thèses
islamistes, il n’en est rien. Si c’est un
musulman qui s’assume sans détour, il
n’est pas non plus connu pour être un
militant de l’islam politique. C’est plutôt
un militant du droit, de la loi, de l’ordre
pour tous et pour chacun, à commencer
par lui-même.
Après toutes ces années de laisser-aller,
la Tunisie a peut-être besoin d’un homme
comme Kaïs Saïed, qui arrive au moment
où les affaires mafieuses et les danses
du ventre des politiciens ont fini par
dégoûter le petit peuple de la chose
politique.
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Quid de cette faculté des Sciences juridiques,
politiques et sociales de Tunis (Fsjpst) dont le nom
est désormais collé à celui de l’un de ses anciens
enseignants, Kaïs Saïed, propulsé au second tour de
l’élection présidentielle ? Le candidat donné favori à
la magistrature suprême n’est pas l’unique de ses
étudiants et enseignants à se hisser au premier plan
de la scène politique depuis le 14 janvier 2011.
Véritable pépinière de compétences, elle a en effet
nourri tous les versants de la révolution, qu’il s’agisse
de la réforme institutionnelle et constitutionnelle, de
l’Assemblée nationale constituante, puis l’ARP, ou
encore le gouvernement, les différentes commissions
et instances, la diplomatie, les médias et même le
pouvoir local.
out est particulier dans ses gènes depuis
sa création il y a 32 ans, en 1987. «Le
concept fondateur était une rupture
pédagogique dans l’enseignement du
droit au sein du corps enseignant, en
favorisant de nouvelles vocations dans
l’enseignement et la recherche », explique
à Leaders un universitaire témoin de cette
mutation. Si on voulait former des
magistrats, des avocats et des juristes
appelés à exercer essentiellement de chaque côté du prétoire,
la Fsjpst a été voulue en creuset de recherche tout en
encourageant les autres aspirations. Aujourd’hui, le palmarès
est édifiant, nous indique Neila Chaabane, doyenne de la
faculté : plus de 30 000 titulaires de divers diplômes, entre
licence, maîtrise, mastère et doctorat. Cette année, on est à
plus de 2 000 étudiants dont 1 300 en licence et mastère et
500 doctorants. Le corps enseignant est formé de 112
universitaires permanents auxquels s’ajoutent les vacataires
et les contractuels.

Du campus, puis en montant de Sousse

Cette faculté des Sciences
juridiques, moule des nouveaux
top stars
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Kaïs Saïed n’y est arrivé qu’à la fin des années 1990, en provenance
de la faculté de Droit de Sousse où il avait enseigné pendant plus
de 10 ans. Il a fait ses études de droit au campus universitaire d’El
Manar, couronnées par un DEA. Chargé de créer la faculté de
Sousse, son professeur et encadreur Béchir Tekkari (qui sera plus
tard ministre de la Justice) lui demandera de l’y rejoindre avec
deux autres de ses collègues. Tous trois allaient donc prendre le
train ensemble, deux ou trois jours par semaine, pour se rendre à
Sousse. Les jours fastes, c’était quand le Pr Mohamed Mahfoudh,
le père du Pr Haykel Mahfoudh, avait cours à Sousse, il les invitait
alors à l’accompagner dans sa voiture. C’est à Sousse que Kaïs
Saïed fera la connaissance d’une jeune étudiante studieuse, Achraf

Chebil, originaire du Sahel, qui deviendra son épouse (actuellement
magistrate). L’enseignant universitaire, si sérieux, refusera d’énoncer
la question qui devait être administrée et de corriger la copie de
son étudiante. Plus tard, lorsqu’il sera à la faculté des Sciences
juridiques, l’un de ses fils était orienté après le bac à cette même
université. Saïed s’emploiera à lui faire changer d’orientation «pour
qu’on ne dise pas de lui, le fils de…»

Grande énigme
Muté à Tunis, Kaïs Saïed était heureux de se retrouver dans cette
faculté d’avant-garde. Il prendra la relève du Pr Abdelfettah Amor
pour enseigner le droit constitutionnel aux jeunes étudiants et,
de l’avis de tous, y excellera. Rapidement, il se fera un nom, et
affirmera un caractère qui est devenu sa marque propre. Un seul
paradoxe, lui qui a toutes les qualités académiques requises et
les connaissances juridiques approfondies, pourquoi s’était-il
contenté de son statut de base d’assistant universitaire, sans
chercher à monter en grade ? Pourquoi surtout n’a-t-il pas soutenu
sa thèse de doctorat ? Grande énigme ! Refusait-il de se soumettre
à l’évaluation de ceux qui ne pouvaient du moins l’égaler en
compétence ? Ou, plutôt, perfectionniste à l’extrême, estime-t-il
toujours que sa thèse est inachevée ? C’est probablement cette
explication qui est la plus plausible. Peu sensible aux grades et
fonctions, ainsi qu’à leurs attributs financiers, Kaïs Saïed ne tient
qu’à l’aboutissement, comme il le souhaite, de ses travaux et
publications. Cette posture, et il le savait sans y prêter attention,
devait lui coûter un départ à la retraite à l’âge de 60 ans, au lieu
de 65 ans pour les grades supérieurs. Ce qui se passera donc en
février 2018. Qu’à cela ne tienne pour lui.
En hommage, la faculté l’invitera à prononcer le cours inaugural
de l’année universitaire. Magistral. Mais, comme toujours, le texte
final n’en est pas encore publié. Une cérémonie de départ était
également organisée en son honneur : très conviviale. Kaïs Saïed
en a été ému, mais surtout très heureux. Il continuera à venir
parfois à la faculté, consulter un ouvrage, rencontrer disciples et
collègues, le lien est resté fort.

Au palmarès
Quand on dit faculté des Sciences juridiques, politiques et
sociales de Tunis, on ne peut omettre de citer ses prestigieux
doyens : les Prs Abdelfettah Amor (septembre 1987 - avril
1993), Yadh Ben Achour (avril 1993 - avril 1999), Kalthoum
Meziou (avril 1999 - avril 2002), Mohamed Salah Ben Aïssa
(avril 2002 - juin 2008), Larbi Fadhel Moussa (2008 - 2014),
Lotfi Chedly (2014 - 2017) et l’actuelle doyenne, Neila Chaabane.
Ni ses illustres figures : Mohamed Charfi, Dali Jazi, Sadok
Belaid, Rafaa Ben Achour, et bien d’autres, avec une génération
montante des plus qualifiées.
Kaïs Saïed n’a pas été doyen. Il sera, sauf surprise de dernière
minute, président de la République, s’ajoutant ainsi au palmarès
de cette prestigieuse faculté.
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Instance nationale de protection
des données personnelles (Indp)

Conseil supérieur de la
magistrature administrative

Chawki Gueddas (président)

Mohamed Sayari (membre élu)

Commission des libertés
individuelles et de l’égalité (Colibe)

Commission des droits de
l’Homme (ONU, Genève)

Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples (UA, Arusha)

Salwa Hamrouni

Yadh Ben Achour

Rafaa Ben Achour

Haute instance pour la
réalisation des objectifs de la
révolution, de la réforme
politique et de la transition
démocratique

Ces top stars

Yadh Ben Achour (président)

Instances & commissions

Slim Loghmani
Ghazi Gherairi

Commission nationale
d’investigation sur la
corruption et la malversation

Abdelfettah Amor
(président)

Neila Chaabane

Commission supérieure
de la réforme politique
(début 2011)

Yadh Ben Achour
(président)

Slim Loghmani

Monia El Abed

Salsabil Klibi

Commission nationale
d’investigation sur les
dépassements et les
violations (Civd, présidée par
Me Taoufik Bouderbala)
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Ghazi Gherairi

Ambassadeur de Tunisie

Maire d’une grande ville

Chef de parti politique

Ambassadeur représentant
permanent de Tunisie auprès de
l’Unesco (Paris, depuis 2016)

Maire de l’Ariana,
élu en mai 2018

Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples (UA, Arusha)

Ghazi Gherairi

Fadhel Moussa

Abir Moussi
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Ministre délégué auprès du
Premier ministre (2011)

Secrétaire général du
gouvernement (2011), puis
ministre de la Justice (2015)

Ministre de la Formation
professionnelle et de l’Emploi, puis
de l’Industrie et du Commerce,
et actuellement ministre
du Développement, de
l’Investissement et de la Coopération
internationale (depuis 2015)

Rafaa Ben Achour

Mohamed Salah Ben Aissa

Zied Ladhari

Ministre de la Formation
professionnelle et de l’Emploi (2013)

Ministre de l’Education
(depuis 2017)

Membres du gouvernement

Naoufel Jammali
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Dalila Msaddek

Hamza Balloumi

Chaker Besbes

Insaf Boughdiri

Hachemi Nouira

Hatem Ben Salem

Chroniqueurs et journalistes

Khouloud
Mabrouk Gharbi

Jawhar
Ben Mbarek

Amina Ben Doua

Mourad Zghidi

Nation

Propos sur le premier tour de
l’élection présidentielle
du 15 septembre 2019
• Par Yadh Ben Achour

Le décès du président Caïd Essebsi a
précipité et rendu plus aléatoire le
déroulement des événements politiques
dans notre pays, en particulier en ce qui
concerne les élections. Le premier tour de
l’élection présidentielle vient d’avoir lieu.
Quelles conclusions peut-on en tirer?
Malgré toutes les critiques adressées à nos institutions
issues de la révolution et de la constitution de 2014, les
Tunisiens peuvent être fiers d’avoir su répondre, par le jeu
normal des institutions constitutionnelles, aux défis inattendus
de l’actualité. Malgré tout, les règles constitutionnelles
ont joué leur rôle de régulateur, aidées en cela par la
sagesse de celui qui joue actuellement le rôle de président
intérimaire, Mohamed Ennaceur. Nous avons su éviter des
crises qui auraient pu être fatales pour le présent et pour
l’avenir. Le jeu démocratique est irremplaçable. La puissance
démocratique est capable de venir à bout des plus grandes
difficultés.
Évidemment, les résultats du premier tour scandalisent certaines
franges de l’opinion et, en revanche, donnent satisfaction à
d’autres. Il n’y a rien de plus normal en démocratie. Le candidat
pour lequel j’ai voté n’a pas réussi à franchir le seuil du premier
tour. Mais cela ne me cause ni chagrin, ni regret; au contraire,
je me sens fier et pour lui et pour moi ; pour lui, d’avoir enrichi
le débat démocratique et la voie du pluralisme; pour moi, de
vivre l’énorme progrès politique que la Tunisie a accompli,
depuis qu’elle a enterré sa dictature.
Les personnalités ayant, même indirectement, participé au
système de la démocratie naissante, depuis la troïka jusqu’aux
élections du 15 septembre, ont été sanctionnées par les
électeurs. En effet, comme l’ont fait remarquer plusieurs
observateurs, le vote du 15 septembre est un vote sanction
contre un système. Quel système?
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Celui qui a favorisé les faiblesses du régime démocratique;
celui qui a assumé le mauvais fonctionnement des institutions,
au sein de l’Assemblée comme à l’intérieur de l’exécutif;
celui qui n’a pas réussi à mettre sur pied la Cour constitutionnelle;
celui qui a géré, malgré les avertissements de l’ancienne Isie
depuis 2015, la question du dernier amendement à la loi
électorale, pourtant si légitime, avec un amateurisme doublé
d’une sournoiserie sans pareille; celui qui a réussi à emprisonner
en pleine campagne électorale un candidat placé en tête
des sondages, ouvrant ainsi un problème insoluble, un nœud
gordien juridique qu’aucun juriste ne saura dénouer; celui
qui assume un fonctionnement «en ébullition non contrôlée»
des partis politiques; celui qui est responsable du développement
de la corruption et de sa démocratisation; celui qui est
responsable de l’anarchisme sociétal et de l’affaiblissement
de l’État en matière d’urbanisme, de discipline sociale
notamment routière, d’environnement et de gestion des
déchets; celui qui n’a pas su gérer la crise économique et la
dégradation des conditions sociales du citoyen ; celui qui
est responsable du clivage moral, social, économique et
religieux de la société; celui qui est responsable de la fuite
des élites; celui qui a aggravé une vie à deux vitesses des
services publics de santé et d’éducation; celui qui a vu le
renchérissement bouleversant du coût de la vie, du mal-vivre.
Cette responsabilité n’a rien à voir avec l’action personnelle
ou la compétence des ministres ou chefs du gouvernement
en lice. Il s’agit d’une responsabilité objective qu’ils doivent
cependant payer pour avoir participé au système.
Ces élections, nous dit-on, sont le résultat du populisme.
Cela est vrai. Mais, contrairement à ce que l’on pense, le
populisme n’est ni une maladie, ni même une dérive du
régime démocratique. C’est la stricte application d’un principe
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démocratique: le retour au peuple, plus exactement à la
majorité des électeurs. Remarquons quand même, en passant,
que cette majorité des électeurs ne correspond pas tout à
fait à la notion de «peuple». Elle en est une forte réduction.
Ce principe peut être contesté en tant que tel. Et il a été
fortement contesté sur le plan de la philosophie sociale et
politique par de très grands penseurs. Mais notre question
n’est pas là. C’est un principe que nous avons accepté dans
notre constitution. Il faut le respecter. Cette majorité, le 15
septembre, a élu des personnes qui correspondent à ses
représentations conservatrices de la vie sociale et politique.
Rien de plus. Le danger du populisme ne réside pas
intrinsèquement dans le populisme, mais dans ses dérives
qui peuvent être catastrophiques. Une démocratie peut réussir,
comme dans la France des gilets jaunes, à résoudre
démocratiquement les questions que soulève le populisme.
Mais, hélas, et par la fragilité même du système démocratique,
elle peut ouvrir les portes toutes grandes à un régime autoritaire
et socio-conservateur, comme ce fut le cas de certaines
expériences européennes ou sud-américaines très célèbres
dans le passé.
Attendons le second tour. Attendons surtout les élections législatives.
L’avenir va dépendre de ces deux événements. Par la suite, la
Tunisie choisira entre la rationalisation du régime parlementaire
par la révision de sa constitution, la régression conservatrice du
populisme, une vie politique traînant péniblement sur la longue
durée entre la puissance démocratique et les crises lancinantes
du pays ou bien encore le syndrome platonicien d’après lequel
la démocratie engendre la tyrannie. Parions, sur ce dernier point,
que la Tunisie moderne n’est pas la Grèce antique.
Y.B.A

Chronique

• Par Habib Touhami

Kaïs Saïed et le développement
régional
omme chacun sait, la politique
socioéconomique n’est pas l’affaire
du Président de la République.
Toutefois, son immixtion dans la
politique du développement régional
ne devrait pas poser de problème
particulier. On peut considérer en
effet que le développement inégal
des régions est source de troubles
et peut mettre en danger l’unité nationale et la sécurité
intérieure du pays, domaine «réservé» du Président de la
République. Ce qui interroge dans le cas présent est la solution
« originale » proposée par Kaïs Saïed, arrivé premier au premier
tour de l’élection présidentielle et le mieux placé pour devenir
le prochain Président de la République tunisienne.
Si l’on en croit son programme, le financement du développement
régional pourrait être assuré par « une contribution » forcée
des 460 hommes d’affaires impliqués avec l’ancien régime et
fortement soupçonnés de fraudes et de malversations diverses,
de sorte que l’homme d’affaires le plus « corrompu » parraine
et finance les projets de la délégation la plus « pauvre » selon
la terminologie employée par Kaïs Saïed. On remarquera que
les hommes d’affaires corrompus de l’après-14 Janvier 2011
n’ont pas été cités. Simple oubli sans doute. C’est en tout cas
après la réalisation complète des projets et une période de
probation de dix ans que l’homme d’affaires incriminé peut
obtenir son «sik al ghufran», son certificat de pardon en quelque
sorte. Sur quelle base va-t-on classer les délégations de la
plus pauvre à la moins pauvre et qui va le faire ? Rien de précis
n’est dit par Kaïs Saïed à ce sujet alors que la question est
d’une importance capitale et d’une complexité redoutable.
En juriste averti, Kaïs Saïed prend tout de même la précaution
de préciser que la «transaction» doit recueillir l’approbation
préalable de la Justice. Néanmoins, on peut se demander si
un tel procédé est fonctionnel. Pour classer les hommes
d’affaires du plus concussionnaire au moins concussionnaire,

il faut que leurs dossiers soient examinés par des juges
indépendants et compétents en matière financière afin de
fixer objectivement les montants qu’ils ont dérobés, soit au
fisc, soit à la douane, soit à la sécurité sociale. Ces juges
sont-ils disponibles et en nombre suffisant pour avancer vite
et bien en direction de l’objectif visé? Là est la question. Il y
va autrement du choix des projets locaux de développement.
Kaïs Saïed « délègue » habilement cette décision aux habitants
des délégations concernées. Belle proposition sauf que les
populations en question ont une conception tronquée du
développement socioéconomique puisqu’elles le limitent à
l’infrastructure de base et à la dotation en plus d’emplois
administratifs. Or tout indique que ce qui différencie
fondamentalement une région relativement développée
d’une région en retard de développement est la répartition
sectorielle de l’emploi (moins d’emplois administratifs et plus
d’emplois directement productifs dans le secondaire et le
tertiaire). Quant à l’auto-arbitrage préconisé, il requiert un
minimum de compétence et de hauteur de vue, qualités que
les élus des délégations n’auront nécessairement pas. Même
l’Etat et l’Administration centrale ont montré par le passé
qu’ils n’arrivaient pas à arbitrer convenablement.
Il n’y a pas de raison objective pour douter de la bonne foi
de Kaïs Saïed. Cependant, ses conceptions en ce qui concerne
le développement régional et les moyens de le financer
inquiètent parce qu’elles sont inadaptées ou obsolètes, qu’elles
éliminent l’Etat de la chaîne de décision et qu’elles encouragent
l’imprécation et la surenchère. Quant au relèvement économique
de l’Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, il ne doit
pas aux hommes d’affaires nazis repentis comme Kaïs Saïed
l’a écrit mais bien au Plan Marshall, la légendaire discipline
teutonne et le soutien actif des syndicats allemands. Sans la
collaboration de la DGB (Confédération allemande des
syndicats), rien n’aurait été possible. En raison des circonstances,
c’est, de mon point de vue, la leçon la plus judicieuse que
les Tunisiens puissent tirer de l’exemple allemand.
H.T.
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Lance son 4e appel à candidature
sous le thème « La conquête des
marchés extérieurs »
e Fonds de Développement et de Diversification des Exportations
«TASDIR+» est un programme gouvernemental financé par la Banque
Mondiale sous forme d’un prêt de 17 millions € pour appuyer les
entreprises tunisiennes à diversifier leurs marchés extérieurs. Il vient
de lancer son 4e appel à candidatures le 23 septembre dernier pour
une durée de 6 semaines. La sélection des entreprises éligibles est
programmée pour le jeudi 5 décembre 2019 à la Maison de l’Exportateur.
Développer les exportations tunisiennes et diversifier les marchés pour la Tunisie
tout en soutenant les associations professionnelles et les groupements d’entreprises:
tels sont les objectifs majeurs de Tasdir+. Il s’agit d’un Fonds d’appui aux entreprises
géré par le CEPEX qui a nommé M. Riadh Bezzarga comme son coordinateur général
et relevant du 3e Programme de Développement des Exportations. 2015 a été l’année
de la mise en œuvre du projet qui a été créé pour une durée de 5 ans dont le budget
dédié aux entreprises s’élève à 14,9 millions € sur les 17 millions que compte le projet.
«Le programme a commencé d’une manière traditionnelle avec un appui inspiré de
ses prédécesseurs FAMEX I et FAMEX II. Réalisant à mi-parcours que l’appui aux
entreprises pourrait devenir plus incisif et le programme serait avec certains changements
à apporter comme modèle pour la Tunisie, la direction de TASDIR+ a pris des décisions
difficiles et avant-gardistes pour un programme d’appui en Tunisie et ce avec l’appui
et la confiance de ses partenaires nationaux et son partenaire financier, la Banque
Mondiale. Aujourd’hui, le programme commence à récolter les fruits de ses décisions
stratégiques». Deux enquêtes indépendantes menées durant les années 2017 et
2018 ont montré des résultats plus que positifs. Une diversification des marchés des
entreprises appuyées par TASDIR+ dépasse les 70% des bénéficiaires (la moyenne
nationale ne dépassant pas les 20%). Idem pour la croissance des exportations des
entreprises bénéficiaires du programme qui dépasse celles de la moyenne nationale
respectivement de 16% en 2017 et 3% en 2018. En résumé, plus de croissance et
plus de diversification des marchés quand une entreprise adhère au programme de
TASDIR+.
Misant sur la numérisation totale de son appui, le Fonds TASDIR+ est aujourd’hui le
premier programme entièrement numérisé en Tunisie avec une démarche de facilitation
accentuée et ce du dépôt des candidatures à distance jusqu‘à la clôture des dossiers.
Grâce à sa plateforme électronique, ses interventions sont plus fluidifiées, le temps
d’intervention pour l’entreprise raccourci et les déplacements des bénéficiaires vers
ses locaux largement diminués.
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TASDIR+ dans sa démarche innovatrice a également mis en place un processus de
sélection aléatoire des entreprises permettant l’évaluation rigoureuse de son programme.
Ce process inédit en Tunisie et en Afrique permet de classifier les entreprises éligibles
au programme en groupes homogènes selon leur taille et leur secteur d’activité puis
de les distinguer après une sélection au hasard en groupes bénéficiaires et groupes
non bénéficiaires appelés groupes de contrôle. L’évaluation rigoureuse consisterait
à comparer la performance à l’exportation des groupes d’appui par rapport aux
groupes de contrôle. Pour que le programme soit considéré comme réussi, il faudrait
que les groupes d’appui diversifient mieux leurs marchés et réalisent des croissances
à l’exportation plus importantes que les groupes de contrôle (technique créée par
l’Université de Columbia aux Etats-Unis et qui a obtenu le Prix Nobel de l’économie).
Avec ce mode de sélection, l’équipe de Tasdir + sera en mesure d’obtenir avec
certitude des résultats fiables sur l’évolution et l’impact de son appui. Le but dépassant
le projet en lui-même, les conclusions seront mises à la disposition du Gouvernement
pour en tirer les conséquences et pour son utilisation pour d’autres Fonds gouvernementaux.
Le Fonds TASDIR+ qui vient de lancer son 4e appel à candidatures qui sera clôturé
le 4 novembre appelle les entreprises ambitieuses à adhérer à son programme. Il a
simplifié au mieux les critères d’éligibilité qu’il a distingués selon les secteurs et selon
l’année de création des entreprises. Pour la distinction sectorielle, le Fonds a tenu
compte des capacités sectorielles en instaurant des critères d’éligibilité différenciés.
En effet, pour l’industrie, l’agro-industrie, les services et les nouvelles technologies,
le ratio de liquidité et pris en compte. Pour le secteur de l’agriculture, le nombre
d’employés ou bien la justification d’une opération d’exportation au moins durant
les 3 dernières années est prise en compte. Enfin, le Fonds a décidé de ne pas
instaurer un critère d’éligibilité pour le secteur de l’artisanat. Pour la distinction en
termes de date de création, TASDIR+ a distingué les entreprises entre celles qui sont
créées avant le 1er janvier 2017 (entreprises dites confirmée) et celles créées après
le 1er janvier 2017 (entreprises dites jeunes). Deux distinctions entre-elle. La première
en termes d’éligibilité où le programme TASDIR+ n’a pas imposé un critère d’éligibilité
pour les jeunes entreprises contrairement aux entreprises confirmées (ratio de liquidité).
La deuxième concerne le mode de sélection : les jeunes entreprises sont sélectionnées
sur dossier alors qu’à l’opposé, la sélection se fait de manière aléatoire. Pour la
sélection aléatoire, 66,66% des entreprises éligibles seraient admises au programme
et 33,33% seraient placées dans des groupes de contrôle. Enfin, il ne faudrait pas
passer sous silence les actions transversales structurantes que propose le Fonds après
sa restructuration à mi-parcours. Il s’agit d’un appui ambitieux accordé aux filières
pour attaquer en masse (groupes d’entreprises homogènes, complémentaires…)
des marchés lointains ou difficiles d’accès. Cet appui déplafonné et remboursé à
hauteur de 70% permettrait notamment l’ouverture de plateformes commerciales
d’envergure pour un grand nombre d’entreprises de différents secteurs. Beaucoup
d’actions transversales sont réalisées ou dans le pipe du programme. Des secteurs
comme le textile, l’enseignement supérieur, l’infrastructure, l’agroalimentaire, l’artisanat,
les startup et bien d’autres sont touchés. Une enveloppe de 20 millions de DT serait
prochainement mise à la disposition de ce programme fort ambitieux.

www.tasdirplus.com
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sort d’un autre moule, tient un autre langage.
Son arme est le look, le verbe et l’esprit
rebelle. Et cela mord!
Combien de Tunisiens, parmi ses dizaines
de milliers de fans, ont lu son livre-manifeste
électoral intitulé L’équation tunisienne,
comment forger l’avenir? Pas besoin —même
si c’est écrit dans un style attractif —, ses
livres connaissent un vrai succès en librairie.
Encore un gros pavé de plus de 500 pages,
récemment paru (Ed. Sotumédia), où il
développe sa vision 2020-2030. En quatre
grands chapitres, il traite tour à tour du chaos
du printemps (arabe) trompeur, de l’aventure
de la liberté, du futur qui a commencé hier
et de la Tunisie est-elle si pauvre?
Cet enfant d’El Guettar (Gafsa), candidat
malheureux à la présidentielle de 2014,
a toujours été en rupture, jamais
conformiste. Très jeune, il ira, comme
nombre de ses amis d’enfance, rejoindre
les mouvements palestiniens à Beyrouth.
Dans ce Liban en pleine effervescence,
il tombera dans la fournaise des batailles
idéologiques et des surenchères
révolutionnaires.

Safi Saïd

Une mixture bigarrée... qui frappe fort

Le charmeur populiste
qui a taclé Chahed

L

ui-même n’y croyait pas,
au fond de lui-même.
Safi Saïd, 65 ans,
baroudeur invétéré du
nationalisme-populisme
arabe des années 70,
se trouve propulsé
parmi les Top 5 du
premier tour de
l’élection présidentielle
du 15 septembre 2019.
Au coude à coude avec Youssef Chahed,
le chef du gouvernement en exercice et
fondateur du parti Tahya Tounès boosté
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à plein régime, le trublion de la scène
médiatique s’invite à la cour des grands.
Avec 239.951 voix récoltées (7.11% des
suffrages), Ahmed Essafi Ben Brahim Ben
Hadj Ali Said (son nom complet) n’est
qu’à 9.098 voix de Chahed (total des
suffrages 249.049, 7.38%) et 0.2% d’écart.
De quoi interpeller les analystes. Séducteur
par son look de coqueluche politique
arabe, cheveux argentés, costume bien
taillé et pochette de cravate élégante,
c’est un charmeur par excellence. Bon
client des médias, c’est aussi l’enfant
terrible des plateaux, garantissant clash

sur clash, mais aussi répétant les départs
furtifs en direct, s’attaquant à tous.

Les mains nues
Pas besoin pour lui d’escalader un parcours
classique d’ascension universitaire et politique,
comme nombre de ses compétiteurs. Safi
Saïd n’est ni ingénieur- docteur en agronomie,
ni expert international, ni militant de Nidaa
en 2014, ni secrétaire d’Etat, puis ministre,
jusqu’à devenir chef du gouvernement,
comme Chahed. Et pourtant, il lui colle aux
urnes. Il appartient à une autre génération,

Son discours à la moyen-orientale fuse dans
un langage contracté à Beyrouth, en pataugeant
dans les milieux panarabes et les différentes
factions palestiniennes et est serti de nouveaux
concepts «révolutionnaires» post-Nasser. Safi
Saïd puise ses références chez Kadhafi et
Ben Bella qu’il avait connus de si près et
auxquels il avait consacré des ouvrages devenus
des best-sellers. Ecrivain (auteur de 22 livres),
journaliste (à Beyrouth et Paris), fondateur
de l’éphémère hebdomadaire Orabia, au
lendemain de la révolution, il avait battu ses
semelles, dans une vie antérieure, en Afrique
australe, au Mozambique et en Angola. Mais
aussi fréquenté des militants et des dirigeants
latino-américains. De ce melting pot
idéologique bigarré, Safi Saïd invente sa
propre mixture. Il ne lui restait à trouver qu’une
organisation politique structurée sur le terrain
et des financements généreux. C’est ce qui
lui a manqué pour créer la grande surprise
de l’élection présidentielle du 15 septembre
2019.
Sacré Safi Saïd!
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A Medi show,

sur Mosaïque FM

Comment
Elyès Gharbi a
reçu Youssef
Chahed après
sa défaite
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«Monsieur le chef du gouvernement, comment expliquez-vous votre
échec à l’élection présidentielle ? » Ce vendredi 20 septembre 2019, à
13h10, un fait majeur venait de s’inscrire pour la première fois dans
l’histoire de la radio en Tunisie et sans doute, plus largement, des médias
dans le monde arabe. Ce jour-là, Elyès Gharbi recevait dans Medi Show,
sur les ondes de Mosaïque FM, Youssef Chahed, battu dimanche 15
septembre par Kaïs Saïed et Nabil Karoui, pour l’accession au second
tour de l’élection présidentielle. Plus encore, il n’est classé qu’en sixième
position, avec 7.38% des voix, contre 18.40% pour Kaïs Saïed en tête de
liste. Un chef de gouvernement, détenant, selon la constitution, les
pouvoirs les plus larges, qui se fait évincer de la course avec un score si
bas, devancé par le ministre de la Défense, Abdelkarim Zbidi (4e position,
10.73% des voix) et taclé en plus si étroitement par un populiste guère
redouté d’avance, Safi Saïd (7e position, 7.11% des voix) : du jamais vu
dans la région !
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’est la veille que
Chahed avait fait savoir
son vœu de venir à
Mosaïque. « Que
pouvais-je espérer de
mieux, confiera à
Leaders Elyes Gharbi.
Il a plusieurs casquettes à la fois, celle de
candidat sortant, de chef de gouvernement
et de chef de parti et doit avoir sans doute
des messages à passer. Il est intéressant de
savoir s’il était dépité ou s’il avait de l’énergie
pour rebondir, de l’interroger sur ce qui s’est
passé et sur ce qu’il compte faire. Comme
tout invité qui se prépare bien, Youssef
Chahed a dû potasser ses éléments de
langage, et tout l’exercice consiste à voir
dans quelle mesure il serait capable de s’en
écarter face à des questions précises et
pressantes, difficiles à prévoir. »

Scoop... et contre-scoop
Sans se départir de son indépendance très
professionnelle, Elyès Gharbi traite son hôte
du jour, Youssef Chahed, en « bon client à
interviewer ». C’est-à-dire lui poser, comme
il le fait avec d’autres, des questions directes
et l’amener à s’expliquer. Il s’y exercera non
sans difficulté, essayant de gérer un chef
de gouvernement attaché à sa fierté. Chahed
était aussi plombé par son échec, cherchant
à se donner, en tant que chef du parti Tahya
Tounes, de nouveaux ressorts, pour sauver
la mise lors des législatives. Combien de
fois Gharbi tentera de ramener son hôte
dans le vif du sujet, l’inciter à répondre
directement aux questions et combien de
fois Chahed persistera à faire accréditer sa
propre lecture non encore figée. Comme
sur les « négociations » avec Ennahdha, ce

qu’il réfutera d’emblée alors que quelques
jours plus tard, Rached Ghannouchi confirmera
les contacts à ce sujet.
Puis, c’est le message central que le chef
du gouvernement est spécialement venu
adresser sur les ondes à son adversaire de
campagne, Abdelkarim Zbidi : unissons-nous!
Gharbi aura son scoop. Même si la réponse
de Zbidi sera une fin de non-recevoir, plus
encore, la démission immédiate de Chahed.
Mais, Elyès Gharbi a fait du bon travail et la
radio a fonctionné. « Moi j’essaye de poser
de bonnes questions, nous dit-il. Mais, c’est
à mon hôte de donner les bonnes réponses
que j’attends de lui. Au final, c’est aux auditeurs
de juger.

Un retour sur les chapeaux de roues
Réinvesti de nouveau à Medi Show, le vendredi
26 juillet dernier, au lendemain du décès
du président Béji Caïd Essebsi, Elyès Gharbi
enchaînera à partir du 5 août, prenant la
relève d’Amina Ben Doua. Une immersion
en douceur là où il officiait déjà, de nouveau
depuis 2017, de 19 h à 21 h. En fait, entre
Elyès Gharbi et Mosaïque FM, c’est plus de
16 ans d’une passion intense. Il y était arrivé
dès le premier jour, en 2003, venant de
Canal 21 où il avait fait ses premières armes
et y restera pas moins de cinq ans, avant
d’aller en vadrouille dans le paysage
audiovisuel. Le 14 janvier 2011 le surprendra
dans les studios de Nessma TV où, en une
fraction de seconde, il lancera avec Nabil
Karoui un direct qui se poursuivra pendant
près de trois mois. Elyès Gharbi ira
successivement à Shems FM, Express FM,
et sera nommé P.D.G. de la Télévision
tunisienne. Retrouvant sa liberté, il reviendra
à sa maison naturelle, Mosaïque FM.

Un mode opératoire fluide
« La radio reste la radio, c’est-à-dire privée
de l’image bien travaillée de la télé. Mais,
elle me procure un plaisir exceptionnel, nous
confie-t-il. Elle est très conviviale, à puissante
charge directe. Avec Medi Show, le challenge
est très fort.» Comment s’y prend-il ? «J’ai
pris le train en marche, répond Elyès Gharbi.
Mais dès le départ, ajoute-t-il, j’étais convaincu
qu’il fallait laisser le découpage actuel sans
changement et de pouvoir continuer à
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compter sur cette excellente équipe, bien
stable, crédible et appréciée. »
Quant au mode opératoire pratiqué, Gharbi
indique qu’il procède d’une manière fluide.
Pour les grandes interviews, le booking des
invités et le backing, il le fait avec Neji Zaïri,
le rédacteur en chef, et Ahmed Kharbouch,
l’atout précieux. La veille, il se concerte avec
Zied Krichène sur les différentes thématiques
et plus particulièrement au sujet de la
chronique de Zied. Haythem Mekki est
totalement autonome, d’ailleurs c’est son
statut dans l’émission s’agissant d’une lecture
en dérision de l’actualité telle que rapportée
par les médias. Néji Zaïri garde de son côté
la main sur son éditorial. Jihane Sellini reste
incontournable.

Nation

Nation

Et si Carthage,
célébrée à Rome,
retrouvait sa gloire
de puissance ?
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acrées Rome et
Carthage, qui n’en
finissent pas de créer
l’événement. Qu’estce qui les empêche
de retrouver
aujourd’hui leur
leadership mondial
d’antan ? Dans ce
monde déboussolé, elles gardent de
puissants ressorts pour rebondir. C’est
ce que démontrent ces magnifiques
retrouvailles. Pas moins de trois millions
cinq cent mille visiteurs du monde
entier sont en effet attendus au Coliseum
de Rome où s’est ouverte fin septembre
2019 l’exposition «Carthage, le mythe
immortel» devant se poursuivre jusqu’à
fin mars prochain. Première exposition
internationale de cette envergure
totalement dédiée à Carthage, elle
réunit plus de 400 œuvres provenant
des plus prestigieux musées d’Italie
et de l’étranger. Elles sont exposées
grâce à des prêts exceptionnels, résultat
d’une coopération internationale
associant le musée national de Carthage
et le musée du Bardo à Tunis, le musée
national de Beyrouth au Liban et les
musées archéologiques nationaux de
Madrid et de Carthagène en Espagne.
Tunis a envoyé plus de 90 pièces, très
attendues à Rome. Leur insertion dans
cette scénarisation muséographique
a redoublé leur attrait. Prolongée par
les films et installations multimédias
spécialement produits et le grand
catalogue de 300 pages édité en deux
versions, italienne et anglaise,
l’exposition devient un voyage à travers
les trois Carthage : punique, romaine
et chrétienne.

l’accompagneront six mois durant, il
voit l’aboutissement réussi de longs
efforts. Tunis et Rome s’y sont beaucoup
investis, d’abord au niveau des
ambassades des deux pays. Les
ambassadeurs Moez Sinaoui, dans la
capitale italienne, et Lorenzo Fanara
à Tunis ont dû mobiliser leurs équipes
respectives pour jeter les fondements
diplomatiques nécessaires et apporter
toutes les facilités indispensables. Puis
entre les équipes muséographiques,
dans les deux pays et même au-delà.
Le Liban et l’Espagne y ont été en effet
sollicités pour des prêts et n’ont pas
manqué d’y contribuer.

Retour d’une puissance
«C’est un legs qui résume, au-delà de
l’histoire, l’œuvre de l’humain dans son
intelligence et sa créativité, restituant
la puissance de Rome et de Carthage
au cœur de la Méditerranée, épicentre
du monde », dira le ministre Mohamed
Zine El Abidine. Devant un parterre
composé de tout ce que la capitale
italienne compte comme passionnés
de patrimoine, de généreux mécènes,
dirigeants de grandes compagnies et
journalistes, son message au retour
de cette gloire ne laisse pas indifférent.

Un aboutissement réussi
Au troisième niveau du Coliseum de
Rome, le ministre des Affaires culturelles,
Mohamed Zine En Abidine, est en droit
de célébrer un moment exceptionnel.
Venu spécialement de Tunis pour
inaugurer avec son homologue italien,
Dario Franceschini, cette exposition
et donner le coup d’envoi de toute la
série de manifestations culturelles qui
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Et si ces deux puissances d’hier
retrouvaient aujourd’hui leur leadership
dans un monde qui en a grandement
besoin ? Au-delà d’une civilisation si
riche qui a marqué l’histoire, des ressorts
sont à inventer pour forger le futur.
Dans ce temple exceptionnel qu’est
le Coliseum, la voix du ministre tunisien
des Affaires culturelles trouve écho.

Un plateau d’exception pour le
rayonnement de la Tunisie
L’ambassadeur Sinaoui ne fera que
souligner davantage l’attractivité de
l’exposition, qui se convertit en vecteur
d’image de la Tunisie et de son
rayonnement culturel. L’ambassade
prévoit en effet d’accompagner cette
présence exceptionnelle d’une série
d’événements culturels périodiques
tout au long de l’exposition. Ce
programme culturel varié comprend
un atelier de mosaïque, un spectacle
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de danse, une exposition de photos,
des projections de films tunisiens, un
concert de musique et une conférence
thématisée. D’ores et déjà, annoncet-il, le ministre du Tourisme et de
l’Artisanat, René Trabelsi, a confirmé
l’appui de son département à une série
d’actions de haut niveau qui seront
insérées au programme. L’Ontt s’y met
déjà.
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En une seule équipe
Véritable cheville ouvrière de ce projet
grandiose, Alfonsia Russo, directrice
du parc archéologique du Colisée,
qui est conservatrice de l’exposition
avec Francesca Guarneri, Paolo Xella
et José Angel Zamora Lopez. Sa
mission a été facilitée par la
collaboration précieuse dont elle a

bénéficié auprès de ses homologues
tunisiens, notamment les directeurs
généraux de l’Institut national du
patrimoine (INP), Faouzi Mahfoudh,
et de l’Agence de mise en valeur
du patrimoine et de promotion
culturelle (Amvppc), Mehdi Nejjar,
les conservateurs des différents
musées sollicités et les services du
ministère.

10
2019

N°101

75

Nation

Faouzi Aloui

Tête de liste de 3eich Tounsi à Tunis 2

Un général au Bardo ?

Sera-t-il le premier militaire (régulier) à
siéger sous la coupole du Bardo? Faouzi
Aloui, 67 ans, colonel-major de l’armée
tunisienne, est tête de liste de 3eich Tounsi
dans la circonscription de Tunis 2. Il ne
manque pas d’atouts pour rafler son
siège, affirment les siens. La concurrence
sera pourtant rude : les candidats de pas
moins de 56 listes se disputent les 8
sièges en compétition. Parmi les poids
lourds de la politique qui y postulent, Abir
Moussi, Safi Said (Nahnou Houna),
Hichem Ben Ahmed (Tahya Tounès), Walid
Sfar (Afek), Faouzi Charfi (Union
démocratique sociale), Mohamed Jmour
(Jabha), Mounir Balti (Qalb Tounès), et
autres Yosri Dali (Eitliaf al Karama)...
Au QG de 3eich Tounsi, rien ne peut
diminuer l’ardeur quant aux chances
effectives de leur recrue de choix. «Il
remportera au moins son siège», affirmet-on avec beaucoup d’assurance.
Pourquoi ? Tout simplement parce que
Faouzi Aloui est perçu – et présenté –
comme un futur député atypique, à plus
d’un titre. Eclairages.
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u’est-ce qui peut
décider un général de
l’armée tunisienne à
briguer un siège de
député à l’ARP ? Lui
qui, depuis son départ
à la retraite il y a bientôt
7 ans, a toujours refusé
de militer dans un parti politique ou
adhérer à la moindre association ? Rien
ne prédestinait Faouzi Aloui, ancien
élève du Lycée Carnot de Tunis, diplômé
de l’Académie militaire (Promotion
Slaheddine El Ayoubi, 1978) et 38 ans
de service, à succomber à la politique.
Pourtant, la politique, s’il ne l’a jamais
pratiquée, il la connaît de très près, et
très bien. Mais de l’autre côté de la
barrière.

N’a-t-il pas été en effet pendant 28
ans (sur les 38 ans passés sous les
drapeaux) affecté à divers postes au
sein de la sécurité militaire. Intérieure
et extérieure, jusqu’à la fonction de
directeur, puis de directeur général par
intérim. Avant le 14 janvier 2011,
pendant et après... Sa biographie, bien
que limitée à l’essentiel, obligation de
réserve oblige et secret d’Etat inviolable,
en dit long. (Voir encadré.)

Le déclic
Partageant désormais son temps entre
Genève, San Remo et d’autres cieux,
dans son nouveau statut d’expertformateur en matière de droit des
conflits armés, Faouzi Aloui était ravi,

de retour à Tunis entre deux missions,
de retrouver ses camarades d’armes
qui lui témoignent amitié et
considération. Certains parmi eux se
sont lancés en politique et c’est ainsi
que deux nouveaux partis politiques
ont été créés : Mouvement cinq étoiles
(206e parti), fondé par Habib Fraj et
reconnu le 30 septembre 2016, et le
parti Halloumou Tounes, fondé en juillet
2019 par Mustapha Saheb-Ettabaâ.
Les deux formations politiques
solliciteront fortement Faouzi Aloui à
les rejoindre, mais il s’y refuse
courtoisement, les incitant plutôt à
fusionner au lieu de disperser leurs
efforts.
Un déclic se produira en mai dernier,
lorsque l’un de ces deux partis, entré
en contact avec 3eich Tounsi, priera
Aloui de participer à une rencontre
entre les dirigeants des deux
mouvements. Difficile de dire si c’est
par simple curiosité ou juste pour se
tenir aux côtés des siens à cette occasion,
il y prendra part. Le courant est passé.
Evidemment, il retiendra l’attention
de l’équipe de 3eich Tounsi qui
demandera à le voir.

«Ça m’a interpellé !»
Il reverra des membres de l’équipe
fin juin. « J’ai trouvé des jeunes très
motivés, attachés à des valeurs,
développant une platefor me
prometteuse de douze engagements
majeurs. Ça m’a interpellé, confierat-il à Leaders. Les contacts se sont
poursuivis, surtout avec la préparation
des listes électorales. Lorsqu’on m’ a
sondé, j’ai immédiatement répondu
que je ne suis pas particulièrement
intéressé, mais s’ils tiennent à ce que
je figure sur la liste de Tunis 2, qu’on
choisisse un jeune brillant en tête de
liste et qu’on me mette en 6e ou 7e
position, sans véritable chance d’être
élu. C’est un soir d’août dernier, alors
que je dînais calmement avec mon
épouse, que je reçois un appel du QG
de 3eich Tounsi me demandant le
numéro de ma carte d’identité. Surpris
par la demande, je communique le
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numéro. L’étonnement était aussi à
l’autre bout du fil : ‘’Ah bon ! Vous ne
savez pas que vous avez été investi
en tant que tête de liste !’’. Effectivement,
je ne le savais pas.»
«C’est ainsi que je me suis trouvé
embarqué dans cette campagne, ajoute
Faouzi Aloui. En bon militaire, j’y ai vu
un appel du devoir auquel je ne saurai
me dérober. Comme toute ma carrière
militaire durant ! Bien sûr, cette fois,
c’est différent, le contexte n’est pas le
même, mais je m’engage à fond. Ce
qui m’encourage encore plus, c’est
l’excellente composition de la liste :
des patriotes qui veulent servir.
Rapidement nous sommes devenus
de vrais amis.»

Rien que 10.000 DT
Quel est le budget de la campagne ?
D’où vient l’argent ? Et comment
fonctionne l’équipe ?
«En tout et pour tout, nous avons
mobilisé 5.000 D et comptons sur un
autre montant de la même valeur,
soit 10.000 DT, indique Faouzi Aloui.
Chacun a mis la main à la poche et
des amis s’y joignent. En fait, on fait
une bonne équipe. Nous nous
retrouvons ensemble pratiquement
chaque jour, dans un café ou chez un
ami, pour planifier nos actions,
programmer nos activités et nous
soutenir mutuellement.»
Quand on demande au général Aloui
quelles sont ses chances effectives, il
répond sans détour : «Je n’en ai aucune
idée. La circonscription de Tunis 2 est
vaste et la compétition est très, très
serrée, mais nous croyons fermement
en nos chances. Pour être réaliste,
difficile de faire passer toute la liste.
Mais, je serai déçu si je suis le seul à
être élu.»
Un général de l’armée, grand spécialiste
du renseignement, de la sécuritéintelligence et du droit des conflits
armés, député (atypique) au Bardo ?
Faouzi Aloui y croit fermement.
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Du Lycée Carnot à ...
L’ancien élève du Lycée Carnot, fils unique d’un fonctionnaire au ministère de l’Agriculture,
Faouzi Aloui voulait faire droit en France. Il s’y essayera une année mais préfèrera
rejoindre l’Académie militaire de Fondouk Jedid. Diplôme en poche, il sera affecté
aux services de logistique et y restera dix ans, gagnant ses galons un à un an. Dès
qu’il accède au grade de capitaine, il se spécialisera dans la sécurité et l’intelligence.
Son parcours alternera entre postes, études et stages. C’est ainsi qu’il ira, comme
tout futur officier supérieur destiné à de hautes fonctions, à l’Ecole d’Etat-Major
(1989- 1990), puis à l’Ecole de guerre (Paris, 1994-1995) et l’IDN (2001). Il bénéficiera
aussi de formations poussées dans les plus grandes institutions de renom dans le
secteur, aux Etats-Unis et en Europe.
Tour à tour, Faouzi Aloui sera directeur de la sécurité intérieure, attaché militaire à
Tripoli, directeur de la sécurité extérieure, reviendra en 2010 à la sécurité intérieure
alors que la Tunisie était en pleine convulsion. En février 2011, il devait assumer
l’intérim du directeur général de la sécurité militaire, Ahmed Chabir, nommé alors
directeur général de la sûreté nationale.
Ne lui posez-pas de question sur ce qui s’est passé du 17 décembre au 14 janvier 2011,
avant et après. Impossible de lui tirer de la bouche la moindre bribe. Etanche. Secret d’Etat.

Reprendre en main les prisons
Puis, changement d’horizon. Béji Caïd Essebsi, à peine nommé Premier ministre,
cherchait un homme fort à même d’apaiser les tensions dans les services pénitentiaires
et de reprendre en main la situation. Ne l’oublions pas, 17 prisons sur 28 étaient à
l’époque dans un état déplorable à la suite d’incendies et de mouvements de
contestation. Plus de 11.000 prisonniers s’étaient évadés. Dès qu’on lui a proposé
Faouzi Aloui, il s’est empressé de consulter son ministre de la Justice, Me Lazhar
Karoui Chabbi, et, obtenant son aval, il le fera nommer en juin 2011 dans ces fonctions
si délicates. Moins d’un an après, mission accomplie : toutes les prisons remises en
service et 9.500 évadés repris sous les verrous, avec en plus de très bonnes relations
avec les différentes commissions d’enquête tunisiennes et étrangères sur la situation
dans les prisons et le respect des droits des détenus.

L’humanitaire
Faouzi pouvait alors partir à la retraite et en jouir paisiblement loin du vacarme d’une
Tunisie en transition démocratique. Mais, voilà que le destin viendra rapidement le rattraper.
Le Comité international de la Croix-Rouge (Cicr), l’ayant repéré et apprécié lors de son
passage à la tête des services pénitentiaires, lui propose de rejoindre ses équipes spécialisées
dans le droit des conflits armés. Formation à Genève, pour une bonne imprégnation des
règles et procédures, puis une série de missions au siège et sur le terrain, en Afrique
subsaharienne notamment. Le nouveau chemin qui se trace devant Faouzi Aloui le conduit
à l’Institut international de droit humanitaire (San Remo - Genève) où, après un cycle
d’études, il deviendra directeur chargé de la formation des officiers.
Une nouvelle ligne s’ajoutera-t-elle à sa biographie : député ?

Tourisme

Tourisme

R
Hôtel de Charme

Borj Dhiafa
Sfax

emarquable
consécration. En
obtenant la
classification par le ministère du Tourisme
dans le groupe d’hôtels de charme, Borj
Dhiafa Sfax (5*****) voit ses efforts de
développement récompensés et ses
performances soulignées. Pour accéder
à cette catégorie, l’arrêté ministériel du
29 juillet 2013 pose des exigences élevées.
L’hôtel de charme est construit, stipule
le texte, afin de préserver les attraits
architectural et historique authentique
de l’édifice ou de son site d’implantation
et doit fournir à sa clientèle résidente
des prestations personnalisées. Aussi,
la capacité maximale d’hébergement de
l’hôtel de charme ne peut dépasser
cinquante (50) lits.
Toutes ces exigences et plus sont satisfaites
par Borj Dhiafa, situé à 2.5 km seulement
du centre-ville et à 5 km de l’aéroport
de Sfax-Thyna. Son cachet architectural
est inspiré du style arabo-andalou et ses
espaces marient harmonieusement marbre
et sculptures. Des meubles et pièces
d’art authentiques y ajoutent une note
attractive. Partout, dans le café, restaurants,
salles de réunion et chambres, l’hospitalité
est de règle. Autant Borj Dhiafa est connu
pour son bon accueil et le soin particulier
qu’il apporte à tout un chacun, autant il
se distingue par sa table exceptionnelle.
Ses restaurants offrent en effet les mets
les plus exquis, qu’il s’agisse de plats
typiques sfaxiens ou de cuisine européenne
et internationale, préparés par des chefs
talentueux.
L’hébergement aussi y trouve ses lettres
de noblesse. Les chambres sont vastes,
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bien équipées, offrant télévision par
satellite et connexion internet. Pour vous
souhaiter la bienvenue, corbeille de fruits,
pâtisseries sfaxiennes et eau minérale
vous sont offertes. Quant aux produits
d’accueil, ils sont de grandes marques.
Tout pour rendre ainsi votre séjour aussi
confortable qu’agréable.
Le secret de la réussite de Borj Dhiafa,
c’est le soin du moindre détail et
l’accomplissement au service du visiteur.
Depuis le voiturier qui conduit votre
véhicule au parking jusqu’aux hôtesses
d’accueil, au desk de réception et à la
direction générale, vous serez traité en
hôte d’exception. La certification aux
normes ISO 9001 et ISO 22000 ne fait
que confirmer un état d’esprit partagé
par tous : bien recevoir.
Un autre aspect important et bien des
moindres, la sécurité. Tout un dispositif de
gardiennage et de sécurisation est mis en
place, dès l’abord de l’hôtel et dans ses
différentes enceintes, ce qui fait de Borj
Dhiafa l’un des hôtels les mieux sécurisés.
Un atout fort apprécié par de grandes
compagnies tunisiennes et étrangères,
notamment pétrolières, qui l’ont plébiscité
pour y héberger leurs équipes.
En séjour touristique, professionnel ou
d’affaires, Borj Dhiafa est l’hôtel de
référence pour tous ceux qui se rendent
à Sfax. Classé désormais hôtel de charme,
il gagne en attractivité et performances.
Séjourner dans ce cadre architectural
pittoresque, travailler dans ses salles de
réunion bien équipées et déguster ses
mets savoureux constitue une expérience
inoubliable, exceptionnelle.

Exigez l’excellence
Borj Dhiafa
*****
Hôtel de Charme
Route de la Soukra, km 3 - 3052 Sfax
Tel. +216 74 677 777
Fax : +216 676 777
Email : sfax@hotelborjdhiafa.com
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Nabonide, qui transfère pendant dix ans
sa capitale à Tayma, au cœur de la
péninsule arabique. A l’Est, cependant,
se profile un changement majeur : en
539 av. J.-C. Cyrus II, le roi des Perses,
s’empare de Babylone et, à l’instar de
ses devanciers assyriens et babyloniens,
édifie un nouvel empire à vocation
mondiale, celui des Perses achéménides.

Les Perses achéménides

• Par Ammar Mahjoubi

S

ur la ruine de l’Assyrie se constitue
le dernier des grands empires
sémites du Proche-Orient, l’Empire
néo-babylonien. Mais il doit
disputer le Sud du Levant à
l’Egypte, qui y entretient jusqu’au
début du Vle siècle avant le Christ,
l’instabilité politique. Pour rétablir
la domination néo-babylonienne sur cette
région, le roi Nabuchodonosor II intervient
contre le petit royaume de Juda à deux
reprises, en 597 puis en 587 av. J.-C.
Cette deuxième campagne se termine
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Vers 912 av. J.-C., en ce début du premier millénaire avant le Christ,
se constitue l’Empire néo-assyrien ; et entre cette date et 610 av.
J.-C., trois siècles durant, il va dominer et remodeler le ProcheOrient, en reliant durablement la Mésopotamie avec le Levant. Mais il
s’épuise à contrôler ce vaste territoire, et lorsqu’après 630 av. J.-C.
une guerre civile pour le pouvoir se conjugue avec une attaque des
cavaliers mèdes venus d’Iran, l’Empire ébranlé est tout près de sa
chute. L’une de ses provinces les plus importantes, la Babylonie, se
révolte en effet en 626 av. J.-C. et Nabopolasssar, fondateur de
l’Empire néo-babylonien, se proclame roi de Babylone. Son alliance
avec le roi des Mèdes, Cyaxare, porte le coup fatal aux Assyriens ;
Ninive est prise et détruite en 612 et le dernier roi d’Assyrie est
vaincu en 609 av. J.-C.
par la destruction du temple de Jérusalem
et la déportation de l’élite gouvernante;
les intellectuels et les religieux des vaincus
sont déportés en Babylonie. Mais cet
exil est loin d’être une mesure isolée : il
s’inspire d’une pratique assyrienne
habituelle, qui avait frappé auparavant
d’autres populations rebelles, comme
les habitants de Tyr et d’Ascalon. Mais
il est monté en épingle par les Hébreux,
et mis en avant comme un événement
incommensurable et exceptionnel ; c’est
ainsi, dans ce cadre de «L’Exil à Babylone»

que la Bible devient, après la destruction
du Temple, le support privilégié du culte
hébraïque.
Grâce au butin versé par les vassaux,
l’empire néo-babylonien multiplie dans
la ville de Babylone palais et constructions
prestigieuses, comme la fameuse porte
d’Ishtar. Gigantesque, le palais impérial
est orné de richesses provenant de toutes
les provinces. Les souverains de la dynastie
manifestent la plus grande attention à
la Babylonie, à l’exception du dernier,

Auparavant, vers la fin du VIIe siècle avant
le Christ, un certain Achiménès, ancêtre
mythique des Achéménides, aurait fondé
au Nord de la plaine de Suse un petit
royaume vassal des Mèdes. Ces derniers
avaient participé avec les babyloniens
à la destruction de l’Empire néo-assyrien
et l’avaient partagé avec leurs alliés ; si
bien que leur roi Astyage se trouva, vers
le milieu du Vle siècle av. J.-C., dans sa
capitale Ecbatane, à la tête d’un Empire
mède qui menaça celui de Babylone,
malgré les faiblesses de sa cohésion. Le
roitelet Cambyse, à la tête du petit
royaume des Achéménides, épousa la
fille de son suzerain mède Astyage, et
de cette union naquit Cyrus II. Menés
par celui-ci, les Perses soumirent plus
tard le royaume des Mèdes, leurs anciens
maîtres ; ils surent, cependant, les ménager,
en gardant pour capitale du nouvel empire
la ville d’Ecbatane, métropole des vaincus.

l’autre les tribus iraniennes dispersées,
et entame sa conquête, par la soumission
des nomades, dans les steppes orientales.
En les repoussant ou en leur imposant
son autorité, il atteint l’Araxe, ainsi que
les montagnes qui surplombent la vallée
de l’Indus. Vers l’Ouest, son proche
voisin occidental est le royaume florissant
de Lydie. Non seulement l’agriculture
du voisin lydien est réputée pour sa
fertilité, mais ce royaume bénéficie
également du commerce pratiqué par
les colonies grecques de sa bordure
maritime, intermédiaires obligées du
trafic entre l’Orient et l’Occident. Le roi
lydien Crésus, dont la richesse est
devenue proverbiale, puise ainsi sa
fortune des impôts prélevés sur les
nombreuses collectivités du pays, ainsi
que de l’or que Pactole, l’affluent du
fleuve Hermos, roule dans ses graviers.
Aussi, n’est-il guère étonnant que la
Lydie ait été, peut-être, la première à
inventer la monnaie, principalement
pour faciliter ses échanges commerciaux.
Battu et assiégé dans sa ville de Sardes
en 546 av. J.-C., Crésus est épargné,
mais Cyrus s’empare de son royaume.
Les colonies grecques, sur la côte de
l’Asie Mineure, sont aussi conquises –
sauf Milet, qui s’incline sans combat, et
se laisse acheter.

A son avènement, donc, Cyrus ne règne
que sur une petite principauté de l’Iran
méridional. Avec l’aide du roi de
Babylone, Nabonide, il se révolte vers
550 av. J.-C. contre son grand-père et
suzerain Astyage, et réussit, en 550, à
le déposer et à s’emparer de sa capitale.
Pacifiquement, et grâce à un prestige
désormais acquis, il unifie l’une après

Les territoires perses enveloppent ainsi
la Babylonie, dont Cyrus finit par s’emparer
aisément, en profitant de ses dissensions
internes. Dans le cadre de sa politique
de tolérance religieuse et ethnique, il
permet à l’élite des Judéens, déportés
en Babylonie par Nabuchodonosor II,
de retourner en Judée et d’y reconstruire
le Temple de Yahvé. A sa capitale Ecbatane,

le roi perse en ajoute deux autres : Suse
et Babylone. Reste le pays que les NéoBabyloniens ont échoué à conquérir,
l’Egypte, dont la conquête permettrait
d’unifier tout le Proche-Orient dans un
même empire. Cambyre II, successeur
de Cyrus, de 530 à 522 av. J.-C., et
continuateur de sa politique d’expansion,
s’en empare ; prenant possession de la
vallée du Nil jusqu’à la première cataracte,
il réussit également à étendre ses nouvelles
conquêtes en dominant la Cyrénaïque
et les ports grecs de sa rive. Après le
royaume des Mèdes, la Lydie, la Babylonie
puis l’Egypte, la dynastie perse fondée
par Cyrus achève ainsi de bâtir un empire
à prétention universelle, à unifier un
territoire immense où cohabitent les
ethnies, les langues, les cultures et les
religions. Pour la première et dernière
fois dans l’Histoire, les territoires qui
s’étendent, d’Ouest en Est, de la
Méditerranée à l’Indus, et du Nord au
Sud, du fleuve Syr-Daria de l’actuel
Kazakhstan à Assouan au Sud de l’Egypte,
font partie d’un empire unifié qui, plus
de deux siècles durant, reste dirigé par
la dynastie des Achéménides, avec l’aide
des familles perses à son service.
Mais à la mort de Cambyse II, les troubles
déjà apparus après Cyrus recommencent,
et les pays conquis, si différents sous
tous les rapports, choisissent tour à tour
leur propre dynastie royale. Darius Ier
(522-486 av. J.-C.), satrape (gouverneur
de province) du pays des Parthes, issu
de la branche cadette des Achéménides,
doit vaincre successivement ses rivaux
pour que l’Empire retrouve son unité.
Renouant avec la politique de conquête,
il ajoute à l’Est la bande territoriale entre
les montagnes et la rive droite de l’Indus.
Au Nord et au Nord-Est, la menace des
cavaliers nomades, qui ne peut être
totalement jugulée, explique peut-être
une expédition au Sud-Est de l’Europe.
Darius franchit l’Hellespont (nom antique
du détroit des Dardanelles), et soumet
toute cette région européenne jusqu’au
Danube. Puis, comme le souligne avec
insistance l’histoire officielle de la Grèce,
l’intervention dans les affaires helléniques
est ponctuée par la répression implacable
de la révolte des colonies ioniennes et
par des échecs mineurs en Grèce, pourtant
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bien exagérés par les historiographes
hellènes, comme par les contemporains
occidentaux. De nouveau, à la mort de
Darius, des soulèvements se succèdent
en Babylonie et en Egypte : Xerxès Ier
(486-465 av. J.-C.) les brise et s’acharne
à ravager les provinces rebelles. Livrée
par la suite à des princes faibles, et
paralysée par les intrigues de cour, la
puissance de l’Empire décline rapidement;
si bien que l’Athénien Xénophon raconte
comment un corps de mercenaires grecs
rassemblés par Cyrus le Jeune (les Dix
mille) a pu, au début du IVe siècle, traverser
sans encombre, l’épée à la main, tout le
territoire de l’Empire, de Babylone jusqu’à
la Thrace. Comme Artaxerxès Ier, le roi
Artaxerxès III (358-332 av. J.-C.) fait tuer
tous ses frères pour assurer son trône ;
il incendie Sidon et reprend l’Egypte,
dans une dernière manifestation d’un
empire près de sa fin. Entre 334 et 323,
l’Empire perse est conquis par Alexandre
le Grand. Mais, jusqu’à la mort du
conquérant macédonien, il garde ses
bases territoriales.
Après Cyrus et son fils Cambyse, c’était
le règne de Darius Ier le Grand (522-486
av. J.-C.), qui avait auparavant inauguré
une deuxième fondation de l’empire. Et
c’est le mieux connu des rois perses, grâce
aux témoignages qu’il avait lui-même
gravés sur la pierre et l’argile, sur l’or
aussi et sur l’argent ; grâce également à
Hérodote dans «Les Histoires», et à Eschyle,
dans «Les Perses» : des proclamations,
des affirmations, un programme qui lui
confèrent la stature d’un bâtisseur d’empire.
Ahura-Mazda est le grand dieu qui protège
le roi, dont la volonté est loi. Sa légitimité
est fondée sur l’iranisme, avec la conscience
aiguë qu’il règne sur un peuple distinct,
un peuple dominateur. Il s’affirme
Achéménide, Perse fils de Perse, Aryen
fils d’Aryen. A Behistoun (près de l’actuelle
Kermanshah), Darius est représenté en
pied, couronné et vêtu de la robe royale,
le pied posé sur le corps couché de
l’usurpateur Gaumata ; arc à la main, il
fait face à une file de neuf «rois menteurs».
L’inscription trilingue (babylonien, vieux
perse et élamite) en cunéiforme, raconte
ses victoires dans les provinces, sur les
chefs révoltés. Sur sa tombe rupestre, à
Naqsh-e-Roustam, il déclare : «Vois ces

86

N°101

10
2019

statues qui portent le trône, là tu les
connaîtras ; alors tu sauras que la lance
de l’homme perse est allée au loin, alors
tu sauras que l’homme perse a combattu
loin de la Perse.» Sur une statue trouvée
à Suse mais sculptée en Egypte, les motifs
et les inscriptions de la base sont
typiquement égyptiens ; mais Darius est
vêtu de la robe royale perse, avec les
insignes royaux des Achéménides. Qualifié
de «Roi de Haute et Basse-Egypte, maître
de l’accomplissement des rites», il «a
ordonné de faire cette statue de pierre
en Egypte, afin que celui qui, plus tard,
la voie, sache que l’homme perse a pris
l’Egypte».
Les 1 200 lignes du texte trilingue de
Behistoun ont donné la clé de l’écriture
cunéiforme, et les innombrables tablettes
achéménides ont beaucoup apporté à
notre connaissance de la gigantesque
logistique impériale qui avait permis à
Darius d’administrer étroitement les
différentes provinces. L’empire est divisé
en une vingtaine de satrapies, où le pouvoir
est réparti entre un administrateur civil,
satrape issu de la noblesse perse, et un
commandant militaire. Des inspecteurs
itinérants, «les yeux et les oreilles du roi»,
exercent une surveillance supplémentaire.
Diverses, les capitales Pasargades,
Persépolis, Ecbatane, Suse, Sardes sont
reliées par des routes qui irriguent des
territoires immenses. Une série de tablettes,
découvertes à Persépoliset datées du
règne de Darius, détaille l’organisation
minutieuse de ce réseau routier : des
magasins, situés sur tous les itinéraires,
peuvent livrer des rations de voyage,
aussi bien à des personnes et à des groupes
munis d’un document officiel, qu’à leurs
animaux de transport. On imagine la
complexité de la mise en place et du
fonctionnement régulier d’un tel système,
attesté durant toute la période des rois
achéménides.
Dans l’atelier monétaire de Sardes, en
Asie Mineure, où les premières monnaies
avaient été frappées avant même la
création de l’empire, Darius innove en
frappant des monnaies royales en or (les
dariques) et en argent (les siècles). A
l’avers de ces pièces, la figure du roi
combattant porte l’arc et la lance. Utilisées

pour payer les mercenaires, ces monnaies
ont beaucoup circulé en Grèce, car les
Achéménides enrôlaient souvent dans
les régions occidentales. Mais la
monétarisation est loin d’être générale:
tant en Babylonie qu’en Egypte, on se
sert encore des talents d’argent pesé.
Darius est crédité aussi de la conquête
d’une partie de la vallée de l’Indus, de
la Thrace et de la Macédoine, ainsi que
de l’occupation et de la répression des
villes grecques d’Asie Mineure ; avant
d’essuyer, en 490 av. J.-C., face aux Grecs,
la défaite de Marathon.
Ce qui caractérise, cependant, l’empire
perse de façon singulière, c’est son
extraordinaire diversité ethnique,
linguistique et culturelle. Chacun des
peuples conquis continue à parler et à
écrire sa propre langue, à observer ses
us et coutumes, à maintenir ses
particularités culturelles. D’une province
à l’autre, on parle babylonien, phénicien,
hébreu, égyptien, grec…Les archives
officielles trouvées à Persépolis sont écrites
en cunéiforme élamite, tandis que les
inscriptions royales sont trilingues: au
vieux perse, la langue des conquérants,
s’ajoutent le babylonien et l’élamite ; sauf
en Egypte où elles deviennent
quadrilingues, avec une version
hiéroglyphique. Les provinces, dans les
relations officielles ou privées, recourent
ainsi aux interprètes, bien que se répande
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une langue internationale, l’araméen,
qu’affectionnent les administrateurs de
l’empire. Depuis l’Egypte, la province la
plus occidentale, jusqu’en Bactriane, au
Nord-Est, la correspondance officielle
exhumée par les fouilles en porte le
témoignage.
A cette exceptionnelle diversité linguistique
correspond une grande variété religieuse.
Les Perses professent la religion
«mazdéenne» : Ahura-Mazda, grand dieu
de la Perse est invoqué par le Roi, qui
implore sa protection sur le pays et sur
la famille royale. D’autres divinités sont
aussi adorées comme Anahita et surtout
Mithra : dieu solaire des Achéménides,
et dieu de la guerre, auquel on sacrifie
pendant la nuit des taureaux, il est issu,
sans doute, du Mitra indien. Mais bien
que maîtres de l’Empire, les Perses n’ont
jamais entrepris de diffuser leur religion;
pas plus, d’ailleurs, qu’ils n’ont répandu
leur langue ou leur culture. Chaque peuple,
chaque province a conservé ses cultes,
ses sanctuaires. Cette «tolérance» religieuse
des Achéménides s’explique, sans doute,
par la ligne politique qu’impose la
gouvernance d’un empire immense et
varié, nécessitant l’entente avec les autorités
religieuses autant qu’avec les élites locales.
C’est ainsi que Cyrus II annonce à la
population de Babylone, lorsqu’il entre
dans la ville, qu’il reconnaît et respecte
leur dieu principal Mardouk, ainsi que
toutes les divinités locales. Et on a déjà
vu que les Judéens sont autorisés à revenir
de leur exil et à reconstruire le Temple.
Les Mèdes, anciens maîtres des Perses,
ont une dévotion particulière pour le feu,
qui transporte les sacrifices aux dieux.
Pour le culte, il n’est besoin ni de temples,
ni même d’autels : il suffit d’un lieu élevé.
Quant à Zoroastre (Zarathoustra), on peine
encore à dater sa prédication, située
peut-être vers le milieu du Vle siècle avant
le Christ, bien qu’on sache que Darius
fut Zoroastrien. Les générations suivantes
ont incorporé l’ancien fonds païen à la
nouvelle doctrine, si bien que le contenu
même du message est discuté. Zoroastre
aurait enseigné un véritable monothéisme
: le seul dieu est Ahura-Mazda et les autres
divinités ne sont adorées que par les
sectateurs du mensonge. Les sacrifices

sanglants sont interdits et la doctrine
prêche la douceur et la bonté envers les
animaux. La haute élévation morale de
cette simplicité religieuse est toutefois
corrompue par la résurgence du
polythéisme ancestral. Artaxerxès II, au
IVe siècle avant le Christ, revient aux cultes
d’Anahita et de Mithra… Face à AhuraMazda se dresse Ahriman, le Mal. Le Bien
triomphe à la fin des temps, mais tout
homme doit lutter pour hâter cette victoire.
Après la mort, on est jugé d’après ses
œuvres, les purs vont au paradis et les
mauvais subissent des châtiments. En
outre, à la fin du monde se déroule un
jugement général par le feu. Les cadavres
doivent être laissés aux vautours, pour
ne pas souiller la terre, ni l’eau ; il ne faut
pas les brûler, pour ne pas souiller le feu.
La puissance impériale des Grands Rois
perses est exhibée dans les imposantes
résidences royales, construites dans les
capitales des provinces. La cour, selon
la saison, y partage son temps. Trois de
ces palais ont été fouillés et sont maintenant
suffisamment connus : Suse dans la plaine,
Pasargades et Persépolis dans le haut
pays, soit le Fars proprement dit, à
l’initiative de Cyrus II et de Darius Ier ;
après le règne duquel chaque roi construit
son palais à Persépolis. Cette architecture
perse, à l’époque des Achéménides, est
le résultat de diverses influences ; les
caractéristiques et les apports les plus
importants étant dus aux Néo-Babyloniens
et aux Assyriens : ils concernent, en
particulier, l’emploi de la brique et de la
terre cuite. L’architecture perse, cependant,
se distingue de cette empreinte
mésopotamienne par un emploi important
des colonnes, qui révèle une influence
nette de l’architectonique égyptienne.
Grâce aux archives gravées sur l’argile à
Persépolis, on est bien informé sur les
ouvriers du bâtiment requis dans toutes
les régions de l’empire, ainsi d’ailleurs
que sur des hommes, femmes et enfants
qui, sous la surveillance minutieuse de
l’administration, travaillent dans les champs
et les ateliers.
Des représentations iconiques multiples
sont sculptées en relief sur les murs. Elles
montrent le roi assis sur un trône
monumental, tenant une audience et

devant lequel s’incline l’un des hauts
personnages de l’assistance ; le roi en
marche escorté d’un porte-parasol et
d’un chasse-mouches ; le roi sur son trône,
supporté par les peuples de l’empire.
Des porteurs de dons ou de tributs, venus
de toutes les régions, et des soldats mèdes
et perses, sculptés en relief, bordent les
escaliers ouest du palais de Darius à
Persépolis ; riches de détails, ils permettent
d’imaginer la vie de cour. Avec les reliefs,
des briques émaillées participent aussi
au décor architectural. A Suse, seules
subsistent les fondations des palais
construits par Artaxerxès Ier et Artaxerxès
II, mais c’est de leurs ruines que proviennent
les célèbres plaquettes émaillées et
colorées, qui témoignent du goût raffiné
des Perses : sphinx ailés, conservés au
musée de Téhéran, briques exposées au
British Museum et au Louvre, qui
représentent des archers de la garde du
roi ; avec l’arc et le carquois, les soldats
tiennent une longue lance avec un
pommeau d’appui en or ou en argent.
D’énormes statues de colosses imposants
gardent les entrées des palais achéménides,
où des éléments de colonnades ont été
découverts à Persépolis: fragments d’un
chapiteau gigantesque figurant deux
taureaux adossés, chapiteaux qui
représentent des lions et des dragons…
Parmi les nombreux objets exhumés,
citons enfin ces cylindres en agate gravés
finement, divulguant les portraits du roi
(Darius Ier ou Darius II) sur son char, chassant
le lion; ou ces rhytons en métal, vases à
boire typiquement perses, figurant à la
base des têtes de griffons ou de capridés;
ou encore ces amphores et ces coupes
en or ou en argent, ces plaques de
revêtement en or décorés en relief.
Ces palais sont entourés par des jardins
luxuriants, sur lesquels ouvrent les pièces
de réception du palais à Pasargades. Dans
toutes les régions de l’empire, la
géographie urbaine a ménagé ces
«paradis», parcourus par des canaux, où
circule l’eau destinée à l’irrigation ; deux
d’entre eux ont été exhumés sur le territoire
de l’empire, l’un en Judée, non loin de
Jérusalem, et l’autre en Azerbaïdjan, dans
cette région du Caucase conquise par
les Perses
A.M.
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Le talent merveilleux de Alia
Derouiche
Rentrée savoureuse à la
Musk and Amber Gallery,
aux Berges du Lac de Tunis.
Jusqu’au 15 octobre, elle
accueille la nouvelle
exposition de Alia
Derouiche Cherif, sous
l’intitulé on ne peut plus
séduisant : «Enhebek»

«Comme je t’aime, mot magique oublié des
dictionnaires sauf ceux des coeurs et des
âmes », précise l’invitation à ce voyage
merveilleux. Alia Derouiche Cherif nous parle
d’amour ! Combien en avons-nous besoin en
ces temps de ruptures, de haine, de rancune,
de revanche et de vindicte. L’expo vient alors
en thérapie, en évasion salutaire, en
ressourcement pour affronter la dure réalité
qui nous envahit de sa violence.
Alia Derouiche reprend des photographies
orientalistes et post-orientalistes, d’anciennes
cartes postales ou encore des photos de
scènes de films muets mettant en scène des
couples et des amoureux transis se
languissant de l’être aimé.
Artiste plasticienne, Alia Derouiche Cherif est
née en 1969 et a grandi àTunis. En 1991, elle
a obtenu une maîtrise en aménagement
d’intérieur et en1997 un DEA en sciences et
techniques des arts à l’Itaaut. Elle enseigne le
stylisme depuis une vingtaine d’années. Alia a
participé à différentes expositions collectivesGalerie Effesto,Galerie Elbirou, Galerie Le
cap, Galerie Alain Nadaud - en tant qu’artiste
et/ou commissaire d’exposition.
Beaucoup de talent et de raffinement. A ne
pas rater!

Musk and Amber Gallery
Angle rue Ghar el Melh et rue Lac Malâren
Les Berges du Lac 1053- Tunis
www.muskandambergallery.com
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Bonnes
feuilles
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Héla Ouardi

Les derniers jours du premier
Calife de l’islam

A l’ombre des sabres

En l’an XI, soit la première année du califat d’Abû Bakr, c’est lui qui
avait présidé au pèlerinage. Il a en outre été derrière de nombreuses
mesures importantes. On a vu que c’est lui qui avait insisté pour
que le calife ne cédât rien de l’héritage du Prophète à sa fille
Fâtima. C’est encore lui qui, après la bataille de Yamâma où ont
péri des dizaines de récitateurs du Coran, avait compris que la
Révélation risquait d’être perdue à jamais et avait proposé que
l’on réunît en une seule compilation (mushaf) tout ce qui était déjà
conservé de la Révélation.

...Après le coup
d’Etat d’Abou Bakr

Le premier cadrage général nous était livré
par Héla Ouardi dans Les derniers jours de
Muhammad , publié chez Albin Michel en
2016, reconstituant des jours et semaines
qui ont immédiatement suivi la mort du
Prophète. Ce récit guère fictif a été prolongé
dans Les Califes maudits. Qualifiés de califes
« bien guidés » par la tradition apologétique,
ils n’ont cessé en réalité de s’entredéchirer,
et ont tous connu une mort violente. Le
premier volume, La Déchirure, publié au
printemps dernier, nous faisait revivre comme
une tragédie grecque la confrontation
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ous voilà entré
de plain-pied
dans ce
baptême de
sang que va connaître le Califat : les musulmans
vont s’entretuer par milliers, dans une violence
fondatrice dont les répliques se ressentent
jusqu’à aujourd’hui. Héla Ouardi poursuit
son cycle de cinq récits historiques, intitulé
Les Califes maudits, qui reconstituent les
règnes des quatre successeurs du Prophète
Muhammad. Volume 2 : A l’ombre des sabres
paru ce début octobre chez Albin
Michel(disponible en librairies en Tunisie)

Toutefois, on aurait tort de penser que le rôle prépondérant de
‘Umar a fait d’Abû Bakr un calife de pacotille.

acharnée des prétendants au califat, et la
malédiction proférée contre eux par Fatima,
la fille du Prophète, dépossédée de son
héritage.

d’études sur les monothéismes du Cnrs.
Elle été directrice générale du Livre au
ministère des Affaires culturelles de Tunisie
de septembre 2016 à janvier 2018.

Ce deuxième volume, A l’ombre des sabres
nous entraîne, après le coup d’Etat d’Abou
Bakr, dans ce que l’on a appelé les « guerres
d’apostasie», la religion étant alors
instrumentalisée dans les luttes meurtrières
pour le pouvoir. C’est un baptême de sang
que va connaître le Califat : les musulmans
vont s’entretuer par milliers, dans une violence
fondatrice dont les répliques se ressentent
jusqu’à aujourd’hui.

A l’ombre des sabres

Abû Bakr al-Siddîq (573 634) est nommé
également Ibn Abî Quhâfa. Ami intime et
père de l’épouse du Prophète, ‘Â’isha, il
appartient au clan qurayshite des Tayyim.
Il fait partie des dix Compagnons à qui le
Prophète a promis le paradis (al-mubashar.n
bi-l-janna). Il a autour de soixante ans au
moment de la mort du Prophète.
Héla Ouardi est professeur de littérature et
de civilisation françaises à l’université de
Tunis, et chercheur associé du Laboratoire

De Héla Ouardi
Albin Michel, octobre 2019

Au contraire, c’est bien ce dernier qui prend toutes les grandes
décisions, notamment en matière militaire, comme on l’a vu quand
il s’est agi d’envoyer Ussâma en Syrie ou encore sur le sort à réserver
à Khâlid ibn al- Wâlid. Le premier calife sait que son successeur
pressenti a tendance à faire passer ses sentiments personnels avant
l’intérêt de l’État, ce dont ‘Umar se plaindra bien après sa mort en
le qualifiant de « bestiole maléfique». Il ira même jusqu’à qualifier
l’élection controversée de son prédécesseur de falta, de « dérapage».
Sans doute a-t-il compris un peu tard qu’il ne pourrait pas faire de
son ami un souverain fantoche.
Abû Bakr avait indéniablement de l’autorité : «De tous mes
Compagnons, il est le plus ferme !» disait de lui Muhammad. Sa
grande lucidité et son intelligence l’auront conduit à se comporter
avec une assurance certaine tandis que sa souplesse de caractère
lui a conféré une grande capacité d’adaptation. Au début, il percevait
le califat comme un fardeau et a même tenté plusieurs fois de
démissionner. Il était pour lui une source intarissable de problèmes
et de drames dont il a personnellement payé le prix : sa rupture
tragique avec Fâtima, la fille de son meilleur ami, est une blessure
profonde dont il souffre toujours. Mais au bout de quelques mois,
le calife a fini par s’adapter à sa fonction. Ce califat dont il ne voulait
pas, qui lui semblait au départ être un vêtement rêche qui gratte
la peau et entrave les mouvements du corps, il aura réussi au bout
de quelques mois à en assouplir le tissu et à le porter comme une
seconde peau.
Conçu dans la saqîfa comme une autorité intérimaire dont il avait
hâte de se débarrasser, le califat a subi dans le creuset des victoires
une transmutation alchimique.
Son extension géographique inouïe s’est naturellement prolongée
dans la dimension temporelle : il est devenu un pouvoir pérenne
ou, comme on dit aujourd’hui, une institution. Au terme de ces
deux ans de règne, Abû Bakr a fini par jeter les bases d’un
embryon d’État doté d’une puissante armée et d’une administration.
Au sein de celle-ci, ‘Umar était en charge de la justice, Abû
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‘Ubayda des finances – ce sont eux qui, du reste, s’étaient
proposés pour ces postes. On comptait en outre une équipe
de secrétaires dont ‘Uthmân ibn ‘Affân et Zayd ibn Thâbit, chargé
notamment de la première collecte du Coran – l’élaboration
d’un écrit fondamental constituant un acte politique fondateur,
ici comme partout ailleurs –, sans oublier les agents en poste
un peu partout en Arabie.
Esprit pragmatique, doué d’un sens de l’État indéniablement plus
élevé que les autres Compagnons, Abû Bakr concevait le pouvoir
comme une chose publique et impersonnelle qui doit obéir à la
règle de l’intérêt général et non à la passion égocentrique et à
l’ambition individuelle.
On peut même dire qu’il a eu l’esprit républicain, dans la mesure
où il ne cherchait pas à fonder une dynastie en léguant le pouvoir
à son fils, et aussi du fait qu’il comprenait la charge califale non
comme une autorité sacrée et transcendante mais comme une
fonction à laquelle doit correspondre un salaire.
En effet, après son accession à ce poste, il avait d’abord continué
à pratiquer ses activités commerciales. Mais ‘Umar et Abû ‘Ubayda
lui en avaient fait le reproche, en disant que ce travail n’était plus
digne de son nouveau rang. Se considérant comme un fonctionnaire
qui doit être rémunéré pour le temps et l’énergie qu’il consacre
au service de la communauté, Abû Bakr avait alors demandé qu’on
lui versât un salaire : «Si je renonce à mon métier de commerçant,
comment vais-je subvenir aux besoins de ma famille?», leur avaitil dit. On lui avait alors attribué des émoluments qu’il a très vite
jugés insuffisants. De fait, quelque temps plus tard, ‘Umar se présente
chez lui et tombe sur un groupe de femmes qui attendent le calife
pour lui faire part de quelque doléance. Où a-t-il bien pu passer?
Il part à la recherche de son ami et le retrouve au souk des étoffes,
en train de continuer son négoce.
Il le prend par le bras : «Viens par ici, toi ! Qu’est-ce que tu fais là?
On s’était mis d’accord, non ? Plus de commerce ! Tu es le calife!»
Abû Bakr lui répond : «Je ne veux pas de votre califat ! Ce que j’y
gagne ne suffit pas à nous nourrir, moi et ma famille ! Avant, je
gagnais confortablement ma vie ; maintenant, ma nouvelle fonction
me prend beaucoup de temps et je n’arrive plus à subvenir aux
besoins de ma maisonnée.
– Ne t’en fais pas, on t’accordera une augmentation.
– En plus de l’augmentation, je veux recevoir un mouton entier
par jour.
– Un mouton entier ? Tu demandes trop, là !
– Ce n’est pas négociable», conclut Abû Bakr, qui finit par obtenir
ce qu’il a demandé. La Tradition dit qu’il percevait un salaire annuel
de six mille dirhams.
Il faut ici aborder la gestion financière d’Abû Bakr et son rapport
particulier à l’argent. Autrefois commerçant prospère, il n’était sans
doute pas le plus riche des Compagnons ; ce titre revenait plutôt
à ‘Uthmân et à Ibn ‘Awf, comme on l’a vu. Mais il s’était retrouvé
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à la tête d’une fortune non négligeable qu’il conservait soigneusement
dans un coffre dans sa résidence secondaire à Sunh, chez son
épouse Habîba, comme s’il voulait le soustraire au regard de sa
famille et peut-être du Prophète. Quand, devenu calife, il avait fini
par s’installer définitivement à Médine six mois plus tard, il s’était
vu suggérer de désigner un gardien pour surveiller ce fameux
coffre, mais il avait refusé en assurant qu’il y avait fait poser un
verrou sûr et qu’il comptait installer sa « chère cassette », comme
dirait Harpagon, dans sa maison principale à Médine.
Les multiples anecdotes rapportées par la Tradition dévoilent son
rapport ambigu à l’argent. Dans le contexte apologétique qui est
le sien, celle-ci souligne évidemment sa générosité envers les
musulmans et en particulier avec les pauvres. On loue aussi son
sens de l’équité au moment du partage du butin : il donne la même
part aux fidèles de la toute première heure et aux nouveaux convertis,
à l’homme libre et à l’esclave, à la femme et à l’homme. Quand
les premiers protestent, pensant que leur ancienneté devrait leur
octroyer des privilèges matériels, il les rabroue : «Vous vous êtes
convertis à l’islam pour Allâh, non pour être payés ! Votre ancienneté
vous sera peut-être utile dans l’au-delà, mais ici-bas, tous les
musulmans sont égaux !» La Tradition évoque aussi la simplicité
de ce calife qui se nourrit de viande sèche et s’habille d’étoffe
grossière. En somme, son statut de calife ne lui aurait procuré
aucun confort, aucun privilège matériel. Il ne léguera d’ailleurs à
son successeur que de très modestes objets de fonction : une
chamelle, quelques ustensiles et un morceau de tissu «dont la
valeur ne dépasse pas les cinq dirhams», précise Tabarî.
La simplicité de son mode de vie frise l’austérité. Un jour, sa femme
lui demande de lui acheter des friandises.
«On n’a pas d’argent pour s’offrir des gâteaux !», lui rétorque-t-il.
«Ne t’en fais pas, je vais faire des économies», lui répond sa femme.
Au bout de quelques jours, celle-ci a réuni une coquette somme
qu’elle donne à son mari pour qu’il lui achète les friandises dont
elle a tant envie. Alors le calife prend l’argent et le met dans le
coffre en disant à sa femme que même les économies qu’elle a
faites appartiennent à tous les musulmans. Si cette anecdote a
pour objectif de montrer l’extrême droiture morale d’Abû Bakr,
elle souligne en creux que ce dernier ne fait pas de distinction
entre son argent personnel et l’argent de la communauté, comme
l’affirme explicitement Muhibb- Eddîn al-Tabarî, ce qui ne manque
pas d’entraîner des confusions et des situations ambivalentes. Se
dégage en outre de toutes ces anecdotes le portrait d’un homme
très près de ses sous, ce qui est un défaut majeur au regard de
l’éthique arabe, qui loue au contraire la générosité, quand bien
même elle irait jusqu’à la prodigalité.
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À sa mort, le premier, accompagné de quelques témoins qu’il a
certainement fait venir pour les besoins du constat, ouvrent le
fameux coffre d’Abû Bakr: à leur grande surprise, ils le trouvent
vide ! Seule une malheureuse pièce d’un dinar finit par tomber du
fond d’une petite bourse qu’ils ont désespérément secouée…
Qui a bien pu vider le coffre du calife ? Sans doute pourrait-on
penser qu’il a distribué tout l’argent aux nécessiteux, de nombreuses
sources affirment cependant que, sur son lit de mort, il aurait
demandé à sa fille ‘Aïsha d’y prélever la somme correspondant à
son enrichissement personnel depuis son accession au califat et
de la restituer aux musulmans. Dans un récit similaire rapporté par
Ibn al-Athîr, il lui aurait demandé de vendre après sa mort un lopin
de terre pour que ses héritiers puissent rembourser ce qu’il avait
pris au trésor.
Pourquoi demanderait-il une chose pareille s’il se sentait irréprochable?
À demi-mot, la Tradition suggère ainsi que le calife, toujours inquiet
de l’argent, était sensible à ses tentations. Certaines anecdotes dédisent
l’austérité célébrée du calife : Muhibb-Eddîn al Tabarî n’affirme-t-il
pas que le calife et sa famille consommaient un mouton par jour ?
Le 22 Jumâda II de l’an XIII (lundi 23 août 634), Abû Bakr se réveille
très malade. Il se sent épuisé ; chaque jour qui passe voit son état
se détériorer. De nombreuses personnes viennent lui rendre visite.
‘Aïsha, constamment à ses côtés, veille sur son père qui, ce matinlà, est d’humeur à s’épancher. Comme durant l’agonie du Prophète,
‘Aïsha est la seule personne présente au chevet du mourant.
«Approche-toi, ma fille.
– Oui, père, qu’y a-t-il ?
– Mon heure approche, tu le sais. Je dois prendre des dispositions
quant à l’héritage que je vais laisser. Je t’avais fait don d’un verger
clôturé et je veux que tu le rendes. Je veux qu’il fasse partie de
l’héritage que je vais laisser à tes frères et à tes sœurs.
– Mes sœurs ? lui demande ‘Aïsha étonnée. Mais je n’en ai qu’une,
Asmâ’ !
– Non. Tu as une autre sœur qui va venir. Ma femme est enceinte
et elle porte une fille.»
En effet, sa veuve Habîba donnera jour à une fille qui sera appelée
Umm Kulthum, que ‘Umar, qui pourrait être son grand-père,
demandera plus tard en mariage ; elle utilisera une ruse pour le
repousser. «Tout ce que tu souhaites sera exécuté, mon père. Je
te le promets.»

De nombreux récits laissent par ailleurs entrevoir une certaine
opacité dans sa gestion des deniers publics.

‘Aïsha observe un voile de tristesse tomber sur le visage de son
père. «Tu sais, ma fille, je dois t’avouer qu’il y a trois choses sur
lesquelles j’aurais aimé interroger le Prophète, trois choses que
j’aurais dû faire et que je n’ai pas faites et trois choses que j’ai faites
et que je n’aurais jamais dû faire.

Personne ne sait comment il dépense l’argent du trésor ; même
‘Umar et Abû ‘Ubayda, pourtant chargé des finances, n’ont pas la
moindre idée des sommes qu’il cache dans son coffre personnel.

– Quelles sont-elles, père ?
– J’aurais voulu lui demander : À qui le pouvoir revient-il légitimement?
La réponse à cette question aurait fait taire toutes les contestations.
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J’aurais aussi voulu lui demander si les Ansârs doivent avoir une
part dans le pouvoir. Et j’aurais enfin voulu savoir si la fille du frère
et la sœur du père doivent recevoir une part de l’héritage.»
‘Aïsha devient songeuse. Elle repense au jour où le Prophète a
voulu précisément désigner un successeur mais en a été empêché
par ‘Umar…«Et quelles sont les trois choses que tu aurais dû faire?,
demande-t-elle à présent.
– J’aurais dû couper la tête d’al-Ash‘ath ibn Qays, le rebelle hirsute
du Yémen, quand on l’a amené prisonnier ici. C’est un homme à
problèmes !
– Mais au lieu de cela, tu lui as donné ta sœur Umm Farwa en
mariage…
– C’était une erreur, je l’avoue.»
S’il regrette de ne pas avoir fait exécuter al-Ash‘ath, ce n’est pas,
comme on pourrait le penser, pour le punir de sa rébellion. On a
vu tout au long de ce volume combien les ennemis acharnés d’hier
pouvaient, une fois vaincus, être transmués en fidèles hommes de
main. Mais c’est qu’al-Ash‘ath lui a fait honte, en abusant de son
statut de beau-frère du calife. On raconte que juste après son
mariage avec Umm Farwa, il s’est rendu au marché aux chameaux
et a commencé à couper les jarrets des bêtes sans en épargner
aucune. Le voyant agir de la sorte, les gens se sont indignés : «AlAsh‘ath est retombé dans la mécréance !» et il répondait : «Non
point ; mais Abû Bakr, quand il m’a donné sa sœur en mariage,
n’a pas daigné offrir le moindre repas de noces. Ah ! Si c’avait eu
lieu chez nous, au Yémen, vous auriez vu quel grand festin nous
aurions offert ! Approchez, ô gens de Médine, venez-vous servir
en viande ! Et vous, les propriétaires des chameaux, venez que je
vous règle ce que je vous dois.»
Par ce comportement, il porte profondément atteinte au prestige
d’Abû Bakr en étalant au grand jour l’avarice de celui-ci. On sait
que l’hospitalité généreuse est pour les Arabes la vertu cardinale,
la pierre d’angle de tout leur code d’honneur.
Abû Bakr nourrit, par ailleurs, des sentiments de rancune à l’égard
d’al-Ash‘ath à cause du mariage de Qutayla, la sœur de ce
dernier, avec ‘Ikrima Ibn Abî Jahl pendant qu’il était en campagne
dans l’Hadramaout. Quand il a eu connaissance de cette union,
Abû Bakr – fait rarissime pour cet homme – est sorti de ses gonds
et a menacé de lapider et même de brûler les mariés. En fait,
Qutayla bint Qays, la sœur d’al-Ash‘ath, avait été mariée à
Muhammad et son statut de veuve du Prophète lui interdisait
formellement de se remarier. Cette union en a choqué plus d’un
mais on a rapidement trouvé une excuse à ‘Ikrima pour étouffer
le scandale et calmer le courroux du calife : le mariage entre
Qutayla et le Prophète n’aurait jamais été consommé. Abû Bakr
finit par ravaler sa colère mais il n’a visiblement pas digéré l’affront
posthume qui a été fait au Prophète ; il en veut à al-Ash‘ath qu’il
soupçonne d’avoir encouragé ce mariage honteux. Pourtant le
calife, en matière d’unions scandaleuses, et quand il s’agit d’intérêts
politiques, sait parfois fermer les yeux, comme il l’a fait avec

Khâlid ibn al-Walîd dont il pardonnait les incessants écarts de
conduite.
«Et quelles sont les deux autres choses que tu aurais dû faire ?
Relance ‘Aïsha.
– J’aurais dû participer moi-même aux guerres d’apostasie en
établissant un quartier général à Dhû l-Qassa, d’où j’aurais pu
diriger les opérations, et j’aurais dû dès le départ envoyer Khâlid
ibn al-Walîd en Syrie et ‘Umar en Irak.»
Le calife pense sans doute qu’il aurait ainsi calmé la jalousie que
‘Umar éprouve à l’égard de Khâlid. Puis il pousse un profond soupir
et poursuit : «Je regrette enfin d’avoir fait trois choses, ma fille.
Mais c’est trop tard maintenant !
– Dis-moi père, quelles sont-elles ?
– Le jour de la saqîfa des Banû Sâ‘ida, j’aurais dû rejeter le fardeau
du amr (commandement) sur le dos de l’un des deux hommes [il
parle de ‘Umar et Abû ‘Ubayda].
Je me serais contenté du rôle de ministre!»
Il faut dire qu’Abû Bakr n’a pas attendu l’instant de son agonie
pour exprimer cette opinion : pendant la réunion de la saqîfa, il
avait déjà proposé ‘Umar et Abû ‘Ubayda au poste de successeur
du Prophète, mais les deux hommes avaient refusé en arguant
qu’il était plus légitime qu’eux. Il se souvient de ce moment fatidique
à la mosquée, lui tétanisé devant le minbar du Prophète et ‘Umar
le poussant à monter en chaire pour recevoir cette allégeance que,
au fond, il ne souhaitait pas. Par la suite, il avait présenté à plusieurs
reprises sa démission, en vain. Certains Compagnons du Prophète
ne voulaient que lui ; aujourd’hui, il se demande si ce califat était
une faveur qu’on lui a accordée ou bien un plat empoisonné qu’on
lui a servi pour qu’il goûte le premier…Il n’a pas pu freiner cette
machine infernale actionnée par la fatalité et qui a transformé sa
piété en tyrannie.
«En outre, je n’aurais pas dû brûler vif Fujâ’a ! J’aurais dû le laisser
partir !», poursuit-il en soupirant. Il revoit le pauvre brigand ligoté
et consumé par le feu. L’image de son corps réduit en cendres
hante sa conscience. Combien de fois a-t-il dû se dire, comme
l’empereur Auguste dans la tragédie de Corneille, «ma cruauté
se lasse et ne peut s’arrêter…»? Il repense aux impitoyables guerres
qui ont jalonné son bref règne et ne peut détourner son regard
de cet amas de cadavres sur lequel est posé le trône du premier
calife.
Il ferme les yeux et, d’une voix brisée, poursuit : «Et Fâtima ! Jamais
je n’aurais dû la traiter de la sorte !» Il la revoit à la mosquée derrière
le drap blanc en train de le maudire, puis chez elle, le visage tourné
vers le mur ; ce jour-là, elle a refusé de lui parler, elle n’a même pas
daigné le regarder alors qu’il était venu se réconcilier avec elle.
Quelques larmes commencent à couler sur ses joues. La blessure
date de plus de deux ans mais elle est toujours aussi douloureuse.
Cependant le calife se retient ; il doit rester maître de lui pour
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donner ses ultimes instructions à toute la famille. «Demande à
Asmâ’ et ‘Abd al-Rahmân de venir !»
Quand sa femme et son fils arrivent, Abû Bakr leur dit : «Voici ce
que je vous demande de faire pour mes funérailles. Toi, Asmâ’, tu
vas t’occuper de la toilette mortuaire.
– Mais je n’y arriverai jamais seule !
– Si, tu vas y arriver ! ‘Abd al-Rahmân t’assistera. Il versera l’eau
tandis que tu me laveras. » Le pudique Abû Bakr, explique la
Tradition, ne veut pas que quelqu’un d’autre que sa femme voie
sa nudité.
«Après la toilette mortuaire, vous envelopperez mon corps d’abord
dans deux couches de vieux vêtements, puis vous placerez pardessus un vêtement neuf. Je sais bien que les vivants ont besoin
de vêtements neufs plus que les morts ; si je demande un habit
neuf, c’est pour qu’il absorbe mieux le pus (al-muhla) qui sortira
de ce corps.»
Il se tait pendant un moment et demeure pensif avant de poursuivre:
«Ne m’enterrez pas dans le cimetière d’al- Baqî‘, le grand cimetière
de Médine, dit-il d’une voix étranglée par les sanglots. Je veux
être inhumé à côté du Prophète dans sa chambre.» Abû Bakr a
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plus que jamais besoin en ce moment de penser qu’il sera bientôt
dans la proximité de son grand ami comme jadis quand ils étaient
tous les deux seuls dans la caverne de Thawr. Abû Bakr entend
résonner dans sa tête la voix de Muhammad qui le rassure : «Ne
t’afflige pas. Allâh est avec nous…»
Au début de la soirée de ce lundi 23 août 634 (correspondant au
22 Jumâda II de l’an XIII), âgé de soixante-trois ans et après un
peu plus de deux ans de règne, le premier calife s’en va rejoindre
le Prophète. Au moment de rendre l’âme, on l’aura entendu
murmurer: «Mon Dieu ! Fais que je sois mort musulman et fais-moi
rejoindre les Bienheureux !»
Conformément à ses consignes, les obsèques sont organisées
le soir même. C’est ‘Umar, désormais calife, qui dirige la prière
funéraire. Pour la mise au tombeau qui a lieu de nuit, ‘Umar
est également présent aux côtés de ‘Abd al-Rahmân le fils
du calife, de ‘Uthman, de Talha ibn ‘Ubayda et de ‘Abd alRahmân ibn ‘Awf. La Tradition n’évoque à aucun moment une
quelconque participation ni la simple présence de ‘Alî.
Conformément à son souhait, Abû Bakr est enterré à droite
de la tombe de Muhammad, dans une position hautement
symbolique : sa tête placée à la hauteur des épaules du
Prophète.

Bonnes
feuilles
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La Tunisie archéologique
près La Tunisie antique
et islamique paru en
2013, La Tunisie
archéologique, qui vient
de paraître également
aux éditions Nirvana.
Sous la direction de
Samir Guizani,
Mohamed Ghodhbane
et Martin Galinier, le lecteur
est invité à une «promenade
savante sur les sites qui
montrent leur variété,
complétée par des analyses
pointues». «En quarante-six
exposés assez brefs, écrit en
préface, Alix Barbet, directrice
de recherche honoraire au
Cnrs, divisés en deux parties
– vingt-trois pour l’antiquité
et vingt-trois pour l’époque
islamique, chacun illustré de
clichés en couleur de très
bonne qualité. Chercheurs
tunisiens et chercheurs
français ont œuvré ensemble
pour donner des textes courts
et lisibles. L’amplitude est
considérable qui va de la
préhistoire à la période
contemporaine, des sites de
El Mekta, Hergla et Doukanet
El khoutifa d’époque
préhistorique jusqu’aux
monnaies de la Tunisie de la
fin du XIXe siècle au milieu
du XXe siècle.»
L’évocation des médinas et
de leurs portes confère une
note particulière à cet
ouvrage. Elle montre un autre
aspect de la richesse du
patrimoine tunisien et de sa
diversité.

La décoration des portes
à l’époque ottomane
Rim Ben Achour-Guizani

Dès son entrée dans la Médina de Tunis, le visiteur étranger
qui s’y rend pour la première fois est pris par la beauté des
portes et l’élégance de leur parure cloutée. Il découvre à
l’entrée des bâtiments religieux comme dans les habitations
citadines un cloutage original qui n’existait pas dans toutes
les autres villes du Maghreb ou de l’Orient. Seule l’Espagne
musulmane possédait un art comparable. Il est fort probable
que les Andalous chassés d’Espagne ont introduit cette tradition
dans l’Ifriqiya, surtout qu’ils ont été bien accueillis par les
Hafsides. Le succès de cette tradition n’a pas touché seulement
la capitale mais aussi les principales villes de la Régence :
Bizerte, Kairouan, Sousse, Sfax…
La fabrication des clous est assurée par le ferronnier. En effet,
c’est un métier transmissible qui passait de père en fils et
hiérarchique puisque au sommet de cette corporation, on
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trouve l’amine et en bas on trouve le jeune apprenti. Cependant,
ce métier a été en quelque sorte méprisé et considéré comme
non noble. Bien que leur activité soit à l’intérieur de la ville
puisque leurs ateliers sont installés à proximité de Bâb Jdid,
les artisans du fer habitaient souvent dans les faubourgs,
c’est-à-dire à la périphérie de la ville.
Toutefois, on doit préciser que la pose des clous sur les portes
est l’œuvre du menuisier et non pas du ferronnier. Il est évident
que la personne qui a fabriqué la porte achève sa décoration
en fixant elle-même son cloutage.
En se basant sur la richesse du cloutage ainsi que sur sa
fonction, on peut distinguer deux types différents : le premier
est un cloutage constructif à décor simple et le deuxième est
plus riche et à décor savant.
Plusieurs portes se limitent à un cloutage constructif qui a
pour but de donner à celles-ci, à côté de la serrure et des
barres de consolidation se trouvant à l’envers de la porte,
l’aspect de solidité et d’équilibre.
Il s’agit d’un simple cloutage où les clous sont posés, en lignes
horizontales et verticales, sur les deux vantaux de la porte
ayant une forme droite ou arquée. C’est le cas des portes des
lieux saints (mosquée, médrasa, zaouia), des souks, des driba,
et de certaines demeures. La sobriété de ce cloutage est
atténuée par la présence de trois heurtoirs, deux en forme
de gros anneaux de fer placés à hauteur d’homme et un
troisième placé plus bas et destiné aux enfants.
Ce décor ordinaire a été exécuté par un maître menuisier
(m’allem nejjar).
Le deuxième type de cloutage est beaucoup plus riche puisque
les espaces formés par les lignes horizontales et verticales
sont désormais meublés par des motifs cloutés très variés. Ce
genre de décor nécessitait l’intervention de l’amine des
menuisiers. Ce dernier possède un répertoire complet de
motifs traditionnels dessiné sur un carton. Il le présente au
commanditaire qui choisit les modèles selon son goût, mais
aussi selon la mode en vogue à cette époque. Il arrivait des
fois que l’amine créait des modèles nouveaux(tankila) qu’ils
dessinaient sur un papier fort. Généralement on rencontre ce
type de décor sur les portes des riches demeures et des palais.
On examinant le répertoire iconographique des portes cloutées
de la Médina de Tunis, nous pouvons distinguer deux périodes:

La période mouradite
À cette période, les compositions montrent la superposition
des motifs distincts établis selon un ordre rigoureux. Du bas
en haut de la porte principale, ces motifs se répètent
symétriquement sur les deux battants (vantaux : fradi) de part

La Tunisie archéologique
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et d’autre d’un cache-joint central
lui-même clouté : octogones
étoilé, croix, arcatures, des niches,
cyprès (sarwel), fleurons, vases,
cartouches rectangulaires ou
elliptiques, des éléments
cruciforme, vases, des triangles,
etc.
Tous les éléments de décor
s’inscrivent à l’intérieur des
rectangles ou des carrés formés
par les lignes de gros clous.

La période husseinite
C’est durant cette époque qu’on
verra l’épanouissement de
l’ornementation cloutée. Si
certains artisans et notables
demeurent cependant fidèles
aux motifs constituant le répertoire
iconographique traditionnel du
cloutage, d’autres ont préféré
innover entièrement et ne
conserver de l’ancien décor que
le minimum jugé indispensable.
On rencontre dorénavant des
motifs plus fantaisistes qui
couvrent la surface des portes
des riches habitations : de larges
cartouches, des gros bouquets
stylisés, des motifs lancéolés, des
étoiles à plusieurs pointes
encerclées, des croissants, des
vases jumelés stylisés à volutes
externes et une représentation
schématisée de l’œil protecteur
et du poisson signe de fertilité.
Le cache-joint est formé d’une
rangée verticale de gros clous
reliés entre eux par une ligne de
petits clous que termine aux
extrémités un dessin cruciforme
Aujourd’hui on observe un retour
à l’emploi de l’ornementation
cloutée dans le but de décorer
les portes extérieures des
monuments publics et des
demeures privées dans toutes
les villes tunisiennes. Donnant
ainsi un nouvel espoir de survie
aux artisans du fer.
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Saïdouna
Tous l’appelaient

Tous

10
2019

N°101

105

Société ••• Hommage à...

Société ••• Hommage à...

n Chedlia à droite avec son frère aïné Chedly Farhat

L’égérie de Béji Caïd
Essebsi, Saïda Chedlya
Farhat, Saïdouna pour
tous, est morte d’un
double chagrin. Celui
du décès, un mois vingtcinq jours auparavant,
le 25 juillet dernier, de son compagnon
pendant plus de 60 ans, « Sil Béji », comme
elle l’a toujours affectueusement appelé.
Et celui de l’éloignement à l’étranger, depuis
fin août, de son fils, Hafedh. En ce dimanche
15 septembre 2019, une page d’amour, de
passion, de vie de famille, se tourne. La
douleur est immense parmi tous les siens,
encore pas remis de la dure épreuve
provoquée par la disparition du chef de
famille.
Tout s’était rapidement accéléré : Saïdouna
qui n’avait accepté de gaîté de cœur de
s’installer à la résidence Dar Essalem, réservée
dans l’enceinte du palais de Carthage, était
ravie de retrouver la maison familiale à la
Sénia Farhat, la Soukra. Les quatre ans et
demi «d’éloignement» à Carthage ne lui
étaient pas faciles à tirer, mais elle devait
s’y faire. « Ici, jamais je ne me suis dit je suis
l’épouse du Président. Cela ne m’avait guère
effleuré la pensée, confiait-elle. » Dès le
décès de Béji Caïd Essebsi, elle était pressée
de rentrer à la Soukra, bien que le président
par intérim, Mohamed Ennaceur, un ami
de la famille de très longue date, n’ait jamais
cessé de la mettre à l’aise, l’invitant à continuer
à résider à Dar Essalem, le temps qu’il lui
faut. Mais Saïdouna avait hâte de partir. Si
elle était restée encore quelques jours à
Carthage, c’était pour y recevoir des visiteurs
officiels venus de l’étranger pour présenter
leurs condoléances.
La maison familiale, demeurée toujours ouverte,
était repeinte et prête à l’accueillir. Saïdouna
voyait dans ce retour à la Soukra la fin d’une
parenthèse officielle et la reprise d’une vie
normale, entourée des enfants, des petitsenfants et des proches. Elle n’aura pas eu le
temps de savourer longuement sa
«relocalisation». Prise d’un malaise subit, samedi
soir, transférée d’urgence à l’Hôpital militaire,
elle rendra l’âme tôt le dimanche matin.
Dans cette résidence qui n’a rien de luxueux,
chargée de vécus doux et harmonieux, le

n Lors des JCC en 1966

souvenir de Sil Béji est partout présent.
Personne n’arrive encore à réaliser son départ,
comme si tous pensaient à un simple voyage,
comme il en avait l’habitude. Saïdouna,
inconsolable, cherchait à cacher son chagrin,
heureuse de voir ses enfants, ses petitsenfants et ses arrière-petits-enfants réunis
autour d’elle. Très famille, elle s’y était
consacrée.

Une longue histoire d’amour
Tout avait commencé au milieu des années
1950. Béji Caïd Essebsi, encore étudiant en
droit à la Sorbonne à Paris, rentrait en vacances
chaque été pour savourer la plage et la
compagnie de ses amis en banlieue nord.
Pensait-il déjà à se marier ou, du moins, se
fiancer ? L’idée ne lui trottait pas par la tête.
C’est en 1954, comme il nous le confia,
alors qu’après son retour il s’était installé
en tant qu’avocat au cabinet de Me Fathi
Zouhir, qu’il avait vu pour la première fois
furtivement, chez des amis, en banlieue
nord, une jeune demoiselle, venue à bicyclette,
en robe d’été. Coup de foudre ? Béji ne le
dit pas, mais le reconnaît. Ils se reverront.
Béji est pressé par les siens d’y aller. Les
familles sont au parfum. La demande en
mariage se fera dans les traditions, au cours
de l’été 1956, en pleine euphorie de
l’indépendance. Ils resteront fiancés pendant
trois ans avant de se marier ... un samedi 8
février 1958.

... Et un voyage de noces annulé
Le président Béji Caïd Essebsi racontera ce
mariage, par ricochet, en évoquant l’attaque
de l’armée française, ce jour-là, contre Sakiet
Sidi Youssef.

n A droite, Mme Neila Bourguiba née Zouiten,

épause de Habib Bourguiba Jr

« Le 8 février 1958 était un samedi, écrivaitil dans son livre Habib Bourguiba – Le bon
grain et l’ivraie (Sud Editions, 2009). C’était
pour moi un jour mémorable. Je me trouvais
d’abord, en ma qualité de chef de
l’administration régionale, à une commission
d’arbitrage budgétaire auprès du ministre
des Finances Hédi Nouira, veillant à préserver
les moyens de mon Département. La séance
se prolongeait indéfiniment. C’est Nouira
qui me libère à 16 heures, étant au courant
de la contrainte qui me tenaillait. C’était en
effet le jour où je devais célébrer mon mariage

à Hammam-Lif, en principe à 18 heures.
J’arrive à temps pour me changer. Taieb
Mehiri, qui devait être mon témoin, ne pouvait
raisonnablement tenir l’engagement, étant
pris avec Si Bahi et le Président dans les
suites du bombardement de Sakiet Sidi
Youssef. Deux amis personnels invités, qui
étaient gouverneurs, ont reçu l’ordre de
regagner immédiatement leurs postes. Les
seuls membres du gouvernement qui ont
pu assister étaient Ahmed Ben Salah, Abdallah

n Avec Om Khalthoum

Farhat et Mustapha Filali ; venant tous les
trois de Radès, ils avaient pu accéder à
Hammam-Lif sans passer par les barrages
routiers installés dès le milieu de la journée.
Le lendemain, nous nous préparons, mon
épouse et moi à partir en voyage de noces
quand un appel téléphonique rompt les
préparatifs. «J’espère que le mariage s’est
bien passé et que la mariée est contente !»
C’était la voix du Président Bourguiba. Je
le remercie pour ses félicitations, mais il

enchaîne : «Tu sais que la lutte n’est pas
terminée, nous sommes en pleine bataille
et nous ne sommes pas si nombreux. Tu
occupes un poste clé qui ne peut pas rester
vacant.
- Dois-je venir maintenant ?
- Nous t’attendons demain !»
Mon épouse a compris que le voyage était
compromis et qu’il en sera souvent ainsi.»

n Le jour de son mariage. A sa droite sa belle-mère, Ommi Lella

Habiba Caïd Essebsi née Ben Jaafar
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Saïdouna et Béji auront quatre enfants : deux
filles, Amel, mariée à Nabil Hamza, et Saloua,
mariée au Docteur Moez Belkhodja. Et deux
garçons : Mohamed Hafedh, marié à Rym
Reguig, et Khélil, marié à Zeineb Trabelsi.

Directrice de centre de formation
Issue de la famille Farhat, des propriétaires
terriens doublés de juristes et d’intellectuels,
Saïda portait également le prénom de Chadlia,
en référence au Saint de Tunis, Sidi Belhassen
Chadly. Depuis ses premiers souvenirs (elle
est née le 1er août 1936), elle avait toujours
baigné dans la douceur de la vie familiale,
nourrie d’affection et de convivialité. Une
photo d’elle, encore enfant, à côté de son
frère feu Chedly illustre ce bonheur. Comme
les filles de son âge et de son entourage,
elle sera inscrite à l’école Notre Dame de
Sion, rue de Hollande, qui prodiguait un
enseignement du primaire au secondaire.
A l’issue de ses années de lycée, elle
commencera à travailler. Son premier poste
confirmé sera à l’Office de la formation
professionnelle et de l’emploi, nouvellement
créé par... Mohamed Ennaceur. Première
mission confiée à Mme Caïd Essebsi : ouvrir
un centre de formation d’assistantes médicales,
dans le cadre de la coopération tuniso-suisse.
Le centre sera implanté dans une vieille
maison récupérée au Bardo et Saïdouna en
sera la directrice, mais surtout la marraine
des jeunes filles qui y étaient admises, qu’elles
couvaient comme ses propres filles.

Un sens inné
Cette affection naturelle pour les autres était
pour Mme Caïd Essebsi dans son ADN.
Dès les premières années de son mariage,
elle avait compris qu’il lui appartenait, avec
un époux très pris, de s’occuper de tous.
«C’est une femme très vertueuse, dira d’elle
le président Béji Caïd Essebsi. C’est elle qui
a porté toute la famille. Il m’arrivait de partir
le matin au bureau au ministère de l’Intérieur,
pour y rester trois jours de suite, sans rentrer
à la maison lui léguant l’entière responsabilité
de la famille. C’est pour elle un sens inné,
hérité de ses parents qui l’ont élevée dans
de nobles valeurs.»
Jusqu’à ses derniers jours, Saïdouna était
dans cette attention soutenue qu’elle accordait
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à tous ceux qui l’entouraient. Un enfant qui
tombe malade, et la voilà tout lâcher pour
accourir à son chevet, témoigne l’une de
ses proches. Elle était toujours là, dans les
moments difficiles, apaisante, consolante,
réconfortante.»

Qui est la femme de Sil Béji ? s’est
demandé Bourguiba...
Saïdouna avait une autre qualité maîtresse:
la discrétion. «En 30 ans avec Bourguiba,
nous confiait le président Caïd Essebsi le 3
août 2018, elle n’apparaissait pas dans les
réceptions officielles et autres. A tel point
que lors d’un déjeuner avec George Bush
père, le président Bourguiba s’adressant
aux épouses des membres du gouvernement
présentes, demandera : qui est la femme
de Sil Béji ?» Cette discrétion se poursuivra
lors de l’accession de son mari à la présidence
de la République en 2015. Saïdouna ne
l’accompagnera durant ses nombreux voyages

officiels à l’étranger qu’une seule fois, durant
les quatre années et demie de son mandat.
C’était lors de la visite d’Etat en Suède, en
novembre 2015, protocole royal exige. Quant
à ses rares apparitions publiques en Tunisie,
elle les avait réservées à la célébration de
la fête de la Femme, le 13 août, ou à des
visites officielles de couples présidentiels
et royaux (Macron, le roi de Jordanie...)
Avait-elle une influence politique sur son
mari? « Beaucoup la lui prêtent pour ce qui
est de la défense de son fils Hafedh, répond
l’un de ses proches. Quant à une ascendance
effective sur les affaires de l’Etat, elle n’y a
pas interféré du tout, d’abord, de nature et
aussi connaissant bien le caractère de Sil Béji.»
Arrachée à l’affection des siens, Saïdouna
est partie, drapée dans sa dignité, la mort
dans l’âme, et les secrets jalousement gardés
dans le cœur.
Allah Yerhamha.
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Où est passé l’Etat ?
n 1992, le locataire de la Maison-Blanche
s’appelait George Bush Sr. Dans 18 mois,
il briguera un second mandat. Tout souriait
à cet ancien patron de la CIA venu sur le
tard à la politique. Depuis son élection, il
engrangeait les victoires diplomatiques et
militaires : la chute du mur de Berlin,
l’implosion de l’Union Soviétique, la guerre contre l’Irak. Les
Etats-Unis étaient au summum de leur puissance. Sauf que
sur le plan économique, le tableau était moins reluisant. Le
chômage repartait à la hausse, le déficit budgétaire se creusait,
la récession pointait du nez. Super-favori au départ, George
Bush Sr sera battu à plate couture par un illustre inconnu, Bill
Clinton, alors gouverneur de l’Arkansas. Conseillé par un
directeur de campagne génial, il centrera sa stratégie de
conquête du pouvoir sur l’économie, talon d’Achille de Bush,
avec un slogan qui passera dans la postérité : « It’s the economy,
stupid» (c’est l’économie, imbécile), alors que le président
sortant, sûr de lui, mettait en avant ses succès politiques et
militaires qui, apparemment, n’intéressaient personne.
C’est l’économie aussi qui a fait tomber Youssef Chahed à
l’élection présidentielle. Il a eu beau souligner l’amélioration
de la situation sécuritaire, le retour des touristes, ce que
l’électeur retiendra de lui, c’est la baisse de la croissance;
c’est le taux d’endettement qui a atteint des niveaux inégalés;
c’est la montée du chômage ; c’est la flambée des prix des
denrées alimentaires. Un bilan calamiteux même si l’intéressé
a toujours soutenu avoir hérité ces problèmes des
gouvernements précédents.
La sanction ne tardera pas: à peine deux cent mille voix à
l’élection présidentielle. L’électeur tunisien n’est pas différent
de l’Américain. Il ne voit pas plus loin que son portefeuille.
Chahed entraînera dans sa chute Mourou et Zbidi, pourtant
donnés pour favoris, le premier parce qu’il était soutenu
par Ennahdha, le second, présenté comme le deus ex machina
du pays par un lobby puissant. Tout ce beau monde se verra
brûler la politesse par deux novices en politique que personne
n’attendait il y a quelques mois. Nabil Karoui, un mélange
de Robin des Bois et de délinquant en col blanc, et Kaïs
Saïed, un illuminé énigmatique. Deux personnages atypiques
dont la réputation sent le soufre et qui en d’autres temps
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• Par Hédi Béhi

auraient fait partie des candidats fantaisistes. Les voilà donc
sur le podium postulant à la magistrature suprême avec de
sérieuses chances de succéder à un homme qui a mis
cinquante ans pour y accéder.
Nous avons organisé sept élections en neuf ans, usé huit
gouvernements et des centaines de ministres pour finir par
être acculés à choisir entre le mauvais et le moins mauvais,
entre la peste et le choléra. Autant les élections de 2014
avaient suscité des espoirs, autant celles-ci risquent d’ajouter
le désarroi au désenchantement général.
La Tunisie est devenue ingérable avec cet écheveau de
problèmes difficiles à démêler. Qu’il est loin le temps où
les Egyptiens se tournaient vers les Tunisiens à chaque
fois qu’ils se trouvaient en butte à des problèmes
inextricables. Un slogan avait fait florès «El ijaba, Tounès»
(la solution, c’est la Tunisie). Aujourd’hui, c’est nous qui
avons besoin de leur lumière. Le pays sombre dans la
déraison, sans grand espoir de s’en sortir. L’effervescence
révolutionnaire est loin de s’atténuer, perpétuant un climat
de tension permanent. En Europe, le capital sympathie
a été dilapidé. On est passé de l’admiration à la
commisération. Nous avons plus de 200 partis. Mais le
plus important n’est pas celui qu’on croit, c’est le parti
de la peur. Tout le monde a peur des lendemains qui
déchantent. Plus que jamais, la Tunisie est grosse
d’évènements graves. Comment Saïed a-t-il fait inscrire
le même jour un million de personnes, soit le quart du
corps électoral, sur les listes électorales sans attitrer
l’attention des agents de l’Isie ? Comment Karoui a mis
en place toute cette logistique pour mener à bien «ses
activités caritatives» sur l’ensemble du territoire pendant
plus de trois ans sans être gêné le moins du monde
puisque ces activités sont du seul ressort de l’Etat ? Pourquoi
les chaînes hors-la-loi continuent d’émettre ?
Du coup, le pays bruit de toutes les rumeurs, on parle de
sociétés secrètes, de lobbies. La théorie complotiste a fait
sa réapparition. Où sont passées les autorités? On est tout
simplement face à ce que les marxistes appelaient le
dépérissement de l’Etat. A quand le Grand soir ?
H.B.

