
         
 
Logo : une colombe aux ailes déployées qui représente une Tunisie libre, survolant une nouvelle ère de 

justice. Une goutte de sang sur une aile en hommage aux martyrs de la révolution. 

 
Nom :  
PJSD pour : Parti pour la Justice social-démocrate :  
 
Social-démocratie : courant politique de gauche ou de centre-gauche dont les mots clés sont :  
démocratie, liberté, droits de l’homme, dignité, justice sociale, solidarité, développement durable  
 
La fracture sociale est béante même si elle a toujours été cachée, nous pensons que le vrai souci du tunisien 
est social : logement, éducation, travail, transport, loisirs.  

 
Parti pour la justice ?  
 
Nous croyons que l’injustice sociale est une maladie chronique qui a toujours rongé la société tunisienne : 
excès de pouvoir, excès de zèle, pouvoir de familles, pouvoir de l’argent.  

 
Slogan : Dignité Liberté Egalité  
 
Valeurs selon nous qui ont généré et alimenté la révolution tunisienne, notre idéologie est axée autour de ces 
principes.  
 
Le PJSD ne cherchera POINT à s’approprier cette révolution qui appartient { 12 millions de tunisiens, il se doit 
juste d'honorer ses martyrs et de veiller à la réalisation de ses objectifs en toute honnêteté et toute franchise.  
Il veillera à dénoncer toute forme de corruption, d'inégalité, d'injustice et de les combattre pour être a jamais 
un héraut de ce mouvement démocratique.  
Il a pour point de départ le PEUPLE pour moteur le PEUPLE pour objectif le PEUPLE et pour point d'arrivée le 
PEUPLE.  



Nos principes :  
 
Le PJSD ne s'inspire d'aucune idéologie étrangère, si ce n'est une idéologie vieille et universelle, celle de la 
démocratie.  
Il veille ainsi à protéger les valeurs et l'identité millénaire de la Tunisie et à défendre son patrimoine contre 
toute forme d’agression ou de vol même minime.  
 

TOUT TUNISIEN A LE DROIT DE NAÎTRE, DE VIVRE ET DE MOURIR DANS LA DIGNITÉ:  
 
Aucun culte de la personnalité  
 
Culte de la patrie et de son drapeau  
 
Intégrités physique et surtout morale sacrées : revalorisation de l’être  
 
Maintien de l’ordre doit être dans la conscience et non dans la terreur :  
 
Un tunisien conscient avisé et convaincu est meilleur qu’un tunisien qui a peur.  
 
Droits de l’homme sacrés  
 
Promotion de nos valeurs, de nos traditions du respect social  
 
Lutte contre la violence ou sa banalisation même sous forme de violence verbale (slogans régionalistes ou 
xénophobes)  
 
Protection de la maternité et de l’enfance (exploitation et travail précoce des enfants)  
 
Respect de nos ainés  
 
Droits des travailleurs respectés, action syndicale honnête et lutte contre l’exploitation  
 

 
TOUT TUNISIEN A LE DROIT DE NAÎTRE, DE VIVRE ET DE MOURIR LIBRE :  
 
Liberté du culte religieux et respect des autres  
 
Protéger les acquis dont le tunisien et la tunisienne sont fiers en matière de libertés personnelles et 
collectives :  
 
Personne n’a le droit de dicter de force l’habit ou le comportement social des autres citoyens NI ENTRAVER 
leurs libertés.  
 
Le plein droit de s’exprimer librement et de participer { la scène politique culturelle et artistique associative 
et sociale en assumant consciemment dans le respect que sa liberté s'arrête là où commence celle de son 
compatriote tunisien : liberté n’est nulle anarchie  



TOUT TUNISIEN A LE DROIT DE NAÎTRE, DE VIVRE ET DE MOURIR DANS L’ÉGALITE :  
 
Sans aucune distinction de sexe, de niveau culturel, de milieu social, d'origine géographique, d'opinion 
politique tout tunisien a droit :  
 
À un logement, à une éducation, à un travail, à des services de santé, un transport qui respectent ses besoins 
et ses capacités physiques et morales.  
Au repos et aux loisirs (congés payés et durée de travail légale, centres de divertissement et de loisirs dans 
toutes les régions)  
À une sécurité sociale qui permette de le protéger de l'aider et de le couvrir en cas de maladie, chômage, 
d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, d'accidents etc.  
 
Tout tunisien indépendamment de son lieu de résidence est un citoyen tunisien a part entière : les tunisiens 
habitant a l’étranger détiennent les mêmes droits que ceux qui habitent en Tunisie et aucune discrimination 
n’est permise, aucun texte de loi ne doit entraver leurs pleins droits de participation a la vie culturelle sociale 
ou politique. 
 
Il a le même droit que son compatriote à la participation au progrès économique social culturel et à la 
recherche scientifique, a le même droit aux richesses du pays sans aucune forme de favoritisme social, 
professionnel, sexuel ou familial.  
 
Lutte contre le favoritisme et les recommandations personnelles (pistons) seul mérite en matière de 
compétence doit primer.  
 
Le régionalisme dans toutes ses formes doit être combattu et la décentralisation doit toucher tous les 
secteurs.(Infrastructures, éducation, accès aux soins, incitation fiscale pour les projets dans les villes 
intérieures aux forts taux de chômage etc.)  
 
L’injustice sociale est une maladie qui ronge notre société et doit être éradiquée :  
En dehors de son poste de travail le tunisien ne détient aucun pouvoir si ce n’est celui de défendre et de 
protéger sa patrie et son peuple : tous les citoyens sont égaux devant la loi indépendamment de leurs niveaux 
socioprofessionnel et culturel :  

Ni flen Ni Falten : NUL n’est au dessus de la loi.  
 
La lutte du parti restera continue et ouverte ; un seul point commun entre tous ses objectifs présents ou 
futurs : défendre la Tunisie et ses valeurs, protéger l'identité, la dignité, les libertés du tunisien, veiller à 
l'égalité et à la justice…  
ENSEMBLE, nous saurons honorer les martyrs, protéger notre révolution et LUTTER contre tous les 
profiteurs, corrompus ou extrémistes  



QUI SOMMES NOUS ?  
 
Des tunisiens jeunes et moins jeunes qui veulent continuer une lutte sociale qui ne date pas d'hier et qui a 
toujours au cours de la dernière décennie été libre et indépendante sous forme d'actions sociales et 
citoyennes (sans appartenir a une association ou a un parti)  
 
Aperçu de nos actions:  
Soutien des mères célibataires et des enfants seuls et appel à une meilleure insertion sociale et 
professionnelle 2000-2006  
Dénoncer la corruption dans le secteur médical en 2006-2007 : articles de presse : le CO (zanzana tue les 
pauvres seulement), la médecine des pauvres (médecine a deux vitesses)  
Action enfant malade (sud tunisien) 2008  
Liste indépendante (jeunes essentiellement) pour les élections législatives 2009 : tentative contrée par 
l’ancien parti au pouvoir (menace familiale)  
2010 : actions sociales et citoyennes aux villages frontaliers qui ne sont même pas recenses et que des 
millions découvrent horriblement après le 14 janvier……………………………………………………………......  
Apres la révolution : action Bouazizi janvier 2011  
Action Ras Jedir février 2011,  
Action tunisiens immigrés sans papiers en France  
Action Dhehiba  

 
QUI SE CACHE DERRIÈRE CE PARTI ?  
 
Aucune grande figure, aucune grande icône :  
C’est le parti du n’importe qui selon une idéologie bien précise :  
Madame Tunisienne intellectuelle, Mr Tunisien Moyen, Mr tunisien intellectuel, Mr Tunisien Ouvrier qui n'a 
pas vraiment l'art de la parole  

 
Les ennemis de la démocratie selon nous :  
 
-le retour des corrompus masqués dans d'autres partis  
-la montée extrémiste populiste avide de pouvoir  
-et bien sur les usurpateurs arrivistes qui profitent de la liberté pour représenter un peuple qu'ils 
méconnaissent  



POURQUOI CE PARTI ?  
 
POURQUOI REPARTIR SUR LES DÉCOMBRES DE VIEUX PARTIS lorsqu'on peut façonner un parti a notre 
taille et qui soit le MIROIR de nos ESPOIRS ????  
 
Nous voulons Humaniser la politique et impliquer tout le monde  
 
PERSONNE NE DOIT DÉMISSIONNER DE SON RÔLE dans la construction d'une Tunisie meilleure.  
 
POURQUOI LAISSER LA PLACE AUX PROFITEURS ET LES LAISSER PARLER A LA PLACE D'UN PEUPLE QU'ILS 
MÉCONNAISSAIENT OU QU'ILS DÉNIGRAIENT ?  
 
Tout le monde dit la même chose, ben ali d’ailleurs le disait avant : démocratie, pluralisme, liberté, promesses 
etc.  
 
Pour ne pas se tromper, chaque tunisien se doit de poser cette question a tout nouveau parti et a toute 
personne qui se ''présente pour le représenter'' :  
En quoi tu me représentes et qu'as tu fait avant pour la Tunisie ? Qu’est ce qui me garantit que tu ne dis 
pas ca pour me bluffer ?  
 
Parti Jeune essentiellement mais aussi moins jeune, il veut être la voix de tous ces gens qui aspirent en une 
JUSTICE et ÉGALITÉ SOCIALE, qui rêvent d'une IDENTITÉ et DIGNITÉ non BAFOUÉES, qui rêvent d'une liberté 
sacrée mais qui n'ont pas HÉLAS l'art de la parole ou du Bluff comme nombreux d'autres.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONCEPT DU PARTI :  
 

 
 

  

 
Le PJSD est avant tout un parti participatif, il n'a ni milliards ni pouvoir, il mise essentiellement sur le 
potentiel de ses adhérents convaincus et bénévoles. 

Le PJSD instaure, pionnier, la WIKIPOLITQUE (un terme qu'on vient d'inventer) pour impliquer le 

maximum de gens. 
A l'image des équipes COM, Graphique, de rédaction etc., le parti offre la chance aux jeunes mais aussi aux 
moins jeunes de mettre en œuvre leurs compétences et leur créativité  
 
Le parti ne proposera point ses programmes verticalement tout comme un MENU DU JOUR 
(programmes constitutionnel, économique, reformes dans les secteurs de la santé, de l'éducation...)  
 
‘’ Nous croyons en la limite du savoir de l’être humain et que chaque Homme est plus performant dans le domaine 
de ses compétences ‘’  (le PJSD au Journal le quotidien 31 mai 2011) 
 
Les spécialistes dans tel ou tel domaine sont les mieux placés pour proposer les réformes dans ce domaine 
même et chacun reconnait fièrement ses limites dans tel ou tel secteur et laissera la place a ceux qui s'y 
connaissent. 
Personne ne sait tout : les programmes seront proposés discutés élaborés, peaufinés et présentés surtout par 
leurs auteurs lors de conférences: exemple : les économistes présenteront le programme économique, les 
juristes le programme juridique, les artistes le programme artistique, le personnel de santé les réformes du 
secteur de la santé etc. 
 
Toute personne intéressée pourra bien sur rejoindre tout comité et participer, faute de compétence, avec sa 
propre foi en une meilleure Tunisie.  
 
Cette effervescence créatrice ne pourra qu'être le vrai représentant des tunisiens qui confectionneront eux 
mêmes la démocratie et la Tunisie qui leur ira le mieux.  

 
 
 
 
 



Bureau politique... par mérite !  
 
«Nous sommes contre le principe de constituer d’office un Bureau politique, car nous considérons que c’est une 
forme de narcissisme et de l’impertinence de se placer au-dessus des autres. Ce sera fait dans quelques mois sur la 
base des mérites des membres, ce ne sera pas une hiérarchie mais une table ronde».  
(le PJSD au Journal le quotidien 31 mai 2011) 
 
Aucun favoritisme, seul le mérite l'emportera (la preuve : certaines personnes ont de fortes chances d'être 
dans ce bureau exécutif alors qu'aucun des fondateurs ne les connaissait il ya a peine quelques semaines, seul 
leur mérite les a privilégiées)  
 
Mieux vaut prévenir que guérir : prévenir l’abus du pouvoir  
NON à l'abus du pouvoir à la pensée unique et la hiérarchie écrasante !!!  

 
GRANDS AXE DE LUTTE :  
 
Pauvreté, précarité, régionalisme, peur, désinformation, favoritisme, injustice  
 

Problème de sécurité :  
 
Le secret de la sécurité est la communication et nous allons veiller à ce que les portes du dialogue restent 
grand-ouvertes : il ne faut plus radier les gens ou les écarter, il faut leur permettre d'exprimer leur mal et leur 
frustration, on doit l'avouer, frustration fruit de tant d'années de dictature.  
 
La sécurité est avant tout un éveil personnel et collectif et ne peut jamais être assurée par la peur, la rumeur, 
ou la désinformation.  
La sécurité est une conscience citoyenne et une des composantes de l'éveil social que nous nous devons de 
promouvoir.  
 
A chaque fois que quelque chose se passe : même dans les stades ou dans les quartiers on chante cette 
mélodie : ils ne représentent pas le peuple !!!  
 
Et bien non, c'est notre peuple et j'en fais partie, ces actes sont le fruit d'une frustration sociale qu'a cultivée le 
régime policier et la dictature de Ben Ali.  
 
Si on s'entête à dénigrer ces gens, à les rejeter, leur mal ne pourra que grandir : il ne faut plus étouffer notre 
réalité même si elle est douloureuse et pas très agréable à voir ou pas très ''touristique'', bien au contraire il 
faut la dévoiler la mettre à nu pour pouvoir y remédier.  

 
 
 
 
 
 
 
Notre mission pour la constituante :  



 
Les tunisiens n’ont jamais fait de politique, on se doit de simplifier le message à tous les jeunes et moins 
jeunes. 
Expliquer les premières notions de base : pourquoi aller voter ? Quel danger de ne pas aller voter ? C’est quoi 
la constituante ? Etc.  
 
Notre première espérance est que tous les tunisiens qui ont le droit d'aller voter aillent voter, notre mission 
sera ainsi réussie pour cette constituante.  
 
Si 6 ou 7 millions de tunisiens votent on pourra avoir une assemblée constituante vraiment représentative de 
ce peuple sinon on aura fui une dictature pour tomber dans une ‘’démocrature’’  
 
Il faut arrêter de promettre monts et merveilles aux jeunes de bluffer ou de soudoyer ce peuple, vote pour qui 
tu veux mais au moins vote LIBRE et CONSCIENT  

 
Aperçu sur les programmes (économique, social, constitutionnel 
et autres)  

 
       ‘’Initiative personnelle et impulsion de l’état’’ 

 
Les grandes idées ne veulent pas dire que le PJSD délaisse la notion de programme dans le sens le plus 
pragmatique du terme.  
 
Economiquement, le parti annonce que, devant l’absence de chiffres vraiment transparents qui soient le vrai 
reflet des soucis économiques en Tunisie, il a commencé a établir NON un programme bâclé pour épater et 
leurrer les gens mais { un programme qui étudie les régions de plus près afin d’établir une cartographie des 
besoins, des nécessités et des possibilités et des aspirations économiques de chaque région.  
 
Son programme économique sera alors adapté et spécifique pour mettre en avant l’énergie et la capacité de 
chaque région. Exemple: une région agricole doit être promue dans ce domaine et non aliénée par des 
investissements et des projets qui effacent son identité économique.  
 
Socialement, le programme du PJSD est en train de peaufiner une cartographie de la précarité et de la 
pauvreté en collaboration avec le ministère des Affaires sociales.  
‘’La fracture sociale a toujours existé, mais on l’a si bien cachée, il y a à peine quelques mois, on parlait d’une 
pauvreté qui ne dépassait pas les 6% et on l’évalue aujourd’hui à 25% (sous le seuil de 2 dollars par jour)... La 
pauvreté, la précarité et les disparités seront notre premier ennemi’’ (PJSD au journal Le Quotidien 31 mai 2011)  
 
Juridiquement et constitutionnellement, nos juristes veillent à proposer des rectifications de tous les textes de 
loi qui ont servi les intérêts de ceux qui ont pille le pays. Tout texte de loi doit respecter la dignité, la liberté et 
l’égalité.  
 
Nos cellules travaillent dessus et ces programmes longs mais minutieux son déjà en route et seront prêts dans 
quelques semaines et comme on vient de le mentionner plus haut, dans le cadre de la wikipolitique, les 
spécialistes de chaque domaine présenteront leurs programmes eux-mêmes.  
 

 
 
 



NOTRE POINT FORT :  
 
LE PARTI N'EST PAS UNE PERSONNE, MAIS UN ENSEMBLE DE MILLIERS DE TUNISIENS QUI CONNAISSENT 
SI BIEN LES SOUCIS DU PEUPLE PUISQU'ILS LES ONT TOUJOURS COMBATTUS  
 
Nous sommes tous bénévoles convaincus, nous dépensons de notre temps et de notre énergie pour 
concrétiser ce rêve.  
 
Nous avons toujours combattu même pendant la dictature les mêmes soucis que nous nous devons de 
combattre maintenant et pour le futur : Nous sommes issus de ce peuple, ses soucis ne sont que les nôtres. 
Son langage c’est le notre aussi !  

 
Notre point faible :  
 
Le financement qui pourrait nous aider a mieux couvrir tous les villages et villes de la Tunisie afin d’assurer 
un travail sur le terrain plus efficace et une sensibilisation plus étendue pour impliquer vraiment le tunisien et 
pour que tout le monde aille voter.  

 
STRATEGIE :  
Communication, dialogue, action sur le terrain.  
 
Pas de meetings dans des hôtels de luxe ou des conférences de palabres que le vrai peuple n’en entendra 
même pas parler :  
Ce peuple nous en faisons partie et nous n'avons pas peur d’aller vers lui et de lui parler avec notre langue qui 
est la sienne : quartiers, cafés, rue, facultés, villages, villes intérieures.  
 
Nous avancerons en protégeant notre identité tunisienne en défendant nos valeurs (dont surtout l’intégrité 
morale) tant bafouées.  



CONCLUSION :  
 
Tout le monde a droit à la démocratie :  
 
Tunisien Libre personne ne connaît mieux que toi tes soucis et tes problèmes, alors parle de ton mal 
toi même et agis pour ton propre bien, personne ne le fera aussi bien que toi !!  
 
UN PARTI PARTICIPATIF : chacun peut le rejoindre et proposer des reformes pour le bien de la Tunisie, 
chacun peut y gérer des comités, chacun peut y être actif.  
 
Nous n'avons pas des milliards pour construire et agrandir ce parti et concrétiser ce rêve :  
Nous avons beaucoup MIEUX : nos bras pour BÂTIR et édifier, nos MAINS pour FAÇONNER et nos cervelles 
pour RAISONNER RÉFLÉCHIR ET INNOVER.  
 
Nous croyons en un éveil social et politique inhérent et immanent et non vertical et transcendant.  
 
Nous ne chanterons pas : tout est beau tout est rose parce que la première étape de la démocratisation d'une 
société est de reconnaître ses limites et d'avouer ses défauts pour pouvoir travailler dessus et un jour les 
corriger : par exemple nous n’aurons pas de dire le régionalisme, le favoritisme rongent toujours notre 
société.  
 
La Tunisie est un nouveau-né dans le monde des démocraties, on doit être vigilant a ce qu’elle grandisse 
sainement.si on s’entête a cacher les tares, même minimes, elle grandira chétive et un jour ces tares 
deviendront flagrantes mais Hélas aucun moyen d’y remédier a ce moment la.  
 
La démocratie est un long processus de rectification, le plus sage saura qu'il est simplement interminable.  
Flatteurs nous sombrerons, humbles nous avancerons.  

Parce que Je Suis Digne 


