
Le Vrai Elranouchi

Elranouchi, a commencé sa carrière en 1975 comme un simple directeur de la planification 
générale, pendant plus de 12 ans, Bourguiba n'as accordé aucun rôle politique important à cet 
individu, sa carrière politique, il la doit essentiellement à Zine el-Abidine Ben Ali .

Le 27 Octobre 1987, il obtient son premier rôle important ainsi il devient ministre délégué auprès 
du premier ministre qui s'appelait à l'époque Zine el-Abidine Ben Ali en charge du Plan. Le 7 
Novembre 1987 (c'est à dire deux semaines plus tard), Ben Ali fait un coup d'état et Elranouchi est 
nommé un an plus tard ministre du Plan et des Finances par Zine el-Abidine Ben Ali , le 03 mars 
1990, il est nommé ministre de l'économie et des finances par Zine el-Abidine Ben Ali , le 20 
Février 1991 nommé par Zine el-Abidine Ben Ali ministre des Finances, en 1992 il est nommé par 
Zine el-Abidine Ben Ali ministre de l'investissement extérieur, le Novembre 1999 il est de nouveau 
nommé par Zine el-Abidine Ben Ali premier ministre, un poste qu'il occupe jusqu'à aujourd'hui.

Depuis 2002, il est le troisième dans l'ordre protocolaire du RCD et il devient le 05 septembre 2008, 
le seul vice-président du RCD .

Donc si on veut résumer, Elranouchi était et il est toujours le numéro 2 du gouvernement Ben Ali et 
jusqu'à il y a une semaine, le numéro 2 du RCD.

Ce type dit qu'il ne connaissait appartement rien sur les vols et le pillages en règle orchestré par la 
famille Ben Ali donc deux choses :

-Ou bien c'est un très mauvais ministre puisqu'il ne savait même pas qui gérait quoi dans l'économie 
du pays et ça c'est très grave!!!!!

-Ou bien il savait tout et ne voulait pas alerter le peuple Tunisiens sur les crimes qu'il subissait!!

Cher compatriotes, nous sommes pas schizophrène, nous savons très bien qu'un numéro deux d'un 
gouvernement dispose de tous les éléments nécessaires pour savoir et alerter tous les Tunisiens sur 
les crimes graves qu'il est entrain de subir!! Il est ou son patriotisme? N'est ce pas l'intérêt suprême 
de la nation et des tunisiens qu'il faut défendre en premier quelque soit les conditions?

J'entends les uns et les autres me dire, non il ne peut rien faire, je leurs réponds les jeunes Tunisiens 
ont fait!!!

Elbouazizi a fait, il s'est brulé le pauvre pour nous ouvrir les yeux!!! Il a donné sa vie par la plus 
pire des façons pour créer un choc et pour que la population voit le désastre dans lequel nous vivons 
tellement les choses sont devenu graves!!!! Elbouazizi, lui il aime son pays, lui a défendu l'intérêt 
suprême de la nation et des Tunisiens au prix de sa propre vie. A son niveau, il ne pouvait pas 
changer les choses autrement. Et c'est là ou réside différence.

Elranouchi avait tous les moyens à sa disposition: politiques (il était numéro 2 du RCD), 
administratifs (il est numéro 2 du gouvernement) et même internationaux en alertant les autres pays 
sur ce qui se passe en Tunisie et en disant son désaccord avec Ben Ali et son clan. Mais malgré tout 
ceci, il a continué à soutenir le dictateur jusqu'à ses derniers souffles et a participé pendant des 
années à la consolidation de l'espace favorable aux vols et des pillages de l'économie et des 
Tunisiens par Ben Ali et sa famille.

Toutes ces années qu'il a passé au pouvoir, il les as passé au service de cette bande de voleur pas à 
notre service!!!

Même s'il s'avère qu'il n'as pas bénéficié directement de ce système mafieux, je tiens à rappeler que 
son silence est un crime, dans les fonctions qu'il occupaient, il aurait du lui et tous les ministres qui 



l'entourait (qui sont toujours présent à la tête de gouvernement au grand mépris des Tunisiens) se 
battre avec leurs moyens qui sont infiniment plus importants que ceux des simples citoyens à fin de 
libérer les Tunisiens de cette mafia. Oui le silence de ce premier ministre est criminel, il a causé la 
misère et la pauvreté pour les tunisiens, les as poussé à se révolter avec leurs mains nu contre les 
balles de snipers au prix d'un lourd bilan humain!!

Un peuple attends de ses élites de le soutenir, de les tenir au courant contre les dérives. Il attends 
aussi qu'il soit défendu. Si ces élites sont eux aussi tenu pour responsable, cela donnera un signal 
fort à tous les prochains responsables pour rester éveillé contre les dérives et surtout les dénoncer au 
profils du peuple Tunisiens, autrement l'expérience dramatique que nous avons vécu risquera de se 
renouveler.

Mes chers compatriotes, ce qui s'est passé en Tunisie est très grave et nous devons tirer toutes les 
conclusions de cela et que tout le monde prenne ses responsabilités au lieu de les fuir comme ça, ce 
premier ministre devrait les assumer et s'excuser aux Tunisiens et partir tout de suite, assez de 
mépris pour notre peuple!!

Aujourd'hui il vient nous parler la larme à l'œil, nous vantant ses principes et ses valeurs, nous lui 
disons stop!!!!

Tu fais parti d'un plan orchestré par ben Ali ton mentor politique qui se sert de toi. Tu es sa dernière 
carte pour détruire complètement l'économie tunisienne!

Le peuple Tunisiens ne se laissera pas gouverné aujourd'hui par les mêmes qui ont organisé sa 
misère et sa ruine hier, nous appelons ces derniers à quitter le pouvoir et à respecter la volonté des 
Tunisiens s'il leurs reste un gramme de sens de la nation mais je crois que nos appels ne trouveront 
pas échos auprès d'eux car hélas ils ont perdu tout sens de l'écoute de la population!!!


