
Bienvenue à Rabii Tounes

Tunis, 

Mardi 5 juillet 2011



Au programme de notre matinée

Ouverture Rabii Tounes III 

Le Citoyen au centre de nos préoccupations

Qu’est-ce qui ferait notre bonheur ?

L’IDH avant le GNH

Industrie, l’état des lieux 

avant les perspectives de développement

Sérénité du Citoyen, Sécurité Publique & Privée

Relance de l’économie, quels investissements 

pour quels retours, notamment pour le Citoyen. 

Quel niveau d’endettement serait approprié 

dans le contexte de la Tunisie 
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Ramzi Labidi

Mohamed Feguir
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Nous aurons gagné si

Nouvelle 

Tunisie

Rétablissement 

Ordre, Liberté, 

Justice…

Meilleure 

Gouvernance 

à tous les étages

Relance 

Développement 

Humain, Métier, 

Economique…



Notre première priorité : rassembler

Dispersion

• Nombreuses initiatives

• Peu de transparence

• Le temps passe, le temps presse…

• Difficultés de suivi et ou de décodage de 

l’évolution du pays

• Le Congrès avait applaudi les héros 

Tunisiens et le monde a d’autres priorités 

aujourd’hui, aurions-nous de quoi 

mériter une standing ovation d’ici un an?

Alignons

nous

Partageons 

analyses, synthèses 

& recommandations

Soyons force de feedback, 

force de proposition et 

si opportun d’action



Rassemblons toutes les sensibilités

Que pensez-vous 

du manque 

de petits pois

dans le reste 

du monde

ما رأيك

  تناقص في

الجلبانة 

في بقية العالم
Si vous ne connaissez pas l’anecdote, posez la question ☺



Objectif prioritaire

Dév

Eco & Soc

Création 

d’emplois

Libertés

Sérénité

Invest



Qu’est-ce qui peut nous séparer ?

• les démarches plus 

que les objectifs

• Les démarches diffèrent 

selon les hommes

• Deux démarches restent 

crédibles pour l’atteinte 

des objectifs prioritaires

• L’une tirée par le privé 

et l’autre par un état fort



Qu’est-ce qui peut nous séparer ?

• Le rôle de la religion

• Les visions diffèrent selon 

les hommes

• Diversion & division 

au regard des vraies 

priorités portées 

par la révolution



Et le Citoyen la dedans ?

• Qui l’écoute, qui fait quelque chose pour lui ?

• Que fait-on de notre opportunisme nombriliste ?

• Le Citoyen serait-il un sujet à qui on annonce ce qu’on a 

décidé pour qu’il applaudisse ou aurait-il un avis qui mérite 

écoute, considération et compte-rendu ?

• Une vraie démocratie devrait conduire les partis politiques 

vers une considération du Citoyen et une concurrence saine 

entre programmes clairs et chiffrés en toute transparence, 

mais serions nous prêts pour ça ? Sommes nous prêts à 

assumer le choix de préférence de la majorité ?

• C’est une question de temps mais le Citoyen sera traité 

comme un Client tôt ou tard


