
Il aura fallu attendre le 27 août 2011, soit 45 jours après le démarrage officiel des inscrip-
tions sur les listes électorales, pour que la communauté des Tunisiens en France voie se 
manifester publiquement pour la première fois l’Instance Régionale Indépendante pour les 
Elections (IRIE) dans la circonscription France Nord. Celle-ci avait été installée, confiden-
tiellement, 15 jours plus tôt (le 12 août 2011), au siège du Consulat Général de Paris, en 
présence d’une délégation conduite par le Président de l’Instance Supérieure Indépendan-
te pour les Elections (ISIE) de la Constituante. 

Même si la DCTE enregistre avec satisfaction la création de l’IRIE France 1, elle n’en sou-
ligne pas moins que l’énorme retard enregistré dans sa mise en place, demeure pour le 
moins incompréhensible et injustifiable. En effet, au vu des prérogatives qui lui sont juridi-
quement confiées, l’ISIE était tenue de procéder à la désignation des IRIE bien avant le 
démarrage du processus électoral. Nous ne comprenons donc pas les raisons du retard 
de la mise en place des IRIE à l’Etranger, retard qui est à l’origine de dysfonctionnements 
enregistrés dans le processus d’inscription de nos concitoyens à l’Etranger. 

Les informations contradictoires, les reports successifs des délais d’inscriptions, un traite-
ment inégal entre la Tunisie et l’Etranger, les détournements et la rétention de l’information 
officielle de l’ISIE, posent d’emblée et d’une manière légitime des interrogations sur la dé-
signation des membres des IRIE à l’Etranger. 

Le retard pris dans la mise en place des IRIE et le désengagement des autorités consulai-
res ont créé un climat délétère qui permet l’instrumentalisation de certaines personnes et 
l’émission de messages à caractère clientéliste.  

Seul, l’engagement des bénévoles, dont ceux de la DCTE, a permis de faire face au dé-
sarroi et à la frustration des tunisiens désirant s’inscrire sur les listes électorales. 

Des informations « officieuses » ont été recueillies à différentes sources sur la composition 
des listes des deux IRIE France (France Nord : Paris, Pantin, Strasbourg et France du 
Sud : Marseille. Lyon, Toulouse, Nice et Grenoble). Cependant, la DCTE, note que, jus-
qu’à présent, aucune liste des membres composant les IRIE de ces deux circonscriptions 
n’a été officiellement publiée. 

La DCTE estime que les Tunisiens à l’Etranger ont le droit de connaître la composition dé-
finitive des IRIE ainsi que les critères ayant présidé à leur choix. L’ISIE doit motiver ses 
décisions et se doit de répondre aux candidats non retenus en les remerciant de leur en-
gagement citoyen. Ceci est d’autant nécessaire que cette instance a pour mission d’orga-
niser et de veiller à la liberté, à la transparence et à la régularité des élections de la Consti-
tuante. Des élections qui constituent un rendez-vous historique du peuple tunisien avec 
son destin, lequel accède, pour la première fois, à sa dignité à travers le plein exercice de 
sa liberté de choisir ses représentants sans aucune tutelle. 

La DCTE déplore qu’aucun de ses membres candidats n’ait été retenu dans les IRIE en 
France. Elle regrette aussi l’absence de figures, connues pour leur combat permanent 
contre le despotisme et la défense des valeurs citoyenne au sein de notre communauté. 
Elle constate de surcroit que la composition actuelle de l’IRIE ne reflète pas complètement 
la présence tunisienne à l’Etranger dans sa diversité géographique, sa parité, sa variété 
socioprofessionnelle et sa richesse culturelle. 

La DCTE a lutté dés avant le 11 juillet 2011 (ouverture officielle des inscriptions sur les 

Communiqué de la DCTE du 27 août 2011 : 
« La DCTE, les IRIE et les inscriptions électorales des 

Tunisiens à l’Etranger » 

DYNAMIQUE CITOYENNE DES 
TUNISIENS À L’ÉTRANGER 



listes électorales) pour accélérer la mise en place des IRIE à l’Etranger. La DCTE était 
consciente des menaces que font peser les agents de la dictature défunte, plantés de-
puis de décennies au cœur même des services diplomatiques et consulaires, lesquels 
n’ont eu de cesse de s’activer en sous-main pour saboter notre transition démocratique. 
Pour ces raisons, La DCTE a organisé plusieurs actions. 

Une pétition a ainsi été initiée le 5 juillet 2011 et un rassemblement organisé le 11 juillet 
devant l’Ambassade de Tunisie à Paris, pour exiger la création rapide des IRIE. 

Le même jour, une délégation de la DCTE s’est entretenue avec le chargé d’affaire de 
l’Ambassade pour lui demander de veiller à écarter du processus électoral en cours les 
agents l’ex-RCD, impliqués dans des opérations de fraudes massives au cours des mas-
carades électorales précédentes organisées par la dictature déchue. 

Le 13 juillet 2011, une autre délégation de la DCTE a passé en revue le dispositif des ins-
criptions mis en place avec le représentant du ministère des Affaires étrangères pour les 
élections de la Constituante à Paris. Elle a pointé l’insuffisance du nombre d’employés 
affectés à cette tâche et proposé, pour y pallier, un contingent de bénévoles. Elle a de-
mandé à ce représentant de transmettre par voie diplomatique, nos doléances à l’ensem-
ble des acteurs, autorités de transition et à l’ISIE. Parallèlement, des courriers ont été 
adressés au premier Ministère, au Ministère des Affaires étrangères, au Ministère des 
affaires sociales, à l’Instance Supérieure pour la Réalisation des Objectifs de la Révolu-
tion et à l’ISIE. Ces courriers insistaient sur l’urgence de l’installation des IRIE à l’Etran-
ger afin de réussir la première étape, cruciale, de élections de la Constituante et de ga-
rantir la transparence du processus de transition démocratique. 

Dans la foulée, à l’initiative de la DCTE, une rencontre a eu lieu avec le Consul de Pantin 
afin de remédier aux carences du processus d’inscription avec l’aide des bénévoles. Les 
bénévoles n’ont épargné et n’épargnent aucun effort pour pallier aux défaillances du dis-
positif dérisoire mis en place par des représentations consulaires. Des rapports écrits et 
des comptes rendus oraux ont été portés à la connaissance du public. Les solutions rapi-
des apportées aux failles du début des inscriptions ont permis l’inscription de milliers de 
nos concitoyens, nombre qui demeure malgré tout insuffisant de l’aveu même du prési-
dent de l’ISIE (voir La Presse du 22/08/2011). 

En conclusion, la DCTE demande : 

- à l’ISIE, la publication officielle des listes de membres des IRIE à l’Etranger, 

- aux IRIE, d’assurer par leurs propres moyens leur communication vis-à-vis du public et 
de faciliter l’opération de vote en multipliant des bureaux de vote de proximité, 

- à toutes ces instances, la transparence de la suite du processus électoral : désignation 
des bureaux de vote, candidatures des observateurs,... 

Mobilisé pour la réussite du processus électoral, la DCTE ne manquera pas d’ac-
compagner les efforts des IRIE grâce à l’action de ses membres et des bénévoles, 
tout en restant vigilante et exigeante quant à la transparence du processus électo-
ral. 
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