
  

Mêmo sur Les Partis Politiques

En vue des élections générales en 2011



  

On classe les partis politiques en plusieurs catégories selon leurs orientations.  On utilise 
généralement les termes de direction (droite, gauche) pour qualifier ces partis :

     Extrême Gauche      Gauche   Centre     Droite    Extrême droite 



  

1- Gauche: Ce parti englobe les socialistes, comme son nom l'indique, sa principale doctrine 
est de favoriser les classes sociales moyennes et moins aisées (les pauvres). Ce parti prône 
pour un état fort, moins de libéralisme et plus de taxes pour les riches et les entreprises. Il 
prône aussi pour un allègement du temps de travail, plus de justice dite sociale, mais il reste 
conscient que dans un monde compétitif, il faut des entreprises capables de créer des emplois.

Avantages : État centralisé est fort, redistribution entre les classes sociales, aides aux 
populations les moins aisées. Renforcement des droits des salariés et de leurs avantages.

Inconvénients : Prise de contrôle excessive de l'état dans l'économie, dépenses importantes, 
Charges sociales importantes qui pèsent sur les entreprises et diminuent leurs compétitivitées 
ce qui peut créer plus de chômage

Représentant en Tunisie : 
MDS : Mouvement démocrate socialiste connu par son fameux bulletin de vote vert (elwa2a 
el2athra) , Marzouki aussi se dit de gauche.



  

1- Droite: Ce parti a une doctrine différente de la gauche, ainsi il prône pour plus de libéralisme, 
moins d'implication de l'état dans l'économie, moins de taxes sur les riches. Il favorise la création 
d'entreprise, encourage les mutation et la modernisation de l'économie mais aussi le libre 
échange.

Avantages :  Favorise la libre entreprise aide à leurs la compétitivités et à la flexibilité des salariés. 
Ainsi les entreprises peuvent licencier facilement mais peuvent aussi recruter facilement. Il 
Promeut le travail et la création, encourage la propriété et la richesse. Leur doctrine : la richesse 
crée de la richesse, plus il y a de riches, plus il y a d'emplois pour les autres classes moyennes et 
moins riches.

Inconvénients : Moins de protections pour les salariés, moins de taxes pour les riches diminuent 
les recettes de l'état et le sentiment d'inégalités entre les classes sociales , mauvaise redistribution 
des richesses, apparition d'hiérarchie sociale, état faible et endetté, plus de privatisation et moins 
de services publics.

Représentant en Tunisie : 
RDC : Rassemblement démocratique et constitutionnel



  

1- Extrême Gauche (Communistes) : Ce parti prône en général les mêmes principes que  ceux 
de la gauche classique mais comme son nom l'indique il est plus radical (extrémiste).
Ainsi il est pour une régulation totale de l'économie, et une main mise de l'administration dans tous 
les secteurs. il prône aussi pour un salaire maximum, une redistribution complète des richesses, 
une appropriation de l'état de tous les secteurs de l'économie et une taxation extravagante du 
capital et des classes aisées.  Il est aussi contre la propriété.

Avantages : Plus de protections sociales de tous les employés et plus de contrôle de l'économie. 

Inconvénients : Les entreprises s'affaiblissent et ne sont plus compétitives, moins d'initiatives et 
de créations d'emplois par la population, économie complètement fermée et disparition de la 
concurrence. Risque d'évasions des riches et des entrepreneurs  vers d'autres pays, moins 
d'investissements étrangers ce qui peut conduire à un appauvrissement général de la population.

Représentant en Tunisie : 
Ettajdid: Mouvement ettajdid : Hamma elhammami



  

1- Extrême droite (droite nationale) :

Prône pour un état nation, pour la préférence nationale. Ils sont à cet effet plus traditionaliste,  
pour le retour aux valeurs de la  famille et à une éducation stricte. Dans les pays occidentaux, ces 
partis sont pour la plupart contre l'immigration. Ils souvent considéré par les autres partis comme 
un danger pour la république. 

Dans les pays arabes, je dirais que les mouvements islamistes sont à cet effet du même bord, ils 
sont hostile à l'occident et pour le retour à un islam traditionaliste ou salafiste. Économiquement 
ils sont caractérisé par un libéralisme mais ils inclus dans la politique économique des critères 
subjectifs comme l'appréciation de la nationalité des citoyens avant de leurs donner des aides, en 
gros en France il appellent à ne pas donner des aides aux étrangers mais seulement pour les 
français..

Avantages : Je ne vois pas personnellement

Inconvénients : Risques de la montée du racisme et de la discrimination, pas d'égalités entre les 
hommes et les femmes, risque de retour en arrière en terme de développement culturel et 
économique. Il sont généralement contre la modernité. En Tunisie par exemple il y un réel risque 
avec des tels partis de la mort du tourisme et le départ des investisseurs étranger ce qui fera 
exploser encore plus le taux de chômage et conduira aussi à  la stigmatisation de la Tunisie par 
les autres états étrangers (comme ce qui se passe avec  l'Iran).

Représentant en Tunisie : 
Ennahtha: Rached  elranouchi


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6

