
Pour un contrat républicain :P.S.G

POUR « UN CONTRAT REPUBLICAIN » Dans le cadre des multiples suggestions ayant
trait a l’élaboration et la conception « d’un pacte républicain » engageant les différentes
composantes et parties prenantes de société politiques et civile ,de manière effective et
concrète ,un passage réel et une véritable transition de la république à la démocratie , le
parti socialiste de gauche qui sera au rendez-vous des élections de l’assemblée constituante
du 23 octobre 2011 à coté des forces démocratiques progressistes et républicaines a proposé
sous forme « d’un contrat républicain » datant du 26 mars 2011 , les principes et les valeurs
qui suivent. Aucun pouvoir, quel qu’il soit, exécutif, législatif ou constitutionnel n’a le droit de
les revoir ou de les délimiter. Bien au contraire, il se doit d’œuvrer constamment à les
évoluer et élargir leur espaces et ce afin d’assurer au mieux la stabilité de notre pays et de
notre république, l’essor économique et la sécurité. Bien entendu, le peuple tunisien est, à
cet égard, l’élément déterminant et représentatif dans cette équivalence de transition d’une
situation chaotique à une autre plus rassurante auprès du citoyen et vis-à-vis de sa vie
privée, de ses biens et propriétés et des investissements de ses capitaux.

1) La souveraineté nationale de l’Etat revient au peuple. Le suffrage universel et direct
est la source légitime du pouvoir et le moyen par lequel le peuple exprime sa volonté à
travers son choix sur celui (ou celle) qui le représente et le gouverne.

2) La considération de la citoyenneté comme étant l’une des bases parmi les fondements
du régime républicain. L’égalité entre tous les individus et particulièrement l’égalité totale
entre la femme et l’homme comme principe fondamental de la démocratie.

3) L’Etat se doit de garantir et d’assurer les libertés collectives et individuelles, la liberté
de croyance et les droits de l’homme en les protégeant de toute sorte de profanation et de
dépassement.

4) La neutralité et l’impartialité politiques de l’administration envers les citoyens.

5) La neutralité et l’impartialité de l’état vis-à –vis de la croyance de tout individu. À cet
effet, il est impératif de faire en sorte qu’il y ait une séparation entre la religion et l’action
politique et que les lieux de culte ne soient pas utilisés et exploités de qui que soit, à des fins
de propagande politique. Les « imams » doivent être considères comme étant des
fonctionnaires de L’Etat.

6) L’indépendance et l’autonomie de la société civile qui constitue un espace pour
l’expression de la citoyenneté et de la liberté et la conclusion des contacts conventionnels
entre toutes les parties prenantes et concernées.

7) La considération des médias et des nouveaux moyens de communication comme étant
le 4éme pouvoir dans la société à travers l’élimination de tous les obstacles qui entravent
leur source et sa transmission au large public .

8) La séparation des pouvoirs , l’indépendance de l’appareil juridictionnel et l’équilibre
entre les pouvoirs législatif et exécutif ainsi que la succession au pouvoir de manière
pacifique et le respect des droits des minorités comme étant l’une des composantes du
régime politique .

9) Le non-recours à la violence et la violence organisée dans l’attitude et la conduite des
différentes composantes de la société civile et politique entre elles, ainsi que le respect de
toute personne en tant qu’être humain.

10) L’instauration d’un modèle de développement social solidaire qui garantit le partage
équitable de la fortune ainsi que l’équilibre entre les régions et les droits fondamentaux du
peuple en matière d’éducation , de culture , de sante et d’emploi .


