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Ben Ali fait mine de vouloir quitter le pouvoir... en 2014
Par Audrey Vucher
Article publié le vendredi 14 janvier 2011

Le peuple tunisien a-t-il gagné ? Alors que le pays semblait, ce
jeudi, avoir basculé dans une insurrection généralisée contre le
régime, le président Ben Ali a tenté dans la soirée, lors d’une
nouvelle intervention télévisée, de reprendre la main. Pour cette
nouvelle adresse présidentielle, la troisième depuis le début des
émeutes, le 17 décembre, Ben Ali a multiplié les ouvertures et les
appels au calme.

La plus spectaculaire a été très vite, trop vite sans doute, interpré-
tée comme un engagement de celui qui préside la Tunisie depuis
1987 à ne pas se représenter lors de l’élection présidentielle de
2014. Quels sont ses propos ? «Pas de présidence à vie et je refuse
de toucher à la limite d’âge fixée par la Constitution.» Beaucoup
ont alors cru comprendre qu’il renonçait à briguer un nouveau
mandat présidentiel, ce que demandaient déjà plusieurs respon-
sables de son parti, le RCD. «Tous ceux qui veulent se présenter à
la présidentielle de 2014 sont invités à le faire» , a voulu préciser
Ben Ali.

La constitution fixe effectivement à 75 ans la limite d’âge pour
se présenter à la présidence. Et Zine El-Abidine Ben Ali, né le 3
septembre 1936, en a 74. Il serait ainsi contraint à ne pas se repré-
senter. C’est ce qu’a rappelé le président jeudi soir pour calmer la
fureur populaire. Mais c’est oublier que l’affirmation de «Pas de
présidence à vie» est devenue un slogan récurrent de son régime :
c’est ainsi que fut expliquée la mise à l’écart brutale de Bourguiba
à son profit.

Quant à la limite d’âge, celle-ci est toute relative. Quelques mois
avant l’élection présidentielle de 2009, le parlement dominé par
le RCD avait opportunément décidé d’amender la constitution
pour, justement, repousser la limite d’âge. Il s’agissait là de la
cinquième modification de la loi électorale depuis son accession
au pouvoir.

Cette annonce n’est pas celle qui semble avoir retenu l’attention
des Tunisiens, jeudi soir. C’est d’abord l’engagement du président
à ce qu’il n’y ait plus de tirs sur la foule qui a marqué : «Au-
jourd’hui, je dis ”arrêtons le recours aux tirs à balles réelles”» .
C’est ensuite une série d’aveux et de promesses. Celle de garan-
tir la liberté de la presse, aujourd’hui totalement inexistante. Ou
de ne pas tolérer de censure d’Internet, également sous contrôle
(Mediapart, parmi bien d’autres sites, n’est pas accessible en Tu-
nisie). Le président a expliqué également avoir été mal informé
par son entourage sur la réalité de la situation. «J’ai décrété que
l’on accédera à une totale liberté de la presse et qu’on annulera
tout type de censure sur Internet», a-t-il assuré. Il a également
promis une baisse des prix des matières premières et des aliments
de base.

Un tel discours enrayera-t-il une contestation qui tourne à l’in-
surrection généralisée du pays ? Rien n’est moins sûr. Dans la
soirée de jeudi, des milliers de Tunisiens ont défilé dans la ca-
pitale, défiant le couvre-feu instauré la veille par le pouvoir. Des
affrontements étaient signalés dans plusieurs villes du pays où les
manifestations se poursuivaient dans la nuit, avec toujours des tirs
des forces de l’ordre signalés par plusieurs témoins.

De même, plusieurs témoignages ont fait état de scènes d’émeutes
et d’affrontements à Bizerte et dans la ville touristique d’Hamma-
met, jeudi après-midi. Un poste de police et une permanence du
RCD ont été détruits. Plusieurs villas ont été pillées. Les violences
ont commencé après une manifestation qui suivait les funérailles
d’un employé d’hôtel, Zouheir Souissi, qui a été tué mercredi par
les tirs de la police.

Mais c’est surtout ce vendredi que pourra se mesurer la réaction
des Tunisiens. L’UGTT, principal syndicat du pays, a appelé à la
grève. Et une manifestation est prévue à Tunis même en fin de
matinée.

—————————-

L’essentiel de l’actualité de jeudi :

Le bilan s’alourdit à 67 morts

La tension monte dans le centre de Tunis suite à une tentative de
marche dans le centre de la capitale. Les forces de l’ordre ont tenté
de disperser la foule avant de tirer. Un manifestant été tué dans le
quartier central de Lafayette, et un autre a été touché. C’est le ré-
cit qu’ont fait des témoins au reporter de l’AFP présent sur place.
Cette nouvelle protestation porte par conséquent à 67 le bilan des
victimes.

De nombreuses marches se sont déroulées dans la journée

Le principal acteur de la cyberrésistance tunisienne, selon Cour-
rier International , le site Nawaat, a collecté de nombreuses vi-
déos des manifestations qui se sont déroulées aujourd’hui.

Une vidéo de la marche à Kairouan, à 150 km au sud-ouest de
Tunis.

Kairouan, manifestation du 13 janvier 2011

Une autre vidéo de la marche organisée à Mahdia, à 200 km au
sud de Tunis.

Mahdia, marche du 13 janvier 2011

Une autre prise à Zaghouan, à 55 km au sud de Tunis.

Zaghouan, 13 janvier 2011

Les réactions françaises se multiplient
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En visite à Londres, le premier ministre François Fillon, s’est in-
quiété lors d’une conférence de presse de «l’utilisation dispro-
portionnée de la violence » en Tunisie, et appelle «l’ensemble des
parties à faire preuve de retenue et à choisir la voie du dialogue ».
D’après l’AFP, il affirme être extrêmement préoccupé par «la vio-
lence qui s’est développée depuis quelques jours» . Dominique
de Villepin exprime sur le site de son parti, République Solidaire,
ses attentes du gouvernement français, qui «ne peut rester en re-
trait ».

Solidaires du peuple tunisien, CGT, CFDT, FO, FSU, Unsa et So-
lidaires ont demandé dans une déclaration commune le «retrait
immédiat de l’armée des villes» tout en s’indignant des réponses
apportées par les membres du gouvernement. Les syndicats re-
prochent d’autre part à certains membres du gouvernement fran-
çais leur soutien au «régime policier de Ben Ali». (L’Humanité)

L’UGTT appelle à la grève générale vendredi

La section de Tunis du seul syndicat du pays, l’Union générale
tunisienne du travail (UGTT), appelle à deux heures de grève gé-
nérale vendredi. La centrale syndicale soutient depuis samedi le
mouvement de contestation. Le secrétaire général adjoint, Abib
Brigui, ayant déclaré les revendications des manifestants «légi-
times» .

66 morts depuis le 17 décembre, selon la FIDH

Des émeutes dans la nuit de mercredi à jeudi, malgré le couvre-
feu imposé par le régime à Tunis et dans ses banlieues, ont fait
huit morts. La Fédération internationale des droits de l’homme
(FIDH) déclare détenir une liste nominative de 66 personnes tuées
depuis le 17 décembre. «Nous avons une liste nominative. On a
recensé 58 morts depuis le début des troubles, hors Tunis. On
vient de recevoir confirmation de 8 morts et 50 blessés dans la
nuit dans l’agglomération de Tunis» , a déclaré Souhayr Belhas-
sen, présidente de la Fédération internationale des ligues de droits
de l’homme (FIDH)

.

L’armée s’est retirée de Tunis, remplacée par des unités spé-
ciales des forces de police, apprend-on du journaliste de l’AFP
sur place.

A Paris, Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialiste à
l’Assemblée nationale, a estimé le départ du président tunisien
Ben Ali «inévitable» sur LCI. Il a vivement critiqué Michèle
Alliot-Marie, ministre des affaires étrangères, jugeant ses propos
«ignobles» alors qu’elle évoquait mardi une éventuelle coopéra-
tion sécuritaire entre la France et la Tunisie (lire notre précédent
article ici).

Lors de ses vœux à la presse, Martine Aubry, première secrétaire
du PS, a réclamé de la part de la France «une position forte de
condamnation de la répression inacceptable» conduite par le ré-

gime tunisien. Elle assure par ailleurs le peuple tunisien du sou-
tien des socialistes français.

Valérie Pécresse a présenté ses condoléances à la famille d’Hatem
Bettahar, l’universitaire franco-tunisien tué mercredi.

Emeutes durant le couvre-feu

Avec le couvre-feu nocturne imposé par les autorités pour une
durée illimitée, les rues du centre de Tunis sont restées calmes,
quadrillées par les forces de l’ordre. Mais la périphérie de la capi-
tale a été le théâtre de violents affrontements cette nuit. Les cités
d’Ettadhamen et Intilaka ont été particulièrement touchées, selon
plusieurs témoignages rapportés par l’AFP .

Un jeune homme de 25 ans a été tué par balles dans la banlieue
ouest de Tunis, à Ettadhamen. Une femme de 67 ans, ayant la
double nationalité suisse et tunisienne, a été tuée par balles à Dar
Chaabane, dans le nord de la Tunisie. Cette employée d’un hôpital
de Lausanne se trouvait sur un balcon surplombant les manifesta-
tions avec une douzaine d’autres femmes, selon le témoignage de
son frère à la Radio Suisse Romande (RSR).

Plus tôt, à Thala, un manifestant a été tué par balles. Au sud de
Tunis, Mediapart en a eu la confirmation : deux civils ont été tués
à Douz, dont Hatem Bettahar, un universitaire franco-tunisien en-
seignant à Compiègne (Oise).
Tunisie : un Franco-tunisien tué à Douz
envoyé par BFMTV. - Regardez les dernières vidéos d’actu. c©
BFM Tv

Le reporter de France Info sur place fait état de cinq morts suite à
ces nouveaux affrontements.

BFM diffusait ce matin des images des affrontements à Feriana.
Tunisie : violentes manifestations à Feriana
envoyé par BFMTV. - L’info internationale vidéo. Affrontements
à Feriana mercredi c© BFM Tv

Les incidents ont démarré mercredi dans l’après-midi, un rassem-
blement de jeunes Tunisiens a dégénéré en confrontation violente
avec les forces de l’ordre fidèles au régime. Ces dernières ont
dispersé les manifestants à coups de gaz lacrimogènes. Durant la
nuit, des bâtiments municipaux et des commerces ont été endom-
magés, deux voitures étant incendiées devant la sous-préfecture.
Les habitants se disent « ahuris » par l’ampleur des dégâts, tou-
jours selon l’AFP.

Depuis le 17 décembre, la révolte qui secoue le pays a fait 23
morts selon le bilan officiel et plus de 50 selon les syndicats.

A Marseille, entre 700 et 1000 personnes ont manifesté mercredi
soir en soutien au mouvement de contestation du régime. La foule
a arpenté les rues jusqu’au consulat général de la Tunisie, scan-
dant « Ben Ali assassin, Sarkozy complice » . Le gouvernement
français ne s’est pas encore prononcé sur la gestion de la crise par
le président Ben Ali, appelant simplement «à l’apaisement».
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