
A u cours des der-
nières semaines, 
la Tunisie a cé-

lébré le premier anniver-
saire de l’un des plus im-
portants tournants de son 
Histoire moderne. Cela a 
été l’occasion de se remé-
morer les sombres heures 
des mois de décembre 
2010 et janvier 2011.  
Ce fut l’occasion éga-

lement de se recueillir à la mémoire des martyrs de la  
révolution – et en particulier de rendre hommage au premier 
d’entre eux, Mohammed Bouazizi.
Ceci m’a fait penser à une belle histoire que m’a rapportée 
mon ami le poète Moncef Mezghanni lors d’une discussion 
récente – une histoire vécue par le poète palestinien Samih Al 
Kacem et que Moncef avait reprise dans une chronique qu’il 
tient dans un magazine littéraire arabophone.
Samih Al Kacem racontait que, à la fin de l’un de ses précédents 
passages à Tunis, il devait regagner l’aéroport à la faveur d’un 
chauffeur mis à sa disposition par le Ministère de la Culture. 
Suffisamment en avance sur l’horaire, le conducteur lui a 
demandé la permission de faire un détour par chez lui pour 
déposer des courses urgentes, et le poète accepta sans aucune 
réserve. 
Il s’est alors retrouvé devant le domicile de cet homme, dans 
un faubourg populaire de Tunis. Après une courte absence, le 
conducteur réapparaît et lui demande humblement :
- « Monsieur, ma fille a appris que vous êtes dans la voiture 
et elle voudrait vous demander un petit service. Le permettez-
vous ? »
- « Bien sûr ! »
C’est là qu’une fillette de onze ans sort de la maison, vêtue 
modestement, et portant dans ses mains un petit sachet :
- « Ce sont des graines de mon jardin et je voudrais vous 
demander de les planter pour moi dans la terre de Jérusalem. » 
- « Je le ferai avec plaisir, je le promets. »
De retour chez lui à Nazareth, Samih Al Kacem appelle l’un 
de ses amis qui habite Jérusalem, Fayçal Al Houssaini, et il 
lui demande de planter les graines, en précisant que c’était le 
vœu d’une fillette tunisienne. 
Ces graines ont ainsi été plantées dans la terre de Jérusalem 
et ont fait l’objet d’une attention toute particulière de la part 
des deux hommes. Mais, hélas, elles n’ont pas poussé car elles 
étaient probablement déjà mortes avant d’avoir été plantées.
Plusieurs mois plus tard, lors d’un nouveau voyage à Tunis, 
un homme se présenta à l’hôtel où était descendu Samih Al 
Kacem et demanda à le rencontrer. C’était le père de la fillette 
qui venait aux nouvelles :

- « Comment vont les graines de ma fille ? Ont-elles poussé à 
Jérusalem ? »
- « Ah c’était formidable ! Elles ont poussé et donné de 
belles plantes, non seulement à Jérusalem, mais également à 
Nazareth et dans d’autres villes de Palestine ! »
L’homme en a été ému aux larmes et il est parti rapporter la 
bonne nouvelle à sa fille qui en a certainement été heureuse.
Ainsi, à chaque occasion où Samih Al Kacem racontait 
l’histoire de cette fillette tunisienne qui a planté quelques 
graines à Jérusalem donnant de belles plantes qui ont poussé 
et prospéré dans la terre de Jérusalem, le public arabe, à 
Amman, à Dubaï, au Caire ou ailleurs, s’extasiait d’émotion 
devant cette belle métaphore de l’amour d’une fillette qui a 
uni par ce geste les terres de Tunis et de Jérusalem.
Cette belle histoire traduit une émouvante vérité poétique… 
Mais la réalité des faits était bien différente, puisque ces 
graines n’ont jamais poussé. Or, dans ce genre d’histoire, la 
réalité des faits n’a qu’une importance secondaire ; seules 
comptent l’émotion suscitée et les réalisations accomplies 
grâce à l’énergie de cette émotion. Dans ce genre d’histoire, la 
vérité est souvent différente de la réalité.
Cela m’a fait penser aux belles réalisations de la révolution 
tunisienne et à l’image de celui qui en est désormais la figure 
emblématique : Mohammed Bouazizi.
Quelques mois après le 14 janvier 2011, une fois la ferveur 
retombée, je me souviens que beaucoup de Tunisiens avaient 
changé de discours et de ton en évoquant la mémoire du 
premier martyr de leur révolution. Certains avaient réhabilité 
Fadia Hamdi, l’agent municipal qui lui avait confisqué son 
étal, en précisant que Bouazizi l’avait agressée verbalement. 
D’autres ont évoqué le fait que Mohammed Bouazizi n’a jamais 
été diplômé de l’enseignement supérieur comme aimaient à 
le présenter les médias au début des événements…ou encore 
que sa conduite par le passé avait été loin d’être exemplaire. 
… Tout un flot d’arguments qui venaient écorner la parfaite 
image de l’icône de la révolution tunisienne – comme si, pour 
être la figure emblématique de la jeunesse tunisienne révoltée, 
Mohammed Bouazizi avait besoin d’être un saint !
Je ne le pense pas et, pour tout dire, cela n’a aucune 
importance.
Ce n’est pas par sa vie, mais par sa mort que Mohammed 
Bouazizi a changé l’Histoire. Ce qu’il a été de son vivant, 
sa personnalité et ses actes passés n’ont qu’une importance 
secondaire au regard de ce qui a été accompli grâce à l’énergie 
de l’émotion suscitée par sa disparition.
La vérité est que l’Histoire s’est emparé de la figure de 
Mohammed Bouazizi et qu’elle se chargera de le présenter à 
la postérité dans l’habit qu’elle lui a choisi, celui du héros de 
tout un peuple. La réalité des faits, quant à elle, n’est qu’un 
détail sans importance – tout comme le fait que les fameuses 
graines n’aient jamais poussé.

Éditorial 
Moëz Majed
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Le Peuple tunisien a vécu une année particulière dans 
sa longue histoire, millénaire, une année qui a vu le 
régime politique subir un bouleversement quasi-total 

nous faisant passer d’un régime dictatorial, dominé par un 
Président de la République omnipotent et par un parti unique 
qui écrasait tout sur son passage, à une vie politique plura-
liste.
Il faut dire que la soif de liberté des citoyens a donné lieu 
à une conquête des espaces de liberté, le Peuple vivant en 
quelque sorte un rêve éveillé, dans une certaine liesse. Au-
jourd’hui, la montée des intolérances de la part de certains 
zélateurs rigoristes laisse planer quelques inquiétudes sur le 
devenir de ces mêmes libertés, tant individuelles que collec-
tives, et tout simplement sur une vie démocratique réelle. 
Il nous semble donc opportun de revenir sur cette année de 
transition qui a été dominée par plusieurs événements qui ont 
eu, et qui auront, un impact important sur la vie politique tu-
nisienne dans l’avenir.

Empêchement du président ou 
vacance du pouvoir !?
Au soir du 14 janvier 2011, Zine el-Abidine Ben Ali a quitté 
la Tunisie en direction de l’Arabie Saoudite. S’agissait-il en 
l’occurrence d’une absence provisoire ou définitive ?

On se souvient que, ce soir-là, le Premier ministre en exercice 
à l’époque, Mohamed Ghannouchi, entouré des présidents de 
la Chambre des députés, Foued Mebazaa, et de la Chambre 
des Conseillers, Abdallah Kallel, annonça au Peuple tunisien 
le recours à l’article 56 de la Constitution du 1er juin 1959, 
qui prévoyait « l’empêchement provisoire du Président de la 
République », empêchement qui impliquait la délégation par 
décret des attributions du Chef de l’État au Premier ministre.
Or, il était évident que le Président déchu n’avait attribué 
aucune délégation à son Premier ministre, n’ayant pas eu le 
temps matériel, ni même l’intention de le faire !
De plus, il semble bien que cette démarche prudente du Chef 
du gouvernement de l’époque était liée au mystère qui entou-
rait le départ de Ben Ali : personne ne savait encore s’il ne 
faisait que s’éclipser pendant une courte période ou s’il partait 
de manière définitive !
Les événements s’accélèrent, par la suite, avec la décision 
prise de l’arrestation de Ali Sériati, l’homme qui était chargé 
de la sécurité du Président, puis avec le retour d’Arabie Saou-
dite de l’avion spécial… mais sans Ben Ali à son bord !
L’empêchement provisoire devenait définitif et absolu, ce qui 
nécessitait désormais le recours à l’article 57 de la Constitu-
tion qui prévoyait ce cas d’empêchement ainsi que les pro-
cédures constitutionnelles à suivre pour assurer une trans-
mission légale des pouvoirs du Chef de l’État. Le Conseil 
Constitutionnel s’est alors réuni pour constater cette vacance 

Une année, ou presque, s’est écoulée depuis le départ « inopiné » du président déchu, Zine 
el-Abidine Ben Ali, un certain 14 janvier 2011, fuyant vers l’Arabie Saoudite, terre d’asile 
– la seule qui pouvait l’accueillir –, laissant derrière lui un pays en pleine effervescence. 
Durant cette année 2011, les événements se sont succédés à une grande vitesse, et nous 
nous trouvons aujourd’hui dotés de nouvelles institutions élues ainsi que d’un régime 
transitoire qui devrait être couronné par l’adoption d’une nouvelle Constitution et d’un 
nouveau régime politique.

Révolution tunisienne, An I 

De la liesse à l’inquiétude !
Par Lotfi Larguet
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définitive et attribuer la Présidence de la République au pré-
sident de la Chambre des députés, M. Mebazaa, lequel assu-
rerait un intérim de 45 jours au moins et de 60 jours au plus.

Un gouvernement d’Union 
nationale plombé !
Pour essayer d’avoir un gouvernement qui soit suffisamment 
représentatif, Mohamed Ghannouchi décida de former un gou-
vernement d’Union nationale pour lequel il sollicita le concours 
de l’Union Générale des Travailleurs Tunisiens (UGTT) ainsi 
que de certains partis politiques qui avaient tenu un véritable 
rôle majeur dans l’opposition au régime de Ben Ali. Seuls 
deux partis politiques répondirent favorablement à l’appel 
de Mohamed Ghannouchi, en l’occurrence Ettajdid, avec la 
nomination d’Ahmed Brahim au ministère de l’Enseignement 
supérieur, et le Parti Démocratique Progressiste, avec Ahmed 
Néjib Chebbi au ministère du Développement régional et lo-
cal. Lazhar Karoui Chebbi, au ministère de la Justice, Taieb 
Baccouche au ministère de l’Éducation, Mohamed Aloulou au 
ministère de la Jeunesse et des Sports, Ahmed Ounaies au 
ministère des Affaires étrangères, Moufida Tlatli au ministère 
de la Culture ou Lilia Labidi au ministère des Affaires de la 
femme, ainsi que plusieurs secrétaires d’État, furent nommés 
en tant que personnalités indépendantes. 
En revanche, Mustapha Ben Jaafar, secrétaire général du Fo-
rum Démocratique pour le Travail et les Libertés, qui avait 
accepté dans un premier temps d’en faire partie, a finalement 
préféré se rétracter, tout comme l’UGTT, pourtant sollicitée 
pour trois portefeuilles attribués à Hassine Dimassi, Abdejelil 
Bedoui et Anouar Ben Gaddour, qu’elle refusa. Cependant, ce 
gouvernement ne fit pas long feu, ne tenant qu’une dizaine de 
jours, dans la mesure où les critiques virulentes qu’il dut subir 
entraînèrent sa démission, en raison surtout de la présence en 
son sein d’anciens ministres de Ben Ali. 
Le second gouvernement de Mohamed Ghannouchi, formé le 
27 janvier, ne put, lui non plus, tenir le choc que pendant un 
petit mois. Pourtant, ce second gouvernement avait vu l’en-
trée de plusieurs membres qui n’avaient aucun lien avec le 
Rassemblement Constitutionnel Démocratique, à l’instar de 
Frahat Rajhi au ministère de l’Intérieur, d’Abdelkrim Zbidi à 
la Défense nationale, de Mehdi Houas au ministère du Com-
merce et du Tourisme, de Mohamed Ennaceur aux Affaires 
sociales, d’Yassine Brahim au Transport et à l’Équipement, 
de Said Aidi à la Formation professionnelle et à l’Emploi, 
de Jalloul Ayed aux Finances, d’Habiba Ben Romdhane à la 
Santé publique ou de Mokhtar Jallali à l’Agriculture et à l’En-

vironnement. Mais, il faut dire que la pression était devenue 
insoutenable pour le gouvernement, ce qui obligea Mohamed 
Ghannouchi à jeter les armes et à présenter sa démission au 
Président de la République intérimaire, le 27 février 2011.
Cette démission était devenue inévitable à cause de la pres-
sion de la rue, avec le sit-in de la Kasbah et l’explosion de 
violence, notamment dans la capitale, ainsi que la situation 
anarchique vers laquelle semblait s’orienter le pays, la situa-
tion sécuritaire étant devenue très précaire.

Un consensus difficile !
La dissolution des assemblées délibératives issues de l’an-
cien régime, la Chambre des Députés et la Chambres des 
Conseillers, provoqua un grand vide institutionnel, par 
exemple pour adopter des textes législatifs nécessaires à la 
bonne marche des rouages de l’État. 
L’idée d’une institution transitoire fit son chemin, ce qui a 
amené à la création de la Haute Instance pour la Réalisation 
des Objectifs de la Révolution, de la Réforme politique et de 
la Transition démocratique. Cette Instance, dont la présidence 
a été confiée à Yadh Ben Achour, fut créée par le décret-loi du 
18 février 2011 (Journal officiel du 1er mars 2011) et chargée 
« d’étudier les textes législatifs ayant trait à l’organisation po-
litique et de proposer des réformes à même de concrétiser les 
objectifs de la révolution relatifs au processus démocratique ». 
Il était encore stipulé qu’elle était « également en mesure 
d’émettre un avis sur l’activité du gouvernement, en concerta-
tion ave le Premier ministre ». 
Cette Haute Instance a été composée d’une douzaine de repré-
sentants de différents partis politiques, d’organisations corpo-
ratistes et d’associations nationales ainsi que de personnalités 
représentant la société civile et illustrant la diversité intellec-
tuelle dans le pays ; cette composition fut très critiquée, et elle 
a subi de multiples modifications, puisque le nombre de ses 
membres a été augmenté pour atteindre 155 membres.
Cependant, certains membres ont vite fait de quitter cette 
institution, qui a cristallisé pendant quelques mois les débats 
de fond qui traversaient la société tunisienne sur plusieurs 
aspects.
Si on se hasarde à dresser un bilan de cette Instance, à la-
quelle se sont jointes des commissions d’experts, on peut 
considérer que son travail a été globalement positif malgré les 
calculs politiciens et les conflits qui ont opposé les différentes 
parties sur plusieurs points. À titre d’exemple, elle a réussi à 
favoriser l’adoption du texte relatif au mode de scrutin pour 
les élections de l’Assemblée Constituante ainsi que d’autres 

L’ACTUALITÉ DU MOIS

Si on se hasarde à dresser un bilan de cette Instance, à 
laquelle se sont jointes des commissions d’experts, on 
peut considérer que son travail a été globalement positif 
malgré les calculs politiciens et les conflits qui ont opposé 
les différentes parties sur plusieurs points.
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textes comme celui qui organisait le secteur des médias.
Si certains textes ont pu faire l’objet d’un consensus louable 
en soi puisqu’il est censé éviter des conflits ultérieurs, d’autres 
initiatives de l’Instance rencontrèrent une farouche opposition 
de la part de certaines formations politiques ; certains préférè-
rent en boycotter les travaux puis la quitter, surtout à partir du 
moment où elle mit sur la table l’éventualité de l’adoption d’un 
Pacte Républicain qui aurait permis de dégager un consensus 
sur le modèle politico-social de la Tunisie de demain.

L’éclatement du paysage politique
La scène politique tunisienne a connu un véritable éclatement 
à la suite de la Révolution. 
Tout d’abord, il convient de relever la dissolution du Rassem-
blement Constitutionnel Démocratique (RCD), ancien parti 
au pouvoir. Le processus d’exclusion du RCD a débuté sur le 
plan international, à la suite d’une décision prise le 17 janvier 
2011 par l’Internationale Socialiste. Cette initiative interna-
tionale fut suivie le lendemain par la démission de l’ensemble 
des membres du bureau politique du RCD. Ensuite, la déci-
sion de saisir ses biens mobiliers et immobiliers est interve-
nue avant même que ses activités n’aient été suspendues le 6 
février suivant. Sollicitée par le ministère de l’Intérieur le 21 
février, la dissolution fut obtenue suite à une décision du Tri-
bunal de Première Instance de Tunis le 9 mars ; puis elle fut 
confirmée par la Cour d’Appel de Tunis le 28 mars et, enfin, 
entérinée par la Cour de Cassation le 22 avril, la même Cour 
ayant rejeté le pourvoi en cassation du RCD.
Auparavant, la scène politique a vu la reconnaissance de 
plusieurs partis politiques dont l’existence était considérée 
jusque-là comme illégale, à l’instar du parti islamiste Enna-

hdha ou du Parti Ouvrier Communiste Tunisien (POCT) ; mais 
le visa fut refusé pour le parti Ettahrir qui prône le retour au 
Califat.
Ce mouvement de légalisation a ouvert la voie à l’apparition 
de plusieurs autres partis politiques dont le nombre atteignit 
plus d’une centaine. 
Cette situation était tout à fait logique après plus de deux 
décennies de sclérose politique et de blocage, le pluralisme 
ayant toujours été maîtrisé voire jugulé sous l’ère du président 
déchu. Mais, il convient aussi de souligner que la multipli-
cation des formations politiques, dont les idéaux se ressem-
blent parfois comme deux gouttes d’eau, a donné lieu à un 
véritable brouillage pour le simple citoyen, qui était incapable 
de faire la différence dans cette cacophonie strictement poli-
ticienne. Car, il est clair que la création de certaines de ces 
formations politiques était tout simplement farfelue, leurs ini-
tiateurs n’étant, dans la majeure partie des cas, que des débu-
tants n’ayant que peu de culture politique, ni aucune profon-
deur sociologique, ni aucune orientation idéologique précise. 
La plupart d’entre elles se prévalaient d’une approximative  
« idéologie » centriste insistant sur les traditions et la culture 
tunisiennes. Ils ont, par ailleurs, joué un rôle décisif, contri-
buant à l’effritement des voix et des choix lors des élections de 
l’Assemblée Constituante du 23 octobre.
Aujourd’hui, ces partis politiques – ou du moins plusieurs 
d’entre eux – sont appelés à disparaître en raison de leur 
grande faiblesse et de leur incapacité à attirer des adhérents 
voire des militants. Car le travail de militant est très exigeant 
en termes d’investissement personnel, mais aussi de moyens 
financiers, logistiques et humains, sans parler de tout ce qui a 
trait à l’organisation et aux structures.

La gestion des affaires publiques 
sous la période Béji Caid Essebsi
Le gouvernement de Mohamed Ghannouchi ayant jeté le ta-
blier le 27 février 2011, le Président de la République par 
intérim, Foued Mebazaa, chargea Béji Caid Essebsi de former 
un nouveau gouvernement.
Dans un premier temps, Béji Caid Essebsi s’est appuyé sur 
l’ancien gouvernement Ghannouchi pour entamer son travail. 
Cependant, la démission de certains membres de ce gouver-
nement le poussa à procéder à un remaniement. Le 28 mars, 
le Premier ministre décida de limoger son ministre de l’Inté-
rieur, le Magistrat Farhat Rajhi, en raison d’une explosion de 
violence dans la capitale liée à des déclarations de ce dernier, 
et il le remplaça par Habib Essid.
Béji Caid Essebsi a réintroduit sur la scène politique tuni-
sienne une certaine manière de faire de la politique, rappe-
lant souvent, notamment dans les discours adressés au peuple, 
celle du premier Président de la République tunisienne, Ha-
bib Bourguiba. 
La manière de travailler du Premier ministre a révélé les traits 
suivants : un ton paternaliste mais ferme, un profond respect 
pour l’État et ses structures – auquel il a appelé toutes les 
parties –, une sincérité et une honnêteté sur la situation réelle 
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du pays, une volonté inébranlable d’assurer et de restaurer la 
sécurité et la stabilité, mais aussi une grande ouverture d’es-
prit à l’égard de l’ensemble des formations politiques, qu’il 
a toujours reçues dans son bureau pour les appeler à placer 
l’intérêt du pays au dessus de toute autre considération, no-
tamment les considérations partisanes. 
Sur le plan politique, on peut affirmer que Béji Caid Essebsi 
a réussi à assurer la transition et l’organisation des élections 
de l’Assemblée Constituante, d’autant plus que c’est lui qui a 
coupé le cordon ombilical en rompant avec la Constitution du 
1er juin 1959, galvaudée par le dictateur déchu qui l’avait défi-
gurée par les multiples révisions constitutionnelles opérées et 
taillées pour sa propre personne et pour ses intérêts étriqués. 
Il a également réussi à restaurer un semblant de prestige de 
l’État, l’imposant même aux plus radicaux parmi les contes-
tataires. 
Sur le plan économique, il a essayé de redresser la situation 
dans un climat marqué par les nombreuses revendications so-
ciales et corporatistes dans plusieurs secteurs. Il a pu passer 
un nouvel accord d’augmentations des salaires dans la Fonc-
tion publique et dans le secteur privé ; et l’activité écono-
mique a connu, par moments, une certaine relance qui avait 
fait espérer un renversement de la tendance de la croissance 
quand elle frisait le 0% voire pire !
Aujourd’hui, Béji Caid Essebsi est parti, avec le sentiment du 
devoir accompli envers la patrie. Mais, l’homme politique ne 
désarme pas ! 
On lui prête l’intention de fonder un nouveau parti politique 
qui rassemblerait toutes les sensibilités politiques centristes 
et démocratiques, afin de pérenniser le modèle de société de 
notre pays fondé sur la tolérance, et pour assurer une vie plu-
rielle réelle grâce au respect des droits de l’homme et des li-
bertés individuelles et collectives. 
Là, « l’homme » demeure fidèle à ses principes et au long 
combat qu’il a mené durant toute sa vie pour l’instauration 
d’une véritable démocratie dans notre nation.

Les élections de l’Assemblée 
Constituante : la troïka
au pouvoir !
L’idée d’une Assemblée Constituante est née des sit-in de la 
Kasbah, dans lesquels les protestataires avaient revendiqué 
l’abrogation de la Constitution du 1er juin 1959 et l’élection 
d’une Assemblée Constituante qui romprait de manière totale 
et définitive avec l’ancien régime pour lui substituer un nou-
veau régime politique pluraliste.
L’annonce de l’élection d’une Assemblée Constituante était 

devenue inévitable à partir du moment où le Premier ministre 
Béji Caid Essebsi avait annoncé l’abrogation de la Constitu-
tion de 1959. C’est donc le Président de la République par in-
térim, Foued Mebazaa, qui appela, le 3 mars 2011, à l’élection 
d’une Assemblée Constituante pour le 24 juillet 2011.
Par la suite, le 8 juin 2011, la date du scrutin fut repoussée au 
23 octobre par l’Instance Supérieure Indépendante pour les 
Elections (ISIE), qui estima qu’elle était dans l’impossibilité 
matérielle d’organiser des élections transparentes à la date 
prévue initialement.
C’est donc le dimanche 23 octobre 2011 qu’eurent lieu les 
premières élections réellement pluralistes dans notre pays. 
Elles furent précédées par une campagne électorale qui a 
démontré l’attitude clientéliste de certains partis ; la suren-
chère populiste caractérisa leurs comportements durant cette 
période préélectorale. En outre, on a noté plusieurs dépas-
sements par rapport aux règles ainsi que des tentatives pour 
influencer le choix des électeurs, devant et même au sein de 
bureaux de vote.
En tout cas, ces élections ont permis au Parti islamiste d’En-
nahdha de remporter 89 sièges, suivi du Congrès Pour la Ré-
publique avec 29 sièges, des listes de la Pétition (El Aridha) 
avec 26 sièges et d’Ettakatol avec 20 sièges, alors que la mou-
vance moderniste, progressiste et démocratique ne remporta 
que peu de sièges et les Indépendants quelques-uns.
Cette configuration de l’Assemblée Constituante a entraîné 
la naissance d’une troïka, en fait négociée bien avant les 
élections, pour la constitution d’une majorité gouvernemen-
tale qui a abouti à une distribution des hautes fonctions de 
l’État proportionnelle au poids de chaque formation politique. 
Ainsi Ennahdha a obtenu la direction du gouvernement avec  
Hamadi Jebali en tant que Premier ministre, c’est-à-dire le 
poste ayant le plus grand pouvoir ; le CPR a placé Moncef 
Marzouki à la tête de l’État, au poste de Président de la Répu-
blique qui n’a pas de pouvoir réel ; et Mustapha Ben Jaafar a 
hérité de la présidence de l’Assemblée Constituante. 
Cette troïka, dont les fondements sont politiciens, a éga-
lement imposé une certaine manière de conduire les 
débats et les discussions, au sein des commissions de 
l’Assemblée Constituante et pendant les réunions plé-
nières, réussissant notamment à faire adopter le texte 
très contesté de l’organisation provisoire des pouvoirs 
publics.
La question qui se pose avec acuité, désormais, est  
relative à la survie de cette troïka lors des débats sur la 
nouvelle Constitution. Tiendra-t-elle ou bien implosera-
t-elle ?
Les débats nous le montreront…
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La question qui se pose avec acuité, désormais, est relative 
à la survie de cette troïka lors des débats sur la nouvelle 
Constitution. Tiendra-t-elle ou bien implosera-t-elle ?
Les débats nous le montreront…
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Comme son libellé l’indique, ce texte relatif à l’organi-
sation provisoire des pouvoirs publics a une durée de 
vie limitée. 

En effet, son caractère provisoire est intimement lié à l’adop-
tion et à l’entrée en vigueur d’une nouvelle Constitution qui 
devrait couronner le travail et l’œuvre de cette Assemblée 
Constituante, comme l’indique son article premier.
Ce texte prévoit également les attributions des institutions 
provisoires de l’État : l’Assemblée Constituante, qui jouera 
globalement le rôle du pouvoir législatif, et le pouvoir exécutif 
avec ses deux « têtes », le Président de la République et le 
Gouvernement.

Les attributions de l’Assemblée Constituante !
L’Assemblée Constituante aura deux tâches ; la principale 
consistera à doter le pays d’une nouvelle Constitution ; en-
suite, le texte en prévoit d’autres, dont l’élection de son prési-
dent et celle du Chef de l’État, une œuvre déjà accomplie avec 
l’élection de Mustapaha Ben Jaafar à la tête de l’Assemblée 
et celle de Moncef Marzouki en tant que Président de la Ré-
publique. L’Assemblée aura aussi pour mission d’adopter des 
lois, donc de jouer le rôle d’une assemblée législative, ainsi 
que d’exercer à l’avenir un contrôle sur l’action du gouverne-
ment.
En ce qui concerne la procédure d’adoption de la Constitu-
tion, le texte prévoit que chaque article fera l’objet d’un vote à 
la majorité absolue des membres avant qu’elle ne soit adoptée 
dans son intégralité, sous sa version finale, à la majorité des 
deux tiers. Dans le cas d’un vote négatif, un second vote aura 
lieu juste un mois plus tard, lors d’une seconde lecture, sui-
vant la même procédure. Enfin, dans le cas d’un nouveau vote 
négatif, la Constitution sera soumise au référendum. Autre-
ment dit, c’est le peuple qui décidera du sort de cette Consti-
tution. Il faut signaler à ce propos que dans l’état actuel des  
« alliances » au sein de l’Assemblée Constituante, le texte 
final pourrait être adopté même si l’opposition utilisait son 
veto. Dans un autre cas, extrême et difficile à imaginer, En-
nahdha pourrait, à elle seule, s’opposer à son adoption, 
puisqu’elle possède une majorité de blocage.

En ce qui concerne, à présent, les attributions de l’Assem-
blée Constituante en tant que législateur, elle peut adopter 
les lois organiques, dont les domaines sont cités de manière 
limitative par le texte : la ratification des traités, l’organisation 
des secteurs de la justice, de l’information, de la presse et 
de l’édition, des partis politiques ainsi que des associations 
et des organisations professionnelles, des forces armées, des 
forces de sécurité intérieures, de la loi électorale, des libertés, 
des droits de l’homme, du droit du travail, du droit syndical 
et du statut personnel. La particularité que présentent ces lois 
organiques est qu’elles sont adoptées à la majorité absolue des 
membres de l’Assemblée.
Quant aux lois ordinaires, elles s’étendent aux mécanismes 
relatifs à l’application de la loi organisant les pouvoirs publics 
– à l’exception des lois organiques –, aux obligations et à la 
nationalité, aux procédures devant les différents tribunaux, à 
la détermination des crimes, délits et sanctions, aux peines 
privatives de liberté, à l’amnistie et autres domaines liés à 
la fiscalité, à la monnaie, aux emprunts ou aux garanties ac-
cordées aux fonctionnaires civils. Ces lois sont adoptées à la 
majorité des membres présents, sous réserve que les avis fa-
vorables soient au moins égaux au tiers des membres de l’As-
semblée Constituante.
Enfin, l’Assemblée Constituante en tant que législateur fixe 
les principes généraux dans les domaines de la propriété pri-
vée et des droits réels, de l’éducation, de la recherche scien-
tifique et de la culture, de la santé publique, du droit du tra-
vail et de la sécurité sociale, de la maîtrise de l’énergie, de 
l’environnement et de l’urbanisme. Les autres domaines font 
partie du domaine du pouvoir réglementaire général du Chef 
du gouvernement. 

Un Chef de l’État sans pouvoir déterminant
En ce qui concerne le pouvoir exécutif, le texte organisant 
les pouvoirs publics instaure le bicéphalisme ; autrement dit, 
le pouvoir exécutif possède à son sommet deux têtes, le Chef 
de l’État d’un côté, le Chef du gouvernement de l’autre. Ce 
bicéphalisme nous semble pencher vers un pouvoir plus grand 
du Premier ministre, le Chef de l’État n’ayant les pleins pou-

Le premier texte adopté par la nouvelle Assemblée Constituante, après les procédures 
d’usage relatives à l’élection du Président de l’Assemblée et de ses adjoints, ainsi que des 
membres des commissions, fut le texte relatif à l’organisation provisoire des pouvoirs 
publics. Ce texte a fait l’objet de débats parfois houleux entre les différentes tendances, 
désormais organisées en « majorité » et en « opposition » !

Organisation provisoire des pouvoirs publics

Un bicéphalisme déséquilibré !

L’ACTUALITÉ DU MOIS        

Par Lotfi Larguet
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voirs que dans des domaines subsidiaires. 
Tout d’abord, le texte précise les conditions ainsi que les pro-
cédures de désignation à la fonction de Président de la Répu-
blique. Ce qui importe ici, ce sont les attributions qui lui ont 
été réservées et que l’on peut scinder en deux catégories : des 
attributions exclusives et des attributions partagées avec le 
Premier ministre.
En ce qui concerne les attributions exclusives, la loi dispose 
que le Président de la République représente la Tunisie, pro-
mulgue et publie les lois de l’Assemblée Constituante dans 
un délai de quinze jours, conduit les forces armées, promul-
gue les traités, exerce le droit d’amnistie privé, désigne ses 
collaborateurs à la Présidence de la République, reçoit les 
lettres de créances des représentants diplomatiques des pays 
étrangers et des organisations internationales et prend des  
« décisions républicaines » pour l’entrée en vigueur des dis-
positions de la loi de finances par tranche de trois mois, dans 
le cas où cette loi n’a pas été encore adoptée par l’Assemblée 
le 31 décembre.
À ce sujet, l’Assemblée Constituante vient de nous gratifier 
d’une « trouvaille » juridique, d’un concept que l’on pourrait 
qualifier de sui generis : le concept de « décisions républi-
caines » ou d’« arrêtés républicains », qui qualifie les déci-
sions émanant du Président de la République, ne correspond, 
sur le plan juridique, à aucune forme existante dans la famille 
des actes juridiques du pouvoir exécutif. Nous avons donc af-
faire à une nouvelle forme, très originale – curieusement dé-
fendue par quelques juristes parmi les députés appartenant à 
la « majorité » au sein de la Constituante – qui devrait laisser 
perplexes les enseignants et les étudiants en droit !
Quant aux attributions que le Chef de l’État partage avec le 
Premier ministre, elles se rapportent à l’orientation de la po-
litique étrangère de la Tunisie, à la désignation du Mufti de la 
République, aux nominations aux fonctions supérieures rela-
tives aux militaires ainsi qu’au ministère des Affaires étran-
gères, dans les représentations diplomatiques, les consulats 
et les organisations internationales et régionales. Le texte ré-
serve également le chapitre 8 à la nomination du Gouverneur 
de la Banque Centrale, de son vice-président ainsi que des 
membres du Conseil d’Administration de cette institution. Ces 
nominations doivent aussi se faire de manière consensuelle 
entre le Chef de l’État et le Premier ministre, et avec l’assen-
timent de la Constituante à la majorité simple des membres 
pour le poste de Gouverneur.
Le texte dispose donc que le Président de la République et 
le Premier ministre se mettent d’accord par consensus, mais 
il ne prévoit pas de mécanismes pouvant permettre de dépas-
ser un éventuel désaccord, toujours possible, entre les deux 
parties. Autrement dit, une situation de blocage est toujours 
envisageable entre le Président de la République et le Pre-
mier ministre, qui pourraient ne pas partager nécessairement 
le même avis sur toutes les questions. Il reste cependant clair 
que les deux parties essaieront d’arriver à un compromis en 
cas de divergence de points de vue sur un sujet quelconque. 
Dans tous les cas, ce texte organisant de manière provisoire 
les pouvoirs publics démontre clairement que le Président de 
la République provisoire de la Tunisie ne possède, en réalité, 

aucun pouvoir déterminant qui ferait de lui le pendant réel du 
Chef du gouvernement. Il peut exercer un pouvoir de décision 
discrétionnaire seulement à l’égard de ses propres collabora-
teurs à la Présidence de la République. Pour le reste, tout, 
ou presque, lui échappe et est concentré entre les mains du 
Premier ministre. 

Le gouvernement dispose de l’administration
Une fois investi dans sa fonction de Chef du gouvernement – 
l’article 15 précisant qu’il s’agit du candidat dont le parti a ob-
tenu le plus de sièges à l’Assemblée –, le Premier ministre se 
charge de la formation d’un gouvernement dont il transmet la 
composition au Président de la République, celle-ci étant ac-
compagnée d’un bref document comprenant les grandes lignes 
de son programme. Par la suite, la formation du gouvernement 
est transmise au président de l’Assemblée Constituante qui 
sollicite un vote de confiance à la majorité absolue.
Une fois le vote de confiance obtenu, le Premier ministre dé-
missionne de la Constituante, s’il en est membre, mais cette 
incompatibilité ne s’étend pas aux autres ministres qui ne 
peuvent plus, en revanche, garder leur statut de membre de 
l’une des commissions permanentes.
Les attributions du Premier ministre commencent par la prési-
dence du Conseil des ministres et se complètent par les préro-
gatives suivantes : la création et la révision (ou la privatisation ?) 
des entreprises et des établissements publics ainsi que des 
services administratifs dont il détermine les attributions et les 
compétences en Conseil des ministres – après en avoir infor-
mé le Président de la République ; le visa des décisions des 
ministres ; la nomination aux fonctions civiles après concerta-
tion avec les ministres concernés et en Conseil des ministres.
Le gouvernement veille à la gestion des affaires de l’État, ga-
rantit la bonne marche des services publics et dispose de l’ad-
ministration et de la force publique.
Ces attributions permettent au Premier ministre d’avoir la 
mainmise sur l’administration. Il a, entre autres, la possibilité 
de prendre des décisions qui auraient dû revenir à la Consti-
tuante, notamment la création et la cession des entreprises pu-
bliques. En effet, lors du règne du président déchu, les entre-
prises publiques avaient fait l’objet de cessions, c’est-à-dire 
de privatisations arbitraires ayant donné lieu à de multiples 
malversations. Or, s’agissant des deniers publics, il aurait été 
plus judicieux que ces opérations se rapportant aux entre-
prises publiques fussent confiées aux représentants du peuple 
qui devront assumer leurs responsabilités en ce domaine.
Pour le reste, le texte prévoyant l’organisation provisoire des 
pouvoirs publics stipule qu’en cas de conflits de compétence 
entre les deux « têtes » de l’exécutif, l’Assemblée Constituante 
tranche le litige après avis de l’Assemblée plénière du Tribu-
nal Administratif. Il consacre aussi l’indépendance totale de 
la Justice ; et la Constituante est chargée, après concertation 
avec les magistrats, d’adopter une loi organique créant une 
structure provisoire qui se substituerait au Conseil Supérieur 
de la Magistrature, avec la finalité de restructurer le secteur 
de la Justice conformément aux standards internationaux de 
l’indépendance de celle-ci.

L’ACTUALITÉ DU MOIS
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Le premier gouvernement légitime après la Révolution a obtenu le vote de confiance de 
l’Assemblée Constituante avec 154 voix en sa faveur contre 38 opposants et 11 abstentions. Le 
gouvernement sera conduit par Hamadi Jebali, le secrétaire général d’Ennahdha, le parti 
islamiste, et sera composé dans son écrasante majorité par des ministres « nahdahouis », 
ou appartenant à Ettakatol et au Congrès Pour la République.

Le premier gouvernement après la Révolution…
Des déclarations d’intention sans mécanismes 
de réalisation !
Par Lotfi Larguet

Il aura un an, au moins, pour faire ses preuves et essayer 
de trouver des solutions à quelques problèmes urgents qui 
nuisent à la bonne marche de l’économie et à une reprise 

des investissements donc de la croissance, mais également 
pour répondre favorablement à quelques attentes du peuple 
tunisien, notamment de ses classes les plus démunies qui 
souffrent de la pauvreté, du chômage et du dénuement. 
Un gouvernement pléthorique
Revenons d’abord à la composition de ce gouvernement ; il a 
fait l’objet de très longues tractations, qui se sont poursuivies 
pendant près de deux mois après les élections, au sein de la 
troïka composée des islamistes d’Ennahdha et de ses deux al-
liés, Ettakatol de Mustapaha Ben Jaafar et le CPR de Moncef 
Marzouki ; cela appelle quelques remarques.
La première constatation se rapporte au nombre excessif de 
portefeuilles ministériels. Certes, des ministères spécifiques 
semblent répondre au souci du nouveau gouvernement de trai-
ter sérieusement et rapidement certaines questions : la justice 
transitionnelle ou la lutte contre la corruption, qui auraient 
dû relever du ministère de la Justice. On aurait pu néanmoins 
faire l’économie d’autres postes, notamment au niveau des mi-
nistres délégués ou de quelques secrétaires d’État ; on peut 
ainsi se poser la question de savoir à quoi peut servir par 
exemple un ministre délégué à la « gouvernance » ( ?) et à 
la lutte contre la corruption. Quelles seront ses attributions ? 
Qu’est-ce que cela peut signifier concrètement, la « gouver-
nance » ? Va-t-il être chargé de la lutte contre la corruption 
sur le terrain, va-t-il mettre en oeuvre des mécanismes de lutte 
contre ce phénomène ou bien va-t-il aussi indiquer à ses col-
lègues la meilleure manière de gérer leurs services (avec la 
gouvernance) ? Autant de tâches qui auraient pu être confiées 
à des directions administratives au sein de quelques minis-
tères (Premier ministère ou ministère de la Justice dans le cas 
présent). La même réflexion peut s’appliquer à juste titre aux 
autres ministres délégués auprès du Premier ministre ou aux 
nombreux secrétaires d’État ; on aurait pu s’en passer, sans 
que cela n’ait une incidence quelconque sur la bonne marche 
du gouvernement. La seconde constatation se rapporte à la 
distribution des rôles au sein de ce gouvernement, puisque les 
ministères de souveraineté, à l’exception du ministère de la 

Défense qui a été conservé par Abdlekrim Zbidi, ont été raflés 
par les islamistes. La volonté affichée à ce niveau par Enna-
hdha est bien de vouloir maîtriser, à l’avenir, les secteurs-clés 
de l’appareil de l’État.
On peut donc conclure que la recherche d’efficacité du travail 
gouvernemental, nécessaire en cette période cruciale, trouble 
et difficile, aurait exigé un gouvernement plus « ramassé », 
pour gagner en célérité, en précision et en efficience dans le 
travail administratif.

Des promesses en attente de concrétisation !
Sur le plan du « programme » de gouvernement présenté par 
Hamadi Jebali, il nous semble qu’il s’agit plutôt d’une décla-
ration d’intentions. En effet, le discours du Chef du Gouver-
nement a traité de tous les problèmes actuels vécus dans le 
pays, accordant une priorité, toute démagogique et populiste, 
au traitement des cas des familles de martyrs et de blessés 
de la révolution, avant de passer en revue les objectifs que le 
gouvernement compte atteindre dans les prochains mois. Sur 
ce plan, on peut considérer que ce programme ne fournit pas 
de précisions quantitatives (sauf les 20.000 emplois à créer 
dans la Fonction publique), avant qu’il ne soit signalé plus 
tard que le gouvernement a pour objectif la création de 40.000 
emplois en une année, bien loin du chiffre farfelu de 400.000 
emplois présenté par le ministre de la Justice. Sur un autre 
plan, le gouvernement compte sur les pays frères et amis pour 
qu’ils viennent en aide dans la résorption du chômage. Cela 
peut se vérifier pour la Libye où il existe des opportunités im-
portantes pour nos compatriotes et pour nos entreprises ; par 
ailleurs, il est évident que les pays du golfe  peuvent offrir 
quelques centaines d’emplois ; mais il est difficile voire im-
possible de compter sur l’Europe, actuellement en pleine tour-
mente financière dans ce même domaine de l’emploi. Ensuite, 
le second problème qui peut se poser à l’actuel gouvernement 
consiste à trouver les ressources financières nécessaires pour 
qu’il tienne ses promesses relatives par exemple aux augmen-
tations des allocations en faveur des familles nécessiteuses.
Les premiers pas de ce nouveau gouvernement devraient sur-
tout se tourner vers la nécessité de restaurer la confiance dans 
les milieux d’affaires tunisiens, par le rétablissement d’un cli-
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mat de sécurité et de transparence dans la gestion des affaires 
économiques et financières, mais aussi par la mise en place 
de nouveaux encouragements de nature à stimuler les inves-
tissements. Or, la rencontre du Président de la République 

avec les hommes d’affaires tunisiens fut loin d’être positive, 
et elle a même engendré beaucoup de critiques de la part de 
ces derniers…

• Chef du Gouvernement : Hamadi Jebali  • Ministre de la Justice : Noureddine Bhiri • Ministre de la Défense 
nationale : Abdelkrim Zbidi • Ministre de l’Intérieur : Ali Laaridh • Secrétaire d’État auprès du ministre de 
l’Intérieur chargé de la Réforme : Said Mechichi • Ministre des Affaires Étrangères : Rafik Abdessalem

• Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires Étrangères, chargé du Monde Arabe et de l’Afrique : Abdallah 

Triki • Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires Étrangères, chargé des Affaires Européennes : 
Touhami Abdouli • Secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires Étrangères, chargé de l’Amérique et de 
l’Asie : Hédi Ben Abbes • Ministre des Finances : Houcine Dimassi • Secrétaire d’État auprès du ministre des 
Finances : Slim Besbès • Ministre de l’Industrie et du Commerce : Mohamed Lamine Chakhari • Ministre délégué 
chargé du Commerce : Béchir Zaafouri • Ministre des Affaires Sociales : Khalil Ezzaouia • Secrétaire d’État à 
l’Immigration et aux Tunisiens à l’étranger : Houcine Jaziri • Ministre de l’Investissement et de la Coopération 
internationale : Riadh Bettaieb • Secrétaire d’État à la Coopération internationale : Aleya Bettaieb • Ministre 
du Développement régional et de la Planification : Jameleddine Gharbi • Secrétaire d’État auprès du ministre 
du Développement régional chargé de la Planification : Lamine Doghri • Ministre de l’Éducation : Abdellatif 

Abid • Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique : Moncef Ben Salem • Ministre 
de la Culture : Mehdi Mabrouk • Ministre de l’Agriculture : Mohamed Ben Salem • Secrétaire d’État auprès du 
ministre de l’Agriculture : Habib Jemli • Ministre de l’Environnement : Mamiya El Banna • Ministre des Droits 
de l’Homme et de la Justice transitionnelle, porte-parole officiel du Gouvernement : Samir Dilou • Ministre des 
Affaires de la Femme et de la Famille : Sihem Badi • Ministre de la Santé : Abdellatif Mekki • Ministre des 
Affaires religieuses : Noureddine Khademi • Ministre de l’Équipement : Mohamed Salmane • Secrétaire d’État 
à l’Habitat : Chahida Ben Fraj Bouraoui • Ministre du Transport : Karim Harouni • Ministre des Domaines de 
l’État et des Affaires foncières : Slim Ben Hmidane • Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle: 
Abdelwaheb Maatar • Ministre des Technologies de l’Information et de la Communication : Mongi Marzouk 

• Ministre de la Jeunesse et du Sport : Tarek Dhiab • Secrétaire d’État à la Jeunesse : Hichem Ben Jamee 

• Ministre du Tourisme : Elyes Fakhfakh • Ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé des relations avec 
l’Assemblée Constituante : Abderrazak Kilani • Ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé des dossiers 
économiques : Ridha Saïdi • Ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative : 
Mohamed Abbou • Ministre auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la Gouvernance et de la lutte contre 
la corruption : Abderahmane Ladgham

Voici la composition de ce premier gouvernement : 

Hamadi Jebali
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« Quand je me compare, 
je me console.»

Par NicoLas Beau

« Quand je me regarde, je me désole. 
Quand je me compare, je me console.» 
Ce joli mot de Talleyrand s’applique parfaitement à la si-
tuation de la Tunisie actuelle. En effet, quand on regarde le 
pays, guetté par mille périls, on se « désole » : l’opposition qui 
tarde à se construire, les salariés qui multiplient les grèves, 
les laissés pour compte qui se révoltent, les universités qui 
s’enflamment, les touristes que l’on attend toujours ! Il n’em-
pêche… les Jebali, Marzouki et Ben Jaffar ne revendiquent 
plus une simple transition démocratique. Pour le meilleur ou 
pour le pire – seule l’histoire tranchera –, la Révolution est 
en marche.
Partout ailleurs, c’est l’hiver arabe. En Syrie et en Égypte, les 
tueries continuent. La Libye fait du sur place. L’Algérie pré-
pare la succession de Bouteflika plus affaibli que jamais. Et, 
surtout, les élites militaires se battent déjà sur le nom du suc-
cesseur du général Mediem, dit « Toufik », le chef des services 
algériens depuis 1990 et le vrai patron. Sur fond de frustra-
tions grandissantes.
Au Maroc, Mohamed VI conserve toujours l’essentiel du pou-
voir. Le malheureux chef du PJD islamiste nommé Premier 
ministre de Sa Majesté, Abdelileh Benkirane, est traité en 
chaouch. Le Roi le reçoit cinq minutes à peine et promeut 
parallèlement Fouad Al Halima, l’ami de toujours, pour di-
riger effectivement le Royaume enchanté. Partout, la révolte 
gronde. Mais le Roi le sait-il même ? C’est que M6 préfère 
avant tout les escapades à Paris où il retrouve son ami Johnny 
Hallyday. Ghannouchi et Jebali, convenons-en, sont autre-
ment plus sérieux.

Navigation à vue !
Pour autant, le gouvernement de monsieur Jebali doit frapper 
fort et vite sur le terrain économique. Le pays ne tient au-
jourd’hui que grâce à l’économie parallèle qui s’est dévelop-
pée avec l’Algérie voisine, où la Tunisie fait ses courses, en 
vendant du dinar et de l’immobilier à ses riches voisins.
Un de mes amis, un ancien ministre algérien unanimement 
respecté, qui a vu longuement, début décembre, le gouverneur 
de la Banque de Tunisie, Mustapha Kamel Nebli, est revenu 
à Paris plutôt perplexe. La croissance tunisienne en 2011 est-
elle égale à zéro ? Ou négative ? Les autorités ne le savent 

même pas ; elles n’ont plus de tableau de bord. En effet, le 
ministère tunisien des Finances ne produit quasiment plus de 
statistiques fiables. Plus grave… il n’y a plus un dinar dans 
les caisses. La Banque Centrale n’est plus en face-à-face avec 
les grands opérateurs bancaires et financiers internationaux, 
mais avec de petits courtiers qui servent de relais.
Très proche de l’ancien Premier ministre Beji Caïd Essebsi, le 
gouverneur Nebli, nommé en janvier 2011, aurait pu diriger 
le gouvernement, si les islamistes et leurs alliés n’avaient pas 
obtenu la majorité des voix. D’où une certaine amertume chez 
ce très haut fonctionnaire qui voit le pouvoir lui échapper. Que 
vont faire désormais Nebli et les technocrates tunisiens qui, 
grâce à leur expertise, ont maintenu la Tunisie la tête hors de 
l’eau sous Ben Ali, malgré la corruption et les prébendes ? 
Cohabiteront-ils avec les islamistes de Nahda ? Ou joueront-
ils la politique du pire ? La loyauté de la haute administration 
tunisienne est un des facteurs décisifs de la réussite de l’ex-
périence en cours.

Mustapha Kamel Nebli
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Un Juste condamné 
par des revanchards…
Les forces contre-révolutionnaires sont toujours à l’œuvre en 
Tunisie, notamment dans l’appareil judiciaire. Généreux bien-
faiteur de l’opposition tunisienne pendant quinze ans (y com-
pris du site « Bakchich » que j’avais créé), résistant historique 
au régime de Ben Ali et véritable initiateur de La Régente de 
Carthage, l’ouvrage que j’ai commis en 2009 avec Catherine 
Graciet, Khemais Toumi a été condamné de façon inique par 
la Cour d’Appel de Nabeul à deux ans de prison avec sursis, 
le jeudi 24 novembre, pour un obscur dossier d’abus de biens 
sociaux initié par le régime précédent.
À l’époque, les sbires de Ben Ali avaient obtenu contre lui 
cinq ans par contumace, alors que l’opposant traqué s’était 
exilé à Marseille. La dictature de Ben Ali avait même tenté 
d’obtenir son extradition en 2002, en s’appuyant sur les relais 
dans la police française de Charles Pasqua, constant soutien 
du Palais de Carthage et habitué des thalassos gratuites du 
somptueux Hôtel Résidence. Cette tentative, heureusement, 
échoua.
À peine rentré en Tunisie après le 14 janvier, cet homme juste 
et respecté avait demandé à la justice tunisienne de revenir 
sur ce jugement inique. En première instance, les magistrats 
avaient reconnu son innocence. Les magistrats en appel, qui 
n’ont rien appris ni rien oublié depuis le 14 janvier dernier, 
l’ont condamné à deux ans avec sursis. Une infamie ! Espé-
rons que Maître Bhiri, le nouveau ministre de la Justice, qui a 
souffert de la répression de Ben Ali, saura remettre de l’ordre 
dans la maison Justice.

L’amnésie,
un mal qui empire !
Les grands patrons du secteur touristique se sont ralliés pour 
la plupart et tentent de faire revenir les touristes, ce qui est 
une bonne chose pour le pays. Mais certains en font un peu 
trop dans cette reconversion tardive. Ainsi, l’un des plus zélés 
propagandistes de la Tunisie de Ben Ali à Paris et patron des 
Hôtels Sango, Hosni Djemmali, a retourné sa veste avec un 
culot et une indécence rarement égalés.
Proche d’un des principaux collaborateurs et ministres de Ben 
Ali (Abdelwahab Abdallah) – tous deux étant natifs de Monas-
tir –, ce grand patron du tourisme tunisien a convoyé par char-
ters entiers, de Paris à Tunis, les journalistes, les politiques et 
les hommes d’affaires pour leur vanter les délices du paradis 
du jasmin (et de la torture) qu’était devenu le régime défunt. 
Via son association « Échanges franco-tunisiens » ou encore 
grâce au groupe « Femmes de Méditerranée », cet homme hos-
pitalier a multiplié pendant un quart de siècle, et avec brio, 
les rencontres entre élites françaises et tunisiennes, célébrées 
dans Tunisie Plus, le magazine sur papier glacé qu’éditait le 
même généreux mécène.
Eh bien ! Il faut lire la prose de ce délicieux imposteur, dans 
le dernier numéro de son illustre revue Tunisie Plus, vantant 
dans un édito intitulé « Fierté » le « nouveau modèle de dé-
mocratie » à l’œuvre dans le pays : « Aujourd’hui, la Tunisie a 
été la première dans le monde arabe à abattre la dictature et à 
donner naissance à ce fameux « printemps » qui ne cesse de 
se répandre… ». Ce n’est pas tout ! En « Une » du magazine, 
figurent « les 25 qui vont compter en 2012 », notamment les 
opposants d’hier et autres islamistes emprisonnés et torturés, 

Beji Caïd Essebsi
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pour lesquels Djemmali n’avait jamais eu un mot de compas-
sion. Dans le même numéro, ce grand industriel, qui s’est en-
richi grâce à ses liens avec le régime défunt, assure avoir « des 
solutions pour sortir de la crise ». Un peu de pudeur, monsieur 
Djemmali !

L’amnésie (suite et fin)…
Un livre, Tunis Connection, écrit par deux journalistes du site 
« Mediapart » (1), revisite les relations incestueuses entre Pa-
ris et Tunis durant le règne de Ben Ali. L’enquête est instruc-
tive et revient, avec force détails et sans concessions, sur les 
personnages déjà connus de cette faillite française : Jacques 
Chirac, Charles Pasqua, Philippe Séguin, Michèle Alliot-Ma-
rie, le carré d’as de la collaboration avec la dictature. Sans 
exempter pour autant le socialiste Bertrand Delanoë, qui, sous 
le règne de Ben Ali, se faisait conduire dans la maison qu’il 
possède à Bizerte par une voiture de la Présidence. De bonnes 
habitudes qui ont continué avec le gouvernement de transition 
de Beji Caïd Essebsi ! À gauche toute !
Hélas, ces deux journalistes ne font mention à aucun moment 
dans leur ouvrage des deux médias qui, pendant un quart de 

siècle, bravant l’indifférence générale, se sont battus pour une 
information juste et indépendante sur Ben Ali et ses agisse-
ments, à savoir L’Audace de Slim Bagga, journaliste coura-
geux et intègre, et le site « Bakchich ». Pas une note de bas de 
page pour rendre hommage au travail accompli… C’est peu !

Combien Jacques Berque
nous manque !
Un peu de retenue, monsieur Sifaoui ! Il y en a un, en tout 
cas, qui n’a pas attendu longtemps après le succès du mou-
vement de Nahda aux élections de la Constituante en octobre 
dernier pour revenir à ses vieux démons anti-islamistes, c’est 
le journaliste, écrivain et réalisateur algérien, Mohamed Si-
faoui. Nous participions, le mardi 29 novembre, à un débat 
sur France 24, en compagnie du porte-parole de Nahda, Hou-
cine Jaziri, qui en direct de Tunis tentait de prendre la parole. 
Peine perdue… tant les charges de Sifaoui étaient brutales et 
agressives.
Militant éradicateur en Algérie, Mohamed Sifaoui s’est livré à 
une charge violente où il n’était question que d’ « État théo-
cratique », de « niqab », de « califat ». Autant de termes qui 
résumeraient, selon lui, le programme de Nahda. Sans par-
ler, naturellement, des accusations de « double discours ».  
Comme si toutes les formations politiques, en Tunisie comme 
en France, ne pratiquaient pas ce double discours ! Comme 
si, confrontés à une mouvance salafiste virulente jusque dans 
leurs propres rangs, les dirigeants islamistes n’étaient pas 
obligés, pour ne pas être débordés, de s’adresser aussi à cette 
base radicale et protestataire !
Le comble fut atteint lorsque Sifaoui expliqua doctement que 
les islamistes avaient été étrangement absents des manifesta-
tions de décembre et de janvier. En effet, trois mille d’entre 
eux étaient emprisonnés et torturés dans les geôles de Ben 
Ali. Espérons que la Tunisie nous montrera la voie de débats 
sereins et constructifs qui feront progresser cet alliage tant 
espéré entre l’islamisme et la démocratie.
Comme d’autres, mais pas moins, les journalistes doivent être 
les intercesseurs exigeants entre le Nord et les Sud. 
« Qu’ainsi les horizons confluent avec la mémoire en un fré-
missement d’avenir », souhaitait en 1988 le professeur au Col-
lège de France Jacques Berque, malheureusement décédé, un 
passeur exemplaire entre les deux rives de la Méditerranée. 
Entre Jacques Berque et Mohamed Sifaoui, notre choix est fait ! 

(1) Lenaïg Bredoux et Mathieu Magnaudeix, Tunis Connection. En-
quête sur les réseaux franco-tunisiens sous Ben Ali, Paris, Seuil, 
à paraître le 5 janvier 2012.

« Aujourd’hui, la Tunisie a été la première 
dans le monde arabe à abattre la dictature et 
à donner naissance à ce fameux « printemps » 
qui ne cesse de se répandre… »

Mohamed Sifaoui

L’ACTUALITÉ DU MOIS
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Tout a commencé le lendemain du 11 septembre 2001, 
lorsque l’invulnérable Amérique s’est retrouvée humi-
liée et vaincue par une branche d’Al Qaida. Pragma-

tiques, comme ils l’ont toujours été, surclassant même tous 
les réflexes cartésiens, les vaincus se mirent alors à réfléchir 
sur leur avenir qui, pour eux, n’est autre que celui du monde. 
Ils imaginaient mal un monde sans la domination des lobbies 
financiers et des généraux d’armées. Leur fantasme reste le 
même : avoir le monopole de toutes les richesses du monde 
arabe et de l’Afrique.
Pour ce faire, il a fallu qu’un institut israélo-américain, 
l’IASPS (Institute for Advanced Strategic and Political Stu-
dies), presse les Américains de créer un dispositif secret et 
efficace ; ce fut la naissance de l’AFRICOM (U.S. Africa Com-
mand), véritable pouvoir – dans tous les sens du terme. Mais 
pourquoi en 2006 ? Parce que c’est l’année où la résistance li-
banaise a réussi à humilier la puissance militaire israélienne, 
brisant par là-même le rêve des États-Unis de finaliser son 
malheureux projet du Grand Moyen-Orient. Ce dispositif avait 
pour mission principale de créer un chambardement de fond 
en comble dans la situation politique du continent noir duquel 
dépendra, à partir de 2013, le quart des importations amé-
ricaines en pétrole et en matières premières. Barak Obama, 

alors simple sénateur, effectuait une tournée en Afrique, avec 
pour mission la répartition du Soudan et l’implantation des 
firmes pharmaceutiques américaines. Mais plusieurs pays du 
continent noir refusèrent les programmes de l’AFRICOM, ce 
qui déplut à l’Oncle Sam ; il lui fallait donc, sans aucun doute, 
une autre porte d’entrée pour le continent africain !

La révolution surprise
C’est la tunisienne ! À aucun moment, les instigateurs de 
l’AFRICOM n’avaient douté non seulement de la stabilité du 
régime dictatorial en Tunisie, mais aussi de la passivité du 
peuple tunisien, jugé à tort résigné à vivre sous la dictature. 
L’impérialisme, qui déteste être surpris, ne tarda pas à pro-
poser son aide à un pouvoir qui vivait son crépuscule, et la 
mission fut confiée à la France. Échec ! C’était trop tard et 
les Tunisiens avaient déjà raison de la dictature et du vas-
sal de l’Occident. La rapidité de l’action révolutionnaire a fait 
craindre à l’Occident que la contagion ne se propageât davan-
tage dans le continent africain, qui risque – en toute logique 
– d’être perdu, comme le fut le Grand Moyen-Orient. Sans 
perdre de temps, les États-Unis s’occupèrent de l’Égypte, en 
imposant que les généraux de l’armée égyptienne soient à la 

Comment la révolution tunisienne a-t-elle 
échappé au diktat du Nouvel Ordre Mondial ?
Par MoNcef Zghidi

Rien n’empêche aujourd’hui d’affirmer que les révolutions post-tunisiennes qui prolifèrent 
dans le monde arabe – d’une manière précipitée, certes, mais qui semble donner ses fruits, 
du moins pour le moment – sont le pur fruit de la stratégie minutieusement élaborée par 
les instigateurs du Nouvel Ordre Mondial.
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tête du pays, immédiatement après leur visite à Washington, 
et en proposant même le nom de Mohamed El Baradei comme 
solution provisoire. Baradei n’est autre qu’un  membre du 
Conseil d’administration de l’International Crisis Group cha-
peauté par les Rothschild qui, avec George Soros et Zbigniew 
Brzezinski, se sont spécialisés dans le déclenchement et la 
manipulation des révolutions des peuples pour changer les ré-
gimes : Géorgie, République Tchèque, Ukraine…  La France 
devait gérer la Libye en reconnaissant de facto – et contre 
toute tradition diplomatique – le Conseil transitoire libyen, 
après avoir réussi le même coup en Côte d’Ivoire, en suppri-
mant un président élu et en « nommant » un pantin à sa place. 
Pour ce faire, il fallait bien évidemment que les monarchies 
du pétrodollar mettent la main au portefeuille, et ce fut le cas, 
grâce au Qatar et à l’Arabie Saoudite qui, généreux dans les 
mauvaises causes, renflouèrent les caisses des rebelles en 
dollars mais aussi en armes et en mercenaires. Là encore, le 
coup fut réussi, et Kadhafi fut froidement exécuté sur l’ordre 
des impérialistes, lui qui venait juste de menacer les grandes 
puissances occidentales qu’il développerait toute son écono-
mie avec la Chine et l’Inde. Perdre la Tunisie, l’Égypte et la 
Libye en quelques mois eût été synonyme d’échec cuisant 
pour l’AFRICOM et pour Barak Obama qui risquait de perdre 
la possibilité d’une deuxième candidature voire réélection à la 
Maison-Blanche !

Le Nouvel Ordre Mondial 
et les élections
Pour tout novice, le modèle démocratique à l’occidentale, fon-
dé sur les élections libres, fournit le meilleur exemple auquel 
aspirent des peuples entiers. Mais, réellement, qui gouverne 
ces démocraties ? Une certitude est que ce ne sont pas les 
politiciens pourtant élus par le peuple en toute transparence ; 
bien au contraire, ce sont les groupes multinationaux opaques. 
Ce sont eux les vrais décideurs, qui choisissent les candidats, 
favorisent les uns plutôt que d’autres, en fonction de la part 
de gâteau qui leur est promise. Cette logique a toujours été 

celle de la force depuis des millénaires. Pour l’histoire, nous 
rappelons juste que la forme de gouvernance de l’État-nation 
a succédé à celle de l’État, qui a lui-même succédé aux em-
pires et aux royaumes, eux-mêmes successeurs du pouvoir hé-
réditaire, lui-même successeur du pouvoir des tribus ! C’est 
que, derrière tout pouvoir politique, il existe un ou plusieurs 
décideurs. À notre époque, ce pouvoir qui décide de tout n’est 
autre que celui des groupes multinationaux et industriels ainsi 
que des institutions financières (le FMI, la Banque mondiale, 
l’OMC, l’OCDE et les Banques centrales). À aucun moment, 
les dirigeants de ces institutions ne sont élus directement 
par les peuples, ils ont toujours été désignés ; aux élus de 
second degré ensuite, à savoir les présidents des États, d’exé-
cuter leurs recommandations (augmentation de l’impôt, res-
trictions budgétaires, report de l’âge de départ à la retraite, 
augmentation du coût de la vie, baisse des salaires…). Ces 
dirigeants élus ne doivent à aucun moment et sous aucun pré-
texte toucher aux intérêts des ces groupes de « malfaiteurs » ; 
ils doivent, au contraire, leur créer de nouveaux espaces éco-
nomiques vitaux : une guerre d’occupation, la destruction de 
toute infrastructure et la reconstruction exclusive assurée par 
les grandes firmes multinationales. Les exemples de la You-
goslavie, de l’Irak, de la Libye et de la Côte d’ivoire sont les 
tout derniers en date.

Printemps arabe en mode
numérique
Déjà dans les années soixante, plusieurs penseurs et socio-
logues parlaient de « printemps arabe ». La montée du na-
tionalisme et le développement du panarabisme (Palestine, 
Irak) créait à l’époque une culture révolutionnaire chez les 
populations arabes, qui se sentaient trahies par des dirigeants 
incapables d’assurer leur mission historique. Qu’il soit un 
Égyptien, un Damascène, un Tunisien ou un Jordanien, le ci-
toyen arabe se sentait lésé dans son droit légitime à accéder 
au bonheur et à la prospérité. Certes, durant des décennies 
noires, les Arabes ont souffert de la marginalisation et se sont 
vus mis à l’écart des progrès en tout genre ; ils ont perdu toutes 
les révolutions qu’a connues le monde : l’industrielle, la cultu-
relle, la technologique et aussi une grande part de celle qui 
concerne l’informatique. Mais, comme pour toute révolution, 
il fallait un support ; le « printemps arabe », brillamment gui-
dé par la révolution tunisienne, s’est bâti sur des fondations 
culturelles numériques, par le biais des réseaux sociaux ac-
cessibles sur le Web, rejoignant ainsi celles de la révolution 
française qui avait comme support le développement de l’im-
primerie. C’est dire que rien n’interdisait à la révolution tu-
nisienne de recevoir le qualificatif de « révolution surprise », 
qui l’a laissée à l’abri de toute implication des décideurs du 
Nouvel Ordre Mondial, en ajoutant que les ONG américaines, 
Freedom House ou International Republican Institute, qui, 
depuis 2008, encadraient les blogueurs et révolutionnaires 
de plusieurs pays, n’ont jamais accueilli les blogueurs tuni-
siens… preuve – s’il en faut encore – de l’authenticité de la 
révolution tunisienne et de son originalité !

L’ACTUALITÉ DU MOIS
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La révoLution tunisienne... 
UN AN APRèS

Photo : amine landoulsi
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DOSSIER DU MOIS LA RÉvOLUTION TUNISIENNE…UN AN APRèS

La révolution de la dignité… 
c’est aussi obtenir la reconnaissance 
d’une richesse culturelle !

Par Patrick VoisiN

L’économie prime aujourd’hui sur tout, et l’on ne saurait 
soutenir qu’un pays peut vivre sans cette préoccupa-
tion, le travail étant la condition première d’un statut 

social facteur de dignité pour chacun. 
Cependant, la richesse profonde d’un pays, ce sont ses habi-
tants qui la constituent ! C’est sur elle qu’il faut construire, 
dans elle qu’il faut investir, avec elle qu’il faut travailler. Et 
il ne faudrait pas considérer que certaines régions sont moins 
riches intellectuellement et culturellement que d’autres, donc 
n’auraient pas le même potentiel humain ; ce potentiel existe 
partout, mais il faut l’éduquer, le former, le faire travailler.

C’est ce visage que montra l’Afrique antique, véritable as-
censeur social sur fond de langue latine – « langue butin de 
guerre » selon l’expression de Yacine Kateb – pour ses zones 
rurales qui n’étaient alors déshéritées ni économiquement ni 
intellectuellement. 
Dès lors, au regard de l’Histoire, Carthage et la banlieue nord 
de Tunis, ou encore le Sahel, du golfe d’Hammamet à celui de 
Gabès, ne doivent faire valoir aucun privilège particulier en 
matière de richesse culturelle ! Et la Révolution tunisienne 
partie du cœur du pays, « révolution pour la dignité », doit 
aussi penser à la culture – même si l’urgence est d’ordre éco-
nomique –, afin de trouver dans toutes ses origines culturelles 
le levier nécessaire pour construire son avenir.

En effet, dans l’antiquité, les wilayas de Kasserine, de Siliana 
et du Kef, au Centre-Ouest de la Tunisie, furent un véritable 
carrefour de toutes les routes d’échanges de l’Afrique du 
Nord. Cela est attesté – quand on veut bien le montrer mais 
tout autant quand on accepte de le voir – par un patrimoine 
d’une richesse extraordinaire. Si les ruines de Carthage, au-
tour de la colline de Byrsa et des ports puniques, voyaient les 
trésors que recèle le Centre-Ouest, elles seraient jalouses des 
témoignages d’une vie heureuse qui y sont conservés ; elles 
survivent dans le petit périmètre géographique d’un prestige 
acquis et reconnu mondialement, mais n’y a-t-il pas une injus-
tice à oublier le Centre-Ouest ou à ne pas le valoriser autant ? 
Et à qui la faute ? Les Tunisiens du Centre-Ouest ne doivent 
pas tourner le dos à leur histoire la plus lointaine, ils doivent 
la proclamer avec fierté à la face non seulement du pays mais 

du monde !
Tant que justice n’a pas été rendue au pays dans son intégrali-
té et avec équité, oublions donc provisoirement que le lieu où 
le « génie africain » s’est développé au plus haut degré dans 
l’antiquité – comme on l’enseigne dans les livres…–  c’est 
Carthage, avec ses universités, ses rhéteurs, ses grammairiens 
et ses poètes, rivalisant avec Alexandrie, Antioche et Rome 
même ! Carthage n’a pas besoin qu’on la vante davantage ; il 
faut à présent penser aux autres, au cœur du pays, pour panser 
les plaies qui se sont ouvertes dans leur fierté légitime.

Dans un périmètre assez resserré, il y avait – et il y a toujours 
– les villes antiques de Cilium, Thélepte, Ammaedara, Thala, 
Sufetula, Mactaris et Sicca Veneria, c’est-à-dire Kasserine, 
Fériana, Haïdra, Thala, Sbeïtla, Maktar et Le Kef ! On estime 
qu’Haïdra, dont le site archéologique s’étend sur 80 hectares, 
possède des monuments parmi les mieux conservés et les plus 
imposants de toute l’Afrique romaine. Or, qui va aujourd’hui 
à Haïdra ? Aucun voyage culturel ou archéologique organisé 
ne prévoit cette rencontre avec le passé antique africain de la 
Tunisie, ni ne rend ses justes dividendes touristiques à cette 
ville. De tous ces lieux très regroupés géographiquement on 
allait à Tebessa ou à Cirta en Numidie, à Capsa (Gafsa) et bien 
sûr à Carthage… car tous les chemins menaient à Carthage ! 
Le Centre-Ouest doit trouver dans un tourisme archéologique 
lié à ses propres racines un socle de reconstruction de sa di-
gnité économique et culturelle.
Mais revenons à l’humain et ne l’oublions jamais ! Les lieux ne 
sont que des déserts sans lui. Certes les écrivains de l’Afrique 
du Nord antique furent souvent des Africains lettrés origi-
naires de Carthage, tels Sulpice Apollinaire, Tertullien, Cy-
prien, Némésien ou Donat. Mais la campagne profonde n’était 
ni un éteignoir, ni un étouffoir, ni un mouroir généralisé.
D’autres intellectuels africains vinrent de Leptis (tels le pu-
nique Septime-Sévère, grand-père de l’empereur, ou Aurelius 
Victor, fils de paysan), de Cirta / Constantine (tels Fronton, 
le maître de Marc-Aurèle, ou Petilianus), d’Hadrumetum / 
Sousse (tels Salvius Julianus, Albinus et Primasius), de Ma-
dauros / M’daourouch (tels Apulée et Martianus Capella), de 
Thubursicum Numidarum / Khemissa (tel Nonius Marcellus), 
de Thagaste / Souk-Ahras (tel Augustin), de Skhira ou de Ton-
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nenna près de Tacapes / Gabès (tels Verecundus et Victor)… 
Ils n’étaient pourtant pas originaires de la capitale, même s’ils 
y ont exercé dans le courant de leur vie, toujours fiers de leurs 
origines modestes. 

Il y a surtout les trois auteurs originaires de Sicca Veneria / 
Le Kef, à 175 kms de Tunis-Carthage et à 40 kms de la fron-
tière algérienne : Arnobe et son élève Lactance, sans oublier 
Macrobe qui fut ensuite gouverneur de Carthage. Et, sans en 
être originaire, Augustin y anima également pendant un temps 
la vie monastique.
Car Le Kef fut une pépinière de talents ; une importante pro-
duction artistique dans l’art de la mosaïque, la multiplicité 
des thermes et des représentations théâtrales, l’animation de 
la vie économique, politique et religieuse laissent deviner une 
cité qui fut prospère et vivante. Véritable creuset culturel, 
Sicca Veneria / Le Kef produisit une élite brillante, constituée 
d’illustres personnages politiques, littéraires et scientifiques : 
la famille des Aquila, des militaires ; Papirianus, procurateur 
de l’empereur Marc-Aurèle, qui légua tous ses biens à sa ville ; 
les Laberii, des magistrats ; Eutychius, précepteur de Marc-
Aurèle ; Nepotianus, qui occupa la première chaire romaine 
de rhétorique latine ; Caelius Aurelianus, médecin célèbre du 
monde romain… Tous étaient des Africains issus de la ruralité ! 

Mais orientons nos pas vers l’endroit où le cœur du pays a été 
meurtri ! Il n’est pas à l’écart de cette convergence d’intellec-
tuels renommés dans tout le monde antique : Fulgence était 
originaire de Thélepte (Feriana), à 25 kms de Cilium (Kas-
serine). Quant à Victor de Vita et à Facundus d’Hermiane, 
dont on dit qu’ils sont originaires du centre de la Tunisie, sans 
qu’on ne sache situer précisément leur village, pourquoi ne 
seraient-ils pas nés et n’auraient-ils pas exercé à Sidi Bouzid 
ou à Menzel Bouzaiane, dans le gouvernorat le plus central du 
territoire ? Pourquoi le gouvernorat de Sidi Bouzid serait-il 
censuré ou se censurerait-il lui-même d’un passé antique qu’il 
a très probablement connu ? Pourquoi Mohamed Bouazizi,  
« le père de l’inestimable » en arabe, ne serait-il pas leur des-
cendant ? Pourquoi le phénix qui renaît tous les mille ans ne 
revivrait-il pas des cendres de Bouazizi ?
Tous ces Africains n’ont jamais cessé d’œuvrer pour leur cité 
natale ni de revendiquer leurs origines, ils ont eu leur heure 
de gloire et de pouvoir dans l’empire romain, lui donnant un 
parfum d’Atlas ou de Medjerda ; et le poids de l’Afrique se 
mesurait jusqu’à Rome, où il y avait un quartier africain, entre 
le Colisée et la Via Appia. « Afrique, ce que tu décides est 
approuvé par Rome et suivi par les maîtres de la terre », 
écrivit Prosper d’Aquitaine au Vème siècle. 
Des voix s’élèvent du passé, du côté du Kef, de Kasserine et 

de Sidi Bouzid, appelant leurs descendants à ne pas les ou-
blier, mieux même… à les faire revivre. Or, bien loin du cor-
don qui s’allonge au son du « tut-tut » du T.G.M., entre Tunis 
et La Marsa, et ailleurs qu’entre Hammamet et Gabès, c’est 
là que bat le cœur brisé de la Tunisie. Il a repris espoir il y 
a tout juste un an ; redonnons-lui la fierté d’un passé qui doit 
résonner comme l’avenir de ses origines. 

Kasserine, Sidi Bouzid, Menzel Bouzaïane, Thala, Regueb, 
Gafsa, Redeyef ont un avenir. Il ne faut plus désespérer les 
gouvernorats oubliés de la Tunisie. Il faut que chacune de ces 
villes obtienne la reconnaissance qu’elle mérite et que dispa-
raisse définitivement le pseudo-handicap qui a, sans aucun 
doute, été entretenu et qui était devenu trop lourd à surmonter.
Voilà de quoi, pour les gouvernorats laissés sur le bas-côté de 
la route de la modernisation, être fiers de leur propre histoire 
locale et de leur mémoire spécifique. Mais la mémoire n’est 
pas innée, elle se transmet ;  il faut donc que tout le monde 
s’y mette, démocratiquement, pour la faire revivre, afin que 
les citoyens tunisiens qui sont nés ou vivent dans ces régions 
dont la position de carrefour a disparu n’aient pas l’impression 
d’avoir été dépossédés de leur histoire ou – pire – de ne pas 
avoir une histoire lointaine et sédimentée. L’ombre immense 
de la grande Carthage ne doit plus être un poids ni entraîner 
un complexe d’infériorité.

Aujourd’hui on le sait ! Mais l’a-t-on compris pour toujours ou 
est-ce condamné à finir dans l’écume des jours ? En tirera-t-
on des leçons pour demain sans attendre après-demain ? Est-
on prêt à faire ce qu’il faut pour cela économiquement mais 
aussi culturellement – c’est-à-dire politiquement ? C’est aux 
trois instances du nouveau pouvoir tunisien, le Président de 
la République, le Gouvernement et l’Assemblée Constituante, 
d’entendre les voix de ces Africains qui ont porté haut les cou-
leurs du Centre-Ouest de la Tunisie et d’œuvrer dans tous les 
domaines pour leurs descendants. 
Certes, les problèmes rencontrés par ces gouvernorats défa-
vorisés sont économiques et sociaux, ils concernent le ventre 
du peuple ; mais il ne faut jamais négliger l’âme d’un peuple, 
le facteur culturel, surtout dans un pays qui jouit d’un passé 
historique aussi riche par son abondance et par sa variété de 
cultures. 
Il ne faut ni enfouir les racines d’autrui, ni non plus enfouir 
ses propres racines !

PATRICK VOISIN
Auteur de Il faut reconstruire Carthage. Méditerranée plu-
rielle et langues anciennes, Paris, L’Harmattan, 2007.

 la richesse profonde d’un pays, ce sont ses habitants qui 
la constituent ! C’est sur elle qu’il faut construire, dans elle 
qu’il faut investir, avec elle qu’il faut travailler.
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Révolutions ou révoltes  
à Tunis-Carthage ? 
Par Patrick VoisiN 

A u-delà de savoir ce qu’il adviendra de la Tunisie  
gouvernée par la triade Ennahdha, CPR et Ettakatol, 
la question sémantique que se posent les Tunisiens, 

leurs amis de l’étranger et les géopoliticiens qui décrivent des 
cercles autour de tous les champs de bataille ouverts dans le 
monde arabe est la suivante : peut-on appeler ce qui s’est pas-
sé le 14 janvier 2011 en Tunisie une « révolution » ou n’est-ce 
qu’un « soulèvement populaire », une « révolte sociale » ?  
Et, si c’est une « révolution », faut-il l’appeler « révolution du 
jasmin » ou « révolution de la dignité » ?
Autre question que nous pouvons ajouter à présent : si l’on 
s’entend sur le mot « révolution », cela correspond-il à la 
seule journée du 14 janvier 2011 (en incluant les jours précé-
dents et suivants, mais immédiats) ou convient-il d’envisager 
une temporalité plus large ? 
La réponse est peut-être dans la comparaison avec d’autres ré-
volutions – dont celle qu’a connue Carthage dans l’antiquité. 
Une « révolution », n’est-ce pas – au-delà d’un « soulèvement 
» ou d’une « révolte » qui sont des mouvements spontanés 
pouvant constituer la phase violente d’une « révolution » – 
une sorte de volcan qui entre en activité pour des jours voire 
des mois et même des années ?

Un dictionnaire historique de la langue française permet de 
dater rapidement l’apparition du mot « révolution ». Le mot la-
tin, chez l’Africain Augustin et au Moyen-Âge encore, signifie 
« retour » ou « déroulement », et il s’applique aux âmes (pour 
la métempsychose) ou aux astres, connaissant sa plus grande 
fortune dans la langue scientifique, en astronomie, en méde-
cine et en géométrie. C’est entre le 16è et le 17è siècles, sous 
l’influence des Anglais que le mot « révolution » commença à 
s’appliquer à des personnes, pour désigner des troubles pas-
sagers violents, ou à des états, plus particulièrement des mo-
narchies, pour signifier un changement brutal pouvant aboutir 
à un renversement de régime ; mais, dans un premier temps, le 
mot « révolution » ne se distingua guère de ce qu’on nommait 
aussi un « coup d’état ». 
Ce n’est qu’avec Montesquieu au 18è siècle que le mot « ré-
volution » s’est appliqué à un « coup d’état » impliquant des 
bouleversements profonds dans le domaine du droit ou dans la 
société, au-delà de simples changements d’ordre dynastique. 
L’Indépendance américaine et la Révolution française ont 
marqué le début du concept moderne de « révolution », qui 
s’est ensuite appliqué à toutes sortes de domaines, puisqu’on 
parle de révolutions industrielle, culturelle, sociale, sexuelle, 
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économique… et non seulement de révolution politique – puis, 
de nos jours, de révolutions « des œillets », « de velours »…  
et « du jasmin » ou « de la dignité » selon les uns ou les autres. 

Le concept de « révolution », dans la langue, n’est donc 
pas ancien. Pour autant, l’antiquité n’a-t-elle pas connu des 
révolutions sous différents autres vocables, mais avec le 
sens moderne qu’on donne au mot « révolution » depuis le  
18è siècle et en particulier avec Kant, celui de l’institution 
d’un droit nouveau ou d’une organisation du pouvoir profondé-
ment bouleversée ? La réalité n’existe-t-elle donc pas depuis 
fort longtemps et sous quels mots fut-elle alors désignée ? 
Si l’on prend la langue latine qui est la langue-mère de la 
langue française et qui a été la langue d’une majeure partie de 
l’histoire de la Tunisie antique – avec le punique et le libyco-
berbère –, il n’a existé un mot reuolutio que dans la langue ec-
clésiasque tardive (alors que le verbe reuoluere était employé 
pour évoquer « le retour » du jour, par exemple) ; pour ce qui 
nous intéresse – et si l’on prend comme référence l’homme 
politique et philosophe le plus connu à Rome, à savoir Cicéron 
– on parlait de conuersio (« conversion »), de mutatio ou com-
mutatio (« changement »), de perturbatio (« perturbation »),  
de seditio (« sédition ») et le plus souvent de nouae res  
(« choses nouvelles »). La question est ainsi de savoir si au-
tour de la Méditerranée antique il n’y a pas eu des révolutions, 
sans que ne soit employé le mot « révolution » qui n’existait 
pas ! 

Plus précisément, le sol de la Tunisie n’a-t-il pas déjà connu 
une révolution dans son passé le plus lointain, là où le palais 
présidentiel est aujourd’hui construit ? Le sol ne résonne-t-il 
pas toujours, pour dire au nouveau président de la République 
que la révolution est inévitable lorsque le pouvoir dérape et 
qu’un peuple a conscience de sa force politique ? 

Il sera donc intéressant de se pencher sur l’Histoire de Car-
thage, mais faisons un détour par les mondes grec et romain, 
très rapidement et sans volonté d’exhaustivité. Nous laisse-
rons de côté ce que l’on entend par « révolution » en Égypte, 
en Mésopotamie, en Afrique Noire, en Chine… dans l’antiqui-
té, mais le détour par le monde antique immédiat et contem-
porain avec lequel Carthage avait des relations – que celles-ci 
aient été commerciales ou guerrières – corroborera peut-être 
la définition qu’il faut donner au mot « révolution » au regard 
du 14 janvier 2011. 

Si l’on considère l’antiquité grecque, on peut parler de  
« révolution » pour la période qui va du 7è au 5è siècle  
av. J.-C. ; les sociétés grecques ont connu – non sans vio-
lences – une période assez longue durant laquelle le système 
du pouvoir fut complètement réorganisé. Les états archaïques 
centrés autour d’un palais et de son roi ont fait place à des 
cités archaïques qui ne s’en distinguaient guère jusqu’à ce 
qu’on assistât à une fragmentation du pouvoir monarchique 
et à sa disparition, le roi devenant le premier magistrat d’un 
nouveau système oligarchique ; puis, cette aristocratie consti-
tuée de quelques familles puissantes vit son pouvoir à son 
tour ébranlé et, partout en Grèce, un double phénomène se 
produisit : le remplacement du droit coutumier par des lois 
discutées, votées et écrites, ainsi que l’élargissement du corps 
civique ou plus justement politique. Quasiment dans toutes 
les cités qui sont nées aux alentours du 7è siècle av. J.-C. 
(sauf à Sparte), la violence a entraîné l’installation, pour une 
durée plus ou moins brève, d’un régime de transition qu’on 
appelait « tyrannie », le tyran étant l’artisan plus ou moins 
brutal de l’évolution qui a conduit à la cité grecque classique. 
Partout, le tyran a voulu se maintenir au pouvoir une fois son 
rôle de régulateur rempli ; mais, partout encore, à la seconde 
ou troisième génération de sa descendance, un soulèvement a 

Une « révolution », n’est-ce pas – au-delà d’un « soulèvement »  
ou d’une « révolte » – une sorte de volcan qui entre en activité  

pour des jours voire des mois et même des années ?
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eu raison du tyran. Ainsi, à la fin du 6è siècle av. J.-C., il n’y 
eut plus de tyrans en Grèce même, ce qui ne fut pas le cas 
dans les colonies grecques occidentales (Sicile) ou orientales 
(Asie Mineure). La révolution s’est faite selon ce processus, 
permettant la constitution de cités démocratiques dès la fin du 
6è siècle ainsi qu’au 5è siècle av. J.-C. 
Prenons un seul exemple, celui d’Athènes, la plus importante 
et la plus exemplaire des cités grecques : Athènes a d’abord 
connu des rois, puis la monarchie héréditaire a fait place à un 
régime gouverné par des archontes, chahuté par les paysans, 
ce qui conduisit Pisistrate à s’établir en tyran défendant les 
paysans ; son pouvoir fut juste et la cité prospère, mais il eut le 
tort de ne pas comprendre qu’il devait représenter un pouvoir 
transitoire ; en transmettant son pouvoir à ses fils Hippias et 
Hipparque, qui commandèrent de façon absolutiste, il préci-
pita l’avènement de la démocratie ; Hipparque fut assassiné 
et Hippias rejoignit le roi de Perse Darius 1er. Clisthène, par 
la réorganisation du corps civique et la nouvelle organisation 
des pouvoirs, fut celui qui accomplit en bout de course cette 
longue révolution athénienne qui mena à la démocratie grâce 
à l’élaboration d’une politeia, c’est-à-dire une constitution ; et 
Périclès, au 5è siècle av. J.-C., incarna l’apogée de la démo-
cratie athénienne ; on parle du siècle de Périclès !

Du côté du monde romain, quand on se penche sur les ori-
gines, il faut distinguer la fondation mythologique, les don-
nées archéologiques et la critique historique ; cependant, le 
processus est quasiment le même que dans le monde grec. 
Une société archaïque au cadre trifonctionnel d’origine indo-
européenne (prêtres et roi / guerriers / agriculteurs) s’est or-
ganisée en système royal de type oligarchique, associant trois 
peuples qui cohabitaient dans la région de Rome appelée le 
Latium (les Latins, les Sabins et les Étrusques). La légende 
dit que le dernier roi des sept qui se succédèrent, Tarquin le 
Superbe, était un roi tyrannique qui gouvernait au détriment 

des grandes familles qui composaient son Sénat ; alors qu’il 
était à la guerre, son neveu viola une noble Romaine, Lucrèce 
; celle-ci se suicida après avoir raconté ce qui lui était ar-
rivé ; un certain Junius Brutus souleva Rome contre le roi en 
l’associant à son neveu ; le roi prit la fuite et deux consuls 
furent nommés immédiatement, dont Junius Brutus. On est 
en 509 av. J.-C., la République romaine renverse la Royauté. 
L’archéologie et l’histoire disent de leur côté que le roi fut 
renversé par les grandes familles qui jouaient le rôle d’une 
oligarchie sénatoriale ; une période trouble aboutit ensuite à 
la création d’une dictature pour combler le vide institutionnel 
; mais cette dictature ne dura pas et ce fut l’acte de naissance 
de la République romaine, modèle de fonctionnement qui 
dura jusqu’en 27 av. J.-C., dont le fondement est un consensus 
entre la royauté, l’oligarchie et la démocratie, puisque le pou-
voir appartenait au Sénat et au Peuple (SPQR = Senatus Popu-
lusque Romanus) et était conduit par un exécutif constitué des 
magistrats élus par le peuple, avec deux consuls à leur tête. 
On ne parle pas de démocratie à Rome, mais d’une République 
qui a des magistrats, des assemblées populaires et un Sénat, 
sans oublier l’armée, avec deux grandes classes sociales, les 
patriciens et les plébéiens, qui assurèrent par leurs rivalités 
internes le dynamisme des institutions, loin d’être un facteur 
de déstabilisation du système républicain. Voilà comment, à 
sa manière, Rome fit sa révolution, en renouvelant l’organi-
sation du pouvoir. Deux historiens allemand et anglo-saxon, 
Theodor Mommsen et Ronald Syme, ont également parlé de « 
révolution romaine » lorsque, plus tard, à l’issue d’un siècle 
de guerres civiles entre les chefs rivaux des deux grands par-
tis politiques (avec des révoltes sociales et serviles ainsi que 
des conflits autour des réformes agraires), César fut assassiné 
et qu’Octave-Auguste institua le principat, antichambre de 
l’empire, en 27 av. J.-C. ; mais l’on ne peut réellement parler 
alors de révolution, puisque les empereurs romains issus de 
ce siècle mouvementé ne gouvernèrent jamais seuls, le Sénat 

La question est de savoir si autour de la Méditerranée antique 
il n’y a pas eu des révolutions, sans que ne soit employé le mot 
« révolution » qui n’existait pas ! 
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demeurant un organe institutionnel incontournable assurant 
l’équilibre des pouvoirs à la tête de l’empire.

Qu’en est-il à présent du monde punique et de Carthage, pour 
nous rapprocher de la Tunisie et de sa « révolution du jasmin 
ou de la dignité » ? Si l’on dépasse la fondation de Carthage en 
814 av. J.-C. et la légende de Didon-Elissa – en l’absence de 
témoignages des Carthaginois sur eux-mêmes, avec la perte, 
la disparition et/ou la destruction des Livres Puniques –, il y 
a « le siècle de Magon », entre le 7è et le 6è siècles av. J.-C., 
avec un premier roi nommé Malchus, qui s’acheva par l’affai-
blissement de l’hégémonie économique et navale de Carthage 
en Méditerranée. Sans entrer dans le détail des vicissitudes 
de la guerre, la défaite des Carthaginois à Himère, en 480 

av. J.-C., entraîna la ruine des Magonides, « famille puissante 
qui pesait lourdement sur la liberté publique et disposait à la 
fois du Gouvernement et de la Justice » selon l’historien grec 
Justin. On institua dès lors à Carthage une Cour (ou Tribunal) 
des Cent (ou des Cent-Quatre), constituée de juges pris parmi 
le Sénat carthaginois ; les principaux membres de la dynastie 
magonide furent exilés ; le pouvoir de roi (MLK / melek) fut 
transformé en pouvoir de juge (ŠFT / shofet, mot que les Ro-
mains traduisirent plus tard en sufes « sufète »), et un système 
oligarchique ou aristocratique se mit en place. 
Nous ne reviendrons pas ici sur ce que nous avons développé 
dans un article publié dans le numéro inaugural du magazine 
Opinions en octobre 2011 à propos de la Constitution de Car-
thage ; l’on sait cependant, pour en rappeler les très grandes 
lignes, que, durant les 5è et 4è siècles av. J.-C., une autre 
famille, les Hannonides, fut tentée par le pouvoir tyrannique 
sur fond de pouvoir aristocratique, comme en atteste Diodore 
de Sicile, et que le putsch de Bomilcar en 308 av. J.-C. ren-
dit urgente l’élaboration d’une constitution qui fut l’œuvre des 
Barcides, aux 3è et 2è siècles av. J.-C., Hannibal poussant 
le plus loin qu’il put le processus démocratique rendant le 
peuple responsable de la politique menée, même si Hamilcar, 
Hasdrubal et Hannibal furent de grands capitaines influen-
cés par le modèle d’Alexandre le Grand. Cette Constitution de 
Carthage fut unanimement célébrée par les Grecs et par les 
Romains (Aristote, Ératosthène, Strabon, Polybe, Cicéron…). 
Où se situa donc la « révolution » dans cette évolution du 
pouvoir à Carthage ? Elle fut une fois de plus dans cette série 
d’étapes qui fit passer d’une royauté primitive à un système 
démocratique ou républicain via une période où le pouvoir 
oligarchique menaçait à temps réguliers de se transformer en 
tyrannie. Il en va finalement à Carthage comme à Rome ou à 
Athènes ; et Gilbert-Charles Picard, pour la période qui va 
de 480 à 306 av. J.-C., intitule son chapitre « Révolution et 
réforme » (Le Monde de Carthage). 

Ce qu’il convient de développer à présent, plutôt que l’éla-
boration de la Constitution en elle-même, c’est ce que Gil-
bert-Charles Picard entend par la « réforme » qui a accom-
pagné la « révolution » à Carthage. Or, ce sont les fouilles 
archéologiques du tophet de Carthage qui ont révélé que la 
« révolution politique » s’est accompagnée d’une « réforme 
religieuse » radicale ; la stratigraphie montre deux couches 
majeures nettement différenciées, dont la deuxième succède 
à la première au milieu du 5è siècle av. J.-C., à la chute des 
Magonides. Qu’a-t-on observé ? Une transformation du mobi-
lier cultuel, une évolution du rituel funéraire, la suprématie 
de Tanit sur Ba’al Hammon par une inversion des préséances. 
Qu’en déduit-on ? Au dieu qui n’était pas spécifiquement car-
thaginois succède la Dame reine-protectrice de la cité. Il s’agit 

La « révolution », à Carthage, se situa dans une série d’étapes 
qui fit passer d’une royauté primitive à un système démocratique ou 
républicain via une période où le pouvoir oligarchique menaçait à 
temps réguliers de se transformer en tyrannie.
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d’un travail de réformateurs qui ont essayé de retrouver le vé-
ritable sens d’une tradition phénicienne qui s’était obscurcie 
par des déviations ; l’exaltation de Tanit s’est accompagnée 
de la résurgence de symboles appartenant à un très lointain 
passé. Gilbert-Charles Picard en conclut que, si l’inspiration 
de la réforme religieuse n’est pas spécifiquement cananéenne 
ou phénicienne mais égéenne, en revanche la liaison établie 
entre « réforme religieuse » et « révolution politique » est 
bien dans le tempérament des peuples sémites, car il est tout 
à fait exceptionnel que chez les Grecs et les Romains un bou-
leversement politique ait entraîné une transformation telle des 
formes du culte ; tous les régimes, même nouveaux, s’atta-
chaient, en effet, à maintenir scrupuleusement leur système 
religieux en dehors des évolutions politiques. Contrairement à 
cette dissociation du politique et du religieux, les peuples sé-
mitiques, qu’ils soient juifs ou arabes, ont toujours, dans leur 
histoire, fait évoluer de pair conception de Dieu, hiérarchie 
des valeurs morales et organisation des institutions. 
À Carthage, ce que l’archéologue constate, à travers le mobi-
lier funéraire en particulier, mais également par la raréfaction 
des monnaies ou par la mise en œuvre de lois somptuaires 
contre le faste, c’est que la « révolution politique » doublée 
d’une « réforme religieuse » s’est accompagnée d’un véri-
table rigorisme moral et économique auquel veillait la Cour 
(ou le Tribunal) des Cent (ou des Cent-Quatre). Il est évident 
encore que cela correspondait à une réaction spirituelle – et 
nationaliste à la fois – contre l’hellénisme qui triomphait en 

Méditerranée ; en ce sens, on a pu parler de régression so-
ciale, intellectuelle et artistique, mais les soucis du Sénat et 
des Cent(-Quatre) étaient ailleurs : reconstruire une économie 
mise à mal par les défaites des Magonides renversés, avec le 
développement de l’agriculture et des voyages d’exploration 
hors de Méditerranée – ce qui fut une constante jusqu’à l’arri-
vée des Barcides au pouvoir. Un élan national et religieux sans 
faille accompagna la réforme des institutions, mais Carthage 
ne put reprendre l’ascendant sur la thalassocratie grecque, ce 
qui fragilisa et mit en péril un temps la stabilité politique et 
sociale, à cause des velléités de prise du pouvoir par certains 
chefs militaires ; Hannon le Grand, qui avait médité d’assas-
siner tous les sénateurs au cours des noces de sa fille, fut par 
exemple éliminé. 

Ce sont les fouilles 
archéologiques du tophet 
de Carthage qui ont révélé  

que la « révolution politique » 
s’est accompagnée d’une 

« réforme religieuse » radicale. 
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C’est lorsque le retard pris à cause du conservatisme du pou-
voir transitoire fut rattrapé que le niveau de vie des Carthagi-
nois se releva. Les Carthaginois devinrent plus « libyens » que 
« tyriens », selon Dion de Pruse. Les échanges avec le monde 
grec reprirent et doublèrent d’intensité ; l’étau religieux se 
desserra ; la religion qui perdit son caractère strictement na-
tional pour faire place à des syncrétismes religieux (avec Dé-
méter ou Bacchus-Dionysos) stimula les artistes au lieu de les 
freiner. La route vers une Constitution plus démocratique était 
ouverte.
Gilbert-Charles Picard constate que la farouche intransi-
geance résultant de la « révolution politique » et de la « ré-
forme religieuse » s’était considérablement adoucie et qu’une 
civilisation nouvelle était en train de naître ; selon Polybe, le 
parti démocratique dirigé par les Barcides poussa Carthage à 
faire plus de place au peuple que Rome ne le fit elle-même. 
Hamilcar avait réussi à déjouer les aspirants à la dictature 
aidés par les mercenaires libyens, dans un contexte diffi-
cile d’austérité entretenue par les aristocrates et de révoltes  
sociales menées par un prolétariat réduit à la misère (plèbe 
urbaine, marins, ouvriers, travailleurs des champs…) ; son 
patriotisme l’empêcha de devenir lui-même un tyran, et il mit 
fin à la toute-puissance de l’oligarchie. Tout aurait donc été 
parfait, si les Romains ne s’étaient pas présentés comme les 
nouveaux rivaux en Méditerranée, et si un certain Caton l’An-
cien n’avait pas commencé à répéter, lors de toutes les séances 
du Sénat romain, qu’il fallait détruire Carthage !

À chacun des lecteurs de reconnaître les analogies qu’il 
peut y avoir entre les événements qui ont eu lieu au début 
de l’année 2011 – avec les conséquences politiques que nous  
connaissons (le gouvernement de transition, les élections 
du 23 octobre, la formation de l’Assemblée Constituante, la  
répartition du pouvoir entre Ennahdha, le CPR et Ettakatol, 
le nouveau gouvernement qui se met au travail pour redresser 
le pays…) – et la « révolution » qui a marqué la Carthage pu-
nique ; il ne nous appartient pas, en effet, de transformer une 
démarche d’historien en jugement politique. Cependant l’évo-
lution du pouvoir en Tunisie, des beys à Hamadi Jebali, en 
passant par la République version Bourguiba puis version Ben 
Ali, tyrans au sens antique, plus ou moins démocrates selon 
les périodes – et avec une évolution récente vers le népotisme 
–, n’est-ce pas, mutatis mutandis (« en changeant ce qu’il faut 
changer »), ce qui a déjà existé à Carthage ? De même, le lien 
étroit entre « révolution politique », « réforme religieuse », 
rigorisme nationaliste transitoire et mouvement progressiste 
soucieux de libertés plus grandes – à Carthage, entre le 5è et 
le 3è siècles av. J.-C. – n’est-il pas d’actualité ? 
À ce titre, la Tunisie moderne connaîtrait donc bien, actuelle-
ment, la phase critique de la « révolution » qu’elle mène dans 

la longue durée, le volcan étant entré en activité le 14 janvier 
2011 ! Le processus de passage du pouvoir monarchique à un 
pouvoir démocratique réel – via des phases transitoires oli-
garchiques ou tyranniques – était déjà en marche ; il a été 
contrarié par des dérives inhérentes au pouvoir ; mais il s’est 
accéléré le 14 janvier 2011… Et il est loin d’être terminé ! 
L’année 2012 sera encore une année de la Révolution, et l’on 
peut à juste titre ouvrir un calendrier révolutionnaire tunisien 
: An 1 de la Révolution, An 2, etc. Au bout d’un certain temps, 
la chronologie habituelle reprendra ses droits ; les Français ne 
comptent plus en années depuis la révolution de 1789, parce 
que – malgré des régressions vers l’ancien régime au 19è 
siècle, donc des résurgences de révolution en 1830, en 1848 
et sous la Commune de Paris – le pouvoir démocratique a trou-
vé sa voie définitive dans la République française. Ce sont les 
vœux qu’il faut formuler pour la Tunisie, au moment de passer 
de 2011 à 2012, pour le premier anniversaire d’une « révolte » 
qui a été l’étape cruciale de la Révolution tunisienne !

Mais l’on sait bien qu’il existe deux thèses sur l’Histoire. Se 
répète-t-elle sous des formes différentes en apparence, mais 
toujours avec les mêmes structures et les mêmes motivations 
qui sont à l’œuvre, en particulier les mêmes conflits entre les 
hommes ? Ou est-elle un éternel changement, chaque époque 
constituant une aventure nouvelle ? 
C’est ce que pensent d’un côté Paul Morand : « L’histoire, 
comme une idiote, mécaniquement se répète » (Fermé la nuit), 

ou encore Charles Alexis de Tocqueville : « L’histoire est une 
galerie de tableaux où il y a peu d’originaux et beaucoup de 
copies » (L’Ancien Régime et la Révolution). En face, Louis-
Ferdinand Céline affirme que « L’Histoire ne repasse pas les 
plats » (L’Express n° 312) et Paul Valéry que « L’Histoire est la 
science des faits qui ne se répètent jamais » (Variété), ajoutant 
encore ce commentaire « L’Histoire justifie ce que l’on veut. 
Elle n’enseigne rigoureusement rien, car elle contient tout et 
donne des exemples de tout » (Regards sur le monde actuel).

La vérité est probablement – comme toujours ! – au milieu. 
La Tunisie connaît une « révolution » qui n’est pas bien diffé-
rente de celle que Carthage a elle-même connue, à l’instar de 
la Grèce et de Rome, mais avec les spécificités de la psyché 
« mentalité » sémitique ; la Tunisie de 2011 n’est certes pas 
la Carthage du 5è siècle av. J.-C., mais le lien entre le passé 
et le présent de la Tunisie est heureusement toujours vivant. 
C’est ce qu’entend et voit tout autochtone ou tout étranger qui 
arrive sur le sol tunisien ou le quitte, en foulant le tarmac de 
l’aéroport de Tunis-Carthage ! 

PATRICK VOISIN
Auteur de Il faut reconstruire Carthage. Méditerranée  

plurielle et langues anciennes, Paris, L’Harmattan, 2007.

La Tunisie moderne connaîtrait donc actuellement la phase  
critique de la « révolution » qu’elle mène dans la longue durée, 

le volcan étant entré en activité le 14 janvier 2011 ! 
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Une coupure totale avec les vieux ré-
flexes est nécessaire pour ne pas com-
metre les mêmes erreurs...

Le Professeur Taoufik Bachrouch

On dit que celui qui a une mauvaise 
mémoire répétera toujours les mêmes 
erreurs. En fouillant un peu dans le passé, 
on se rend compte facilement que la Tunisie 
a une histoire riche. Elle en a vécu des 

révoltes ! Elle en a accumulé des cultures ! 
La révolution de 2011 est à la croisée des 
chemins. Alors, pour mieux savoir où l’on 
va, deux historiens nous parlent d’où l’on 
vient.

Par raouia kheder
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Quels sont les points communs entre la révolte de Ben 
Ghdehom et « la révolution de la dignité » de 2011 ? 
T. B : Je dirai d’abord que ce sont deux révoltes qui ont éclaté 
dans la même ère géographique, à savoir le centre et le sud. 
Et si l’on veut pousser la comparaison plus loin, j’ajouterai 
que la première révolte était une révolte anti-fiscale alors que 
celle de décembre 2010 ne l’était pas. Les gens se sont plutôt 
révoltés contre un régime politique de type mafieux. Ensuite, 
et contrairement à ce que l’on dit et pense, la révolte de Ben 
Ghdehom n’était pas homogène ; elle n’avait pas de direction 
commune. 

Ben Ghdehom en était le leader, 
mais il y avait aussi d’autres chefs, ce 
qui fait que les mouvements étaient 
locaux et régionaux. De même, on 
constate qu’au lendemain du 14 
janvier les gens ont compris que 
leur mouvement n’avait ni direction 
ni programme. Un autre point de 
comparaison concerne ces régions 
– foyers des révoltes – qui étaient, 
à l’époque, des régions bédouines et 
qui le sont, aujourd’hui, de manière 
seulement résiduelle. Cette société 
segmentaire a longtemps été entre-
tenue afin de pouvoir contrôler le 
pays, et c’est exactement le même 
cas aujourd’hui. Le réflexe ‘Arouch’ 
continue de fonctionner. C’est la rai-
son pour laquelle, une fois l’objec-
tif obtenu, le mouvement de révolte 
souvent ne réussit pas à survivre. 

Qu’est-ce qui a fait que, lors de la révolte de Ben 
Ghdehom, la population de Tunis n’ait pas suivi ?
Cela vient du fait que les Tunisois sont pacifistes de nature 
et qu’ils étaient soumis au pouvoir du Bey. Ils étaient pour 
la plupart des serviteurs : toute l’armée était à Tunis, toute 
l’administration centrale aussi, ainsi que la société du savoir ; 
et puis le pouvoir était proche.
Mais, en revanche, lorsque la Constitution de 1861 fut procla-
mée, les Tunisois n’étaient pas satisfaits : ils avaient compris 
que cette constitution n’était pas faite pour eux.

À propos des constitutions, quels comparatifs peut-on 
faire entre le Pacte fondamental, la Constitution de 
1861, celle de 1956, et celle qui est en voie d’écriture 
aujourd’hui ?
T. B : Le Pacte fondamental n’a pas été un don octroyé par 
le Bey à ses sujets ; ce fut sous la pression des consuls de 
France ; c’était un acte imposé de l’extérieur. Le pacte traitait 
essentiellement de la sécurité des sujets, de la limitation de 
la durée du service militaire, de l’ouverture des frontières aux 
produits étrangers et de l’égalité des juifs et des musulmans. 
La première constituante de 1861 a été faite à la mesure du 
Bey, avec une assemblée désignée et non élue, dont le tiers 
faisait partie de ses serviteurs. 
C’était plus une forme d’auto-protection de la part du Bey qui 
semblait dire : « Je vous donne la constitution, mais si je ne 
commets pas de faute, vous n’avez pas le droit de me destituer ». 
Elle n’a donc pas modifié la nature du pouvoir qui est resté 
personnel. La Constitution de 1956 a été faite à la mesure de 
Bourguiba. Ben Ali en a hérité et l’a réaménagée à sa mesure 
aussi. Le dénominateur commun de tous ces textes est qu’ils 
ont tous servi le pouvoir constitutionnel et personnel.

Et aujourd’hui ?
T. B. : Je pense que, paradoxalement, l’arrivée des islamistes 
pourrait être la seule alternative afin de mettre fin au style du 
régime bourguibien. Ennahdha semble vouloir jouer la carte 
de la démocratie, avec des arrière-pensées bien sûr… mais, 
dans les formes, elle est disposée à le faire. Alors, si cela se 
met réellement en place, on pourrait être en face de la fin du 
pouvoir personnel avec – singulièrement – un régime musul-
man.
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Le professeur Taoufik Bachrouch, historien chercheur, ancien doyen de la Faculté des 
Sciences Humaines et Sociales et auteur de plusieurs livres, vient de présenter son travail 
La révolution à la croisée des chemins, dans le cadre du 35ème congrès du Forum de la Pensée 
Contemporaine. Dans l’entretien qu’il nous accorde, il présente une analogie entre les 
révoltes qu’a connues la Tunisie. Il nous parle aussi des pouvoirs mis en place, des anciens 
textes de lois et de la cause de leurs échecs.
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L’islam tunisien devrait être le fruit des 
différentes civilisations que le pays a connues… 
et non un islam importé !

Le Professeur Néji Djalloul donne ses cours à l’Université de Manouba. Historien et 
archéologue, il a mené beaucoup de ses recherches sur les villes côtières. Nous citerons 
parmi ses livres : Les fortifications côtières ottomanes de la régence de Tunis (volume 2) et 
Sousse : l’antique Hadrumetum. Passionné par les différentes civilisations que la Tunisie a 
connues, il défend un islam tunisien traditionnel, propre au pays.

Par raouia kheder
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Le Professeur Néji Djalloul
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Les régimes de Bourguiba et de Ben Ali ont toujours 
mis en avant leur travail pour la modernisation du 
peuple tunisien. Aujourd’hui, où se positionne notre 
peuple par rapport à son histoire ?
N. D : Depuis le 19ème siècle, nos sociétés, à défaut d’avoir 
été réellement modernisées, ont subi une modernisation de 
surface qui a été imposée – et non forcément voulue par le 
citoyen lambda. Deux sociétés parallèles ont été créées. L’une 
affiche une modernité de vitrine à La Marsa et autres Men-
zeh etc, et l’autre est plus traditionnelle et conservatrice. Mais 
dans tout cela, le Tunisien n’a pas été réellement modernisé. 
Aujourd’hui, nous n’avons qu’une frange de la société qui soit 
réellement moderne, une autre l’est seulement en apparence 
et le reste des Tunisiens ne veulent pas l’être. 
Je pense même que la société arabe du 4ème siècle de l’Hé-
gire était plus moderne que la société arabe actuelle. À cette 
époque les débats théologiques entre religieux étaient réels 
et la société opulente. Il est important de signaler que la mo-
dernité et la pauvreté ne vont pas de pair. Au 10ème siècle, 
l’arabe était la référence. Malheureusement ce n’est plus le 
cas aujourd’hui. 

Alors que faut-il faire pour ne pas revivre les mêmes 
échecs ? Si l’on ne veut plus de modèles imposés par 
l’Occident, le régime islamiste peut-il être la solution 
de rupture comme tendent à le dire beaucoup de 
personnes ?
N. D : La question qu’il faut se poser dans notre cas est la 
suivante : « Est-ce que les Islamistes d’aujourd’hui repré-
sentent notre histoire ? » À l’époque des Abbassides et des 
Omeyyades –ou même à celle du Prophète Mohammed (salla 
allahou alayhi wasallem) –, les islamistes n’étaient pas au pou-
voir. Quand le prophète a fait de Médine un état, il n’en a pas 
fait un état religieux. Haroun Errachid n’était pas un cheikh. 
Al Walid Ibn Abdel Malak, sous le règne duquel la Tunisie 
est devenue musulmane, n’était pas un cheikh non plus. Nous 
avons toujours eu un gouvernement civil. Alors pourquoi vou-
loir parler de régime politique islamiste aujourd’hui ?
On peut, en fait, expliquer ceci par un retour identitaire à l’is-
lam qui est tout à fait normal. Et la mondialisation en est la 
cause : les jeunes s’habillent, mangent, et vivent comme les 
Occidentaux ; il ne leur reste donc que leur patrimoine reli-
gieux à protéger. Et puis il y a aussi un retour vers la morale, 
donc vers le religieux, quand on voit les dégâts que fait le 
capitalisme sauvage et immoral partout dans le monde.  

Pensez-vous que les pays qui se sont révoltés – de 
même que ceux qui se révoltent actuellement – sont en 
train d’avancer dans l’Histoire… ou plutôt de reculer 
comme le pensent certains détracteurs ?
N. D : Si revenir en arrière signifie retrouver l’époque abbas-
side, moi je serais très heureux de revenir en arrière ! Ce se-
rait merveilleux de retrouver l’Andalousie, l’Égypte fatimide 
ou Moez Lidin Allah El Fatimi, celui-là même qui épousa une 

chrétienne. À ces époques, le savoir primait et la tolérance 
était un socle. Mais si l’on me parle de l’Iran, je dirai que le 
régime qui le gouverne n’est même pas musulman. Les Tuni-
siens sont le fruit d’une civilisation musulmane qui compte 
plusieurs cultures parmi elles. L’islam de l’Iran est importé ; il 
ne fait pas partie de notre histoire. 

Vous trouvez qu’il y a eu une occultation de l’histoire ?
N. D : L’islamisme est une histoire recréée et réinventée. Le 
wahhabisme est une antithèse de l’histoire telle que je la 
conçois. L’une des grandes erreurs de Bourguiba a été d’avoir 
supprimé l’enseignement de la mosquée de la Zitouna ; cela 
a entraîné l’affaiblissement de l’islam tunisien traditionnel. 
Quant à Ben Ali, il a continué à lutter contre notre islam 
classique et, parallèlement, il a ouvert la porte aux médias 
du style Iqra. Alors, forcément, aujourd’hui nous avons plus 
de wahhabites que de malékites, et c’est le discours popu-
liste qui domine. Sous Ben Ali, nous avions un discours qui 
mettait en avant la patrie ; aujourd’hui, c’est Dieu qui est au 
centre du discours. Le récent discours de Jebali, dans lequel 
il a parlé de 6ème Califat – donc des cinq Califats – en est la 
preuve : tout le reste de notre histoire est occulté. Pourquoi ? 
Parce que, pour lui, le reste n’est pas musulman. Ceci peut 
être très dangereux : il ne faut pas oublier qu’Omar Ibn el 
Aziz, le cinquième calife, a tué les libres-penseurs ; il a nié les 
Abbassides, les Omeyyades et les Ottomans ; il a balayé toute 
l’histoire de l’islam ; c’est le même discours qui est tenu par 
Abdelwaheb : « Retournez aux sources de l’islam et niez 
toute son histoire accumulative ». 

Que pensez-vous du pouvoir côtier ? Le peuple reste 
sceptique. A-t-il raison ?
N. D : Le pouvoir a toujours été côtier et le restera longtemps, 
puisque l’économie et l’investissement sont liés à nos régions 
côtières. Il en est ainsi depuis l’époque punique puis romaine : 
Carthage, Hadrumetum (Sousse), Bizerte, Tabarka etc. Cela a 
toujours été une question de densité urbaine et d’infrastruc-
ture. 
Quant au duo Tunis/Sahel, il faut savoir que le Sahel a tou-
jours été une région de contre-pouvoir depuis l’époque de 
l’empereur romain Hadrien ; il y avait déjà une jalousie entre 
Hadrumète et Carthage. À l’époque de Bourguiba, et bien que 
le Sahel ait joué un grand rôle politique, il n’y a pas eu de 
mise en avant d’ordre régionaliste. C’était tout simplement la 
France qui avait fait ses calculs : à Tunis, l’élite tunisoise était 
zaytounienne et essentiellement anti-française ; la France 
s’est donc orientée vers le Sahel qui avait de l’importance et 
les Français l’ont investie. Ils ont construit des écoles et ont 
développé leurs élites. Bourguiba, plus tard, vit en eux les 
personnes qui pouvaient contribuer à son projet de société. 
Pour ce qui est du régime de Ben Ali, il est clair que le Sahel 
a bénéficié d’un favoritisme qui n’avait pas lieu d’être. Au-
jourd’hui, il va falloir investir dans les villes du Centre, mais 
ce processus va assurément demander beaucoup de temps !
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Premier anniversaire de la révolution…
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Un an déjà, un an que, sans 
que l’on n’ait rien vu arriver, 
le pays s’est enflammé pour se 
libérer du joug d’un dictateur 
suceur du sang de son peuple… 
Un an que Kasserine, ce parent 
pauvre, cette délaissée de la 
Tunisie, a payé de sa vie le prix 
de la liberté. Dans l’échelle du 
malheur, il n’y a pas de prix, 
ni de compétition à gagner, 
et si Sidi Bouzid, la voisine, 
revendique la primeur du 
combat, Kasserine, à l’instar 
de Gafsa deux ans plus tôt, 
témoigne des stigmates d’une 
révolte plus ancienne, comptant 
ses morts par dizaines… Pas 
d’industrie, pas d’emplois, pas 
de loisirs, un service de santé en 
dessous de tout, une immense 
pauvreté… et pourtant… ! 
une joie de vivre, sans doute 
celle du désespoir. À l’occasion 
du premier anniversaire de la 
révolution, nous sommes partis 
à la rencontre des Kasseriniens 
sans qui la révolution, Kasbah 
1 et Kasbah 2 n’auraient pas 
eu lieu, histoire de prendre le 
pouls de la cité « maudite ».

Par fLoreNce Pescher
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À notre arrivée, nous cherchons d’abord à retrouver 
quelques personnes interviewées juste après la ré-
volution, dont Safwa, jeune diplômée au chômage, 

orpheline, vivant seule avec une sœur ingénieur – elle aussi 
sans emploi –, et qui avait surpris tout le monde en bravant la 
police de Kasserine devant les caméras d’Envoyé Spécial pour 
France 2. Mais Safwa habite désormais à Tunis, elle travaille 
pour le ministère de la Culture et elle ne jouit plus de l’aura 
des premiers jours. Pire, elle qui avait été soudainement pro-
mue emblème de la révolution kasserinienne, elle à qui les 
gens venaient, dans les jours qui suivirent le 14 janvier, de-
mander de l’aide et des interventions, est aujourd’hui accusée 
de trahison ! Une rencontre est programmée dès notre retour 
à Tunis. Nous entendons parler d’une radio libre, amateur, in-
dépendante, créée en décembre 2010 par des jeunes Kasseri-
niens chômeurs, et nous décidons d’aller voir ce qu’il en est.

Radio Houna el Gasserine (1) a été créée par « quatre garçons 
dans le vent » : Mohamed Salah Kahri, agent administratif du 
lycée Manar, Yassine Abassi, Difallah Klili et Hatem Saabi, 
jeunes diplômés au chômage. C’est une radio sans local, sans 
canal d’émission et sans autorisation ; chacun émet depuis 
son ordinateur personnel et peut ainsi le faire de n’importe où. 
Grâce à des logiciels téléchargés sur le net, les garçons ont pu 
mettre en place la diffusion sans être repérables, et c’est cette 
mobilité qui leur a permis de déjouer la surveillance policière, 
les agents ne pouvant pas savoir d’où parlaient les animateurs. 
De toute façon, la police a sous-estimé le rôle que cette petite 
radio pouvait avoir ; elle n’a donc pas tellement cherché à les 
empêcher d’émettre.
Au début, la radio a été créée pour couvrir les événements 
sportifs et, finalement, elle s’est interrompue juste quelques 
jours avant la révolution, faute de matches. Mais, dès le 8 jan-
vier 2011, ils ont repris la diffusion pour jouer un rôle dans la 
révolution… Et, de quatre, l’équipe est passée à 20 personnes 
âgées de 9 à 40 ans ; sur les vingt personnes, seize sont des 
diplômés et trois seulement travaillent.

Pendant la révolution, ils informaient la population sur les 
manifestations, sur le nombre de morts, etc. Aujourd’hui, ils 
émettent tous les jours, de 10h à 13h et de 18h à minuit, et ils 
sont écoutés par plus de 6000 auditeurs chaque jour. Comme 
ses grandes sœurs, cette petite radio née de la seule volonté 
de ses animateurs, encore à ses balbutiements, propose quoti-
diennement des plages horaires dédiées au sport, à la culture, 
à la politique, aux problèmes socio-économiques, aux ques-
tions de société… Avec les petits moyens dont ils disposent, 
ils essayent pourtant d’aller sur le terrain, de réaliser des in-
terviews, et ils organisent de vrais débats réunissant toutes les 
parties prenantes, à l’instar du débat du jour : des particuliers 
contre des représentants du ministère de l’Intérieur.

Ils créent également des manifestations telles que le premier 
événement de commémoration des martyrs. Et tout cela sans 
aucune expérience dans le domaine des médias ! À peine pour 
certains une formation au métier d’animateur pour enfants… 

Mais, déjà, cette aventure a suscité chez eux des vocations ; 
ils y mettent toute leur énergie, essayent de s’améliorer et or-
ganisent comme de vrais pros des réunions de rédaction où 
les tours de parole se succèdent dans un climat d’écoute que 
beaucoup de médias tunisiens institués depuis longtemps 
pourraient leur envier. La plupart cherchent à effectuer des 
stages auprès de professionnels de grandes radios pour pallier 
leurs lacunes.
Est-ce que cela aurait pu exister du temps de Ben Ali ? Ils en 
doutent, même si la naissance de l’antenne précède de peu la 
révolution. C’est pour eux, d’ailleurs, le seul apport bénéfique 
ou le seul réel changement visible né du 14 janvier. Car, pour 
le reste, tous tiennent le même discours : le chômage n’a pas 
régressé, aucun investisseur privé n’a créé des emplois, même 
s’il existe de nombreux projets « sur le papier » ; l’hôpital est 
toujours dans le même état de délabrement malgré un recrute-
ment « poudre aux yeux » de femmes de ménage ; l’affluence 
en fait, encore aujourd’hui, un lieu sale, où les poubelles dé-
bordent, où l’hygiène est seulement un concept. Du côté des 
infrastructures, c’est la même chose : des projets, mais pas 
de concrétisation. Il y a même une régression dans certains 
services publics, puisque des administrations n’ont pas été re-
mises en état et que leurs locaux ne sont toujours pas réparés. 
C’est le cas par exemple de la poste ; avant la révolution, la 
ville de Kasserine disposait de quatre bureaux de poste, déjà 
pas mal engorgés ; à ce jour, un seul a été rouvert, les trois 
autres sont toujours désespérément fermés. Les commissariats 
aussi sont tous fermés, il n’y a plus qu’un seul poste de police 
qui concentre ses activités sur les questions administratives. 
De l’avis de nos animateurs en herbe, la police a peur et a lais-
sé tomber la population ; des habitants-citoyens s’organisent 
donc entre eux pour tenter de régler les problèmes à sa place, 
sauf dans les cas graves où l’armée prend le relais.
Tous les Kasseriniens ont, à tort ou à raison, un sentiment 
d’insécurité croissant ; ils pensent que la ville et, plus encore 
d’ailleurs, les zones rurales du gouvernorat sont investies de 
bandes organisées et d’individus dangereux, d’anciens prison-
niers évadés qui sont toujours dans la nature et qui multiplie-
raient les braquages et autres méfaits. 
Il y a de plus en plus de mendiants, et la pauvreté fait toujours 
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rage. Les pensions qui sont maintenant accordées aux chô-
meurs ne sont pour ces jeunes animateurs que du « valium »  
donné par l’État pour faire taire en douceur les gens. Ce qui, 
il y a quelques mois en arrière, leur aurait paru comme une 
bonne mesure temporaire, leur apparaît aujourd’hui comme 
une perversion ; car, déjà, des familles entières de sept ou 
huit personnes perçoivent l’allocation, quand d’autres familles 
dont les membres ne sont pas en âge de travailler sont dans 
le plus grand dénuement. Les pensionnés refusent désormais 
de chercher un emploi, préférant rester au chômage avec leur 
indemnisation plutôt que de se casser la tête pour gagner au-
tant –voire moins – que la somme allouée. De ce fait – para-
doxe s’il en est – on ne trouve plus à Kasserine d’ouvriers du 
bâtiment. De plus, les critères d’attribution de la paye leur 
paraissent relever du pur flou artistique : certains touchent 
100DT, d’autres 280DT… sans que le niveau d’études n’ex-
plique la différence !
Pour autant, ils disent ne pas être déçus de la révolution, ils 
ont de l’espoir : « On ne va plus jamais se taire comme 
avant ; quoi qu’il arrive, on ne laissera plus jamais les 
gens parler à notre place ; on fera valoir nos droits ; si 
ce n’est pas pour nous, ce sera pour nos enfants ; on ne 
demande pas de miracles, juste un peu d’aide. Que le 
nouveau gouvernement vienne ici voir la réalité quoti-
dienne des Kasseriniens ! Et, surtout, que plus jamais on 
ne nous oublie comme on l’a fait depuis des années ! », 
affirment-ils avec force.

Nous leur parlons des élections. « À Kasserine, les élections 
n’ont pas amené de changements notables », disent-ils. Et 
nous constatons qu’il y a bien quelques niqabs qui fleurissent 
et des barbes qui font, comme partout ailleurs, leur apparition, 
mais plutôt moins qu’ailleurs. Notre présence à la sortie des 
mosquées de la ville, en ce jour de prière du vendredi, vient 
confirmer leur propos ; le phénomène, qui prend de l’ampleur 
à Tunis, n’est pas arrivé jusqu’ici.

Après ces jeunes pleins d’énergie et d’espoir, malgré tout le 
marasme ambiant, nous recueillons les propos d’un avocat, 
Majed Bennani. Pour lui aussi, rien n’a changé. Le seul point 
positif c’est, selon lui, un sentiment de justice et un effort mar-
qué du gouvernorat pour que la population puisse assister aux 
procès des criminels qui ont enlevé la vie aux manifestants. La 
police militaire a arrêté les policiers qui ont tiré ; ils ont été 
traduits en justice le 28 novembre dernier ; le jugement qui 
sera rendu le 12 décembre déterminera le sort qui leur sera ré-
servé (nous rédigeons notre article avant les résultats. NDLR).
À Kasserine, la population attend des condamnations à mort, 
même si la sanction ultime n’est jamais exécutée ; ce serait 
pour eux un acte symbolique fort. Vingt-deux personnes sont 
concernées, des policiers, des cadres du ministère de l’Inté-
rieur, le directeur des BOP… Majed affirme que les autopsies 
ont révélé que les armes en cause dans la mort des manifes-
tants sont celles des policiers et des BOP, et non le fait de 
tireurs ou snipers mystérieux comme la rumeur en avait fait 
état. Le jeune avocat reconnaît que le tribunal militaire du 
Kef a particulièrement bien organisé les choses ; une grande 
tente avec des écrans plasma a été installée dehors, afin que 
le public puisse suivre en direct les audiences ; le transport 
des familles a été assuré par le gouvernorat. À part cela ?  
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« On ne va plus jamais se taire 
comme avant ; quoi qu’il arrive, 
on ne laissera plus jamais les 
gens parler à notre place ; 
on fera valoir nos droits ; 
si ce n’est pas pour nous, ce 
sera pour nos enfants ; on ne 
demande pas de miracles, juste 
un peu d’aide. Que le nouveau 
gouvernement vienne ici voir 
la réalité quotidienne des 
Kasseriniens ! Et, surtout, que 
plus jamais on ne nous oublie 
comme on l’a fait depuis des 
années ! »
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« Rien n’a changé », dit-il ; et il insiste sur ce point. Le taux 
des crimes et des délits ainsi que le sentiment d’insécurité 
ont augmenté, mais le tribunal militaire ne tarde pas dans les 
arrestations et dans les incarcérations. C’est sans doute ce qui 
explique que la prison a été vidée, le 24 novembre dernier, 
de ses prisonniers les plus dangereux, transférés vers d’autres 
maisons d’arrêt – notamment à Bizerte. « C’est aussi », ex-
plique-t-il, « pour apaiser les tensions suite aux dernières 
échauffourées survenues lors de l’inauguration de la 
Constituante. Comme d’habitude, Kasserine a été ou-
bliée et méprisée, elle qui a payé le plus cher tribut à la 
nation. Le résultat ? Après une manifestation pacifique 
dans la journée, les choses ont dégénéré en soirée et, de 
nouveau, les casseurs ont ravagé le centre de la ville ! ». 
Majed nous conseille enfin de rencontrer le nouveau gouver-
neur, Monsieur Bédoui, dans lequel il place tous ses espoirs ; 
il le décrit comme un homme particulièrement à l’écoute, 
sensible aux problèmes humains et facilement abordable – 
un événement en ces lieux plus habitués à des hommes in-
visibles, hiératiques, toujours retranchés dans leur bureau ou 
derrière leurs gardes rapprochées.
Nous prenons dès lors rendez-vous avec Monsieur Bédoui (voir 
page… de ce même numéro) et nous partons rencontrer, sur 
le conseil de Majed, une association représentant les familles 
de martyrs : Jamayet achouhada wa jarha al karama bil 
Gassrine / « Association des Martyrs et Blessés de la Dignité 
de Kasserine » (2). Quel est l’objectif de cette association qui 
existe depuis le 2 août dernier ? La défense des blessés et des 
martyrs ainsi que le développement citoyen, c’est-à-dire l’in-
sertion professionnelle des concernés. Les familles ont donné 
des procurations légalisées aux responsables de l’association 
pour qu’ils les représentent dans les procédures administra-
tives et auprès de la Constituante. Cette action est entièrement 
bénévole, mais elle leur prend tout leur temps. C’est que les 
membres, originaires surtout des cités Ennour et Zouhour, ont 
tous été eux-mêmes touchés dans leur chair ou dans leur en-
tourage proche, et ils sont tous chômeurs. Lorsqu’ils ont vu 
les politiques s’occuper davantage des élections, des artistes 
et des sportifs que d’eux qui avaient versé leur sang pour 
cette révolution, les neuf membres actifs ont décidé de réagir. 
Aujourd’hui, ils représentent 1200 familles de tout le gou-
vernorat et, chaque jour, d’autres affluent pour les solliciter. 
Certaines ont commencé à être indemnisées, mais beaucoup 
de dossiers sont encore en cours. Le nouveau gouverneur les 
a reçus à deux reprises ; il a pris en charge le transport et 
les repas des familles pendant le déplacement au Kef pour 
le procès des tireurs ; et il a inscrit déjà 180 blessés dans les  
« chantiers d’insertion professionnelle » créés depuis peu.  
Mais pour Faycel, Raouf, Moncef et les autres, ce n’est pas 
assez, car beaucoup ont demandé la prise en charge ou la 
gratuité du transport Kasserine-Tunis-Kasserine pour raisons 
médicales ainsi que la gratuité des médicaments, mais sans 
succès. Le premier décret-loi pris en faveur des martyrs ne les 
satisfait pas : il émane, d’après eux, de gens qui ne connais-
sent pas les dossiers. Leurs revendications sont pourtant 
claires ; ils demandent : 

- Des cartes d’anciens combattants, car les cartes d’invalidité 
qui ont été délivrées leur paraissent insultantes, ne reconnais-
sant pas le service rendu à la nation ;
- Des pensions mensuelles d’invalidité et une indemnisation 
supplémentaire pour réparer le préjudice moral subi ;
- Des emplois de titulaires assortis d’un quota de postes réser-
vés aux blessés et aux familles de martyrs ;
- La gratuité totale des soins ;
- La traduction en justice de tous les tireurs impliqués, les 23 
déjà arrêtés n’étant qu’une infime partie du lot ;
- Une équité dans les moyens de défense puisque les policiers 
disposent de 39 avocats pour 23 personnes, alors que les 610 
familles ne sont représentées que par 10 avocats.

Même s’ils ont trouvé une écoute auprès du gouverneur qui 
leur a promis d’équiper leur local pour l’instant vide, pour eux 
tous rien n’a changé : le chômage, le mépris, la pauvreté, les 
magouilles et/ou la corruption. Lorsqu’à ce sujet nous leur de-
mandons quelle est leur position face à l’ampleur de l’abus 
infamant dont toute la ville est au courant, à savoir de faux 
certificats pour toucher l’indemnisation réservée aux blessés, 
les responsables de l’association confirment le fait et affir-
ment qu’ils refusent les dossiers les plus douteux ; mais ils 
reconnaissent également ne pas pouvoir passer outre les do-
cuments officiels délivrés par les ministères de l’Intérieur et 
de la Santé.  

Notre reportage à Kasserine s’achève ; il nous laisse une im-
pression en demi-teinte et beaucoup d’interrogations… Pour-
quoi toujours cet éternel oubli qui ne peut être le fruit du ha-
sard ? À quand de réels investissements pour insuffler à la 
ville un nouveau visage, celui d’une Tunisie qui avance ? À 
quand une visite du gouvernement ou des ministres pour mar-
quer par un acte symbolique le retour de Kasserine dans le 
giron de la nation et pour évaluer sur place l’ampleur des be-
soins ? Et, d’un autre côté, est-ce que la population de Kasse-
rine, à l’instar de toutes les régions délaissées du pays, aura la 
patience et la volonté d’attendre un changement qui ne peut se 
réaliser en quelques mois ? Les difficultés conjoncturelles ne 
sont-elles pas aussi le fait d’une situation structurelle contre 
laquelle tous les pansements du monde ne pourront rien, à 
l’exception d’une réforme profonde des mentalités ? 
Nous n’aurons pas, sur ces questions et sur les changements 
à Kasserine, le point de vue de notre « égérie » révolution-
naire… Après s’être fait largement désirer, Safwa, qui nous 
a dit au téléphone qu’elle travaillait sur des projets culturels 
pour sa région d’origine, n’a pas daigné venir au rendez-vous 
fixé… Son portable restera désormais pour nous résolument 
muet et sourd… comme tous ceux qui ont oublié la ville de-
puis tant d’années.

(1) Houna el Gassrine, www.radio-kasserine.com, tél.  52 666 
830 ou 97 045 525.
(2) Contact : Moncef Dachraoui, secrétaire général, tél. 27 373 
380 ; Faycel Hizi, trésorier, tél. 96 773 347.
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Après avoir consulté la population, nous décidons d’aller rencontrer l’homme dont toute 
la ville parle, le nouveau gouverneur, Monsieur Bédoui. Première surprise, on nous donne 
très facilement le numéro de son portable et il accepte, sans hésiter, de nous recevoir. C’est 
un homme au sourire chaleureux, très à l’écoute, qui nous accueille en personne. On sent 
d’emblée que ce n’est pas quelqu’un qui a l’habitude des protocoles et des faux-fuyants, il 
paraît même un peu intimidé au début de l’entretien. Mais, très vite, la passion pour ses 
nouvelles fonctions, l’intérêt pour la région, une générosité et une réelle envie de prendre 
la situation à bras-le-corps émanent de son discours. 

Un homme d’action
Par fLoreNce Pescher

Béchir Bédoui, gouverneur de Kasserine :
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Connaissiez-vous Kasserine avant d’y être nommé 
gouverneur ?
B. B : Non, très honnêtement, j’ai mis le pied à Kasserine alors 
que je n’y étais passé qu’une seule fois dans ma vie.

Quelle était la situation à votre arrivée ?
B. B : Les premiers jours, une foule massive, qui réclamait tout 
et n’importe quoi, se massait devant mon bureau, occupant le 
siège du gouvernorat. Il a donc fallu organiser en urgence le 
travail et multiplier les actions. J’ai créé des « chantiers d’in-
sertion professionnelle » pour intégrer le plus vite possible le 
maximum de chômeurs et donner ainsi un signe fort ; ce n’est 
pas la panacée et je ne peux embaucher davantage, car la plu-
part n’ont déjà pas assez de travail. Mais les gens ont du mal à 
comprendre, ils veulent tout, tout de suite, ce qui bien sûr est 
impossible, même si leurs demandes sont légitimes après tant 
d’années où l’État les a ignorés.

Quelles ont été vos priorités ?
B. B : D’abord, je me suis attaché à évaluer la situation dans 
le gouvernorat, puisque les chiffres de l’ancien régime, quand 
il en existait, ne reflétaient pas la réalité. Dès lors, j’ai passé 
60% de mon temps en dehors du bureau pour aller sur le ter-
rain voir les problèmes que rencontrait la population ; main-
tenant l’évaluation au dehors représente encore 30% de mon 
temps, afin de constater les avancées ou non du développe-
ment ainsi que les besoins de la population. Malheureuse-
ment… je dois dire que, pour l’instant, les avancées ne sont 
que des gouttes d’eau dans un océan de problèmes. Il y a les 
martyrs, les blessés, le chômage, les infra-structures, etc. J’ai 
mis en place deux jours de réception du public, les mardi et 
jeudi, j’y reçois tout le monde, j’écoute, et j’essaye de faire ce 
que je peux, c’est-à-dire ce qui est de mon ressort et en fonc-
tion des moyens dont je dispose.

Avez-vous désormais une idée précise sur le bassin 
d’emploi du gouvernorat ?
B. B : Non, je n’ai pas encore une idée précise et chiffrée du 

taux de chômage car, les sept premiers mois, je n’ai fait que 
gérer le quotidien et parer au plus pressé. Le plus important 
dans tout le pays, mais encore plus à Kasserine, c’est la situa-
tion sécuritaire, car tout découle de cela. Nous sommes frei-
nés par la situation toujours explosive ; nous avons toujours 
beaucoup de difficultés à faire fonctionner les usines car des 
manifestations quotidiennes pour la titularisation des ouvriers 
et l’embauche massive de chômeurs bloquent les chaînes de 
production. Dès lors, les investisseurs attendent devant le cli-
mat d’incertitude politique et sécuritaire.

Qu’en est-il des zones rurales ?
B. B : Ces quatre derniers mois, on a essayé de relancer les 
projets en cours comme les forages pour l’eau, parce que cer-
taines zones du gouvernorat n’ont demandé que cela, arguant 
que les terres étaient fertiles et que, si l’État leur apportait 
l’eau, elles se chargeraient de faire fructifier la région. Le pro-
blème est que, chaque jour, des gens empêchent le bon dé-
roulement des opérations de forage, non pas parce qu’ils n’ont 
pas été indemnisés mais parce que la plupart exigent que les 
forages soient effectués sur leur propriété, par ignorance et 
par individualisme : ils pensent que l’approvisionnement en 
eau ne peut se faire qu’en forant le sol même à arroser et ils 
veulent posséder le puits ; inversement, d’autres refusent obs-
tinément par position idéologique « révolutionnaire » : ils ne 
veulent rien céder pour continuer la lutte contre un système 
qui les a toujours oubliés.

Auriez-vous quelques chiffres à nous donner ?
B. B : Oui, j’ai dressé un tableau que je peux communiquer à 
vos lecteurs, il fait état des lignes du budget annuel de 76,8 
millions de dinars voté par l’ancien régime pour l’année 2011 
pour Kasserine. Puisque la révolution est arrivée en janvier, 
l’argent heureusement n’a pas eu le temps d’être dépensé, 
mais pour autant ce n’était pas suffisant ; j’ai donc demandé 
une rallonge et nous sommes passés à 139 millions de dinars. 
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Monsieur Béchir Bédoui, gouverneur de Kasserine depuis le 13 août dernier, est né dans 
un petit village près de Mahdia. Colonel-major de l’armée de l’air, il occupe là son premier 
poste de gouverneur. « Rien d’étonnant à cela », dit-il « puisque depuis la révolution, ce 
sont des gouverneurs anciens militaires qui ont été nommés afin de respecter la neutralité 
politique nécessaire à la période de transition ; je suis donc complètement neutre et je me 
dois de l’être ».

« Ce n’est pas de 23 ans de délaissement dont souffre Kasserine, c’est d’une vie entière ! 
Car, même avant Ben Ali, il n’y avait rien… »
(Le fait de reconnaître cet abandon, en préambule et sans langue de bois, nous surprend encore plus… NDLR).
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On dit que les détournements et les abus se multiplient 
concernant l’indemnisation des blessés et des familles 
de martyrs… Êtes-vous au courant et que pouvez-vous 
nous dire à ce sujet ?
B. B : Oui, c’est vrai ; il y a un phénomène de détournement 
d’une ampleur considérable ; d’ailleurs, trois médecins ont été 
arrêtés et sont actuellement aux mains de la justice militaire. 
Sur tous les dossiers que j’ai trouvés à mon arrivée, six cents 
avaient déjà été instruits et les indemnisations ont donc déjà 
été attribuées ; aujourd’hui, il y a environ 3000 dossiers en 
cours, nous les avons étudiés et, déjà, un premier tri a été fait, 
car parmi eux beaucoup ne correspondent pas aux critères 
d’attribution.

La population parle d’une séance d’instruction des 
dossiers qui a été organisée en urgence dans le stade ?
B. B : Oui, le 20 octobre dernier, soit trois jours avant les 
élections et date butoir pour le dépôt des dossiers, il y a eu un 
mouvement de foule au tribunal d’abord, pour retirer le pre-
mier document nécessaire au dossier d’indemnisation, puis à 
l’hôpital où les médecins assermentés devaient délivrer les 
certificats adéquats. Soudain, sans que je ne comprenne com-
ment, entre 24.000 et 30.000 personnes se sont présentées 
pour obtenir les documents et déposer leurs demandes d’in-
demnisation. Nous avons frôlé la catastrophe : la foule mena-
çait de détruire complètement l’hôpital. J’ai donc dû prendre 
en urgence une décision et je n’ai eu d’autre choix que de 
donner l’ordre d’organiser une séance de « tamponnage » dans 
le stade. Je sais parfaitement que cela n’a aucun sens, que ces 
demandes sont sans fondement mais je n’ai pas eu le choix. Il 
est clair que ce mouvement – comme d’autres d’ailleurs – a 
été orchestré de l’extérieur. On a, par exemple, fait courir le 

bruit, dans le même temps, qu’une énorme indemnisation pour 
les gens qui avaient respiré les gaz lacrymogènes émanant de 
l’ONU venait d’arriver au gouvernorat. Même si j’ai une idée 
sur les instigateurs de ces jacqueries organisées, mon devoir 
de réserve m’oblige à ne rien divulguer ; j’ai donc avisé les 
autorités supérieures et une enquête est en cours. Ce que je 
peux vous dire, c’est qu’une vingtaine de personnes ont été 
arrêtées mais qui ne sont que des instruments commandités 
de beaucoup plus haut. Chaque événement qui secoue le pays 
donne une occasion nouvelle d’orchestrer des révoltes pour 
maintenir le climat d’insécurité à Kasserine. Pour preuve, on 
a trouvé dans les émeutes des enfants avec leurs cartables sur 
le dos et, le jour de l’inauguration de la Constituante, après 
une journée plutôt calme, à Thala, des hommes se qualifiant 
de contre-révolutionnaires se sont attaqués vers 21h à l’armée, 
avec pour objectif de tuer le colonel en poste alors que ce der-
nier est apprécié de la population. Le même jour, alors que la 
révolte légitime (pour non reconnaissance des martyrs kasse-
riniens NDLR) aurait dû venir réclamer justice auprès du gou-
vernorat qui représente l’État, un groupe de deux à trois mille 
personnes se sont rendues directement à la prison pour exiger 
la libération de deux prisonniers très dangereux ; malgré les 
négociations, ils ont tenu bon pendant plusieurs heures.
Suite à ces événements, certains investisseurs ont fui, la situa-
tion leur paraissant trop instable malgré de belles opportuni-
tés. Et nous ne parlons pas ici que d’investisseurs tunisiens : 
plusieurs grands groupes européens avaient l’intention de 
s’installer, mais les rumeurs régulières ne font que ralentir 
encore plus le travail.

(Cela rappelle étrangement un mouvement de foule auquel 
nous avions assisté, en ce même lieu, au lendemain du 14 jan-
vier, né d’une rumeur d’indemnisation pour tous les garçons 
ayant spontanément gardé les rues la première semaine après 
la révolution. Une somme d’argent épuisée en deux heures 
avait alors été distribuée dans le flou le plus total sous nos 
yeux aux premiers arrivés, créant évidemment une situation 
de violence et de frustration qui très vite avait dégénéré. Le 
gouverneur de l’époque s’était enfui laissant son secrétaire 
retranché dans son bureau derrière un cordon de militaires 
harcelés. Il avait été finalement dit que cet argent émanait du 
ministère de l’intérieur pas encore purgé des fidèles de l’an-
cien président. NDLR)

Avez-vous peur pour vous-même ?
B. B : Non, je n’ai pas peur, je compte beaucoup sur la com-
munication, je ne fais jamais de promesses que je ne peux pas 
tenir, et je me suis déjà fait beaucoup d’amis. Les gens sont 
surpris de me voir là au milieu d’eux, dans la campagne, en 
ville, sans protocole, vêtu d’un simple jean comme eux…
Ce n’est pas de la démagogie, je suis convaincu que, pour que 
la Tunisie évolue, il faut rétablir la confiance entre la popula-
tion, les institutions et aussi la police. Car, par exemple, ici, il 
y a une dualité difficilement gérable : la population demande 
plus de police mais ne veut plus la voir dans la rue. Et puis je 
suis un homme de terrain, je préfère aller voir sur place ; ce 
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Secteurs Budget prévu pour 
2011 avant 
la révolution
(en millions de dinars)

Budget revu par le 
gouvernement

transitoire
(en millions de dinars)

Agriculture 18,1 34,4

Routes & ponts 23,5 41,2

Développement 
régional
(chantiers d’insertion, 
emplois)

10,3 35,9

Transport 2,9 2,9

Zone industrielle 0,8 0,8

Santé publique 0,3 1,2

Affaires sociales 14,2 14,2

Éducation et culture 2 2

Enseignement 3,3 3,3

Budgets alloués aux différents secteurs 
économiques à Kasserine après réévaluation 
du gouvernement transitoire :



45OPINIONS

que j’ai vu ici, je ne l’ai jamais vu ailleurs ; c’est la pauvreté. 
Pourtant je ne suis pas né avec une cuillère d’argent dans la 
bouche : je viens d’un milieu modeste et j’ai vu le jour dans un 
petit village où il n’y avait ni eau ni électricité.

Avec un brin d’humour… si j’osais, je vous demanderais 
ce que vous avez fait pour qu’on vous envoie dans cette 
ville maudite !
B. B : Kasserine, soit on l’aime soit on la déteste. Je suis venu 
ici à Kasserine parce que j’étais volontaire, je veux aider cette 
région, j’aime ses gens, je suis donc à l’écoute et je n’hésite 
pas à reconnaître les erreurs du passé. Sans langue de bois, je 
le dis, j’ai commencé à travailler sous l’ancien régime comme 
la majorité des cadres d’aujourd’hui ; d’ailleurs qui n’a pas 
travaillé sous Ben Ali… ? Comme les autres j’ai dû me taire et 
attendre les jours meilleurs. Aujourd’hui que j’ai la possibilité 
de m’investir pour réparer, je ne vais pas baisser les bras. 
En revanche, il faut arrêter la victimisation que l’on observe 
de tous côtés, à Kasserine comme dans les médias ; si on veut 
réellement tourner la page, on doit repartir des deux côtés sur 
de nouvelles bases. Je ne veux pas dire qu’il faille pour au-
tant oublier le mépris du passé mais que, si on veut vraiment 
passer à autre chose, il faut décider une bonne fois de ne pas 
cultiver le sentiment de victime tyrannisée et marquée au fer 
rouge pour l’éternité. Malheureusement, ce n’est pas avec ce 
qui s’est passé lors de l’inauguration de la Constituante que 
nous irons vers la bonne voie, et je ne peux pas croire que la 
nomination des martyrs à l’exception de ceux de Kasserine 
soit encore le fruit du hasard.

On parle d’une aide pour que les familles assistent aux 
procès des criminels au Kef ? 
B. B : Le gouvernorat a tout organisé pour que les familles 
puissent assister aux procès des criminels lors des audiences 
au Kef. J’ai pris en charge le transport, l’escorte médicale, la 
sécurité, les 650 repas préparés le jour même ; j’ai accordé 
deux jours de congé fériés pour que personne ne puisse être 
exclu de ce besoin de reconnaissance légitime, et je crois sa-
voir que les gens étaient contents. D’ailleurs, tout cela s’est 
fait en collaboration avec l’association des blessés de Kasse-
rine avec qui je suis en contact ; à tous moments, ils peuvent 
me solliciter ; je ne peux pas répondre toujours favorablement 
à leurs demandes, mais je fais vraiment de mon mieux.

Désormais, comment travaillez-vous et sur quoi faites-
vous porter vos efforts ?
B. B : Chaque mercredi, je réunis l’ensemble des acteurs d’un 
secteur et je les interroge sur l’avancement des travaux ; de 
plus, j’exige de leur part un rapport mensuel sur les chantiers 
en cours.
Après la période d’étude sur le terrain dont je vous ai parlé 
au début de l’entretien, j’ai décidé de travailler en priorité sur 
trois axes :
1- l’industrie
Il y a dans la région des matières premières exploitables et 

sources d’emplois : le marbre et sa transformation, le sable 
pour le bâtiment, la chaux… J’ai reçu beaucoup d’offres de 
sociétés internationales qui veulent investir dans ce secteur ; 
la condition sera d’implanter les usines sur place à Kasserine, 
il n’est plus question d’exploiter la richesse pour aller la trans-
former ailleurs et laisser la région toujours à la traîne. J’ai éga-
lement eu des demandes de la part de sociétés de production 
de câbles, d’agro-alimentaire et de transformation… Actuel-
lement j’ai une cinquantaine de demandes qui n’attendent que 
la stabilisation du climat sécuritaire pour s’implanter.

2- l’agriculture
Comme je vous l’ai dit, les ruraux ne m’ont demandé que de 
l’eau et la création de sentiers agricoles pour pouvoir culti-
ver leurs terres. J’ai donc lancé, à ce jour, douze forages qui 
sont en cours. Face aux difficultés que j’ai évoquées précé-
demment, je me suis engagé personnellement, je veux dire en 
mon nom propre, par procès-verbal légalisé, à l’encontre des 
populations qui empêchaient le bon fonctionnement des fo-
rages. C’est stratégique, mais c’est également vital si l’on veut 
réussir en la matière.

3- la culture et le tourisme
Cet axe a toujours été négligé dans la région, bien qu’il y ait un 
réel potentiel. Je veux développer des circuits autour du Dje-
bel Chambi par exemple, ainsi que le tourisme vert et les sé-
jours à la ferme… J’ai reçu, à cet effet, deux délégations, une 
de la région PACA en France (Provence-Alpes-Côte d’Azur) et 
l’autre de Toscane en Italie. J’espère voir les premiers résul-
tats de ces efforts d’ici à un an environ.

Il y a également un projet d’autoroute unique en son genre 
qui désenclavera la région et la rendra ainsi plus facilement 
accessible aux touristes. Le projet est unique car il repose 
sur une action participative des citoyens : c’est la première 
fois dans notre pays. L’étude préliminaire va durer 18 mois, 
le début du chantier est donc prévu pour dans deux ans au 
minimum. Le trajet définitif n’a pas encore été arrêté, mais j’ai 
beaucoup d’espoir. Cela permettra aussi de créer un lien avec 
les excursions entre le Sahel, Gafsa, Tozeur… et de bénéficier 
des aéroports les plus proches.

Nous quittons Si Bédoui, impressionnés par son engagement 
et par son apparente sincérité. Soit l’homme est un parfait co-
médien digne de tous les Oscars, ce que nous ne pouvons pas 
croire, soit c’est un homme de conviction, intelligent, humble 
et prêt à sacrifier beaucoup de son temps et de son énergie 
pour changer l’image de la politique de notre pays. Pour un 
peu, nous le verrions même présidentiable si cela était pos-
sible, tant la Tunisie a besoin d’hommes de cette trempe. 
L’avenir le dira, mais nous avons vraiment eu le sentiment 
qu’il est l’homme de la situation ; espérons que les remanie-
ments en cours ne viendront pas jeter tout ce qui a été amorcé 
à l’eau et qu’on laissera au nouveau gouverneur le temps de 
concrétiser sa politique de proximité.

DOSSIER DU MOIS  LE vINDOSSIER DU MOIS  LA RÉvOLUTION TUNISIENNE…UN AN APRèS



46 OPINIONS

Laura Alcoba :
« La dictature, pour moi,
c’est d’abord la peur. »
Par ayMeN haceN
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Née à la fin des années soixante, Laura Alcoba, vous 
avez dû quitter votre pays d’origine vers l’âge de dix 
ans, pour des raisons politiques. Arrivée en France 
en compagnie de votre mère, parce que votre père 
était, pour ainsi dire, retenu dans les geôles du régime 
militaire, vous avez cependant étudié la littérature 
française avant de poursuivre des études en langue et 
littérature hispaniques, spécialité que vous enseignez 
aujourd’hui à l’Université. Cela dit, vous avez publié, 
aux éditions Gallimard, deux romans en français, 
Manèges. Petite histoire argentine, en 2007, et Jardin 

blanc, en 2009. Votre troisième livre paraît chez le 
même éditeur, le 5 janvier 2012, intitulé Les passagers 
de l’Anna C. Pour commencer, pourriez-vous nous 
livrer le synopsis de votre nouveau roman, d’autant 
qu’il se passe dans un cadre particulier, douloureux 
même, celui d’une naissance sur fond de révolution ?
L. A : Les passagers de l’Anna C retrace un grand voyage, 
celui qu’effectuèrent de très jeunes révolutionnaires argentins 
partis en 1966 de l’extrême sud du continent américain pour 
aller à La Havane. Ces jeunes se sont embarqués dans l’espoir 
de recevoir à Cuba une formation révolutionnaire et, surtout, 
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dans le but de rejoindre les troupes du Che, une fois leur ini-
tiation terminée. Mais c’est un rêve qui ne verra jamais le jour. 
C’est que, le temps de recevoir leur formation à Cuba, le Che 
était mort… Le roman évoque aussi une naissance intervenue 
vers la fin de ce périple… la mienne.
Il se trouve que mes parents étaient de ce groupe de révo-
lutionnaires voyageurs. Pour écrire ce livre, je suis d’abord 
partie de leurs souvenirs : des souvenirs quelquefois imprécis 
voire confus, mais fascinants également en raison de leur part 
d’ombre et d’oubli... Je suis aussi partie à la recherche d’autres 
mémoires, celles d’autres survivants de cette aventure que 
j’ai réussi à retrouver. Mais leurs souvenirs ne s’accordaient 
pas toujours avec ceux de mes parents ; c’est la raison pour  
laquelle Les passagers de l’Anna C. est un roman : je me 
suis librement inspirée de ces différents récits contradictoires 
et lacunaires. 
Le contexte est douloureux, en effet, mais ce n’est pas le pre-
mier adjectif qui me vient à l’esprit pour qualifier l’histoire 
complexe que j’essaye de retracer dans ce roman. Il est vrai 
que la disparition du « Comandante » Che Guevara a  plongé 
ces très jeunes révolutionnaires dans un profond désarroi. 
Mais, dans Les passagers de l’Anna C., j’évoque un groupe 
de jeunes gens et, au-delà d’eux, toute une génération qui était 
habitée par un immense espoir.
Leur espoir était, par certains de ses aspects, naïf. Leurs aspi-
rations, quelquefois contradictoires, ont été, en maints points, 
déçues. Le livre aborde tous ces aspects. Mais il n’y a pas là 
que de la douleur. Les passagers de L’Anna C. est aussi le récit 
d’une aventure initiatique, avec ses peines et ses joies.

Qu’est-ce que la dictature ? Qu’est-ce qui a poussé ici 
vos parents, – dans votre roman, de jeunes guérilleros 
– à se battre ? 
L. A : Dans ce roman, la question de la dictature n’est pas 
directement abordée. La dictature, pour moi, c’est d’abord la 
peur – la peur réelle mais la peur inconsciente, aussi. Et il 
est très difficile d’en sortir, de se débarrasser de ce monstre 
qu’est la peur.
Le parcours que je retrace dans Les passagers de l’Anna C. 
Est celui de mes parents et non le mien ; ils seraient sans doute 
mieux placés que moi pour répondre au deuxième volet de cette 
question… Je crois toutefois pouvoir dire que leurs motivations 
ont été multiples. Elles étaient, tout à la fois, individuelles et 
collectives, sociales, politiques mais aussi,  « littéraires ».   Le 
groupe dans lequel se trouvaient mes parents avait, à mon sens, 
une conscience de sa dimension proprement romanesque.
Toutes ces motivations sont portées par un immense espoir : 

l’espoir d’un monde  « meilleur », d’une société « plus juste ». 
C’est en cela que, malgré leurs échecs et certains de leurs éga-
rements, ces jeunes révolutionnaires restent attachants voire 
fascinants.

Quel sens le mot « révolution » a-t-il pour vous ? 
Vivant en France, le pays de la Grande Révolution 
de 1789 – et qui plus est non loin de la Place 
de la Bastille ! –, et étant originaire d’Argentine, 
quelles relations entretenez-vous avec ce mot  
« révolution », et comment le vivez-vous ?
L. A : J’entretiens avec ce mot un rapport multiple et com-
plexe… Il fait partie de mon histoire, de mon enfance, bien 
évidemment. J’entretiens avec ce mot un rapport littéraire, 
aussi. C’est surtout l’espoir révolutionnaire que j’ai tenté d’ap-
procher dans Les passagers de l’Anna C. : l’espoir de cet 
autre monde, de cette autre société que la révolution vise : cet  
« après la révolution » et les rêves qui l’habitent. Mais après 
la révolution, la réalité entre souvent en conflit avec l’élan  
premier et l’idéal qui le portait...

Comment, en effet, avez-vous vécu « le Printemps 
arabe » ? Y avez-vous cru d’emblée ?
L. A : J’ai été fascinée par ce printemps, émue aussi par les 
populations des pays engagés dans ces mouvements, émue 
par leur courage. J’ai eu l’impression d’assister à l’histoire en 
marche, en direct en quelque sorte – les choses se sont pas-
sées à une vitesse inouïe. Mais le processus engagé au prin-
temps n’est pas encore fini, je crois.  

De vraies élections ont eu lieu en Tunisie et en Égypte ; 
celles-ci, grâce aux urnes, ont porté au pouvoir des 
forces qualifiées depuis longtemps de « rétrogrades », 
au regard des forces dites progressistes de gauche… 
Qu’en pensez-vous, vous qui avez des ami(e) s dans 
ces pays, qui ont si longtemps rêvé de liberté, de 
démocratie et de progrès ? Avez-vous peur pour eux ? 
Êtes-vous confiante pour  ces jeunes démocraties ?
L. A : Je suis convaincue que la démocratie est un long che-
min. On ne peut pas passer de la dictature à la démocratie 
telle qu’on la rêve en l’espace de quelques mois, pas même 
de quelques années. La peur, les réflexes de censure et d’au-
tocensure ont la vie dure. C’est un long travail que de prendre 
possession de la liberté. C’est pour cela que je suis confiante 
pour la Tunisie et pour l’Égypte. J’aurais envie de dire : « Ren-
dez-vous dans trente ou quarante ans afin de tenter de faire un 
premier bilan… ! »

Je suis convaincue que la démocratie est un long 
chemin. On ne peut pas passer de la dictature 

à la démocratie telle qu’on la rêve en l’espace de 
quelques mois, pas même de quelques années.
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Maître de conférences au département de Sociologie de l’Institut Supérieur des Sciences 
Humaines de Tunis, et membre du bureau de l’Association Internationale des Sociologues 
de Langue Française (AISLF) depuis 2004, Imed Melliti est également secrétaire géné-
ral et membre fondateur de l’Association Tunisienne d’Anthropologie Sociale et Culturelle 
(ATASC). Lors de l’entretien qu’il nous a accordé, il nous a fait une lecture anthropolo-
gique de la révolution tunisienne.

Imed Melliti,
Maître de conférences au département de sociologie de l’Institut Supérieur
des Sciences Humaines de Tunis :

« Quand la dictature s’effondre, toutes les guerres de 
positionnement qui n’ont pas eu lieu pendant vingt ans 
font surface »

Par raouia kheder
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Quelle attitude un chercheur en 
sciences sociales doit-il adopter 
face à une révolution en cours ? 
I. M : La question de l’attitude du 
chercheur est une question pertinente 
en soi, parce que nous voyons autour 
de nous des chercheurs qui prennent 
la parole en public pour se pronon-
cer sur l’actualité politique. Mais, 
derrière cette prise de parole, il y a 
un mélange des genres. Souvent, ils 
se prévalent d’une légitimité savante 
pour tenir un discours qui n’est pas 
forcément scientifique. Un chercheur 
a bien sûr le droit de tenir un discours 
citoyen avec des partis pris, mais il 
doit le préciser. Et, de ce fait, je pense 
qu’il doit expliciter un peu plus l’en-
droit d’où il parle et préciser s’il parle 
comme homme de science ou comme 
simple citoyen.
Le problème récurrent d’ailleurs, 
dans le domaine des sciences sociales 
et dans le Monde Arabe, c’est que l’on 
mélange souvent idéologie et savoir.

Pourquoi dans le monde arabe ?
I. M : Parce que la politique reste une 
voie de promotion sociale importante 
pour beaucoup de chercheurs arabes. 
Une bonne partie des sociologues ten-
dent à devenir ministres et beaucoup 
le sont devenus d’ailleurs. C’est un 
constat que l’on ne retrouve pas aussi 
souvent dans les pays occidentaux. 

Un chercheur peut-il se 
positionner en médiateur ?
I. M : Je pense que l’intérêt du cher-
cheur n’est pas d’être médiateur, en 
tout cas pas dans le contexte actuel ! 
Son rôle consiste avant tout à expli-
citer les termes du débat public. Au-
jourd’hui, des débats sont créés au-
tour de la laïcité, du rapport entre le 
religieux et le politique, etc. Or, très 
souvent, ce débat n’est pas assumé 
comme tel ; les gens croient qu’ils 
sont dans le consensus, mais ils sont 
dans un consensus mou. Le chercheur 
a pour rôle de poser les termes du dé-
bat d’une façon plus claire et plus se-
reine, voire plus distante.

Quelle valeur ajoutée peut-il 
offrir au peuple et à la lecture 
des changements sociaux ? Peut-
il proposer des solutions ?
I. M : L’apport majeur des sciences 
sociales, c’est de pouvoir déconstruire 
les mots, c’est-à-dire de montrer les 
enjeux qu’ils occultent. L’homme or-
dinaire a un rapport immédiat aux 
mots ; le chercheur, quant à lui, peut 
fouiller, révéler les enjeux et les rap-
ports de pouvoir qui habitent ces 
mots. L’homme de science dispose de 
ressources et de moyens qu’il doit ex-
ploiter pour donner une lecture diffé-
rente de l’actualité politique.

Quels sont ces moyens ?
I. M : Il a d’abord une capacité à com-
parer, ce qui lui permet de relativiser. 
Quand on compare les révolutions 
passées, qu’elles aient eu lieu au Por-
tugal, en Espagne ou en Amérique 
Latine, on relativise ! Et l’on voit que 
ce que nous vivons n’est pas original, 
mais constitue un processus tout à 
fait normal, par exemple le désordre, 
le manque de sécurité, les conflits  
sociaux, le rapport aux patrons etc.
Et puis, il faut savoir que le cher-
cheur a un regard distant et froid, ce 
qui n’est pas le cas des politiques qui 
sont au cœur de l’action et se doivent 
de fournir des réponses plus ou moins 
immédiates. Cette position distante 
est nécessaire dans la lecture des 
faits. Les sciences sociales permet-
tent une observation systématique 
des faits, fondée sur des méthodes 
– comme les enquêtes –, et non une 
observation spontanée.

Est-ce que ce que nous vivons 
actuellement dans la société 
tunisienne est le processus 
normal de toute révolution ? La 
peur, l’instabilité, le manque 
de confiance, les demandes 
immédiates, les dénonciations de 
fraudes, les accusations portées 
contre le(s) gouvernement(s) 
provisoire(s), etc.  Pourquoi cela 
se passe-t-il ainsi ?
I. M : Ce qui caractérise les régimes 
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L’apport majeur 
des sciences 

sociales c’est de 
pouvoir déconstruire 
les mots, c’est-à-dire 

de montrer les enjeux 
qu’ils occultent. 

L’homme ordinaire a 
un rapport immédiat 
au mot; le chercheur, 

quant à lui, peut 
fouiller, révéler les 

enjeux, et les rapports 
de pouvoir qui 

habitent ces mots. 
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autoritaires, c’est qu’ils n’acceptent pas le pluralisme et l’hé-
térogénéité ; par conséquent ils essaient d’imposer leur point 
de vue unique. Quand une dictature s’effondre, toutes les 
guerres de positionnement qui n’ont pas eu lieu pendant vingt 
ans font surface, par exemple le débat sur la question de la 
femme ou de la religion. Ce sont des sujets qui travaillaient 
la société depuis longtemps et qui, d’une certaine manière, 
étaient étouffés. La révolution a révélé certaines choses, et 
tout d’abord que notre modèle social est en panne. Bourguiba 
a construit un modèle social fondé sur la méritocratie, mais 
ce dernier s’est effondré sous le régime de Ben Ali. Les gens 
voyaient que les études et les diplômes ne permettaient plus 
l’ascension sociale, et que ce modèle était devenu caduc. Cela 
dit – et malgré la défaillance de ce modèle sous Ben Ali –, 
les gens continuent à croire que ce modèle respecte la dignité 
des citoyens s’il est bien appliqué. Et je pense que les gens 
sont sortis dans la rue pour défendre ce modèle qui n’a pas 
été préservé.

La révolution a fait ressortir l’hétérogénéité d’un peuple ; 
la libération est-elle le catalyseur du phénomène  
« miroir de la société » ?
I. M : En quelque sorte oui. Le peuple s’est libéré d’un régime 
autoritaire et donc de la vision unique. Mais notre hétérogé-
néité vient aussi de la grande part d’ingérence des puissances 
politiques étrangères. Derrière ce huis-clos d’une société qui 
essaie de s’équilibrer, il y a l’impact du contexte géopolitique 
global, l’effet des médias etc.

Quel est le rapport entre les demandes populaires de 
justice sociale, de travail et de dignité… et celles de 
liberté d’expression, de liberté de la presse, de liberté 
religieuse ? Sont-elles intrinsèquement liées ?
I. M : À l’origine, il y a eu les revendications liées à ces de-
mandes de dignité sociale, de droit au travail et au logement. 
Mais la révolution n’a pas été uniquement faite par les dé-
munis. Elle a été également faite par les gens des classes 
moyennes, qui avaient d’autres types de revendications de 
nature essentiellement politique. Ils cherchaient la liberté 
d’expression et un nouveau modèle politique de démocratie.
La sociologue Béatrice Hibou dit que le régime de Ben Ali 
tenait essentiellement à une sorte de contrat entre lui et les 
classes moyennes. Les crédits bancaires, la voiture populaire 
etc. ont fait qu’une large frange de la société trouvait son 
compte, et c’est ce qui a fait que le régime a pu durer 23 ans.
Mais cette alliance s’est brisée quand la corruption a atteint 
une telle limite que même la classe moyenne ne trouvait plus 
son compte. Ainsi observe-t-on deux types de frustrations et 
deux types de revendications qui sont entrés en confrontation 
après le départ de Ben Ali. Cette tension est normale et elle va 
persister encore dans le temps.

Quel rôle accorder aux jeunes ? Ont-ils plus de 
légitimité dans leurs revendications ?

I. M : Les jeunes disent que ce sont eux qui ont fait la révo-
lution et ils n’ont pas tout à fait tort. Ils sont en quête de re-
connaissance et il ne faut pas oublier que bon nombre d’entre 
eux viennent de régions où la situation est très alarmante. Ils 
demandent à être reconnus pour ce qu’ils sont, et ils récla-
ment un rapport différent avec la société des adultes, ce qui, à 
mon sens, constitue une revendication légitime. Par ailleurs, 
je trouve qu’il serait intéressant d’avoir le taux de participa-
tion des jeunes aux élections, afin que l’on puisse étudier leur 
rapport à l’actualité politique.

Sous un régime d’oppression, la lecture sociale se 
trouvait restreinte. La révolution peut-elle constituer 
une libération dans la pratique de la recherche sociale 
en Tunisie ?
I. M : Il est certain que, sous Ben Ali, il y avait des difficultés 
réelles à mener un travail de chercheur. Tout d’abord, il n’y 
avait pas de possibilité de mener une enquête ; je citerai à 
titre d’exemple le cas des études sur le domaine religieux. Et 
puis, même quand on avait la possibilité d’aller enquêter, les 
données étaient très biaisées et déformées, parce que les gens 
avaient peur de s’exprimer. Il ne faut pas oublier non plus que 
les chiffres qui nous étaient communiqués étaient souvent tru-
qués ! Aujourd’hui, nous espérons avoir des chiffres dignes de 
ce nom, avoir accès au terrain pour enquêter et, bien sûr, nous 
exprimer librement. Mais la révolution n’a pas que de bons 
effets sur la recherche ; elle peut nous pousser à privilégier un 
certain nombre de questions et à ignorer d’autres thèmes qui 
n’en sont pas moins importants. Il faudra donc que certains 
d’entre nous continuent à réfléchir sur des thèmes qui ne sont 
pas forcément d’actualité.

Émile Durkheim dit : « La sociologie doit rechercher la 
cause du phénomène et sa fonction sociale (les faits). 
Elle pourra alors avoir une fonction curative, c’est-à-
dire guérir les sociétés malades et en reconnaître les 
maux ». Êtes-vous d’accord avec ce raisonnement ?
I. M : Je n’ai jamais cru à une fonction curative de la sociolo-
gie. Je pense que les sciences sociales permettent de penser 
les choses, et non d’apporter des solutions ni de proposer des 
remèdes. Notre rôle consiste à analyser les faits avec beau-
coup plus de sérénité que les gens ordinaires et, surtout, plus 
de perspicacité que les politiques.

Quels sont vos sujets d’étude futurs ?
I. M : Ce qui m’intéresse, c’est la gestion des conflits. Nous 
sommes dans une phase où nous allons vivre de nombreux 
affrontements.
Il faut bien y réfléchir, et avec un esprit plutôt serein. Le 
conflit lui-même n’est pas mauvais, et il peut aboutir à de bons 
compromis. Les sociétés démocratiques sont des sociétés qui 
assument leurs diversités et qui arrivent à les conduire pour 
produire des compromis.
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Qu’est ce qu’un espace public ?
Dans sa définition la plus large, « l’es-
pace public représente dans les socié-
tés humaines, en particulier urbaines, 
l’ensemble des espaces de passage et 
de rassemblement qui sont à l’usage de 
tous, soit qu’ils n’appartiennent à per-
sonne, soit qu’ils relèvent du domaine 
public ou, exceptionnellement, du  
domaine privé ». On peut donc citer les 
squares, les grandes places, les jardins 
publics, les rues etc. Utilisée en matière 
d’urbanisme, la notion d’espace public 
est également souvent convoquée en 
sociologie, où Habermas, théoricien 
et philosophe en sciences sociales, la 
décrit comme « le processus au cours 
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Révolution et appropriation de l’espace public :

Par raouia kheder  

« La rue est devenue
la continuité du chez soi »

Avec l’arrivée des premières manifestations,  
se sont mises en place les prémices  

d’appropriation des rues par le peuple.
Tout le monde se souvient du sit-in de la Kasbah, 
quand – durant des semaines – les contestataires 

se sont organisés et regroupés de façon à créer un 
lieu de vie sur la place, tout en faisant passer leur 

message via les médias, les slogans, les tags etc.  
Un autre sit-in a vu le jour au Bardo…  

Autre lieu, autres réclamations !  
Cette appropriation de l’espace public exprime  

la détermination à vouloir se forger un destin…
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duquel le public constitué d’individus 
faisant usage de leur raison s’approprie 
la sphère publique contrôlée par l’auto-
rité et la transforme en une sphère où 
la critique s’exerce contre le pouvoir de 
l’État ».

L’espace public en Tunisie
Si l’on replace la Tunisie dans son 
contexte de pays arabo-musulman, il est 
important de signaler que, dans la struc-
ture socio-urbaine, les espaces publics, 
dans les vieilles villes, se résumaient 
aux rues, aux marchés, à la cour de la 
mosquée, au café, au hammam, etc.

Cette agora a changé durant le protecto-
rat français : une ville coloniale s’est, en 
effet, mise en place selon de nouveaux 
paramètres, puisqu’on passe de petites 
places et de ruelles à de larges rues, à 

des avenues et à de grandes places.
Durant la période postcoloniale – et 
suite à l’explosion urbaine qui a marqué 
les dernières décennies du XXè siècle, 
le tissu urbain s’est étendu à la péri-
phérie, de façon d’ailleurs inégale. On 
a donc assisté à la création de nouveaux 
espaces publics, tantôt de façon orga-
nisée, tantôt de manière complètement 
spontanée.

Depuis le début de ce XXIè siècle, les 
Tunisiens ont investi les espaces pu-
blics sans réellement y vivre et sans se 
les approprier. Cette façon maladroite 
de vivre dans ces lieux s’est accentuée 
au fil des années – et ce depuis 1987, 
date de la prise du pouvoir par Ben Ali – 
à cause de la surveillance policière qui 
a rendu l’espace public inapte à toute 
vie sociale véritable.

L’appropriation de l’espace 
public
L’appropriation de l’espace au sens large 
du terme n’est pas à considérer comme
une prise de possession physique, ainsi 
que les mots le laisseraient sous-en-
tendre, mais elle se réfère plutôt à des 
mécanismes qui font que, par l’usage, 
les gens apprivoisent un site, y trou-
vent leurs repères et s’identifient à lui.  
Le sens le plus absolu et le plus intéres-
sant reviendrait à considérer cet espace 
comme faisant partie de leur identité.

Il est à noter aussi que, selon certains 
chercheurs, l’appropriation d’un espace 
peut se décliner sous plusieurs formes : 
sensorielle et esthétique – donc indi-
viduelle –, mais également politique – 
donc collective.

L’appropriation d’un espace est ainsi 
l’affaire de tout un ensemble qui inte-
ragit : l’usage, le bien-être, l’identité, la 
symbolique, la maîtrise du lieu, etc.

Avant le 14 janvier… une non 
appropriation de l’espace  
public tunisien… Pourquoi et 
comment ?
Cela se manifeste tout simplement par 
le manque flagrant de fréquentation de 
ces lieux, par la quasi-inexistence d’ex-
pression ou de manifestation publique 
et par la sensation générale de peur et 
de malaise dans la rue, causée par le 
régime de répression et de surveillance 
mis en place depuis 1987.
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Les citoyens préfèrent les espaces 
d’échanges tels que les restaurants, les 
théâtres ou les salles de cinéma aux es-
paces publics. Ils disent que la rue ne 
leur appartient pas, qu’elle appartient à 
l’État.

La révolution ou la genèse 
d’un espace vécu de façon 
nouvelle
D’une certaine manière, l’utilisation 
des réseaux sociaux a encouragé les  
Tunisiens à sortir et à s’approprier la rue 
pour continuer la révolte et partager les 
revendications contre le gouvernement 
provisoire.

Une ambiance de peur et de doute a 
suivi le 14 janvier, jour de la fuite du 
président déchu. La police politique et 
les miliciens se sont donné pour mis-
sion de terroriser les citoyens dans les 
rues et jusque chez eux. Il fallait donc 
continuer à s’encourager entre citoyens 
fraîchement libres et surtout à se rassu-
rer en se donnant les mêmes objectifs et 
en se mobilisant en grand nombre. Les 
nouvelles technologies ont été à l’ori-
gine de la réussite de ces mouvements 
sociaux.

Par quoi se manifeste cet 
éveil de l’espace public ?
Quelles en sont les limites ?
Les manifestations ont représenté les 
prémices de l’appropriation des rues par 

le peuple. Lors du sit-in de la Kasbah, 
durant des semaines, les contestataires 
se sont organisés et regroupés de façon à 
créer un lieu de vie sur la place, tout en 
faisant passer via les médias leur mes-
sage, les slogans, les tags etc.

Dans leur façon de revendiquer, on sen-
tait une envie de s’approprier des lieux, 
un espace et un destin.

Ce désir d’appropriation s’est traduit 
également par d’autres formes d’expres-
sion – artistiques ou pas –, tels les tags 
sur les murs, durant les sit-in de la Kas-
bah. Certains disaient que c’était leur 
façon de faire connaître leur message ; 
au lieu de le crier, ou de brandir une 
pancarte, il leur était plus aisé de le gra-
ver sur les murs. D’autres parlaient de 
liberté d’expression et d’appropriation 
de l’espace public. Et puis, quelques-
uns ont carrément souscrit à « l’art de 
rue », ce qu’on appelle aujourd’hui 
street art, en réalisant des oeuvres d’art. 
C’est une autre façon de dire que la  
Tunisie leur appartient, qu’elle est à 
eux et pas au gouvernement ; elle a été  
relayée par toutes les manifestations  
artistiques qui ont lieu dans les rues  
depuis la révolution.

Cette soif de liberté d’expression, d’ap-
propriation individuelle de tout un pays 
ou tout simplement de liberté tout court 
a généré une sorte d’anarchie dans nos 

espaces publics. La rue est devenue la 
continuité du « chez soi », ce qui n’est 
peut-être pas une mauvaise chose, si 
l’on arrive à comprendre et à respec-
ter le sens de ce qui est « collectif ». 
Mais, quand le langage change, le sens 
attribué à l’espace public change aussi !  
Il faut se mettre d’accord sur le fait que 
les agressions verbales au nom de la 
liberté d’expression, ou encore le non-
respect des lois, à travers les étalages 
et les constructions anarchiques, ne 
sont pas de l’ordre de l’appropriation de  
l’espace public.

Quelles nouvelles vocations 
peuvent avoir les espaces  
publics tunisiens ?
Thierry Paquot, philosophe français 
et professeur à l’Institut d’Urbanisme 
de Paris, soutient que l’espace public  
« c’est d’abord l’espace de la circulation 
des idées ». De ce fait, il est important 
d’interroger le Tunisien sur son rapport 
à l’espace public et sur ses aspirations 
à un meilleur cadre de vie. Mais le pari 
reste aussi celui de réussir à garantir un 
flux de sociabilité et une mixité sociale à 
long terme. Cela demande de nouvelles 
réflexions sur ces espaces par rapport à 
celles qui avaient cours avant la révo-
lution ! Entre temps, il serait intéres-
sant de repenser l’art éphémère comme 
moyen d’expression et d’échanges  
sociaux dans les rues et sur les places 
publiques !

Photo : amine landoulsi
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RCD… voleur d’idées !  
le témoignage d’un militant associatif
Par aNouar MoaLLa 

(1) BEN FARHAT, Noureddine, communication sur le thème : « La réforme et la modernisation de l’administration en Tunisie pour un meilleur service aux usagers », présentée lors 
du Colloque international organisé par l’ENA et l’IIAP, Tunis, juin 1996.
(2) Compétences des collectivités territoriales tunisiennes, document de travail de la 1ère Rencontre de la Coopération Décentralisée Franco-Tunisienne, Sousse, mai 1996.

En tant que militant associatif très impliqué 
dans divers combats de la société civile, 
il m’était difficile d’être indifférent aux 
usurpations méthodiques que le RCD 
pratiquait sans vergogne et sans retenue des 
idées et des initiatives que des associations 
et des organisations ont pu introduire. Ces 
idées étaient systématiquement copiées, 
détournées puis vidées de leur sens par 
l’État-parti, omniprésent et omnipotent.

E n panne d’idées et de vrai projet de société durant 
ces décennies de braises et de verrouillage, le régime 
défunt s’est employé à traquer la moindre innovation, 

à épier ses initiateurs, à plagier chaque idée intéressante et, 
en la dévoyant, à l’assaisonner pour qu’elle soit au goût du 
dictateur et de ses propagandistes.

Les comités de quartier
Né à El Mourouj II au début des années 90, à l’initiative d’un groupe 
de jeunes cadres de la cité, le premier comité de quartier qui a visé 
l’implication directe des habitants dans la vie de leur quartier était 
une belle idée, trop belle pour ne pas être récupérée ! Légalement 
enregistré et ayant à sa tête un bureau directeur élu, le comité de 
Mourouj II a très vite dérangé, par son existence même, les autorités 
locales. Voilà une structure associative démocratiquement élue qui 
faisait courir deux risques majeurs à la logique partisane : d’une part, 
l’idée que des citoyens non-encadrés par le RCD s’intéressent à leur 
cité et prétendent contribuer à l’amélioration du cadre et de la qualité 
de vie ; d’autre part, la crainte qu’un modèle de fonctionnement dé-
mocratique ne finisse par s’imposer dans un environnement où même 
les associations sportives n’étaient pas autorisées à choisir librement 
leurs bureaux directeurs. Des instructions furent donc données en 
mai 1991 pour la généralisation de l’expérience. L’objectif annoncé 
était celui du renforcement de la décentralisation et de la démocratie 
au niveau local(1). 

D’abord 2000 comités de quartier… puis, dans un deuxième temps, 
3000 de plus furent créés. Au total… plus de 33.000 volontaires 
dans ces comités ! Officiellement, ces structures avaient pour objet 
de soutenir l’action municipale dans les domaines de l’hygiène, de 

la propreté et de la sauvegarde de l’environnement,  de promouvoir 
l’animation culturelle, sportive et de loisirs des quartiers, d’entre-
prendre des actions de volontariat pour sensibiliser le citoyen à son 
rôle civique envers la communauté et, enfin, d’établir des liens d’en-
tr’aide et de solidarité entre tous les habitants du quartier. Toujours 
officiellement, chaque comité de quartier était composé de 6 à 9 
membres. Dans sa course contre la montre pour récupérer l’initiative 
et la dévoyer, le RCD n’avait pas toujours le temps de procéder à des 
élections. Qu’importe ! La loi, c’était lui, l’État c’était encore lui ! Les 
documents l’attestent – et il n’y a qu’à les croire… : « les membres 
des comités de quartiers sont choisis en fonction de leur rayonne-
ment, de leur disponibilité et de leur disposition à servir autrui et 
l’intérêt général(2) ».
Nous le savions alors, mais répétons-le pour ceux qui ne le savaient 
pas : à l’exception des quelques personnes naïves qui avaient suivi 
le mouvement sans rien y comprendre, ces 33.000 volontaires étaient 
autant de flics d’occasion  dont la seule fonction était d’espionner 
leurs voisins, de rapporter leurs allées et venues « à qui de droit » 
et de nous prodiguer, à chaque dimanche électoral, leurs conseils 
amicaux et désintéressés…
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La levée de fonds à des fins caritatives : exemple 
du Téléthon 1991 (compte postal 25-25)
L’évocation du Comité de quartier d’El Mourouj II m’amène 
tout naturellement à parler du Téléthon, le seul que la société 
civile ait pu organiser, celui des 6 et 7 décembre 1991. J’ex-
pliquerai un peu plus loin le lien entre ce Comité et le Télé-
thon. Cette année-là, un groupe de militants pour les droits 
des handicapés moteurs, transfuges de l’AGIM(3), décidèrent 
de faire connaître la myopathie en créant l’Association des 
Myopathes de Tunisie. 

Ayant souffert de voir des personnes non handicapées mettre 
au service de leurs propres ambitions certaines associations 
en rapport avec le handicap, leur première précaution fut 
d’exclure statutairement de leur comité directeur toute per-
sonne qui ne serait pas elle-même myopathe ou parente au 
premier degré d’un myopathe. Suivant la trace de leurs il-
lustres prédécesseurs de l’AFM(4), ces militants organisèrent 
un Téléthon qui leur permettrait de collecter suffisamment de 
fonds pour assurer un bon départ à leur association, d’autant 
plus que les besoins de leurs adhérents étaient particulière-
ment coûteux (respirateurs, chaises à traction et commandes 
électriques, aménagements architecturaux des habitations – 
notamment les sanitaires, pour en faciliter l’accessibilité –, 
auxiliaires de vie, etc.). 

Évidemment, l’accord de la télévision nationale leur était in-
dispensable car, comme son nom l’indique, le Téléthon est une 
sorte de « marathon-télé ».

 
Ils finissent par l’obtenir et arrivent 

à susciter l’engagement personnel de 
professionnels de qualité tels que feu 
Néjib Khattab, Slaheddine Essid, Hamadi 
Arafa, Donia Chaouch, etc. Sous la 
supervision, exceptionnelle de sagesse, de 
droiture et de charisme, de feue Nour-El-
Houda Gharbi, la présidente de l’AMT, et 
grâce à une équipe de volontaires conduite 
de main de maître par le Docteur Neila 
Attia, la réussite fut totale.

Si je ne cite pas, au titre de la télévision, l’excellent animateur 
de radio et de télé Habib Bélaid, aujourd’hui directeur général 
de la Radio nationale, c’est parce qu’il était en même temps 
interne (membre du bureau directeur de l’AMT) et externe 
(grand professionnel de l’ERTT). Ce n’est pas le lieu pour dé-
tailler le pourquoi et le comment de cette réussite à laquelle 
de nombreuses associations ont contribué. Pour ne citer que 
le Comité de quartier d’El Mourouj II mentionné plus haut, il 
faut savoir que ses membres ont réussi à faire venir en Tuni-
sie l’artiste « mythique » égyptien Cheikh Imam Issaa, pour 

qu’il anime un gala au profit du Téléthon. Le compte postal 
créé avait pour numéro, faut-il le préciser, 25-25 ; le compte 
existe toujours, les enregistrements TV sans doute aussi… Et 
les dates du Téléthon étaient les 6 et 7 décembre 1991. 

Bien évidemment, l’AMT fut empêchée d’en organiser 
d’autres. Même le « Téléthon merci » dont le principe avait 
été négocié depuis le début avec l’Établissement de Radiodif-
fusion Télévision Tunisienne (ERTT) – et qui devait permettre 
à l’AMT de rendre compte des recettes réalisées, ainsi que 
de leur répartition entre l’AMT, les associations qui avaient 
contribué au Téléthon et la recherche sur la myopathie –, fut 
déprogrammé !

Une année après, était lancée la 
journée du 8 décembre, couronnant la 
semaine de la solidarité, avec pour numéro 
de compte postal le fameux 26-26…

Il n’est ni inutile ni abusif de souligner ici que, dans la mé-
moire collective tunisienne, le 26-26 est assimilé à une pa-
rafiscalité et que sa gestion était des plus opaques, tant au 
niveau des recettes qu’au niveau des dépenses. Même si la 
plupart des lecteurs le savent ou le soupçonnent, l’abus allait 
jusqu’au chantage le plus hideux : certains écoliers se sont vu 
refuser l’entrée à l’école jusqu’à ce que leurs parents, parfois 
très démunis, acceptent de payer leur contribution minimale 
de deux dinars par élève, autour du 8 décembre de chaque 
année.

Aujourd’hui, nul ne peut contester que le discrédit ainsi jeté 
sur toute initiative de collecte est durable. À titre d’exemple, 
le gouvernement a lancé, le 16 février 2011, le Fonds  
Citoyen 111, hébergé provisoirement par la Banque Centrale  
de Tunisie. À l’argent collecté volontairement auprès des  
citoyens viendront s’ajouter les montants provenant de la 
vente sur appel d’offres nationales ou internationales, selon 
l’envergure du patrimoine à céder, des biens et sociétés appar-
tenant à la famille régnante. Ce fonds est destiné à être géré de 
bout en bout par des représentants de la société civile. 

Peut-être a-t-il été lancé trop tôt ? Peut-être que la communi-
cation autour de son lancement a été insuffisante ? Toujours 
est-il que la réaction des auditeurs à un récent sondage radio(5) 
laisse apparaître une forte réticence à le soutenir.

Les restaurants du coeur
Cette même année 1991 a vu le Croissant Rouge Tunisien 
(CRT) prendre une initiative à l’occasion du mois de Rama-
dan. L’idée était aussi simple que désintéressée. Deux méde-
cins membres du Bureau Directeur ont entrepris de rencon-
trer certains responsables politiques pour la leur expliquer et 
examiner avec eux le type d’aide possible pour la concrétiser. 

(3) Association Générale des Insuffisants Moteurs
(4) Association Francaise contre la Myopathie
(5) Radio Express FM - jeudi 3 mars 2011 : ce jour-là, l’un des auditeurs a tenu à rappeler que la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres…
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(6) M. Ahmed Smaoui, ancien détenu politique

Il existe en pleine médina, tout près  
du lycée de la rue du Pacha, un local  

assez spacieux, ouvert aux lycéennes pen-
dant l’année scolaire, pour leur permettre 
de s’y reposer pendant la pause de midi et 
d’y manger le repas léger ou le casse-croûte 
qu’elles ont amené avec elles.

Pendant le mois du jeûne, ce local est en général fermé vu que 
la pause est plus courte et que le jeûne est de mise. L’idée du 
CRT était d’ouvrir le local, au cours du mois de Ramadan tout 
proche, pour y servir le repas de rupture du jeûne (iftar) aux per-
sonnes démunies et aux « sans domicile fixe » assez nombreux 
dans la médina. Outre les quelques ressources propres qu’il 
pouvait mobiliser pour concrétiser son idée, le CRT pensait, à 
juste titre, compter sur ses bénévoles pour assurer le service, 
ainsi que sur quelques généreux donateurs pour l’approvision-
nement – au moins partiel – en denrées alimentaires diverses 
(pain, oeufs, etc.). Comme illustration du soutien demandé et 
obtenu par le CRT, il y a lieu de citer le cas du ministre des 
Affaires sociales(6), qui a montré beaucoup d’enthousiasme, 
décidant de « s’inviter à dîner » dès la première semaine 
dans ce « restaurant du coeur » à la sauce tunisienne et de 
demander à l’Union Tunisienne de Solidarité Sociale (UTSS) 
qui relève de son autorité d’expédier, en guise de contribu-
tion pour encourager l’initiative, une quantité substantielle de 
pâtes alimentaires et de couscous. Comme cela était prévi-
sible, l’année suivante, hors de toute spontanéité ou bénévo-
lat, avec une récupération ostentatoire, à la fois politique et 
propagandiste, parfaitement indigne et discourtoise vis-à-vis 
des bénéficiaires – car, pour les besoins de la mise en scène et 
de la vraisemblance, l’on n’hésitait pas à recruter des figurants 

ayant « la tête de l’emploi » ! –, le RCD en fit une « industrie »,  
une mécanique bien huilée. 

Et tant pis si les convives n’étaient pas forcément des per-
sonnes nécessiteuses ! Que d’atteintes à la fierté des gens ! 
Quelle indélicatesse que celle de transformer de gentils pères 
de famille, dignes et fiers, en quémandeurs de charité ! Quel 
modèle offre-t-on à leurs enfants ? Tout cela pour servir les 
vils calculs de carrière des sbires zélés du RCD.

Plusieurs exemples similaires, dont l’histoire de l’entrée du 
microcrédit en Tunisie, pourraient être rappelés en guise d’il-
lustration de ce type de détournement. Mais arrêtons-nous là !

Conclusion
Les coups de boutoir portés à la société civile en Tunisie ont 
eu au moins deux conséquences importantes :
-  d’une part, un accès de plus en plus limité des organisations 

de la société civile (OSC) aux fonds internationaux dispo-
nibles : le fait, par exemple, que la Ligue Tunisienne des 
Droits de l’Homme n’arrive pas à obtenir le transfert vers ses 
comptes d’une importante subvention octroyée par la Com-
mission Européenne finit par décourager aussi bien la Com-
mission que les autres bailleurs de fonds potentiels ;

-  d’autre part, la méfiance des partenaires bilatéraux et mul-
tilatéraux du développement, face à la censure et aux res-
trictions diverses, a sans doute entraîné le transfert vers le 
Maroc, l’Égypte ou le Liban de nombreuses Rencontres et 
Conférences qui auraient pu se tenir en Tunisie, d’où un 
manque à gagner pour les OSC et pour le tourisme. 

Sur un autre plan, mais toujours à propos de conférences, la 
complaisance coupable du système des Nations Unies vis-
à-vis du régime tunisien mérite d’être soulignée ici. Deux 
exemples, parmi bien d’autres :
-  l’octroi à la Tunisie du privilège de la co-organisation, avec 

la Confédération Helvétique, du Sommet Mondial sur la  
Société de l’Information (SMSI – 2003/2005), et ce en  
dépit des protestations des organisations de la société civile 
à l’échelle mondiale ; de nombreuses pétitions s’indignaient 
que l’ONU offre un tel cadeau à un pays épinglé par de nom-
breux rapports pour son contrôle exceptionnellement outran-
cier de l’Internet ;

-  le silence total du système des Nations Unies face à la  
désinformation déployée par le régime de Ben Ali au sujet 
de l’année internationale de la Jeunesse, l’un des arguments 
les plus récurrents de notre propagande stalinienne : contrai-
rement à ce que le président déchu a pu prétendre sans ver-
gogne, la Tunisie ne figure nulle part dans la Résolution 
64/134 adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies 
et proclamant la période s’étalant d’août 2010 à août 2011 
comme Année internationale de la Jeunesse [sur la base du 
rapport de la Troisième Commission (A/64/432)], alors que 
d’autres pays sont bel et bien cités.

LA RÉvOLUTION TUNISIENNE…UN AN APRèS

Photo : amine landoulsi
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Le rapport de la Commission nationale 
d’investigation sur la corruption et la malversation

Par Najoua Zouhair

De la dénonciation vers la reconstruction, 
un chemin semé d’embûches !

Après des mois et des mois de travail 
orchestré par une équipe achar-
née, composée des 13 membres de 
la commission technique et des 11 
autres membres de la commission 
générale faisant partie de la com-
mission nationale d’investigation 
sur la corruption et la malversation 
présidée par Abdelfattah Amor, le 
verdict est tombé, et quel verdict ! 

Un réseau effarant de compromis-
sions et d’abus de pouvoir qui s’est 
enraciné et installé durant des an-
nées dans presque toutes les struc-
tures de la Tunisie. 

En consultant ce rapport d’envi-
ron cinq cents pages, on peut qua-
lifier ce qu’on y lit d’organisation 
mafieuse à très haute échelle... et 
cela sans aucune exagération !

Le regretté
Abdelfattah Amor
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L a corruption tentaculaire a pris racine un peu partout 
dans les administrations publiques, les ministères, les 
différents secteurs : celui de la banque et des finances, 

de la privatisation, de l’audiovisuel, de l’immobilier, de la 
communication, de la justice, des antiquités et du patrimoine, 
de la fiscalité… Et la liste est longue. 

La qualité, la crédibilité et l’objectivité sont – et ont été – les 
maîtres mots de la procédure d’investigation adoptée par cette 
commission pour accomplir la tâche qu’elle s’est assignée. 
Il faut aussi rappeler que les membres de cette commission, 
tous bénévoles, donc non rémunérés, n’ont cessé de démentir 
les probables ambitions politiques que certains leur prêtaient 
dans la Tunisie de demain. En effet, même si quelques esprits 
suspicieux ont du mal à le croire, leur but est purement patrio-
tique, nationaliste, pour que plus jamais de tels dépassements 
ne se reproduisent  et pour que ceux qui ont agi en toute impu-
nité  - et qui pensent pouvoir continuer à le faire - sachent que 
désormais tous les Tunisiens sont aux aguets. Et ce n’est pas 
uniquement aux tribunaux qu’ils seront dénoncés mais aussi 
au grand jour !

Quelques affaires résolues et plusieurs 
autres en instance !
La commission a reçu des milliers de requêtes introduites par 
des personnes s’estimant lésées et a pu prendre en charge cer-
tains problèmes comme le cas du quartier des « Bratel » où 
une soixantaine de familles ont été expropriées par des agents 
des forces de l’ordre accompagnés de brigades canines au mi-
lieu de la nuit. Leurs logements ont été détruits pour céder 
la place aux projets immobiliers d’un proche de la famille du 
président dans la région de la Goulette. Toutes ces familles 
ont été relogées sous l’oeil exigeant de la commission dans des 
logements neufs de standing dans les environs. 

Certains fonctionnaires qui avaient été licenciés à tort ont été 
réintégrés dans leurs postes respectifs. Un citoyen tunisien 
s’est même vu restituer la coquette somme de 400.000 dinars 
qu’il s’était fait extorquer par l’un des membres de l’ancienne 
famille au pouvoir, grâce aux efforts de la commission. 

Cette dernière a aussi examiné de très près des affaires de 
haut niveau touchant d’anciens responsables, des ministres 



59OPINIONS

ainsi que certains conseillers de l’ancien président qu’elle 
a auditionnés et questionnés à plusieurs reprises au sujet de 
multiples abus de pouvoir. 

La commission a pu, de cette manière, révéler au grand jour 
des pratiques frauduleuses dans le domaine foncier : acqui-
sition illégale de terres domaniales, changement de vocation 
illégale de terres agricoles en terrains destinés à la construc-
tion. Elle a également révélé des trafics honteux, dans le sec-
teur des marchés publics : le projet de la Cité de la Culture, la 
privatisation illégale de la société Ennakl au profit du gendre 
de l’ancien président, la privatisation illégale de la société  
Le Moteur, l’affaire des zones bleues à Sfax. 

Des malversations ont également été constatées dans le sec-
teur des télécommunications : la vente de 35% du capital de 
Tunisie Télécom à un partenaire émirati, l’acquisition de 25% 
du capital de Tunisiana... 

Pour ce qui est du secteur de l’audiovisuel, la part du lion est 
monopolisée par le dossier de l’Agence Tunisienne de Com-
munication Externe, l’ATCE. Des sommes vertigineuses ont 
été encaissées, pendant des années, par des journalistes tuni-
siens et étrangers, par des boîtes de communication étrangères 
et par des journaux étrangers payés pour faire reluire l’image 
de la Tunisie et camoufler la dictature – en l’occurrence les 
manquements en matière de Droits de l’Homme.

Un volet honteux est encore consacré aux interventions hors-
la-loi de l’ancien président : obtentions d’orientations uni-
versitaires ou de changements de filières universitaires, de 
licences de commercialisation de boissons alcoolisées au bé-
néfice d’hôtels ou de restaurants, quotas accordés et chiffrés  
de la main même du président en fuite aux exportateurs de 
ciment.

Des preuves accablantes face à une justice  
au ralenti…
Environ 10.000 « plaintes » ont été reçues et décortiquées 
par la Commission, avec des preuves à l’appui présentées au 
cours d’auditions filmées ou via des courriers anonymes, qui 
constituent, pour la grande majorité, des dossiers a priori re-
cevables par la justice ; ces audiences filmées sont d’ailleurs  
sauvegardées au service de la mémoire nationale.

Le rapport qui a été remis au Président de la République par 
intérim en premier lieu, puis aux médias qui continuent d’en 
livrer les détails les plus sulfureux au grand public, fait état 
des quelque 5000 dossiers traités jusque-là, avec en annexes 
les documents qui assoient la crédibilité et le fondement de 
ces « accusations ». 

Malgré l’évidence de ces preuves et la compromission fla-
grante de certains individus et structures, la machine judi-
ciaire tarde à tourner… ou tourne avec une lenteur qui n’est 
guère de circonstance. Les quelque 320 dossiers transmis au 
Ministère Public – et constituant des affaires en cours – sont 
aujourd’hui examinés par les tribunaux. Il faudra quelques 
années à la machine judiciaire pour rendre le verdict. 

Concernant ces dossiers qui constituent « une urgence natio-
nale »,  il serait plus judicieux d’instaurer une sorte de jus-
tice transitoire qui soit plus rapide, simplifiée et en harmo-
nie avec les objectifs de la révolution. Une affaire qui peut 
être réglée en peu de temps ne gagne rien à être ajournée !  
Au contraire, cela ne fait que nourrir les tensions et la chasse 
aux sorcières dans une période de transition où le pays  
a besoin de régler ses comptes, de remettre les pendules à 
l’heure et de redémarrer la machine qui a, ô combien, besoin 
de tourner ! La Commission nationale d’investigation sur la 
corruption et la malversation n’a nullement l’intention de se 

DOSSIER DU MOIS LA RÉvOLUTION TUNISIENNE…UN AN APRèS

la Cité de la Culture
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La Tunisie ne peut pas continuer à vivre avec des tensions entre 
les individus et les groupes, déclare Abdelfattah Amor ; il faut que 
les Tunisiens puissent vivre en toute sécurité, sans avoir à obéir aux 
directives parachutées – tels des moutons dans un troupeau – ou à subir 
la tyrannie de certains responsables qui abusent de leur pouvoir en toute 
impunité. Plus jamais cela !

substituer à la justice, selon le Professeur Néji Baccouche, 
rapporteur général de la Commission. Au contraire, cette der-
nière estime avoir accompli un travail de complémentarité qui 
va de pair avec le processus judiciaire. Elle a mis les compé-
tences d’experts, d’avocats, de juges, de fiscalistes, de ban-
quiers, de la société civile et d’autres encore, au service de la 
justice et du citoyen tunisien qui a besoin de se débarrasser 
de son lourd fardeau, mais également au service du pays qui 
doit cibler le mal et l’éradiquer pour tourner la page et aller 
de l’avant.

Des recommandations qui attendent un  
retour favorable
Le rapport de la Commission nationale d’investigation sur la 
corruption et la malversation fait état des recommandations 
étudiées et proposées par cette Commission pour lutter à 
l’avenir contre la corruption et la malversation. 

Ces recommandations se traduisent par la conception de deux 
projets de décret-loi que la Commission a pu soumettre au 
gouvernement et qui, selon cette dernière, seront en mesure 
de limiter les dégâts à l’avenir. Le premier concerne les pour-
suites judiciaires contre les pratiques d’abus de pouvoir, de 
corruption et de malversation, et les réparations relatives à ces 
pratiques dans la période allant du 7 novembre 1987 jusqu’au 
14 janvier 2011. 

Le deuxième décret-loi traite de la lutte contre la malversa-
tion qui sera menée à travers la création d’une Instance in-
dépendante permanente de lutte contre la malversation et la 
corruption. Cette Instance sera chargée de mettre en oeuvre 
cette stratégie avec des opérations, comme la prévention, la 
dissuasion et la coopération internationale, afin de garantir la 
transparence et l’intégrité de toutes les opérations à tous les 
niveaux de l’État et d’éviter de retomber dans les méandres de 
l’autocratie.
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Kasserine
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Carnet de voyage

Je commençai donc mon périple par la visite de la province de 
Longsheng, au nord du Guangxi, à l’est de la Chine. Les pay-
sages varient formidablement là-bas d’une saison à l’autre… 

Les cultures en espaliers étaient à cette époque particulièrement 
verdoyantes. J’y croisai quelques Zhuang occupés à repiquer le 
riz. Les terrasses se déployaient à cet endroit le long des pentes 
vallonnées, telle l’Épine Dorsale du Dragon dont elles portent le 
nom. Au détour d’un chemin, des femmes Yao, parées d’un étrange 
gastéropode fait de leur chevelure touchant terre et fixé sur leur 
front, me saluaient d’un petit signe de la main. Elles remontaient 
vers des hameaux cachés au cœur du massif, derrière le flanc de la 
montagne et disparaissaient tout à coup comme volatilisées.

Puis je remontai vers les steppes de Mongolie, « le pays du ciel 
bleu »… Au loin d’une immense plaine déserte, se dressent 
des plateaux arides aux courbes douces et aux nuances de 

lavis délavé de gris et de rose. Après des kilomètres sans avoir ren-
contré âme qui vive, à peine quelques brebis et moutons broutant 
avec gloutonnerie les touffes d’herbes sèches parsemant la taïga, 
j’arrivai au pied de la montagne sacrée de Suvarga Khairkhan uul, 

en plaine région de l’Arkhanga, dans la vallée de 
l’Orkron. J’aperçus au loin des silhouettes enve-
loppées de tissus aux couleurs vives, avec des 
tonalités de pourpre et de vermillon… Peut-être 
étais-je déjà arrivée aux abords d’Oulan Bator la 
capitale… et ces étoffes devaient certainement 
appartenir aux moines du monastère de Gandan. 
En chemin, je fis la connaissance de cavaliers 
aux fines moustaches ; leurs femmes aux longues 
nattes avaient des joues rouges et des visages buri-
nés par le soleil. Ils m’offrirent l’hospitalité, je fus 
très bien reçue ; on me fit boire du lait de yack et 
je me reposai un peu sous la yourte. Il était temps 
que je reprenne ma route.

Je décidai de sauter à grandes enjambées par-
dessus les mers et les terres pour atteindre le 
Mexique. Je me retrouvai non loin de San Luis 

Potosì, une ville située au nord-ouest de Mexico, 
le berceau de la révolution mexicaine. La pampa 
s’étalait sous le soleil… Le long de la route, jaillis-
saient des agaves montant droit vers le ciel ; et, 
plus loin, des cactus en forme de raquettes, sur-
montés de petits cônes orangés comme des am-
poules, formaient des haies naturelles. Je vis, le 
soir, l’allumeur de réverbères venir déposer une 
petite flamme au centre de chacun de ces minus-
cules lampions et revenir les éteindre au matin, 
à moins que les vertus fantasmatiques des cactus 
Peyote n’aient provoqué chez moi quelques hal-
lucinations. C’est « un lieu de grande richesse » 
que cette Potosì ; j’entendis dire qu’elle était riche 
en minerai d’argent et d’or remontant de sous la 
terre… mais peu m’importait ; je devais me hâter, 
car la route était encore longue avant ma destina-
tion finale.

2
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Sbeïtla

Direction Thala

Fahs
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Je remontai alors vers les grands canyons de l’Arizona 
et du Colorado. J’arrivai en pleine conquête de l’Ouest. 
Les grands espaces renvoyaient l’écho de troupeaux au 

loin dans les Montagnes Rocheuses. C’est à Nouba, au cœur 
de l’Utah, que je fis une halte… Je vis surgir… une vieille 
Mercedès vert olive et un 4x4 bâché bringuebalant, roulant à 
vive allure en laissant derrière eux un nuage de poussière telle 
une diligence. L’air sec fouettait mon visage, il ramenait avec 
lui des senteurs de terre sèche et d’amandiers et peut-être 
d’autres essences qui me sont encore inconnues. Je redoutais 
de tomber nez à nez avec une horde d’Indiens sauvages ; je 
décidai donc de suivre la voie ferrée déserte, et je m’attendais 
à chaque seconde à voir apparaître au loin un train à vapeur 
fantôme, ou à voir bondir d’un bosquet épineux quelques cow-
boys hirsutes… Y croiser soudain un homme ou un enfant 
comme sorti de nulle part est toujours un mystère… Où mar-
chent-ils d’un pas tranquille dans cette étendue sauvage ? Je 
me surpris à rejouer La prisonnière du désert* ; j’étais, moi 
aussi, la nièce d’un ancien Sudiste, ravie par une tribu luttant 
pour une cause juste, et enfin convertie à la tolérance… 

Soudain, sans que je ne comprenne ni comment ni pourquoi 
– sans doute avais-je prononcé quelques paroles magiques 
sans le savoir –… je fus soudainement transportée dans le 
temps ; la Thétys avait commencé à se retirer, laissant derrière 
elle moult fossiles et fibres végétales calcifiées. Cependant, 
en cette fin de Crétacé, l’île de Kasserine n’avait pas encore 
émergé, et d’imposants Spinosaurus aux dents acérées me 
poursuivaient à grands cris… En courant à travers champs 
pour leur échapper, je me réfugiai sous l’arche d’un porche 
romain de l’ancienne Cilium ; je m’y reposai un moment, et 
quand je rouvris les yeux…

Sortie de Kasserine vers Thala

Nouba

Zelfen



Le laid peut être beau, le joli, jamais. 
(Paul Gauguin)

Enfin, j’arrivai en ville de Kasserine…
La ville de Kasserine n’a aucune beauté ; c’est 
simple, n’en cherchez pas ; elle s’allonge non-
chalamment dans une cuvette entre des reliefs 
qui la protègent ou qui l’étouffent… Pas d’ar-
chitecture vestige d’une époque révolue, pas 
de remparts, pas de lourdes portes cloutées qui 
rythment la beauté des médinas… Un centre 
ville coincé entre le souk récent sans aucun 
charme, l’ancienne gare coloniale aujourd’hui 
désaffectée, l’entrée de l’usine de cellulose 
– la seule du coin –, la caserne et des sculp-
tures de béton dignes des pays soviétiques en 
pleine guerre froide… Pas une jolie terrasse 
arborée pour siroter un thé, pour se dire des 
mots d’amour ou pour refaire le monde ; ici 
les amoureux se donnaient rendez-vous devant 
le Meublatex immolé sur l’autel de la révolu-
tion ou, pour les plus courageux ou les plus 
rebelles, sur les quelques bancs du « jardin 
d’amour » qui ponctuent la ligne de chemin 
de fer entre les buissons taillés… Kasserine 
ne sera jamais un paradis pour touristes pres-
sés ; elle est comme ses habitants, fière et sau-
vage, rustre peut-être, sans atours ni artifices… 
Sbeïtla a bien essayé de se parer de modernité 
pour la halte d’une poignée de cars venus pour 
quelques heures déverser leur flot de curieux 
dans un des plus beaux sites archéologiques du 
pays… mais c’est raté. Le kitsch des terrasses 
aménagées pour les visiteurs n’a finalement 
réjoui que les familles du crû, heureuses de 
pouvoir enfin s’asseoir ensemble autour d’un  
« gazou » dans un lieu de bonne moralité… 
Quand on n’a rien, on est plus facile à satis-
faire. Ce bonheur qui nous paraît si dérisoire 
à nous gens de la ville, ce trois fois rien qui 
nous fait sourire à nous voyageurs de bouts 
du monde… est un bonheur pour eux, à res-
pecter… Dit comme cela, on se demande 
bien – me direz-vous – pourquoi accor-
der un regard à ce lieu sans intérêt ? C’est 
qu’il y a une « esthétique de la laideur » 
… Seuls les poètes ou les fous regarderaient-ils 
au-delà des apparences ?  

Ô vous, soyez témoins que j’ai fait mon 
devoir
Comme un parfait chimiste et comme une 
âme sainte.
Car j’ai de chaque chose extrait la 
quintessence,
Tu m’as donné ta boue et j’en ai fait de l’or.
                        Baudelaire, Les Fleurs du Mal.
Et c’est que la beauté, l’essence même de Kas-
serine est ailleurs…

Zelfen
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Voltaire, article «Beau» du Dictionnaire philosophique (1764)

…Demandez à un crapaud ce que c’est que la beauté, le grand beau, le to kalon (*). Il vous répondra que c’est sa crapaude 
avec deux gros yeux ronds sortant de sa petite tête, une gueule large et plate, un ventre jaune, un dos brun…(…) Interrogez le 
diable ; il vous dira que le beau est une paire de cornes, quatre griffes, et une queue. Consultez enfin les philosophes, ils vous 
répondront par du galimatias ;il leur faut quelque chose de conforme à l’archétype du beau en essence, au to kalon. 
J’assistais un jour à une tragédie auprès d’un philosophe. « Que cela est beau ! disait-il. – Que trouvez-vous là de beau ? 
lui dis-je. – C’est, dit-il, que l’auteur a atteint son but. » Le lendemain il prit une médecine qui lui fit du bien. « Elle a atteint 
son but, lui dis-je ; voilà une belle médecine ! » Il comprit qu’on ne peut pas dire qu’une médecine est belle, et que pour 
donner à quelque chose le nom de beauté, il faut qu’elle vous cause de l’admiration et du plaisir. Il convint que cette tragédie 
lui avait inspiré ces deux sentiments, et que c’était là le to kalon, le beau. Nous fîmes un voyage en Angleterre : on y joua la 
même pièce, parfaitement traduite ; elle fit bâiller tous les spectateurs. « Oh, oh! dit-il, le to kalon n’est pas le même pour 
les Anglais et pour les Français. » Il conclut, après bien des réflexions, que le beau est souvent très relatif, comme ce qui est 
décent au Japon est indécent à Rome, et ce qui est de mode à Paris ne l’est pas à Pékin ; et il s’épargna la peine de composer 
un long traité sur le beau.

(*) To kalon : « le beau » (en grec)
*The Searchers (La Prisonnière du désert), John Ford (1956).
1- Monument de National du Colorado / 2 -Les rizières du Guizhou en Chine
3- Mongolie vers le White Lake / 4- Pyramide du Soleil du Teotihuacàn, Vallée de Mexico, Mexique

Partir à Kasserine c’est faire le tour 
du monde… Tel Marco Polo dans son 
Livre des Merveilles ou Devisement 
du Monde, mes voyages à Kasse-
rine m’entraînent à travers la Chine, la 
Mongolie, le Colorado et le temps… Le 
réel et l’imaginaire se chevauchent… 
Les terrasses en espaliers ne sont 
qu’à quelques kilomètres de Tunis, à 
Fahs… Les étoffes pourpres ne sont 
que les têtes enturbannées de nos cou-
peuses d’alfa, les cactus de la pampa 
ne sont autres que nos fiers « hendi », 
les canyons de l’Utah ne sont qu’une ré-
plique des montagnes kasseriniennes… 
Il suffit d’ouvrir les yeux pour com-
prendre que la nature exemplaire a don-
né à ces lieux, à défaut d’une richesse 
matérielle, une partie de la beauté du 
monde, un avant-goût des possibles… 
et puis encore, et puis surtout, parce 
que, comme le disait Vincent Van Gogh, 
« Il n’y a rien de plus réellement 
artistique que d’aimer les gens ». 
Alors, tant qu’il y aura les yeux de ma 
mère de coeur « Omi el ghaliya » 
… tant qu’il y aura ce sourire de miel 
entre les sillons de son visage creusés 
par tant de rires… tant qu’il y aura ses 
mains pour verser derrière moi à chacun 
de mes départs l’eau de la vie, celle qui 
me ramène chaque fois à sa porte, ce 
cordon invisible à jamais lié à mes en-
trailles qu’elle a noué… je sais que je 
reviendrai toujours à Kasserine.
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Par Mourad ayari.

Kesang Marstrand, musicienne et chanteuse :

« Ce que j’ai vécu lors de la Révolution 
restera l’un des plus grands moments de 
ma vie. »
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Durant la révolution, vous avez chanté l’hymne national 
tunisien à votre manière…dans une interprétation 
particulière. Comment vous est venue cette idée ?
K.M : La question m’a été posée plus d’une fois, et j’ai toujours 
dit que ce n’est pas tant l’artiste ou la musicienne que je suis 
qui l’a fait, mais plutôt la personne.
Assurément, on ne peut pas séparer la musique et mon esprit, 
c’est ma manière de penser. Pour moi, tout est lié à la mu-
sique, et je me rappelle le 14 janvier à l’avenue Habib Bour-
guiba : on a chanté l’hymne national tunisien plusieurs fois, 
en communion…
C’était très fort et beaucoup d’émotion s’en dégageait. La mé-
lodie était restée dans ma tête et, une fois que je suis rentrée à 
la maison, je me suis sentie capable d’en faire quelque chose 
avec ma guitare. À travers cette interprétation, j’ai voulu me 
démarquer et exprimer ce que j’ai personnellement ressenti 
après avoir passé la journée au milieu de dizaines de milliers 
de Tunisiens. Après cette journée âpre et chargée en émo-
tions, caractérisée par la lutte pour la liberté et pour les Droits 
de l’Homme, je me suis recroquevillée sur moi-même pour 
aboutir à cette interprétation de l’hymne national tunisien. Ce 
que j’ai vécu m’a énormément touchée, et j’ai voulu exprimer 
ce que j’ai ressenti en chantant cet hymne repris en choeur par 
des milliers de Tunisiens avides de liberté.
Pour faire bref, c’est la conséquence d’un long moment passé 
au milieu de cette foule énorme qui voulait changer le cours 
des événements et qui était décidée à en finir avec la tyrannie 
et la dictature.

Cette interprétation a eu beaucoup de succès auprès 
des Tunisiens. Est-ce que vous vous attendiez un peu à 
ce qu’elle soit reprise par les médias, par les stations 
de radio et par les chaînes de télévision ?
K. M : Je l’espérais ! Avant l’hymne national tunisien, j’avais 
déjà chanté et partagé sur Facebook la chanson Aman Aman 
qui a eu du succès sur le Net. Je souhaitais autant de suc-
cès pour mon interprétation de l’hymne national. Au départ, 
j’avais peur de la partager, car je ne voulais pas prendre la 
place d’une autre chanteuse tunisienne. Il ne faut pas perdre 
de vue que je suis étrangère, même si j’habite ici, même si 
mon mari est citoyen tunisien. Je n’ai pas la prétention de dire 
que j’ai fait la révolution, ni celle d’avoir pris des risques. 
J’étais là, et je peux me considérer comme une personne pri-
vilégiée qui a eu la possibilité de vivre de près cette révolu-

tion. Ceci étant, ce que j’ai vécu restera l’un 
des plus grands moments de ma vie. Je tiens 
toutefois à préciser que certaines personnes 
n’ont pas du tout aimé ce que j’ai fait avec 
l’hymne national tunisien. Elles n’ont pas 
aimé ma version et c’est leur droit…
Comment avez-vous vécu la Tunisie de 
Ben Ali et comment vivez-vous celle de 
la révolution ?
K. M : Avant la révolution, j’ai beaucoup 
aimé le pays et j’étais très contente d’être ici. 
Je tiens à préciser que c’est le destin qui m’a 
fait venir jusqu’ici car je n’avais rien planifié. 
J’étais à mille lieues de m’imaginer mariée à 
un Tunisien ; du coup, je me suis retrouvée 
dans un pays qui allait devenir une partie 
de ma vie. Je me plaisais donc en Tunisie 
mais, à un certain moment, j’avais l’impres-
sion qu’il y avait un malaise, et pour créer ce 
n’était certainement pas l’idéal ! Certains de 
mes amis n’arrêtaient pas de me demander si 
la Tunisie m’inspirait pour composer ; j’avais 
du mal à dire oui…
Pendant toute une année, celle que j’ai pas-
sée ici et qui était en fait la dernière de Ben 
Ali au pouvoir, je me sentais bloquée ;  j’avais 
des difficultés pour écrire.  Même mon père, 
qui était venu en Tunisie pour mon mariage 
avec tous les membres de ma famille et qui 
est resté un peu plus longtemps que les 
autres, a ressenti la même chose, puisqu’il 
m’a, lui-même, avoué que l’atmosphère était 
lourde. Je m’en souviens, il m’a dit que «  
quelque chose n’allait pas comme il fallait en 
Tunisie ».
Il est évident qu’un étranger qui vient en Tu-
nisie pour s’y installer, et pas pour passer de 
simples vacances de quelques jours, finissait 
tôt ou tard  par remarquer que les Tunisiens 
étaient sous le joug d’une dictature, et c’est 
ce qui s’est produit avec mon père et avec 
moi… Pour ne rien vous cacher, je n’étais 
plus certaine que je passerais toute ma vie 
parmi vous. Fort heureusement, la révolution 

Kesang Marstrand est née, il y a maintenant 29 ans, à Woodstock, dans 
l’état de New York, d’une mère danoise et d’un père tibétain. Son héritage 
et son éducation, multiculturelle, ont imprégné la musique qu’elle compose et 
qu’elle interprète. Certes, l’auteur-compositeur-interprète, que nous avons 
interviewée, est de nationalité américaine, mais elle est tunisienne dans l’âme. 
Elle vit, depuis deux ans, en Tunisie et elle a très vite séduit le coeur des 
Tunisiens. Elle nous livre ses impressions sur la révolution et sur la Tunisie 
qu’elle chante.

« Je m
e considère com

m
e une privilégiée pour 

avoir vécu la révolution tunisienne de très près »
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est arrivée… et c’est tant mieux ! Avec elle, une brise de li-
berté, au lieu de l’air statique de l’ère Ben Ali, s’est remise à 
murmurer. Actuellement, c’est un autre pays. Pourvu que cela 
dure ! Auparavant, je n’étais pas sûre de pouvoir y vivre toute 
ma vie ; maintenant j’en suis certaine, avec beaucoup de bon-
heur, car un être humain a besoin de liberté pour créer, pour 
gérer sa vie comme il l’entend, bien évidemment en respectant 
la liberté des autres.

Si la révolution tunisienne était une chanson, ce serait 
laquelle ?
K. M : Peut-être celle de Tracy Chapman : Talking about a 
revolution, car elle traduit ce qui s’est passé en Tunisie. C’est 
vivant, c’est une chanson porteuse d’espoir, et elle dit égale-
ment que tout commence avec un souhait.

Vous êtes mariée à un Tunisien, avez-vous l’impression 
que cette Tunisie est aujourd’hui un peu la vôtre ?
K. M : Je suis très contente de dire oui, et ce n’est même pas 
un choix. C’est venu comme cela, sans que je n’aie rien pro-
grammé. Même quand je rentre aux États-Unis pour rendre 
visite à ma famille, j’ai remarqué que ma façon de parler et 
de penser avait un peu changé ; elle est devenue un peu tu-
nisienne et on me le fait savoir. Ces derniers temps, je me 
sens un peu plus relax, un peu plus zen. Je sais que les Médi-
terranéens improvisent beaucoup plus qu’ailleurs, et cela me 
convient. Avant la révolution, j’avais peur de le faire ; mainte-
nant, je me sens à l’aise de la sorte.

Comment rêvez-vous la Tunisie ?
K. M : Je l’imagine comme un miroir dans lequel tous les Tu-
nisiens pourraient se voir et se sentir bien. Je rêve de voir les 
Tunisiens vivre en harmonie et dans la sérénité. On est en 
train de construire une nouvelle Tunisie, et le fait de réaliser 
que la dictature a été vaincue en un temps record ne peut que 
me laisser admirative.

Qu’est ce qui vous inspire ?
K. M : La vie, l’espoir, l’amour…, des choses très simples fi-
nalement !

La Tunisie s’apprête à vivre une année particulière après 
les élections du 23 octobre. Quelle est votre lecture de 
cette période que tous les Tunisiens appréhendent ?
K. M : Personne ne peut se hasarder à dire de quoi demain 
sera fait. La Tunisie est plurielle ; il y en a plusieurs en une 
seule. Il faut être soudé, aider les nécessiteux et se dire que 
le Tunisien n’a pas besoin de regarder Youtube. Ses priorités 
sont autres. Il faut une répartition équitable des richesses et 
ne pas marginaliser les pauvres, ceux qui manquent de l’es-
sentiel. C’est à ce prix que la Révolution réussira.

« La journée du 14 janvier m’a poussée à interpréter 
l’hymne national à ma façon pour exprimer ce que j’ai 
ressenti, ce jour-là devant le Ministère de l’Intérieur »
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Serge Moati , homme de média, auteur :
« Oui, j’ai des choses à me reprocher car je 
n’ai pas eu le courage de dénoncer le régime 
de Ben Ali ».

Par Mourad ayari
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Serge Moati était parmi nous pour présenter son dernier ouvrage intitulé Dernières nou-
velles de Tunisie  paru aux éditions Michel Lafont en 2011, une sorte de journal qui revient 
sur les événements qui caractérisèrent notre quotidien entre janvier et juillet 2011. Dans le 
présent entretien, l’auteur revient sur la révolution tunisienne et sur « son silence ». Il se 
reproche le fait de ne pas avoir dénoncé la dictature de Ben Ali. Il s’en explique…

Quel terme adoptez-vous pour parler des événements 
du 14 janvier en Tunisie : révolution ou soulèvement ?
S. M : Sans aucun doute c’est un soulèvement. Soulèvement 
des jeunes, des femmes, du peuple, de ceux qui n’apparte-
naient à aucun parti. Ce fut un soulèvement social qui a abouti 
à une révolution politique ponctuée par la fuite de Ben Ali. Le 
soulèvement fut aussi bien populaire qu’inattendu. Je préfère 
le mot « soulèvement », que je comparerais à la révolution 
bolchévique ou française. C’est la conséquence d’un ras-le-
bol général qui s’est coalisé et fédéré autour de la mémoire 
d’un Mohamed Bouazizi devenu un symbole et une métaphore 
de l’immense mécontentement et de l’immense chagrin qui se-
couaient la société tunisienne.

Comment avez-vous vécu ces moments ?
S. M : Avec beaucoup d’émotion. Je suis assez souvent à Tu-
nis. J’ai passé le dernier Noël ici (NDLR Noël 2010 ) et je me 
rappelle qu’à l’époque les langues commençaient à se délier. 
C’était juste après l’immolation de Bouazizi. Je tiens toutefois 
à dire, et sans langue de bois aucune, que personne ne s’y 
attendait. Personne n’imaginait ce qui allait se passer le 14 
janvier. Même les autorités françaises n’ont rien vu venir de 
ce soulèvement qui s’est amplifié en un temps record pour tou-
cher toutes les villes du pays – ceci pour dire que les services 
de renseignements français ne sont pas aussi bons qu’on le 
croyait… Ils se disaient peut-être que les choses allaient se 
tasser. Une chose est sûre, ils ne voulaient pas d’un change-
ment et les propos d’Alliot-Marie sont, dans ce sens, signifi-
catifs.

En tant que journaliste, vous n’avez pas dénoncé la 
dictature de Ben Ali. Pourquoi ce silence ?
S. M : Le dualisme en Tunisie nous a leurrés. Il y avait la 
Tunisie du jour et la Tunisie de la nuit, celle qu’on ne voyait 
pas. Ce n’est pas pour me chercher des prétextes mais c’est la 
vérité. J’habitais La Marsa et je savais qu’il y avait une classe 
moyenne assez importante. Honnêtement, je ne savais rien 
de la situation qui prévalait dans les régions de l’intérieur et 
l’image de la dictature n’était pas aussi évidente que cela. En 
fait, le littoral servait surtout pour cacher ce qui se passait 

dans les autres régions. Même le FMI n’a rien vu... J’aurais été 
un habitant d’une région défavorisée, un militant, quelqu’un 
qu’on aurait torturé pour ses opinions, dans ce cas-là, j’aurais 
peut-être dénoncé la dictature de Ben Ali.
Il faut savoir que mes visites en Tunisie étaient ponctuelles 
et j’étais loin de savoir ce qui se tramait à l’intérieur du pays. 
Maintenant, j’ai le coeur plein d’espérance. Je suis revenu en 
Tunisie quelques jours après le 14 janvier avec une caméra 
pour filmer ce que je voyais et écrire un bouquin. À mon arri-
vée, j’étais sidéré, ayant trouvé les flics de l’aéroport presque 
sympathiques…

C’est en quelque sorte un mea culpa !
S. M : Si vous voulez. Franchement, je n’ai pas eu le cou-
rage de mon père qui était journaliste et qui avait condamné 
le faste et le luxe dans lequel vivait le résident général, du 
temps de la colonisation française alors que le peuple mourait 
de faim. La différence entre mon père et moi c’est la réalité 
du terrain. En ce qui le concerne, il était au fait de la situa-
tion des pauvres en Tunisie. Quant à moi, je me retrouvais à 
chaque fois entouré de gens qui étaient loin de se plaindre. 
À aucun moment, je n’ai senti la Tunisie comme la Corée du 
Nord. Ce n’est pas le goulag, ce n’est pas Cuba.
À aucun moment, je n’ai senti les gens angoissés. La classe 
moyenne était abondante et la Tunisie me paraissait comme 
un paradis. En somme, je n’avais pas l’impression d’aller dans 
un pays de l’Est à l’époque d’avant le mur. Certes, je voyais 
des représentants de l’Association des Femmes Démocrates, 
de la Ligue Tunisienne des Droits de l’Homme qui me disaient 
qu’il y avait une autre Tunisie que je ne voyais pas. En fait, 
j’aurais dû voir les choses autrement dès les premières an-
nées du changement. C’était quand Ben Ali m’avait fait venir 
en Tunisie. Il m’avait demandé de lui faire un rapport sur la 
démocratisation de la radio et de la télévision en Tunisie. Je 
devais faire un rapport sur la création d’une haute autorité au-
diovisuelle, sur la séparation entre le pouvoir politique  et les 
chaînes de télévision ou la radio… et sur bien d’autres choses. 
C’était évidemment un travail bénévole.
Le dit rapport a dû se perdre quelque part, puisqu’il est resté 
sans suite. Il a disparu et je n’ai même pas eu un accusé de 

Je suis revenu en Tunisie quelques jours après le 14 janvier avec 
une caméra pour filmer ce que je voyais et écrire un bouquin. 

À mon arrivée, j’étais sidéré, ayant trouvé les flics de l’aéroport 
presque sympathiques…
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réception. Au tout début de son règne, Ben Ali donnait l’im-
pression de vouloir rompre avec le système du despote éclairé 
qu’était Bourguiba et s’ouvrir à l’occidental, évidemment au 
sens démocratique du terme. Pour faire bref, j’ai manqué de 
courage. J’aurais dû faire une émission « Spécial Tunisie » au 
cours de laquelle des opposants seraient venus s’exprimer. J’ai 
réservé tout un chapitre à ce sujet dans mon dernier livre et 
il est inutile maintenant de se faire passer pour un héros. J’ai 
même cité les noms des journalistes qui, selon moi, ont été hé-
roïques, qui ont parlé… Personnellement, je ne l’ai pas fait et 
c’est pour cela que je me sens obligé de faire mon mea culpa. 
Je ne voulais pas être interdit de séjour en Tunisie, je voulais 
revenir ici quand je voulais pour me recueillir sur la tombe 
de mes parents. Je voulais également défendre la sécurité de 
mes amis tunisiens et celle des Juifs vivant en Tunisie. Je ne 
voulais pas mettre ces derniers dans l’embarras.

Il fut un temps, pas si lointain, où Juifs et Musulmans 
vivaient en parfaite entente en Tunisie. Comment 
se porte la communauté juive tunisienne ? Est-elle 
menacée ?
S. M : Elle est très réduite puisqu’on en compte seulement 
1200. Elle croit et elle pense qu’elle est menacée. Il y a ce 
vieux rapport dialectique complexe entre les Juifs et les 
Arabes. Je dirais entre les Juifs et les Musulmans car nous 
sommes autant arabes que vous. Il y a toujours ce côté « Je 
t’aime, moi non plus » ou si vous voulez « Tu es mon frère et 
pas mon beau- frère ». L’idée que les Musulmans pouvaient 
faire peur aux Juifs a toujours existé et la réciproque est aussi 
valable. Je rappelle que je ne suis pas un défenseur de ce que 
fait actuellement le gouvernement d’Israël… Tout cela pour 
dire que chaque fois qu’il y a un mouvement de foule, on s’en 
prend aux synagogues, aux malheureux Juifs qui sont ici. Ce 
qu’il faut mentionner, c’est que certains se disent : « C’est 
incroyable qu’on ait pu supporter une dictature et que main-
tenant on ait peur de la démocratie. C’est incroyable qu’on 
ait tenu sous Ben Ali qui, pour montrer qu’il était contre les 
Islamistes, protégeait la communauté juive ». Maintenant que 
Ben Ali est parti, certains Juifs commencent à avoir peur. Ils 
redoutent ce qui pourrait se passer et je trouve cela effarant.

Toujours à propos de votre dernière parution : pensez-
vous que le geste de Bouazizi soit à l’origine de cette 
révolution qui a embrasé la Tunisie et le monde arabe ?

S. M : C’est une métaphore. Il y a des Bouazizi avant et des 
Bouazizi après. C’est un symbole de la désespérance sociale. 
Pourquoi lui ? Je pense, comme l’a souligné le psychanalyste 
Fethi Ben Slama, qu’il ya quelque chose qui a un rapport 
avec son nom. C’est un nom qui ne laisse pas indifférente une 
oreille arabophone : Bouazizi ou « le père de l’inestimable ». Il 
y a quelque chose qui tourne autour du bien le plus précieux. 
C’est comme si Bouazizi était l’enfant de tous. Je ne suis pas 
sûr que le résultat aurait été le même, si Mohamed Bouazizi 
avait eu un autre nom. Je pense que cela a un sens et c’est 
Fethi Ben Slama qui le dit.

Presque un an après la Révolution, qu’est-ce qui a 
changé en Tunisie ?
S. M : La parole, libérée, retrouvée, incantatoire, multiple… 
Maintenant, il faut changer de système économique, d’ap-
proche… sinon cette révolution n’aura pas vraiment de sens.

En tant qu’homme de médias, que pensez-vous de 
l’actuel paysage médiatique ? A-t-il changé ? S’est-il 
démocratisé ?
S. M : En apparence… oui ! Des revues comme la vôtre ont 
vu le jour. Dans les journaux tunisiens, on peut lire des éditos 
très intelligents et très pertinents. S’agit-il des mêmes plumes 
? Je ne sais pas trop. Je pense qu’il faut changer profondément 
la presse et la rendre pluraliste. En France, il a fallu deux 
siècles pour aboutir à une démocratie digne de ce nom. En Tu-
nisie, on en est aux premiers mois et des changements, à tous 
les niveaux, doivent s’opérer, pour faire en sorte que cette dé-
mocratisation du paysage médiatique dure le plus longtemps 
possible.

Êtes-vous d’accord avec la notion de Printemps arabe ? 
N’y a-t-il pas eu trop de morts pour cela ?
S. M : Ce ne sont là que des mots dont il faut se méfier. Les 
journalistes aiment ce genre d’appellation et ce n’est pas le 
plus important. Ce qu’il faut retenir, c’est le nombre de mar-
tyrs, les personnes qui ont sacrifié leur vie pour que la Tunisie 
devienne libre.

Quel message avez-vous envie d’adresser à la jeunesse 
tunisienne ?
S. M : Qu’elle continue à être aux aguets pour défendre ses 
acquis.

Je pense qu’il faut changer profondément la presse 
et la rendre pluraliste. En France, il a fallu deux 

siècles pour aboutir à une démocratie digne de ce 
nom. En Tunisie, on en est aux premiers mois et des 
changements, à tous les niveaux, doivent s’opérer...
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Pourquoi avoir choisi de faire l’état des lieux des villes 
tunisiennes ?
L. D : Parce qu’il n’y a pas un seul parti qui soit parvenu à par-
ler réellement et profondément au peuple. Quant aux médias, 
aucun ne s’est soucié de transmettre un réel état des lieux. Il 
y avait les émissions populistes – et non populaires – d’Han-
nibal TV, un black out de la part de la chaîne nationale et 
une indifférence de la part de Nessma ! La tournée s’est faite 
un peu tard, au mois de Ramadan, pour des raisons pratiques 
et financières. J’étais déjà engagé dans le tournage de Black 
Gold, et il a fallu d’abord que j’honore mes engagements. J’ai 
aussi profité de mon cachet pour subventionner une bonne 
partie de mon documentaire.

Quel est le rôle de l’artiste dans un processus vers la 
démocratie ?

L. D : Je pars d’une conviction, c’est que cette révolution, au 
sens noble du terme, interpellait également les intellectuels et 
les artistes ;  j’ai toujours pensé que l’artiste devait privilégier 
sa citoyenneté  par rapport à sa destinée d’artiste. C’était une 
période  où l’on avait besoin de citoyens artistes et non d’ar-
tistes-citoyens.

Pourquoi cette faible participation artistique – surtout 
sur le plan cinématographique – depuis le 14 janvier ?
L. D : Il y a tout de même eu neuf documentaires sur la révolu-
tion, ce qui n’est pas peu ! Et on sait que tout était paralysé à 
cette période : il n’y avait pas de ministère de la Culture pour 
encourager les créations. Moi, j’ai eu la chance de faire un 
très grand film et d’y tenir un rôle principal, ce qui m’a permis 
de dégager une somme d’argent suffisante pour entamer mon 
documentaire.

Lotfi Dziri, artiste

Par raouia kheder

« Il n’y a pas un 
seul parti qui soit 
parvenu à parler 

réellement et 
profondément au 

peuple »

Avec un parcours très riche qui débuta dans le sport, en passant par la psychologie, la 
thérapie par le théâtre et le journalisme, pour ensuite finir dans le milieu cinématogra-
phique, Lotfi Dziri n’est pas un artiste ordinaire. C’est un homme de culture avec une forte 
capacité d’analyse. Après avoir tourné dans le grand film Or Noir, il réalise son premier 
documentaire Tunisien, comment et pourquoi ? en sillonnant les villages de la Tunisie pro-
fonde. Il nous livre avec une grande sincérité ses impressions sur la révolution, sur l’art 
révolutionnaire, mais aussi sur le cinéma, et il nous parle de ses aspirations futures.
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En revanche, il y a eu beaucoup de créations dans les do-
maines des arts plastiques, de la photo, du théâtre et de la 
musique. Je dirai que ce qui a manqué, c’est exactement ce 
qui a manqué à la classe politique, c’est-à-dire la capacité 
d’analyse et de réflexion pour pouvoir éventuellement propo-
ser une alternative.

Quel est votre avis sur la scène politique actuelle ? 
Avez-vous confiance en nos politiciens ?
L. D : Je suis actuellement circonspect. Étant de fibre réelle-
ment démocratique, j’accepte le choix des urnes. La majorité 
a été définie ; elle a fait appel à tous les partis. Certains partis 
ont adhéré, d’autres ont préféré rester dans l’opposition. Un 
énorme travail technique attend l’Assemblée Constituante : 
écrire la nouvelle constitution ! Entre temps, la rue ne nous 
donne pas de bonnes nouvelles : une professeure de musique 
est chassée de son cours, une autre est agressée par des étu-
diants et renvoyée chez elle… et j’en passe !

Ne peut-on pas considérer ces incidents comme des cas 
isolés ?
L. D : On peut admettre un ou deux cas isolés, mais, quand 
cela devient une pratique récurrente, ce ne sont plus des cas 
isolés ! Tous les jours, il y a des dépassements, partout dans 
le pays.
Donc oui… je reste circonspect. On va voir ce qui va se pas-
ser. Moi, je fais ce que j’ai à faire ; on verra pour le reste.

Comment définir un art révolutionnaire et existe-il un 
art révolutionnaire en Tunisie ?
L. D : L’art révolutionnaire ne peut pas s’inscrire dans une 
révolution, il la précède. L’artiste conscient est un visionnaire  
qui est en mesure de voir plus loin que les autres, parce que 
son outil de travail c’est l’imaginaire. Par conséquent, dans 
une société endormie et léthargique, c’est lui l’aiguillon qui 
pousse à la révolution. L’art révolutionnaire, c’est un peu Pi-
cabia ; c’est Picasso, Le Caravage ou Mozart, parce qu’ils sont 
venus dans une société installée – avec ses principes, ses 
dogmes et son archaïsme – pour bousculer tout cela.
Mais, pour notre cas, la révolution nous a en quelque sorte 
pris au dépourvu. Il y avait bien des éléments précurseurs, qui 
supposaient que cela allait éclater un jour, particulièrement 
après l’affaire du bassin minier en 2008 ; et Bouazizi n’a pas 
été le premier à s’être immolé par le feu. Mais son acte s’est 
déroulé dans des circonstances qui ont déclenché un mouve-
ment populaire extraordinaire dans sa région d’abord, puis qui 
a embrasé tout le pays ensuite ; c’est peut-être ce qui explique 
que les intellectuels et les artistes aient été pris de court. Les 
jeunes, parce qu’ils appartiennent à une génération où la vi-
tesse est un must, ont vite rebondi et agi, contrairement aux 
moins jeunes à qui il a fallu plus de temps pour comprendre 
qu’il se passait quelque chose dans le pays.

Le cinéma est un langage universel ; pourtant 
beaucoup sont réticents à la collaboration étrangère 
en la qualifiant d’ingérence. Vous venez de jouer dans 
Black Gold, réalisé par Jean-Jacques Annaud et produit 

par le Tunisien Tarek Ben Ammar. Quel est votre avis 
sur la question ?
L. D : Tarek Ben Ammar est un producteur. Alors, quand il 
met « un paquet d’argent », il a envie de récupérer son inves-
tissement. Il fait travailler ce que l’on appelle le star system : 
Antonio Banderas, Mark Strong, Freida Pinto et l’acteur algé-
rien montant Tahar Rahim. En revanche, là où il continue à 
être un Tunisien, c’est dans le fait qu’il tourne en Tunisie, qu’il 
embauche 80 acteurs tunisiens et que la quasi-totalité des 
techniciens sont des Tunisiens : ingénieurs du son, éclaira-
gistes, accessoiristes, assistants, responsables du casting des 
figurants, 500 chevaux avec leurs cavaliers, 200 chameaux. 
Quant à la ville de Tozeur, elle profite de 17 millions et demi 
d’euros ; on peut donc dire que la région du Sud en vit.

Mais alors comment sortir de cette boucle-là ? Qu’est-
ce qui nous manque pour que nous possédions un 
cinéma aussi reconnu que l’est le cinéma iranien ou 
marocain par exemple ?
L. D : Ce qui nous manque, c’est de sortir d’un certain nombri-
lisme ! Il y a des sujets magnifiques sur lesquels on pourrait 
travailler : Bourguiba par exemple.

Le cinéma tunisien a longtemps souffert d’un manque 
de diversité pour ce qui est des thématiques et des 
problématiques abordées. Comment voyez-vous son 
évolution ?
L. D : Je crois que l’on va petit à petit sortir de cette boucle. 
Comme je suis professeur de cinéma en parallèle, j’observe la 
génération montante. Je sors juste d’un moyen métrage fait par 
l’un de mes étudiants… et honnêtement c’est un autre imagi-
naire : c’est nouveau, c’est vif et c’est rythmé.

Qu’attendez-vous du ministère de la Culture dans ce 
nouveau contexte ?
L. D : Qu’il soit un véritable ministère de la Culture ! C’est-à-
dire qu’il favorise le débat culturel en Tunisie, qu’il encourage 
l’émergence de certains arts qui sont tenus pour mineurs, mais 
aussi qu’il garantisse la liberté d’expression, d’imagination et 
d’entreprise. Et, surtout, qu’il ne censure jamais quoi que ce 
soit ! Le ministère de la Culture est là pour encourager. C’est 
à l’artiste de s’assumer en tant qu’artiste et en tant que citoyen 
devant répondre à une législation.

Quels sont vos projets ?
L. D : Je retourne filmer à Séliana. Je traite de la manière 
dont tout un village vit du travail des femmes, qui consiste à 
ramasser le plastique dans les déchets pour le revendre. Je 
pars donc vivre une semaine là-bas pour pouvoir m’insérer 
dans cette communauté. J’offrirai ainsi une réalité à voir et je 
céderai la place aux sociologues, aux économistes et aux spé-
cialistes pour qu’ils fassent  l’analyse de ce documentaire et 
qu’ils proposent des alternatives. Et puis, tout de suite après, 
je vais également travailler sur le phénomène des « tribus », 
étant donné qu’il y a eu beaucoup de manipulation au niveau 
de l’information ; mon travail sera exclusivement anthropolo-
gique.
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Diplômé du Conservatoire Libre du Cinéma Français, Elyès Baccar est un cinéaste 
confirmé. Il fait partie de cette nouvelle génération appelée à prendre la relève. Dans le 
présent entretien il revient sur la situation du cinéma tunisien et sur son impact sur la 
liberté d’expression. Pour lui, l’apprentissage de la démocratie ne fait que commencer.

Elyès Baccar (cinéaste)
« Depuis la Révolution les gens s’expriment... mais 
on a surtout tendance à dire n’importe quoi! »
Par Mourad ayari

Photo : amine landoulsi

Comment se porte le film documentaire ? A-t-il sa place 
dans le cinéma tunisien ?
E. B : Il se porte à la fois bien et mal. D’abord, et pour éviter 
la confusion, je rappelle que ce n’est pas un reportage, et il ne 
propose pas un point de vue neutre. C’est un engagement de 
l’artiste, du cinéaste. C’est un film d’auteur à part entière, et 
c’est une notion qui se perd actuellement dans le magma de 
films qu’on voit un peu partout. Entre reportages et documen-
taires, on n’arrive pas à bien assimiler quels sont les outils du 
documentaire. Il y a une sorte de mauvaise compréhension de 
la notion du documentaire en lui-même par le grand public ; 

et c’est ce qui me fait dire qu’il se porte mal. Pourtant, on peut 
aussi dire qu’il se porte bien, parce qu’il y a des étincelles, 
avec des jeunes cinéastes qui produisent, sans parler des ci-
néastes confirmés, à l’instar de Mohamed Zran ou Hichem 
Ben Ammar. C’est un genre qui a sa tradition en Tunisie et 
je pense que tous les cinéastes tunisiens ont « flirté » avec le 
film documentaire. En ce qui me concerne, j’estime avoir un 
rôle dans ce domaine puisque je produis depuis cinq ans des 
documentaires. Ma dernière création  Rouge parole est mon 
10è film…
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Depuis la révolution, on parle de liberté d’expression mais, 
finalement, qu’est-ce qui a changé ?
E. B : C’est une question un peu épineuse, car on ne peut 
pas parler de liberté d’expression sans être responsable. 
Certes, depuis la Révolution, les gens parlent… mais on 
a surtout tendance à dire n’importe quoi ! Il faudrait éta-
blir un cadre entre les différents intervenants de la scène 
médiatique, une sorte de règle de jeu. Actuellement, on 
confond liberté d’expression et « buzz ». On est prêt à tout 
pour vendre, à la manière de Faust. Est-ce que c’est cela la 
liberté d’expression ? Je ne le pense pas. Aujourd’hui, on 
dit beaucoup de choses, mais il faudrait réapprendre à par-
ler, en ayant du respect pour les autres et en acceptant les 
différences. Une liberté d’expression sans cadre aboutira 
indéniablement à de la pagaille.

Un an après, plusieurs films documentaires sur la Révolution 
de janvier 2011 sont en train de voir le jour. Que propose le 
vôtre ?
E. B : D’abord, je dois préciser que je n’ai pas vu les autres 
films, et donc je ne peux pas donner mon point de vue sur 
ces créations. En outre, je ne veux pas être conduit à com-
parer. En ce qui concerne mon dernier film, c’est un regard
sincère et poétique qui parle au coeur, à l’âme – non du 
Tunisien en particulier mais de tous les êtres. C’est un film 
qui s’adresse à l’être humain qui vit dans un chaos indes-
criptible. C’est également un film qui traite de la liberté de 
parole dans un pays qui était, dans un passé récent, bâillon-
né. Il est question de l’explosion de la parole. La différence 
avec les autres films est également dans le traitement, dans 
la finesse du trait. Il est très tunisien, ancré dans l’actualité 
mais également intemporel. Mes contradictions en tant que 
réalisateur m’animent et cela se voit sur l’écran ; et puis 
j’insiste pour dire que ce film est une sorte de testament 
pour les générations futures.

Y a-t-il risque d’usure à force de traiter la révolution 
comme un sujet de fond dans le cinéma ?
E. B : Il est vrai que c’est devenu un sujet récurrent. Ce qu’il 
faut craindre, c’est la banalisation de la révolution. Ne dit-on 
pas : « Parlons peu, parlons bien ! » ? Rouge parole, n’est pas 
seulement un film sur la Révolution. Il est également un film 
sur l’humain. Si le film nous ouvre des fenêtres, des chemins, 
des horizons… alors pourquoi pas ? Ceci étant, je pense qu’on 
est loin d’avoir tout dit sur la Révolution. À ce que je sache, 
peu de films majeurs ont traité ce sujet qui reste un capital 
énorme pour les cinéastes, et il est important d’avoir différents 
points de vue. Ce qui importe le plus, c’est qu’elle ne soit pas 
traitée de la même manière par tous les cinéastes.

Quel rôle le cinéma peut-il ou doit-il jouer dans le 
processus de démocratisation ?
E. B : C’est un outil majeur dans ce processus, parce qu’il 
utilise les mêmes moyens que les autres médias, à savoir le 
son et l’image, mais avec d’autres finalités. C’est ce qui en fait 
un outil exceptionnel et unique. Le cinéma, contrairement à 
la télévision et autres médias, est un outil de réflexion. Dans 
le processus de démocratisation, il aide à éduquer, et ceux qui 
ont un background cinématographique ont systématiquement 
de l’épaisseur culturelle. Cela me fait penser aux ciné-clubs 
qui doivent exister dans les lycées. Ceci nous permettrait 
d’avoir des jeunes ayant des références plus variées, dans tous 
les domaines.

Comment voyez-vous l’avenir du cinéma ?
E. B : Le cinéma et la politique flirtent ensemble depuis l’in-
vention des Frères Lumière. Le cinéma peut être un outil pour 
renforcer la démocratie ou un autre pour renforcer la déma-
gogie. En Iran, on fait des films qui font de la propagande 
pour le parti d’Ahmadinejad, alors que Makhmalbaf (ndlr : 
scénariste, réalisateur, monteur, producteur, acteur et direc-
teur de la photographie iranien), Jafar Panahi (ndlr : réalisa-
teur iranien parmi les plus influents de la nouvelle vague) et 
d’autres sont là pour contrecarrer la propagande et montrer 
tout le hors-champ qu’on ne connaît pas. Pour en revenir au 
cinéma, je pense qu’il est en position d’attente, comme tout 
le pays d’ailleurs. Nous devons continuer à mettre en relief 
nos différences, à défendre notre liberté d’expression malgré 
les dangers qui la guettent. Quoi qu’il en soit, nous autres  
cinéastes n’accepterions jamais qu’on redéfinisse notre liberté. 
On la défendra intelligemment sans verser dans l’extrémisme. 
Nous devons faire preuve de responsabilité envers l’actualité
et surtout envers l’histoire. Ce sera notre défi !
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Amor Ghedemsi, 
Secrétaire Général du Syndicat des Métiers et des Arts Plastiques de Tunis :

« Notre action continuera, on ne lâchera plus »

Au moment où 
la Tunisie se 
préparait à ses 
premières élections 
démocratiques libres, 
en octobre 2011, et 
sous l’initiative du 
Syndicat des Métiers 
et des Arts Plastiques 
présidé par Amor 
Ghedemsi, la salle 
de l’Information - 
qui, il y a peu, sur 
l’Avenue Bourguiba, 
en plein cœur de 
Tunis, était au 
service du régime de 
Ben Ali -, a retrouvé 
son identité d’antan, 
celle d’une salle 
d’exposition, comme 
elle le fut du temps de 
Bourguiba. Baptisée 
« L’Avenue vote », 
cette exposition a 
apporté une rupture 
par rapport à 
l’ancien régime et 
à ses usages. Ce fut 
l’occasion pour nous 
de rencontrer Amor 
Ghedemsi.

Par BoutheïNa BeLaïd
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En tant que Secrétaire Général du 
Syndicat des Métiers et des Arts 
Plastiques de Tunis et représentant du 
syndicat dans la Commission d’achat 
pour « L’Avenue Vote », pouvez-vous 
nous expliquer comment est née l’idée 
de cette exposition ?
A. G : L’idée première était de présenter des 
œuvres, sous forme d’affiches publicitaires, 
autour d’un événement majeur que la Tuni-
sie vivait pour la première fois depuis des  
décennies : le vote libre des citoyens tunisiens.  
« Mille Feuilles » a présenté l’exposition au
public de sa galerie au mois de septembre. 
On sentait, tout au long de la campagne 

électorale, l’égarement, l’hésitation, voire le 
refus de certains d’aller accomplir leur de-
voir de voter. Nous avons donc voulu parti-
ciper à la sensibilisation des Tunisiens, en 
affichant des messages ciblés sur l’action 
de voter. Mais nous voulions surtout élar-
gir cette exposition et toucher le maximum 
de personnes. Nous avons alors cherché 
un endroit qui soit au coeur de l’activité 
du Tunisien, d’où le choix de cette « salle 
d’Information ». Ce lieu était le siège des  
propagandes du régime de Ben Ali. Cet es-
pace servait dans un premier temps à expo-
ser, sans limite aucune et en permanence, les 
portraits du président déchu. C’était aussi un 
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Pédagogiquement, il faut arriver à établir une liaison 
entre le travail individuel de l’artiste et l’homme de 

la rue, et inviter ce dernier à réfléchir sur les réalités 
d’une manière libre et différente.

point de surveillance et d’écoute de la rue tunisienne. Choi-
sir cette salle, la transformer en une galerie artistique était 
à nos yeux un acte symbolique : rompre avec la dictature 
et reprendre la liberté confisquée – d’autant plus que cette 
salle était le symbole de la vie artistique au temps de Bour-
guiba. Tous les grands artistes tunisiens y exposaient d’une 
manière régulière leurs oeuvres. Tunis, la capitale, était  
animée, en fait, par un minimum de trois galeries importantes : 
la galerie Yahia, la galerie du Palmarium, qui est actuelle-
ment un lieu de vente de produits artisanaux, principalement 
de l’ONA, et cette salle. Bourguiba était convaincu de l’im-
portance de l’éducation à la culture artistique pour toutes les  
catégories de la société tunisienne – de l’enfant à l’adulte.
Cette salle, par sa position stratégique, puisqu’elle se trouve 
sur l’Avenue Habib Bourguiba, apostrophe les passants, quelle 
que soit leur destination. Avec l’arrivée du président déchu, 
le régime s’était vite rendu compte d’une part de la dimension 
symbolique, historique, stratégique et pédagogique de cette 
salle, mais aussi, d’autre part, du danger que représente cet 
espace en sa qualité de lieu de rencontres et d’échanges intel-
lectuels. C’est pour cette raison que le Syndicat des Métiers et 
des Arts Plastiques a décidé de rendre à cette salle d’Informa-
tion sa vocation « artistique ».

Quelle fut l’activité du Syndicat des Métiers et des Arts 
Plastiques, avant et après le 14 janvier 2011 ?
A. G : On ne peut parler de l’existence d’un rôle syndical ef-
fectif du temps du président déchu. L’action de défense des 
droits, que ce soit ceux des artistes ou d’autres, ainsi que de 
lutte pour la liberté d’expression et l’indépendance des orga-
nismes était restreinte – ou, pour mieux dire les choses, ridi-
culisées. Après le 14 janvier 2011, nous avons tout de suite 
réagi contre cette répression. L’une des premières exigences, 
dont nous avons fait part au ministre de la Culture, était le re-
tour de la commission d’achat… Nous luttons pour ces acquis.
Nous ne nous laisserons à aucun prix piétiner une deuxième 
fois. La révolution tunisienne nous a libérés. Les martyrs sont 
morts pour une Tunisie ouverte et libre. Nous comptons res-
pecter ces nobles principes, d’autant plus que l’expression ar-
tistique est à notre sens l’un des moyens nécessaires pour les 
promulguer et les protéger.

Mis à part l’action syndicale en elle-même, en tant 
qu’homme de culture, puisque vous êtes peintre, 
écrivain et journaliste, comment pensez-vous pouvoir 
réconcilier à nouveau l’Art et l’homme de la rue ?

A. G : Tout d’abord, l’action syndicale doit être efficace. Cela 
peut être atteint avec un certain nombre de mesures. Sur le 
plan juridique, une révision des lois s’impose, afin d’organi-
ser le secteur artistique. Il faut garantir l’indépendance des 
artistes, protéger une activité artistique sans censure. Le  
développement du secteur artistique ne peut avoir de sens 
qu’en étant accompagné d’une multiplication d’espaces  
d’expositions, depuis la simple salle jusqu’aux musées.  
Pédagogiquement, il faut arriver à établir un lien entre le travail  
individuel de l’artiste et l’homme de la rue, et inviter ce dernier à  
réfléchir sur les réalités d’une manière libre et différente. 
Il est également nécessaire d’organiser régulièrement des ren-
contres d’artistes avec les élèves au sein même des écoles. 
Suivront, bien sûr, des sorties éducatives culturelles avec 
les élèves des différentes régions du pays. Il est, à mon sens,  
important de réviser l’espace « musée », en y intégrant de 
jeunes élèves et des enfants, de manière à les faire participer 
au montage des expositions dans les musées ; il convient égale-
ment d’y organiser des activités d’apprentissage et de création 
artistique collectives. Le musée serait ainsi un espace dyna-
mique, pratique et de partage « artistique » – et non un espace 
figé, voire inaccessible. Il est tout aussi important, sur le plan 
des médias, de développer un journalisme artistique qualifié. 
Il faut qu’il y ait, entre autres, un discours critique en bonne  
et due forme…

Pensez-vous que le Tunisien soit prêt pour cet échange ? 
Quel jugement portez-vous sur cette exposition « 
L’Avenue vote » ?
A. G : À mon avis, l’exposition est assez réussie pour une pre-
mière initiative et dans les conditions déjà citées. Mais, il y 
a eu, malgré tout, une réaction de peur ou de restriction par 
rapport à une performance qu’on voulait présenter au grand 
public. Il s’agissait, en fait, de présenter devant la salle d’in-
formation une sculpture monumentale de Najet Ghrissi qui 
représentait une femme symbolisant la Tunisie ; sur celle-ci 
de jeunes artistes devaient taguer directement, par leur propre 
mot ou dessin, leur expression du « Vote » – et ce afin de mon-
trer et de faire sentir au grand public une oeuvre « en train de 
se faire ». Malheureusement, cette initiative a été abandon-
née, puisqu’il y a eu, dès le dévoilement de la sculpture, des 
propos extrémistes et une réaction de violence dans la rue. On 
ne connaît pas l’identité de ces manifestants. Le Tunisien, de 
façon générale, n’est pas prêt à 100% à autant de liberté d’ex-
pression. Mais la bombe est déjà désamorcée… Notre action 
continue et ne s’arrêtera plus.
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Nabil Saouabi, artiste peintre :
« À mon sens, l’Art est fragile en Tunisie… »

Par BoutheïNa BeLaïd

L’exposition « l’Avenue Vote » s’est tenue, du 18 au 23 octobre 2011, à la salle de l’Information 
à Tunis, lieu réservé jadis aux campagnes de propagande de Ben Ali. Cet espace récupéré 
par les artistes est un pas de plus vers la liberté, un acte symbolique qui affirme la rupture 
avec un passé lourd en silence… C’est là que nous avons rencontré l’artiste peintre Nabil 
Saouabi, un des fondateurs de ce projet. Dans cet entretien, il nous parle du sens de 
l’engagement artistique, principe cher à son coeur, cher à son art…
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Vous êtes un artiste engagé ; quel est justement votre 
sens de l’engagement ?
N. B : L’engagement ! C’est un mot qui pèse pour moi ! L’enga-
gement, au « premier degré », pour un artiste, est de répondre 
d’une manière temporaire par une expression artistique,  quelle 
qu’elle soit, à un événement ou à une manifestation. C’est tra-
duire en une peinture, une gravure, ou sur un autre support, 
une vision de l’art à propos d’une réalité sociale nouvelle. 
Si un artiste se manifeste au moment d’une révolution ou d’une 
réaction sociale, politique, comme c’est le cas aujourd’hui… 
il tombe nécessairement dans les pièges des slogans. Or, le 
terme prend tout son poids, à mon avis, lorsque le facteur-
temps se dissout. L’engagement est une attitude. Elle évolue 
dans le temps. Elle n’est pas dépendante de ses coupures, de 
ses blessures ou de ses gloires. On parle d’ « art engagé », 
mais, là encore, la dérive vers une impression – et non vers 
un fondement ou la défense d’idées de large dimension – est 
facilement palpable, voire dangereuse. Il ne faut pas non plus 
donner au terme « engagement » une valeur conservatrice. Ce 
terme est synonyme, à mon sens, d’emprisonnement des prin-
cipes dans une même sphère intellectuelle. Sur le plan formel, 
l’art doit être engagé dans ses matériaux. En général, il est 
prisonnier des formes classiques : peinture ou pratiques artis-
tiques préconçues. Or, le rôle de l’artiste est d’apercevoir en 
permanence des moyens d’expression et de communication en 
phase avec les contradictions et les mutations d’une société.

Vous qui êtes un peintre épris de liberté d’expression, 
comment viviez-vous votre art avant le 14 janvier 2011 ? 
N. B : Avant cette fameuse date, je considère qu’il n’y avait 

pas de censure pour moi. Mes oeuvres sont, dans leur style, 
osées comme les qualifie l’éthique sociale. Le problème, 
à cette période, se trouvait – et se trouve encore – dans la 
réception de l’oeuvre. En fait, les critiques ou la vie culturelle 
sont totalement absentes. L’œuvre, par conséquent, n’existe 
pas. « Le salut d’une peinture » est dans son exposition. 
Or, je n’avais pas de censure, puisqu’elle n’existe qu’à mes 
yeux, ou aux yeux d’une élite minoritaire. La scène artistique 
souffrait de l’inexistence d’une plate-forme critique, de 
musées, d’œuvres visualisées. La société était donc étouffée 
dans un épistème (total des connaissances d’un groupe social 
à un moment donné : ndlr). Quant à l’artiste, il était –et  il 
est encore, je pense – emprisonné « lui et son oeuvre ». C’est 
pour cette raison qu’on ne peut parler d’artistes contemporains 
tunisiens, comme c’est le cas dans les autres pays. Le système 
de Ben Ali a fait de la culture une façade lisse et banale, pour 
envelopper un système d’un extrême hermétisme. Même s’il 
existe des tentatives, elles restent au stade de l’expérimental, 
ou de l’expérimentation. On peut emprunter l’expression de 
Mahmoud Darwich pour les exprimer comme suit :
.« سقطت كزر ثوب فوق الّرمل »

Trouvez-vous que la situation ait changé après le 14 
janvier 2011 ?
N. B : Aujourd’hui, l’attitude des artistes n’a pas atteint la ma-
turité. Elle est impulsive, voire irréfléchie par moments. C’est 
pour cette raison que les oeuvres sont, à mon avis, des oeuvres
réactionnaires et non des oeuvres d’art. Le concept d’engage-
ment est pris dans son sens temporaire, dans celui de slogan, 
comme je l’ai déjà expliqué plus haut. Or, l’Art ne produit 
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pas d’art révolutionnaire. Il faut prendre du recul pour pouvoir 
échapper à la hantise et l’effervescence de l’événement. En 
d’autres termes, il faut laisser le temps à ces artistes de digé-
rer les principes de la révolution du 14 janvier. L’artiste Kiffer, 
une de mes principales références artistiques, a travaillé près 
d’une quarantaine d’années sur l’histoire de l’Allemagne. Il l’a 
explorée en profondeur. Chaque photo, chaque texte, chaque 
lettre était la source d’une nouvelle pratique et d’une nouvelle 
expression artistiques. Ces oeuvres sortent indiscutablement 
des cadres habituels.

Vous- avez dit qu’avant le 14 janvier l’art était 
apprécié par une élite, par une minorité. Pensez-vous 
qu’aujourd’hui, avec des expositions comme « l’Avenue 
Vote », l’on pourrait rapprocher l’art de la rue, l’insérer 
dans le quotidien des citoyens ?
N. B : Il y a plusieurs jeunes qui parlent de Street Art. Il y 
a une volonté de « vulgariser » la pratique artistique, de la 
rendre accessible dans des espaces qui ne lui sont pas prédes-
tinés, une certaine volonté de porter l’Art vers toutes sortes de 
catégories de gens. Mais, je pense qu’on a encore du chemin 
à faire ! Malgré les suggestions et la bonne foi de certains 
responsables, les freins sont encore là. Or, peut-on imposer 
des limites à la liberté d’expression ? Est-ce que le terme 
de limites ne va pas à l’encontre de celui de liberté ? Il faut  
dépasser ces barrières pour que l’Art se libère. En Occi-
dent, le post-moderne est en fait le procès de la modernité 
– ce qui n’est pas le cas encore en Tunisie. L’Art avance avec  
l’autocritique.

Avec tout ce que vit la Tunisie actuellement, comment 
envisagez-vous l’avenir artistique du pays ?
N. B : Au niveau du mental, à mon sens, l’Art est fragile en 
Tunisie. L’héritage de la platitude de l’ancien régime demande 
un énorme travail sur le plan de la rééducation intellectuelle 
et culturelle de la société.

Quelles sont les conditions qu’il faut réunir pour que 
l’Art ne soit pas de nouveau dissout dans la banalité ou 
dans l’indifférence ?
N. B : Il est nécessaire que l’Art perde son image d’accessoire. 
Il doit devenir un investissement en soi pour arriver à bâtir 
ses fondements dans une société. Il est tout aussi important 
de décentraliser l’Art de la capitale, d’encourager la diver-
sification des galeries hors du grand Tunis ; et là… c’est le 
rôle de l’État de créer ces espaces et de préparer les plates-
formes adéquates. Le développement des infrastructures doit 
suivre également. Le rôle du syndicat des artistes doit égale-
ment être plus déterminant. Pendant plusieurs années, il a été 
complètement délaissé, le but étant d’affaiblir son autorité et 
ses engagements. Le travail sur les lois qui organisent les arts 
doit être vraiment concluant, de façon à garantir les droits et 
les devoirs des artistes.
حريتي: ان اوّسع زنزانتي : ان اوصل اغنية الباب
باب هوالباب: ال باب للباب
لكنّي استطيع اخلروج الى داخلي

À ce vers de Mahmoud Darwich… quelle sera votre 
réponse ?
N. B : زنزانتي اتّسعت صنتِمترًا لصوت احلمامة
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La révolution, écrit Olivier Piot, est 
partie de Sidi Bouzid, le 17 décembre 
2010. De sociale, spontanée et tenace, 
elle deviendra la contestation politique 
d’un peuple dans toutes ses compo-
santes sociales.Dans ce journal de 
la révolution tunisienne, Olivier Piot 
nous donne un récit fidèle des événe-
ments qu’il a vécus en tant que grand 
reporter, mais également des risques 
qu’il a courus en la compagnie de ses 
amis d’infortune ou de fortune selon le 
moment. Toutefois, chercher des simi-
litudes entre la Révolution française et 
la révolution tunisienne semble exa-
géré : tout d’abord le contexte diffère 
; ensuite, si le pouvoir monarchique 
de Louis XVI bénéficiait de l’appui du 
clergé, celui de Ben Ali a reposé sur 
un coup d’état mené de main de maître. 
Par ailleurs, ce qu’Olivier Piot appelle 
« la Caravane de la libération », c’est-
à-dire ces milliers de Tunisiens mon-
tés à pied à Tunis vers le 23 janvier, 
n’a rien à voir avec « les Fédérés de 
Marseille », montés à Paris en 1792, 
pour donner leur chant à la Révolution 
française ! Même le fait de relever une 
similitude entre les dates, 14 janvier et 
14 juillet, paraît outré. Ben Ali devrait-
il alors mourir un 21 janvier ?

Pourquoi tient-on absolument à ce que 
la Révolution tunisienne ne soit qu’une 
pâle copie de la Révolution française ? 
Serait-ce toujours la même attitude du 
professeur face à l’élève ? Car pourquoi 
une telle comparaison ? Il n’y avait 
dans les rangs populaires tunisiens ni 
« Danton », ni « Robespierre », ni « 
Saint-Just »… Et où peut-on y voir la 
Plaine et la Montagne ? Le mouvement 
révolutionnaire n’a été, contrairement 
à la Révolution française, encadré par 
aucune force ni politique ni syndicale ! 
Olivier Piot dénonce encore la com-
plicité occidentale et parle de « com-
plicité économique » et de « duplicité 
politique », rappelant les discours en-
censeurs de certains chefs d’état. 
La démarche reste intéressante dans la 
mesure où elle nous apporte un certain 
éclairage sur des faits survenus à l’in-
térieur du pays, et en même temps un 
autre regard, mais elle n’en demeure 
pas moins subjective et partisane. 
Ainsi l’opposition, qualifiée de légale, 
parce qu’elle a eu l’heur ou le malheur 
d’avoir existé sous le régime déchu, 
est-elle pointée du doigt. 
Olivier Piot, reporter étranger de sur-
croît, a été blessé à la main, surveillé, 
harcelé, poursuivi…, ce qu’il narre 
dans ce témoignage exprimant sa peur 
ressentie face à des hommes sans foi ni 
loi qui n’ont pas hésité à user de vio-
lence contre lui et qui, s’il n’était ar-
rivé à temps dans un endroit fréquenté, 
n’auraient pas davantage hésité à l’as-
sassiner. Le journaliste de Libération, 
Christophe Boltanski, n’a-t-il pas 
été poignardé dans une rue de Tunis 
sous le regard passif des policiers, le 
11 novembre 2005 ? Les membres de 
l’opposition tunisienne auraient-ils eu 
un meilleur traitement ? N’oublions 
pas qu’en termes de pratique policière 
leurs familles étaient des otages. Et à 
supposer qu’ils aient, par choix déli-
béré, fermé les yeux, faut-il rappeler 
à Monsieur Piot que Talleyrand n’était 
pas tunisien ?

Olivier Piot, 
La révolution tunisienne : 
Dix jours qui ébranlèrent le monde arabe, Les Petits Matins (éd.), mars 2011.

Tunisian Girl…
blogueuse pour un printemps arabe…
Bloguer pour résister

Combien sont-ils, ces petits soldats qui sur 
la toile ont livré la bataille à leur façon ? 
Lina Ben Mhenni affirme : « Un blogueur, 
une blogueuse, c’est mille fois plus effi-
cace, plus rapide ! ». 
La blogueuse fait partie de cette génération 
de jeunes très à l’aise avec l’outil informa-
tique et qui possède sa façon bien à elle de 
s’engager, via les Ntics qui lui permettent 
de toucher un nombre important de per-
sonnes en même temps. Le blog constitue 
pour elle une arme redoutable. 
Comme d’autres, LBM fait partie de ceux 
qui ont reçu une formation aux USA. D’au-
cuns affirment que les blogueurs auraient 
été utilisés par certains pouvoirs occultes 
afin de mettre en œuvre un plan visant à 
déstabiliser le régime. Je ne crois pas, pour 
ma part, que nos blogueurs ou blogueuses 
aient pensé – ne fût-ce que l’espace d’un 
instant – à servir quelque intérêt que ce soit 
!
Tunisian Girl nous raconte une autre forme 
d’engagement ; saluons la fougue de ces 
jeunes qui, quoi qu’on ait pu dire d’eux, 
n’ont pas hésité à s’exprimer sans peur !

Par LeïLa MLaïki-aBdeLjaouad



OPINIONS 87

On serait tenté de donner le titre suivant à l’ouvrage : « La face 
cachée de Mezri Haddad » ! Car, en somme, qui est-il vraiment ? 
Est-il l’homme à fuir, le énième opportuniste, celui qui, limogé  par 
son régime,  « ose, comme l’écrit Machiavel, donner des règles de 
conduite à ceux qui gouvernent » ?  
Est-il ce héraut pour qui la fin justifierait les moyens ? 
Doit-on, parce qu’il a occupé un poste d’ambassadeur sous un 
régime corrompu dont il nous révèle quelques rouages, lui imputer  
la responsabilité de sa corruption ? 
Ou bien est-il ce philanthrope qui, aimant son pays, essaye d’attirer 
notre attention sur l’un des pires complots qui soit, ourdi de main de 
maître par une nébuleuse infâme ? 
La lecture de son ouvrage nous donne en tout cas matière à réfléchir. 
Les dates, les noms, les lieux qu’il cite nous poussent à nous 
interroger sur les dessous de cette Révolution dont le nom même 
a été contesté par les citoyens qui préférèrent à l’appellation  « 
Révolution du jasmin » celle de « Révolution de la dignité ».
La face cachée de la révolution tunisienne est – n’en déplaise aux 
détracteurs de Mezri Haddad – une approche intéressante de la 
Révolution Tunisienne, un éclairage nouveau qui nous permet de 
comprendre de l’intérieur une feuille de route dessinée outre-mer… 

DOSSIER DU MOIS  LE vINLIvRES DE LA RÉvOLUTION  

Si l’on peut reprocher une chose à 
Pierre Puchot, ce ne sera jamais sa 
pugnacité, ni d’ailleurs sa détermi-
nation à réussir ce qu’il a commencé ! 
À l’heure où la Tunisie n’intéressait 
encore personne, ce reporter compi-
lait déjà les reportages sur la Tuni-
sie, alignant les morceaux du puzzle 
de ce qui allait devenir une révolu-
tion qui déclencha un élan sans pré-
cédent dans le monde arabe. Pierre 
Puchot fait en effet partie de ces re-
porters qui anticipent l’événement et 
s’attellent à en suivre les étapes. Ce 
livre est donc  né d’une série de re-
portages qui racontent les prémices 
de la révolution.
Spécialisé dans le Maghreb et le 
Moyen-Orient à Mediapart (journal  
en ligne français connu pour ses 
prises de position), ce passionné de 
l’actualité du monde arabe, a su voir 
dans la Tunisie de Ben Ali, malgré 
les décors savamment arrangés, la 
vérité ou du moins une part de cette 

vérité dont il a fait part aux lecteurs 
à travers ses reportages et ses ar-
ticles souvent censurés ; il nous 
montre d’ailleurs, comme à ceux qui 
naguère n’avaient pas accès à ses 
articles et analyses, la duplicité de 
certains hommes politiques occiden-
taux qui n’ont pas hésité à encenser 
le régime tunisien, allant jusqu’à 
citer sa réussite économique comme 
un modèle !
Pierre Puchot a su malgré les obs-
tacles – et nous savons combien il 
était difficile de travailler dans un 
climat de délation – accéder aux in-
formations et approcher des témoins 
qui l’ont renseigné parfois même par 
téléphone sur ce qui se passait et lui 
ont fourni des réponses aux ques-
tions que personne n’osait formu-
ler tout haut. Ce livre permettra au 
lecteur de faire le chemin à l’envers 
et de comprendre ce qui a conduit 
un peuple à se lever comme un seul 
homme pour reprendre sa dignité.

Pierre Puchot,
Tunisie, Une Révolution Arabe, 
Galaade Éditions

Mezri HADDAD, 

La face cachée de la révolution tunisienne.
Islamisme et Occident, une alliance à haut risque,
Apopsix (éd.), janvier 2012.
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Pr. Jean Pierre Filiu : 

Par Najoua Zouhair

La promesse des lumières arabes

C onsidérés comme ceux d’un grand spécialiste du 
Proche-Orient et de l’Islam, ses travaux sur l’Islam 
contemporain et sur le monde arabe ont été diffusés 

dans une dizaine de langues.

Histoires de soulèvement…
De passage en Tunisie il y a quelques temps, le Professeur 
Jean-Pierre Filiu s’est exprimé autour de son dernier livre  
La révolution arabe, dix leçons sur le soulèvement démocra-
tique, Fayard, 2011, mais aussi sur le cas du soulèvement dé-
mocratique en Tunisie en particulier. Les leçons que tente de 
tirer le livre de ces bouleversements historiques battent en 
brèche, selon l’auteur, bien des idées reçues. Il estime que 
« depuis la chute de Ben Ali et de Moubarak, aucun pays 
arabe n’est épargné par un vent de contestation qui, à défaut 
d’être irrésistible, laissera partout des traces irréversibles ». 
Ces soulèvements arabes marquent certainement la victoire 
de ces quelques peuples déterminés à se prendre en main et à 
décider de leur destin. 

Ce qu’a vécu le monde arabe dernièrement, en commençant 
par la Tunisie, est une sorte de seconde renaissance, renais-
sance qui se veut être le prolongement de la « Nahda du 19ème 
siècle », menée déjà par l’Égypte et par la Tunisie. Cette deu-
xième renaissance a, selon le Professeur Filiu, pour but de  
« renouer avec les promesses des Lumières Arabes ». La re-
lation entre la première et la deuxième renaissance arabes se  
situe plus précisément « dans cette aspiration à redonner toute 
sa substance à des indépendances trop longtemps dévoyées ». 

Le Professeur Filiu insiste sur l’importance du rôle joué par  
« la tension portée à son extrême entre la raison de l’état 
concerné et la raison du régime en place, qui est parvenu  
durant des décennies à assimiler celle-ci à celle-là ». 

Or, il n’est pas sine qua non que ce qui est bon pour le di-
rigeant le soit pour son pays ou pour son peuple ; et c’est  
effectivement ce qui s’est passé pour le cas de la Tunisie ain-
si que des autres pays arabes qui se sont appliqués à suivre 
l’exemple. C’est un mouvement politique dans lequel « la 
jeunesse est en première ligne » : « elle conteste à tous les 
niveaux le système patriarcal, une sorte de rupture radicale 
avec toute une culture du leader charismatique alors que s’af-
firme une forme très avancée d’autodiscipline citoyenne. Non, 
il n’y aura pas d’effet domino ni d’entraînement mécanique 
d’un pays à l’autre », affirme le Professeur Filiu.

Une transition, et après ?
Dans une analyse pertinente de la situation, le Professeur  
Filiu affirme que « le soulèvement démocratique qui traverse 

Historien et politologue, professeur  
associé à Sciences Po depuis 2006, il  
enseigne au sein de l’École des Affaires 
Internationales et il effectue actuelle-
ment des recherches sur l’Islam, sur 
les formes modernes de la contesta-
tion et de la violence politique ainsi que  
sur les mouvements messianiques et mil-
lénaristes.

DOSSIER DU MOIS  LIvRES DE LA RÉvOLUTION
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Vous êtes à Tunis pour donner une conférence  
sur le soulèvement. Où en sommes-nous avec les  
révolutions ?

Au moment où on m’a demandé un titre pour dire les choses 
en Tunisie, je l’ai fait avant même de réfléchir. Le soulè-
vement est une chose magnifique. Je n’en parlerai pas du 
point de vue politique. Au fond, la question la plus large de 
l’affaire… c’est politique et poésie. Parce que la poésie a à 
faire au soulèvement. Qu’est ce qui se soulève ? Le cœur 
évidemment. C’est un mouvement vers le haut. Il a lieu  
politiquement. Peut-être que le soulèvement n’est pas et n’a 
pas à être la révolution. Le 20ème siècle est le siècle des 
révolutions et, d’une certaine manière, on peut dire qu’elles 
ont toutes échoué. Révolution politique contre révolution 
poétique. Ce fut la grande affaire surréalisme / Parti com-
muniste. 

Que fait la révolution au 20ème siècle ? Table rase. On sait 
que ceux qui se soulèvent retombent. Comment retomber ?  
C’est plutôt cela, la réforme. Le moment où tout est possible. 
Retomber en institution, en parti… c’est le temps de la  
réforme. Je dis tout cela sans prétention aucune et sans avoir 
une parfaite connaissance de ce qui se passe en Tunisie.

En somme, vous voyez dans les révolutions les échecs 
des révolutions du 20ème siècle, et vous voyez plutôt 
le soulèvement comme porteur d’espoir…
C’est exactement cela, il est prometteur, mais il faut  
savoir ce qui va se passer dans le monde numéro deux que 
vous allez vivre : La Constituante, les élections, un régime  
présidentiel probablement, enfin un chef… Après la remon-

tée vers le haut, peut-être bien la rechute... Cela me rap-
pelle un de mes poèmes que j’ai intitulé « Histoire d’une 
rechute ». Toute histoire est une histoire de rechute, mais 
c’est pour remonter après.

le monde arabe n’en est qu’à ses débuts et, comme toutes les 
grandes pulsions historiques, il connaîtra des revers, des re-
flux, des trahisons et des ruptures ». Le caractère tellurique 
de la révolution est très largement partagé, dans le sens où les
peuples sont tous quelque peu conservateurs. 

Ils ont du mal à envisager de nouveaux défis, quels qu’ils 
soient. Dans ce sens, certains groupes, dans nos sociétés en 
période de transition, tendent à tirer vers le bas et à refuser 
tout changement quel qu’il soit et d’où qu’il vienne. 

En Tunisie, tout comme en Égypte, la tenue d’élections pour 
des Assemblées Constituantes a marqué le début d’une re-
construction institutionnelle émanant de la Nation dans toutes 
ses composantes. Pour ce qui est de la Libye, parachever la 
démilitarisation est une « condition indispensable de l’établis-
sement d’un état de droit sur les ruines du régime Khaddafi ».

Et maintenant ???
Jean-Pierre Filiu est convaincu que le chemin parcouru par la 
Tunisie est absolument admirable, mais que le plus important 
reste à faire ! La réhabilitation de la gouvernance sera diffi-
cile puisque la renaissance arabe ne fait que commencer. Tout 
mouvement de contestation se doit d’être inclusif ; de ce fait, il 
va falloir dépasser les clivages et nourrir l’intégration. 

Ce sont là deux facteurs déterminants de l’échec ou de la 
réussite des soulèvements arabes en général, et du tunisien 
en particulier. S’arrêtant au fait que les yeux du monde entier 
étaient tournés vers notre pays, le Professeur Filiu a estimé 
que c’est une marque d’intérêt positif que les visites officielles 
successives en Tunisie drainent de hauts responsables, des 
chefs d’États et des ministres. Le monde a, quant à lui, beau-
coup à apprendre, aujourd’hui, de la Tunisie ; néanmoins, il ne 
faut pas qu’elle se positionne en donneur de leçons.

La Révolution par Michel Deguy, éditeur, universitaire et poète :
« Le soulèvement est une chose magnifique ! »

Photo : amine landoulsi
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Souhyr Belhassen, présidente de la Fédération  
Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) 
Par NéjiB sassi
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« La parité n’a pas été respectée
par toutes les formations politiques »

Comment jugez-vous les résultats des élections de la 
Constituante en Tunisie ?
S.B : Ce sont des résultats qui sont le fruit d’élections libres 
et démocratiques. C’est la première fois que les Tunisiens, par 
leurs bulletins de vote, sont amenés à déterminer eux-mêmes 
leur avenir.  Il faut saluer la transparence dans laquelle se sont 
déroulées ces élections, et il faut aussi rendre hommage aux 
Tunisiennes et aux Tunisiens qui ont participé massivement à 
ces premières élections démocratiques dans leur pays. Nous 
respectons le choix des Tunisiens et les résultats des urnes. 

Êtes-vous surprise par le score d’Ennahdha ?
S.B : Pas vraiment. Disons que ce score est tout d’abord le 
résultat de près d’un quart de siècle de dictature du régime 
de Ben Ali qui a permis à ceux qui ont le plus souffert de 
la répression de remporter un nombre important de sièges au 
sein de la Constituante. Il faut dire également que ce score 
marque la volonté du Tunisien de rompre avec l’ordre ancien 
qui était socialement inégalitaire, économiquement injuste et 
politiquement antidémocratique. Il faut dire enfin qu’Enna-
hdha évolue dans un milieu musulman encore plus marqué 
par le conservatisme qu’on ne le pensait. Il ne faut pas oublier 
cependant que seulement quatre Tunisiens sur dix ont voté 
Ennahdha. Les six autres restent à conquérir ! 

Que pensez-vous du nombre important des femmes
nahdhaouies dans la Constituante ?
S.B : La parité n’a pas été respectée par toutes les formations 
politiques. Il faut espérer que les femmes nahdhaouies élues 
sont assez attachées aux acquis de la femme tunisienne pour 
ne pas y renoncer… 

Mais ce choix ne constitue-t-il pas une menace pour le 
processus démocratique engagé dans le pays depuis la 
Révolution ?
S.B : Certes, on peut s’interroger sur les résultats de ces élec-
tions et sur le fait que le premier parti politique en Tunisie 
soit aujourd’hui le mouvement islamiste Ennahdha. Mais il ne 
faut pas oublier que la victoire de ce parti est relative, il ne 
représente pas la majorité absolue dans la composition de la 
Constituante. Ennahdha doit donc tenir compte de cette réa-
lité et du rapport de forces avec les autres partis représentés 
au sein de la Constituante. 

Le fait qu’Ennahdha soit désormais le premier parti 
politique – et devance de loin les autres partis – va 
le pousser à tenter d’imposer sa doctrine qui s’inspire 
d’une idéologie religieuse. Qu’en pensez-vous ? 
S.B : Je dirai que ce parti doit fatalement avoir sa place en 
Tunisie, parce que ces résultats reflètent la réalité sociale 
du pays et les conséquences de la dictature exercée par 
Ben Ali qui a placé les nahdhaouis en position de martyrs.  

Aujourd’hui ce qui représente un danger c’est qu’Ennahdha 
parle de valeurs arabo-musulmanes et de l’Islam : ces valeurs 
défendues par Ennahdha ne doivent en aucun cas aller contre 
les valeurs universelles qui sont le respect des libertés et la 
défense des Droits de l’Homme ! Ce qu’on peut craindre, c’est 
qu’Ennahdha tente d’intégrer les valeurs de l’Islam dans la loi 
à l’occasion de l’élaboration de la nouvelle Constitution ; on 
craint une réislamisation de la société et un recul des droits 
universels. 

Comment y faire face ?
S.B : Il faut que les partis de gauche et la société civile dans 
son ensemble agissent pour défendre l’universalité des droits 
sans ambiguïté et sans concessions. Il faut que le code du  
statut personnel constitue non seulement la ligne rouge qu’il 
ne faut pas dépasser, mais qu’il puisse évoluer notamment sur 
la question de l’égalité dans l’héritage. Les Tunisiennes et les 
Tunisiens, qui ont joué un rôle déterminant dans la contes-
tation de la dictature et dans l’instauration de la démocratie, 
doivent continuer plus que jamais à se battre. 

Que pensez-vous de l’alliance conclue par Ettakatol  
et le Congrès pour la République avec Ennahdha ?
S.B : Ettakatol et le CPR sont dirigés par d’anciens res-
ponsables de la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de 
l’Homme. J’espère que cette composante ne sera pas trahie. 

Présidente de la Fédération Internatio-
nale des Droits de l’Homme (FIDH), Sou-
hyr Belhassen revient lors de cette inter-
view sur les résultats des urnes, sur la 
nouvelle place qu’occupe Ennahdha dans 
le nouveau paysage politique tunisien et 
sur le rôle de l’opposition pour éviter que 
l’on ne retombe dans une autre dicta-
ture. Pour cela elle compte beaucoup sur 
les leaders du CPR et d’Ettakatol, qui 
sont d’anciens responsables de la Ligue  
Tunisienne de Défense des Droits de 
l’Homme…  
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Votre dernier livre, qui vient de sortir en France, a 
d’abord été édité en Tunisie, près de deux mois avant 
les élections du 23 octobre. Mais on n’en a pas beau-
coup entendu parler. Comment expliquez-vous cela ? 
D’autant plus que certains internautes disent que ce 
livre a connu un échec dans les librairies… 
Mezri Haddad : Je n’en sais rien et je n’ai aucun moyen de 
le vérifier. Il est vrai qu’au début mon livre a rencontré une 
omerta,  à l’exception de trois journaux qui font honneur à la 
profession. Il est vrai aussi que sa distribution ne s’est pas 
faite dans les meilleures conditions, certains libraires refu-
sant de le prendre au nom de la liberté d’expression révolu-
tionnaire. Mais, depuis fin octobre, on me dit que le livre est 
parfaitement disponible et qu’il se vend plutôt bien, malgré 
le mutisme de certains journalistes qui étaient d’ailleurs les 
plus ardents zélateurs de Ben Ali et de son épouse, et qui sont 
devenus les plus grands zélotes de la « révolution ». Je ne leur 
en veux pas, je les plains. C’est dur d’être libre lorsqu’on a été 
si longtemps esclave. 

Parce qu’il commence en effet à devenir un succès 
de librairie, on dit justement que ce livre est d’abord 
une opération commerciale sur un thème qui accroche  
les lecteurs, c’est-à-dire la théorie du complot. Qu’en 
pensez-vous ? 
M. H : Une opération commerciale pour qui ? Pour moi ou pour 
mon éditeur (ndlr : Moncef Chebbi) ? Vous savez, on dit telle-
ment de choses sur moi et sur tout le monde qu’il vaut mieux 
traiter tout cela par le mépris. Mon éditeur est un homme 
respectable et connu depuis longtemps pour ses positions  
politiques courageuses. Contrairement à d’autres éditeurs 
tunisiens qui ne jurent que par l’argent et qui ne forçaient 
pas leur nature opportuniste et mercantiliste sous l’ancien  
régime, mon éditeur est d’abord un intellectuel engagé. C’est 
le seul qui ait eu l’audace de publier cet ouvrage qui n’est pas 
dans l’air du temps, pas tant parce que ce livre verse dans 
le sensationnel que parce qu’il peut provoquer une prise de 
conscience patriotique ; mieux vaut tard que jamais ! Quant 
à l’opération commerciale, sachez que dans mon contrat avec 

Mezri Haddad, ancien ambassadeur de la Tunisie 

auprès de l’UNESCO :

Par NéjiB sassi

« C’est dur d’être libre lorsqu’on 
a été si longtemps esclave ! »

Critiqué par certains pour ses  
positions du temps du régime  

déchu, respecté par d’autres pour 
avoir osé démissionner de son 

poste d’ambassadeur avant la fuite 
de Ben Ali, Mezri Haddad nous 

parle ici de la révolution et de la 
situation actuelle de son pays. 
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mon éditeur j’ai renoncé à tous mes droits. J’ai demandé qu’ils 
soient versés aux pauvres, à ceux qui ont été déjà oubliés par 
certains leaders de l’opposition qui ont profité de la révolte 
sociale – et dont les frais engagés dans la campagne électorale 
auraient pu secourir des centaines de familles nécessiteuses. 

À lire votre livre et à entendre vos dernières déclara-
tions, vous ne parlez précisément jamais de révolution 
mais de « révolte sociale ». Pourquoi un tel déni ?
Ce n’est pas un déni mais un constat. Si c’était une révo-
lution, c’est Facebook qui serait aujourd’hui président et  
Twitter son premier ministre ! Une véritable révolution, c’est 
un soulèvement populaire massif et généralisé, conduit par un 
ou plusieurs chefs charismatiques, qui détruit un régime et 
se substitue à lui en prenant le pouvoir. Telle est la définition 
classique d’une révolution ordinaire. 

Ce n’est évidemment pas le cas de la révolution dite  
« du jasmin » qui est atypique à bien des égards, notam-
ment par son côté offshore, dans la mesure où des milliers 
d’internautes non-tunisiens y ont participé sur la Toile. 
Ce qui s’est produit en janvier 2011, c’est une révolte  
sociale, identique à celles de janvier 1978 et 1984, mais qui 
s’est miraculeusement transformée en révolution politique.  
La révolte sociale était parfaitement légitime aussi bien dans 
ses causes que dans ses revendications. 
La révolution politique est une imposture. Du 18 décembre 
jusqu’au 13 janvier, toutes les manifestations appelaient  
à la justice sociale, au droit au travail et à l’éradication de la 
corruption. 

Ce n’est que le 14 janvier qu’est apparu, 
d’abord sur la Toile puis dans la rue, un 
mystérieux slogan, « Dégage !», qu’on a 
retrouvé en Égypte, au Yémen et en Syrie 
avec le mot « Irhal », comme on a retrouvé 
à l’identique le fameux poing noir, le slogan 
de la secte OTPOR que contrôle la C.I.A., 
et qui était derrière toutes les révolutions 
dans les ex-républiques soviétiques. 

À partir du 14 janvier, il y a eu un élan révolutionnaire, qui 
a été rapidement arrêté par un processus politico-constitu-
tionnel dont on commence aujourd’hui à mesurer les consé-
quences 

Pour beaucoup, les conséquences sont plutôt positives :  
des élections libres et transparentes, une Assemblée 
Constituante librement élue, un modèle démocratique 
qui fait l’admiration du monde occidental… 
M. H : Ce que dit le monde occidental m’importe peu. Je le 
connais assez bien pour décrypter ses louanges. Nous autres 
Arabes, nous sommes très sensibles aux flatteries de l’homme 
blanc. J’observe et j’analyse les événements à partir de ma  
« tunisianité » et de mon « arabité ». 

Depuis longtemps, j’ai toujours considéré la question  
tunisienne d’un point de vue nationaliste et géopolitique. Aux 
conséquences que vous évoquez il faudrait ajouter d’autres 
que l’on cherche à occulter : une économie très gravement 
atteinte, un million de chômeurs, une sociabilité anomique 
avec la résurgence du régionalisme et même du tribalisme, 
une paix civile qui est déjà un vieux souvenir, une course ef-
frénée pour se partager le pouvoir, la réapparition de discours 
et d’attitudes moyenâgeuses et, le plus grave de tout, le déclin 
du patriotisme. 

Si l’on ajoute à cela les effets tragiques de la « révolution du jas-
min » sur les autres pays arabes, le bilan ne donne pas lieu à l’op-
timisme, encore moins à la fierté. Près de 60.000 morts dans une  
Libye soumise à une nouvelle forme de colonialisme et qui 
sera bientôt livrée aux anciens criminels d’Al-Qayda ! 

3000 morts en Syrie, y compris des militaires tués par des ter-
roristes et des mercenaires ! Des centaines de victimes au Yé-
men dans un conflit qui oppose l’État aux islamistes dont cer-
tains sont d’anciens talibans ! Une Égypte qui ne sortira pas 
de l’anarchie avant l’accès des Frères musulmans au pouvoir ! 
Si pour le monde occidental un tel spectacle s’appelle « prin-
temps arabe », pour moi, il s’appelle « Fitna Koubra » (ndlr :  
« la grande discorde »), de laquelle le monde arabe sortira 
encore plus fragilisé et plus que jamais exposé au néocolonia-
lisme. Les deux conséquences positives que je retiendrai, ce 
sont les élections authentiquement démocratiques et la liberté 
d’expression, particulièrement chez les jeunes et sur Internet.

Vous ne croyez donc pas au printemps arabe ?
Je ne crois ni à la « révolution du jasmin » qui est pour moi 
une révolte de la dignité, ni au « printemps arabe ». Spontanés 
au départ, encadrés et téléguidés par la suite, les événements 
en Tunisie ont été une occasion pour mettre à exécution un 
plan de renouvellement des élites gouvernantes arabes, qui 
a été conçu par les stratèges américains sous la présidence 
de George W. Bush. Il s’agit du Grand-Moyen-Orient cher 
aux néo-conservateurs qui ont détruit l’Irak, colonisé l’Afgha-
nistan et autorisé Israël à massacrer 4000 Palestiniens en 
quelques jours à Gaza. 

De quel « printemps arabe » parlez-vous ? Celui d’une Égypte 
en ébullition et qui sera bientôt gouvernée par les Frères mu-
sulmans ! Celui d’une Libye qui a perdu sa souveraineté et 
ses richesses énergétiques, qui aura du mal à conserver son 
intégrité territoriale et dont la gouvernance sera tôt ou tard 
confiée aux obscurantistes à la solde du Qatar ! Celui d’un 
Yémen qui n’échappera pas à la guerre civile ! Celui d’une  
Syrie à qui l’on fait payer aujourd’hui le prix de sa résistance 
au sionisme et de son soutien au Hezbollah et à la cause  
palestinienne ! Celui d’un Iran menacé de destruction !  
Celui d’une Algérie dont certains ont juré l’implosion avant 
l’été prochain ! Qaradhaoui, le pape de l’islamisme, et  
Bernard- Henri Lévy, le grand prêtre du sionisme, réunis  
dans le même combat de la démocratie contre la dictature !  
Et vous parlez d’un « printemps arabe » ? 
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Nous allons revenir au cas du Qatar, que vous critiquez 
très violemment dans votre livre. Mais, auparavant, 
je voudrais comprendre les raisons de votre attitude 
contre-révolutionnaire. Vous ne préférez tout de même 
pas les dictatures aux démocraties ? 
M. H : En matière de démocratie, je n’ai de leçons à recevoir 
de personne. De mon exil en France, j’ai mené le combat de 
la démocratie contre la dictature, lorsque la majorité qui gre-
nouille et scribouille aujourd’hui louait le génie de Ben Ali. 

J’ai dénoncé les premières atteintes aux Droits de l’Homme, 
les plus graves et les plus massives (1990-1994), lorsque 
certains grands militants de la LTDH et certains gauchistes 
couvraient les crimes du régime par haine des islamistes. Je 
ne préfère donc pas les dictatures aux démocraties, mais le 
patriotisme aux ingérences étrangères, la concorde civile aux 
conflits de classes, la solidarité nationale au régionalisme et 
au tribalisme. Hier comme aujourd’hui, je place le patriotisme 
au-dessus de toutes les autres valeurs que j’ai défendues : la 
liberté, les Droits de l’Homme et même la démocratie. Sans 

patriotisme, toutes ces valeurs deviennent un poison mortel 
pour les nations. 

C’est la pomme de discorde qui m’a sé-
paré de certains opposants, et rapproché 
de l’État.

Exilé ou proche du régime, j’ai toujours sacralisé la souverai-
neté du pays en oeuvrant pour la réconciliation nationale et 
pour le gradualisme démocratique. Le contraire du révolution-
naire n’est pas forcément le réactionnaire, mais le réformiste. 
Je ne suis pas un révolutionnaire et je ne le serai jamais. Ce 
n’est pas chez moi une posture politique, mais une position 
philosophique. Je ne crois qu’aux révolutions culturelles, por-
teuses d’émancipation réelle et de modernité. 

Pourquoi cette insistance sur le patriotisme ? C’est  
aussi par patriotisme que les opposants à Ben Ali  
ainsi que les acteurs de la révolution ont fait tomber 
le régime ! 
M. H : Pour certains, oui, mais pas pour d’autres, qui étaient 
animés par la haine personnelle, par la vengeance, par la pas-
sion pour le pouvoir et par la compromission avec certains 
États étrangers et même avec leurs services de renseigne-
ment. Ils peuvent savourer leur victoire aujourd’hui, mais ils 
n’échapperont pas au tribunal de l’Histoire. Ce qui est extrê-
mement préjudiciable pour une nation c’est que, lorsque le 
régime politique sous lequel elle vit ostracise ou marginalise 
une partie de son élite ou de son opposition, celle-ci n’hé-
site plus à collaborer avec des puissances étrangères qui sont 
évidemment toujours très sensibles à la cause des Droits de 
l’Homme. C’est ce qui est arrivé à une partie des élites tuni-
sienne, égyptienne, libyenne, syrienne, yéménite… 

Tous les moyens deviennent « légitimes » et même « hono-
rables » pour faire tomber le dictateur, qui ne se rend même 
pas compte qu’il est le premier à fragiliser l’édifice national en 

USA : manifestation de soutien au peuple arabe.



pervertissant le patriotisme. Beaucoup ont offert leur collabo-
ration à des États étrangers parce que leur propre patrie leur a 
refusé ce droit inaliénable d’exercer leur citoyenneté. Lorsque 
des Libyens prennent les armes contre des Libyens et se met-
tent sous le commandement « philosophique » de Bernard- 
Henri Lévy, le nouveau Lawrence de Libye, il y a quelque 
chose d’abject et de dégoûtant qui se produit. Lorsque des 
opposants syriens sollicitent l’intervention de l’OTAN pour 
déloger le dernier régime panarabe dans la région, je me dis 
combien le ressentiment peut être aveuglant !  

Comment peut-on tomber si bas ? Déjà à 
l’époque de l’invasion et de la partition de 
l’Irak, j’avais appelé ce syndrome du co-
lonisé la « chalabisation » de l’opposition 
arabe. 

Mais cela ne s’est pas du tout produit en Tunisie !
M. H : Sans doute, mais c’est la « révolution du jasmin » qui 
est à l’origine du « printemps arabe » qui a permis aux forces 
franco-britanniques, aériennes, navales et terrestres, de tuer 
plus de 60.000 Libyens, pour se partager aujourd’hui avec 
le Qatar le pétrole, le gaz et l’eau de ce pays ; qui a plongé 
l’Égypte et le Yémen dans l’anarchie en attendant le triomphe 
des islamistes ; qui a mis la Syrie à feu et à sang, avec la me-
nace d’une guerre civile ; et qui promet à l’Iran et à l’Algérie le 
même sort. Le « Chaos créatif », cher aux néo-conservateurs 
américains, est en marche, et plus rien ne l’arrêtera. Est-ce 
que vous mesurez les conséquences géopolitiques d’un acte 
désespéré commis par Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid ? 

Bouazizi n’a été que le déclencheur d’une révolution 
qui couvait depuis longtemps. Ce qui s’est passé en  

Tunisie a été une révolution contre la pauvreté, contre 
l’injustice sociale et contre la corruption. Vous ne  
pouvez pas le nier. 
M. H : Non seulement je ne cherche pas à le nier, mais je 
l’ai longuement étayé dans mon livre. La société tunisienne, 
toutes classes sociales confondues, était moralement et psy-
chologiquement prédisposée à se soulever… tant l’injustice 
sociale était criante et la corruption généralisée. Mais l’arbre 
ne doit pas cacher la forêt. Ce qui s’est produit, ce qui devait 
se produire, si certaines agences de renseignement n’avaient 
pas actionné leurs cyber-activistes sur la Toile, était une  
révolte sociale, pas une révolution politique. 

Si toutes les injustices sociales et le chômage des jeunes  
devaient à chaque fois provoquer des révolutions politiques 
de cette ampleur, bien des régimes – et pas seulement arabes 
– tomberaient les uns après les autres. Quoi que l’on dise au-
jourd’hui, la situation économique de la Tunisie était nette-
ment meilleure que les situations grecque, espagnole, portu-
gaise et même italienne.

Connaissez-vous le taux de chômage des 
jeunes diplômés italiens ? 11 millions ! Et 
le nombre des Américains qui vivent sous le 
seuil de pauvreté ? 30 millions !

DOSSIER DU MOIS
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Malgré trois plans de sauvetage à coup de milliards d’euros, 
la Grèce est encore aujourd’hui un État en faillite. Malgré ses 
moyens très modestes en hydrocarbures et autres richesses 
naturelles, la Tunisie n’était pas un État en faillite ; et ce qui 
s’est passé en janvier n’était pas une révolution de la pauvreté, 
comme on a voulu le faire croire, mais une révolution de la 
prospérité et de la croissance, très mal distribuées entre les 
classes sociales et les régions géographiques. La Tunisie souf-
frait de deux maux : l’autoritarisme et le cancer de la corrup-
tion qui ne concernait d’ailleurs pas exclusivement la famille 
Trabelsi. On aurait pu éradiquer ce cancer sans détruire tout 
le corps et sans allumer le feu de la discorde et de l’anarchie 
dans les autres pays arabes. 

Mais les aspirations légitimes du peuple tunisien à la prospé-
rité et à une démocratie apaisée ne correspondaient pas tout 
à fait aux objectifs stratégiques des néo-conservateurs amé-
ricains, au premier rang desquels il y a la recomposition du 
monde arabe. 

J’ai lu votre livre et écouté certaines de vos interven-
tions au sujet du Qatar. Vous n’exagérez pas un peu le 
rôle que vous attribuez à cet émirat ?
M. H : Non, je le sous-estime bien au contraire. Ce que j’ai 
révélé dans mon livre est insignifiant par rapport à ce qui reste 
à découvrir. Pas seulement d’ailleurs au sujet du rôle du Qatar 
dans le « printemps arabe », mais sur l’histoire en général 
de cet émirat depuis le coup d’État du fils sur son père en 
juin 1995. Grâce à leurs moyens financiers illimités, ces gens-
là peuvent acheter le silence de tout le monde, partout dans 
le monde : un enquêteur curieux, un journal malintentionné, 
une ONG attentive aux questions des Droits de l’Homme, une 
autre « intraitable » sur la liberté d’expression, des intellec-
tuels fascinés par l’exotisme oriental, des personnalités poli-
tiques de gauche ou de droite sensibles aux voyages, au pays 

des Mille et une nuits ainsi qu’à la générosité bédouine… La 
diplomatie du « mégachèque » et des valises pleines de dol-
lars est une arme redoutable. Les Qataris le savent et ils en 
abusent. 

Vous ne répondez pas à ma question. Quel a été le rôle
très précis du Qatar dans le « printemps arabe » ?
M. H : C’est un rôle-clé… et à double titre ! D’abord par la 
propagande d’Al-Jazeera qui appelait très clairement ses té-
léspectateurs à descendre dans la rue pour manifester contre 
les régimes ; ensuite par l’activisme politique, diplomatique, 
financier et militaire de Qatraël dans la « révolution » li-
byenne et, aujourd’hui, syrienne. 

Dans mon livre, j’ai étayé ma thèse par des documents et  
des preuves irréfutables. Au début de la Fitna en Libye, la  
cellule d’information et de renseignement anglo-américaine 
d’Al-Jazeera a diffusé des scènes vidéo fabriquées de toutes 
pièces. Celle de Basra, en Irak et à l’époque de Saddam, que 
l’on fait passer pour Misrata sous Kaddafi, restera dans les an-
nales des chefs-d’oeuvre de propagande, digne d’un Goebbels. 

C’est la même chose pour la scène de manifestation à Tripoli 
qui a été tournée à Doha même, avec des figurants arabes. 
Dans le cas syrien, la désinformation la plus odieuse a été 
celle du petit garçon Hamza el-Katib. 

Comme tous ces enfants qu’Al-Jazeera drogue pour qu’ils ma-
nifestent contre le régime, ce pauvre garçon de treize ans a 
reçu une balle perdue, probablement tirée par des militaires. 
Comme si ce fait n’était pas en soi assez dramatique et acca-
blant pour le régime syrien, il a fallu qu’Al-Jazeera diffuse 
une vidéo filmée par un « témoin oculaire », qui montre le 
corps du garçon  portant des traces de torture, avec ce com-
mentaire ignoble d’un autre « témoin oculaire » : « Tous ces 
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actes de torture ne leur ont pas suffi, ils lui ont en plus coupé 
le pénis avant de l’achever ». Ajoutant à l’horreur l’infamie, le 
présentateur d’Al-Jazeera peut alors s’apitoyer sur le sort de 
Hamza « qui a eu le même destin que Mohamed Al-Dourra, 
l’enfant de douze ans qui a été tué par l’armée israélienne le 
30 septembre 2000 ». 
La suggestion, technique bien connue en matière de manipu-
lation et de désinformation, est manifeste : pas de différence 
entre l’armée syrienne et l’armée israélienne, dont les rela-
tions et la coopération avec l’état-major qatari est par ailleurs 
un secret de polichinelle !  

Je pourrais multiplier les exemples pour démontrer à quel 
point cette télévision a été abjecte. Avec quinze ans de pro-
fessionnalisme remarquable, Al-Jazeera a su capter l’admi-
ration de millions de téléspectateurs arabes au point de les 
hypnotiser ; la chaîne de « l’opinion et de la contre-opinion », 
qui leur offrait des débats libres et des informations que leurs  
médiocres télévisions locales censuraient, ne pouvait pas 
mentir sur le « printemps arabe ».  Pour eux, cette chaîne 
qui ne jure que par le Coran – et qui est devenue la nouvelle  
Kibla des musulmans – disait donc la vérité. Mais cette  
légende a été brisée par les démissions courageuses de Ghas-

san Ben Jeddou, d’Abbas Nasser, de Sami Haddad et d’autres 
encore… 

Oui… mais, aussi puissante que soit son influence, une 
télévision ne pourrait pas faire tomber des dictatures 
avec une telle rapidité, s’il n’y avait pas d’autres rai-
sons plus objectives ! 
M. H : Je suis entièrement d’accord avec vous et je vous ai 
déjà dit que ces populations étaient prédisposées au soulè-
vement en raison du népotisme, de l’injustice sociale et de 
la corruption. Mais cela ne minimise pas le rôle de Qatraël 
dont l’activisme révolutionnaire dissimulait mal les visées 
réactionnaires et anti-arabes. Les Qatraéliens ont beaucoup 
de sang sur les mains : celui des Tunisiens, des Égyptiens, des 
Yéménites et des Syriens que les forces de l’ordre de ces pays 
ont impitoyablement abattus et que les journalistes – prédica-
teurs d’Al-Jazeera – ont envoyés à la mort, « au martyre »... 
comme ils disent ! 

Dans le cas libyen, le crime de Qatraël est encore plus abo-
minable. Toutes ces victimes, j’ai nettement plus de raison de 
les pleurer que Qaradhaoui et Bernard-Henri Lévy ! L’émirat 
bédouin a mis sa diplomatie secrète, son argent et sa chaîne 

La suggestion, technique bien connue en matière de manipulation 
et de désinformation, est manifeste : pas de différence entre l’armée 
syrienne et l’armée israélienne, dont les relations et la coopération 
avec l’état-major qatari est par ailleurs un secret de polichinelle ! 
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de propagande au service d’un agenda américain. 
C’est en observant le rôle de cet émirat dans la 
Fitna libyenne – et maintenant syrienne – que j’ai 
compris ce qui s’est réellement passé en Tunisie 
puis en Égypte. La Tunisie a servi de mèche pour 
allumer la poudrière arabe. Et ce n’est qu’un début 
! Souvenez-vous de la révolte arabe contre l’empire 
ottoman qui a été conduite par Lawrence d’Arabie ! 

Pour en revenir à la Tunisie et terminer avec 
une question d’actualité, que pensez-vous de 
la tournure que prend le paysage politique 
avec Moncef Marzouki président de la Répu-
blique, Mustapha Ben Jaffar président de la 
Constituante et Hammadi Jebali (qui a parlé 
de sixième califat…) premier ministre ? 
M. H : Je n’aime pas beaucoup cette manière de 
scruter le moindre détail dans les discours ou les 
faits et gestes de tel ou tel dirigeant d’Ennahda. À 
partir d’un mot, certains se lancent dans les déduc-
tions les plus fantasmagoriques. J’ai appris à juger 
les hommes politiques sur leurs actes et non pas 
sur leurs discours. Malgré certaines anomalies re-
levées par les observateurs et l’adoption d’un mode 
de scrutin qui était aléatoire, il faut considérer que 
le peuple a parlé et que les nouveaux hommes à 
la tête de l’exécutif sont l’expression de la volonté 
générale dans le sens rousseauiste du terme. 

Il faut désormais d’autant plus les laisser travailler 
que la situation sociale et économique de notre pays 
est extrêmement grave. Autres priorités : le retour à 
l’ordre républicain, la solidarité matérielle avec les 
classes défavorisées et, surtout, veiller jalousement 
à la souveraineté et à l’indépendance de la Tunisie. 
Il faut également se prémunir contre l’anarchie, qui 
est un poison mortel. Cela ne signifie pas qu’il faille 
baisser la garde. C’est le devoir de l’opposition et 
de la société civile de rester vigilantes et c’est leur 
vocation de critiquer le gouvernement lorsqu’il est 
critiquable.

Vous ne me dites rien sur Moncef Marzouki 
et sur Mustapha Ben Jaffar que vous avez 
pourtant bien connus.  M. H : Pour avoir été 
leur ardent défenseur puis leur ami aux pires mo-
ments de la dictature, je connais en effet très bien 
Moncef et Mustapha. Je les ai connus dans l’op-
position, je vais les découvrir au pouvoir. Ils vont 
nécessairement changer, car telles sont l’essence 
et l’influence du pouvoir, que celui-ci soit autocra-
tique ou démocratique. Le philosophe Alain disait :  
« La tentation d’être un chef juste et humain est 
naturelle dans un homme instruit ; mais il faut 
savoir que le pouvoir change profondément celui 
qui l’exerce ; et cela ne tient pas seulement à une 
contagion de société ;  la raison en est dans les né-
cessités du commandement qui sont inflexibles ».  
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Révolution et économie, un an après

Par rafik sadek

Douleurs et grands espoirs

N ous célébrons ensemble le premier anniversaire de la 
« révolution du jasmin », une révolution qui nous a 
enfin permis de respirer et de mettre fin à un régime 

tyrannique. Nous nous souvenons de tout ce qui s’est passé :  
frayeurs, joies, espoirs, regrets, négociations houleuses et 
combien de décisions prises pour être ensuite décriées ! Nous 
ne pourrons jamais tout dire ni tout écrire. C’est un événement 
historique qui a touché tous les aspects de la vie des Tuni-
siens, du politique à l’économique, en passant par la justice 
et le social. Sommes-nous contents ? Comment ne pas l’être !  
La Tunisie s’est libérée de tous ses vieux démons pour écrire 
une nouvelle page de son histoire. 
La transition douloureuse par laquelle notre pays est passé 
et tous les incidents qui en ont découlé ne vont pas nous  
dissuader d’aller de l’avant : la révolution était inévitable.  
Ses fruits ne sont peut-être pas encore là, mais aujourd’hui est 

nettement meilleur qu’hier. Quand quelque chose ne va pas 
bien ou va moins bien que prévu, il faut se dire que  la faute 
ne vient pas du 14 Janvier. 

Les analyses politiques qui ont suivi les élections sont par-
fois trop pessimistes, car, même si des problèmes persistent 
ou si des secteurs ne sont pas performants, cela ne doit pas 
être une raison pour dramatiser. Prévenir…oui, tirer même la 
sonnette d’alarme…oui, mais il faudrait relativiser et se proje-
ter dans l’avenir. L’économie tunisienne post-révolutionnaire 
c’est ce qui doit nous intéresser dorénavant dans nos analyses. 
Comparer la Tunisie pré-révolutionnaire et la Tunisie actuelle  
serait une approche trop simpliste et trop réductrice. De plus 
amples enseignements techniques  sont nécessaires. Dans 
tous les cas, comment peut-on comparer les performances 
économiques d’un régime qui a gouverné pendant 23 ans  

La révolution n’a pas tout résolu, la transition est 
des plus pénibles. Mais tant qu’il y a de l’espoir !
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entiers, grâce à un appui international illimité, avec celles 
d’une période transitoire d’une seule année ? 
Nous pensons bien qu’établir un bilan économique un an 
après la révolution revient à diagnostiquer cette période tran-
sitoire en mettant en lumière les tendances de demain. Il est 
donc préférable de parler des scénarios économiques qui se 
profilent à l’horizon,  les bons et les moins bons bien sûr, ainsi 
que des satisfactions et des déceptions enregistrées par les 
différents agents économiques opérant en Tunisie. 

L’héritage 
Le modèle économique libéral et ouvert de Ben Ali et de ses 
gouvernements a créé une extrême disparité régionale ainsi 
qu’une grande pauvreté occultée par la propagande du RCD. 
Il y avait de vraies performances économiques sectorielles et 
parfois macroéconomiques, mais le Tunisien n’en voyait pas 
vraiment les fruits. Les fameux rapports et classements écono-
miques de Davos ou du « World Economic Forum » mettaient 
la Tunisie dans des positions confortables sur certains critères 
économiques, mais pas sur tous… pour votre gouverne ! Et 
ces mêmes rapports et ces mêmes analyses économiques cré-
dibles mettaient parallèlement le doigt sur des lacunes et des 
dysfonctionnements graves tels que le déséquilibre entre les 
régions, le chômage de la population active, le peu de trans-
parence dû aux pratiques de Ben Ali et sa famille élargie, la 
fuite fiscale et la précarité de l’infrastructure dans plusieurs 
sites d’investissement, etc. 

Nous avons hérité d’une situation critique voire alarmante. 
Cela dit, tout n’est pas totalement noir. Nous pouvons évo-
quer les sacrifices des entreprises tunisiennes et des hommes 
d’affaires qui ont pu faire quelque chose, ou encore mettre en  
valeur la qualité des cadres économiques dans l’administra-
tion et dans l’État, sans oublier l’apport de certains grands 
pays qui, en soutenant Ben Ali, finançaient beaucoup de 
projets de développement et permettaient à l’économie  
tunisienne de s’intégrer dans son environnement. Certes, les 
performances pourraient être meilleures en termes de PIB, de 
PNB, de balance commerciale ou de paiements. 

Mais avouons que nos entreprises (et c’est leur mérite) ont 
une crédibilité auprès de leurs clients et de leurs partenaires. 
C’est un acquis qu’on ne peut négliger et sur lequel les res-
ponsables politiques peuvent bâtir l’avenir. Sur un plan struc-
turel, les choses ne sont pas très évidentes et des réformes 
profondes s’imposent ; il faut du temps ; un an ou deux ne 
suffiront pas ; regardons plus loin ! Car il y a beaucoup à re-
voir pour espérer retrouver le chemin de l’expansion écono-
mique et pour amortir le choc de la crise financière qui touche  
l’Europe, notre premier partenaire.  

Pas de croissance
Notre économie va-t-elle si mal, comme le disent beaucoup 
de Tunisiens qui n’arrivent plus à gérer leur budget ? À voir 
ces nombreux « sit-in » et grèves à Bizerte, à Gafsa, à Gabès 
et à Sidi Bouzid, sur des sites d’industrie pétrochimique, est-
il raisonnable d’être optimiste en ce qui concerne nos prévi-

sions économiques ? Surtout quand on entend partout que de  
nombreuses entreprises de l’État, dans des secteurs stra-
tégiques, sont en chômage technique ou dans une période  
de sous-emploi ! 

C’est ce qui justifie également cette suspicion autour de 
l’exercice 2011-2012. Nous avons des craintes, vu le scénario 
dramatique qui se profile à l’horizon, celui d’une récession 
générale – autrement dit… une diminution de la consomma-
tion,  de l’épargne, des exportations, des importations et, bien 
entendu, une diminution de la création de richesses ! Pou-
vons-nous parler de croissance pour l’an prochain ?  L’exer-
cice actuel se clôt sur un bilan modeste. On aura réussi, dans 
le meilleur des cas, à préserver les performances de l’année 
2011. On ne peut donc pas prétendre à une forte création 
d’emplois qui réduirait ce chiffre effrayant de 18 % (près de 
700.000 chercheurs d’emploi). C’est ce dont nous avons tous 
peur ; mais ce ne sont que des prévisions qui peuvent être 
exagérées. Le nouveau gouvernement va avoir du pain sur la 
planche dans l’immédiat pour établir des équilibres macro-
économiques, surtout vis-à-vis de l’extérieur. 
Que faire alors ? Augmenter l’endettement extérieur pour 
avoir plus de liquidités et un meilleur financement des pro-
jets de relance ? Revoir les mécanismes de fiscalité actuels 
pour drainer les capitaux des détenteurs de capitaux tunisiens 
et étrangers aujourd’hui sceptiques ? En tout cas, la reprise  
devra être sensible l’an prochain. 

Si le Tunisien, qu’il soit consomma-
teur ou investisseur, arrive à voir 

les signes de la reprise, la révolution aura 
adressé un message fort à tous ses 
détracteurs. 

Les enjeux sont de taille cette année, pas seulement sur le 
plan économique global, mais aussi pour la qualité de la vie. 
Si on arrête cette inflation dévastatrice, si les gens retrouvent 
du travail, en premier lieu dans le tourisme, et si l’État dimi-
nue le trou budgétaire et rationalise ses dépenses de fonction-
nement, l’avenir sera meilleur. 

À ce moment-là, tout le monde fera de nouveau confiance au 
système issu de la révolution et donnera ainsi un signal fort 
à l’extérieur pour que les étrangers tendent la main et vien-
nent investir à moindre risque.  C’est à ce moment-là qu’on 
pourra dire que la révolution a complètement réussi à effa-
cer le passé et à en terminer avec cette pénible transition. 
Mais, d’ici là, reprenons le travail, arrêtons de nous accuser 
les uns les autres et protégeons le fonctionnement des grandes 
entreprises publiques. Confiance, patience, dialogue, rapidité 
et réactivité dans les décisions, loyauté, transparence, aug-
mentation du pouvoir d’achat, travail, finances saines, main 
tendue aux régions défavorisées, ouverture sur les économies 
intéressées par les produits tunisiens, réforme institutionnelle 
des structures économiques… c’est avec ces atouts que l’éco-
nomie tunisienne fera son propre 14 janvier ! 
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Développement régional
Ces deux termes sont, eux aussi,  des vedettes de « l’après 14 Janvier ». On a découvert à quel point les régions de l’intérieur 
souffraient sur le plan économique, et on est unanime pour décréter des programmes d’investissement et de financement en 
faveur des régions défavorisées : Sidi Bouzid, Gafsa ou Kasserine. On attend si les gens qui habitent là-bas vont pouvoir enfin 
goûter à une vie digne et à un confort économique qu’ils n’ont jamais connus.

DOSSIER DU MOIS  LE vINDOSSIER DU MOIS  LA RÉvOLUTION TUNISIENNE…UN AN APRèS

Lexique économique 
de la révolution
Par rafik sadek

Loin de toutes les analyses détaillées, techniques et parfois ennuyeuses qui tentent de 
parler d’économie, voici un petit aperçu du lexique économique de « l’après 14 janvier ». 
Tout le monde aujourd’hui « parle économie », non seulement les professionnels, mais aussi 
un grand nombre de Tunisiens assoiffés de liberté ainsi que de bien-être. De là découle un 
véritable « tsunami » de mots et de concepts que l’on trouve partout, ici ou là, techniques ou 
populaires, avec les mêmes soucis mais exprimés différemment. À chacun son vocabulaire, 
à chacun son argumentaire… pourvu que l’on retrouve la croissance et qu’on en finisse 
avec cette situation floue… pas rassurante du tout.

Inflation
« Le coût de la vie en Tunisie est devenu plus cher », « Les prix flambent, c’est de la folie, ça n’arrête plus depuis des mois », 
voilà des phrases qui reviennent sur toutes les langues. L’inflation  qu’on estime à 5% est le phénomène économique le plus 
important de cette Tunisie de « l’après14 Janvier ». Et cela touche le Tunisien moyen qui n’arrive plus à maîtriser son budget 
familial troué de tous les côtés.

Chômage
Terme aussi considérable que le précédent, inflation ! 
Près de 840.000 Tunisiens n’ont pas d’emploi et attendent impatiemment d’en trouver un. C’est un véritable calvaire pour 
toutes les familles tunisiennes. Quelles sont les raisons ? La transition économique douloureuse et les défaillances du 
tourisme qui font des ravages. Le nouveau gouvernement « aura du pain à la planche » du côté des emplois à créer. Ce terme 
ne devrait pas disparaître rapidement du lexique économique quotidien. 

Grève et « sit in »
Même si ces deux mots ne renvoient pas à un même sens, ils ont touché un grand nombre d’entreprises publiques, notamment 
à Gafsa, à Bizerte et à Gabès. Phosphates, pétrochimie et raffineries, voilà les trois secteurs stratégiques et exportateurs qui 
souffrent le martyre à cause de ces deux mots. Et l’on ne pense pas que cela puisse se résoudre illico presto.

Pratiques spéculatives
Il ne s’agit pas de la bonne spéculation sur des valeurs en bourse, mais de ce qui se passe sur les circuits de distribution 
des marchés de biens agricoles ou alimentaires. De grosses quantités offertes sur les marchés partent en quelques heures et 
déclenchent ainsi une véritable panique ainsi qu’une demande explosive. La suite ? Vous la connaissez.

Croissance
Après des années de propagande, ce terme revient sur toutes les langues. On dit que la croissance sera nulle en 2012 … Cela 
signifie donc : pas de création d’emplois et des difficultés qui devraient perdurer… à moins d’actions correctives urgentes. Si les 
Tunisiens ne parlent pas de croissance, ils connaissent néanmoins le terme récession, le revers de la médaille.
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AsFâr, paru en mars 2011, est le 
nouvel album du Trio Joubran qui 
a déjà à son actif quatre opuscules, 
Randana (2004), Majaz (2007), 
À l’ombre des mots (2009) et Le 
Dernier vol (2009). Composé de 
sept titres, AsFâr est, pour l’au-
diteur familiarisé avec l’univers 
des trois virtuoses du oud, aussi 
bien une continuité qu’une évolu-
tion. Nulle rupture cependant par 
rapport aux précédents travaux 
du Trio, dans la mesure où leurs 
trois instruments jouent comme 
pour converser, jouter, se récon-
cilier, à l’instar des trois frères 
qui les manipulent. Le résultat 
est étonnant, car le mélomane 
avisé se rend très vite compte 
du miracle d’une telle entreprise 
familiale : Samir, Wissem et Ad-

nen se dédoublent et, avec leurs 
instruments, deviennent six… 
six frères en somme ! Secondés 
par le percussionniste Youssef 
Hbeisch qui a collaboré à leurs 
précédents albums, les « six » 
frères Joubran font appel à la su-
perbe voix de Dhafer Youssef qui 
interprète des vocalisations dans 
deux pièces, « Zawâj el yamâm » 
(« Noces de ramiers ») et « Douja », 
respectivement la deuxième et 
la quatrième du volume. Les in-
flexions chantantes de la voix 
de l’auteur de Malak et d’Abu 
Nawas Rhapsody ajoutent à 
ce dialogue entre luth et percus-
sions, si bien que celle-ci cimente 
l’ensemble par l’écho qui figure 
désormais la musique de fond de 
l’album. Est-ce d’ailleurs un ha-

AsFâr 
du Trio 
Joubran
Par ayMeN haceN
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sard si cette voix entre en scène dans « Zawâj el yamâm », 
pièce dont le titre nous rappelle Mahmoud Darwich qui, dans 
l’un des fragments d’État de siège, recueil publié en 2002, 
écrit :

« […] Nous n’avons qu’un seul but :
Être.
Après cela, nous ne sommes d’accord sur rien :
l’image du drapeau national.
(Mon peuple vivant, tu feras bien
de choisir le symbole de l’âne simplet),
les paroles du nouvel hymne national
(mon peuple, tu feras bien de choisir
un chant sur le mariage des colombes) […] »

Il y est certes question de « hamâm » (« colombes ») et non 
de « yamâm » (« ramiers »), mais il est quasiment impossible 
de penser que le Trio Joubran, qui a accompagné Darwich 
maintes fois dans ses derniers récitals depuis 2007 et qui lui a 
consacré un album posthume en guise d’hommage, À l’ombre 
des mots (2009), n’ait pas songé au premier aède de la Pales-
tine. Quoi qu’il en soit, la voix de Dhafer Youssef, poignante 
autant par ses stridences que par ses mélodies, donne à AsFâr 
cette part de dualité sur fond de mystère, qui est contenue 
dans le titre. Celui-ci est, en effet, double à l’instar des trois 
frères qui, avec leurs trois luths, en deviennent six, parce que 
le mot « AsFâr », ainsi transcrit, peut signifier aussi bien  
« asfâr » en arabe, qui est le pluriel de « safâr » (« voyages »), 
ou « as far » en anglais, ce « si loin » marquant la distance qui 
les sépare de la mère patrie, l’exode des Palestiniens, l’exil 
des frères Joubran eux-mêmes qui sont installés à Paris depuis 
2006. Chez le Trio Joubran, comme chez Mahmoud Darwich, 
la patrie, précisément la quête de la patrie, passe à travers  
« le voyage », comme si toute étape de cette longue traver-
sée était une station nécessaire à ce « retour au pays natal », 
comme si cet éloignement de la terre des origines était néces-
saire autant à la quête de celle-ci qu’à la quête de soi. Il est, 
de fait, une profondeur politique, poétique et spirituelle dans 
ces « voyages » qui embarquent « si loin » ces artistes. Cela 
nous rappelle deux credo poétiques, antithétiques et complé-
mentaires de Darwich :

« Oh, blessure altière
Ma patrie n’est pas une valise
Et je ne suis pas un voyageur
Je suis l’amoureux, et la terre est ma bien-aimée. »
… et :
« Ma patrie est une valise
Et ma valise est la patrie des Gitans
Un peuple qui campe dans les chants et la fumée
Un peuple qui cherche un lieu
Entre les obus et la pluie. »

Entre le premier fragment, extrait d’un très beau poème inti-
tulé « Chronique d’une blessure palestinienne » (Ma bien-
aimée sort de son sommeil, 1970), et le second, qui fait partie 
de cette épopée intitulée Éloge de l’ombre haute, écrit en 
1983, après la guerre du Liban, les massacres de Sabra et 
Chatila, le départ des guerriers de l’O.L.P. pour Tunis, la quête 
n’en demeure pas moins la même, bien qu’elle ait changé de 
méthode, de moyens, de prosodie, de phrasé et de mots. Peut-
être pouvons-nous parler d’une stratégie de l’exil, dans la me-
sure où l’exilé ne se contente de l’exil que pour puiser dans 
l’amertume de l’éloignement cette douceur substantielle inhé-
rente à la quête. Douceur doublée de courage, comme dans la 
quête d’Ithaque, car tout créateur digne de son nom, s’il n’est 
pas Orphée, est Ulysse. Or, dans AsFâr, le Trio Joubran se 
livre à une quête digne de ces deux héros de la mythologie 
grecque, en unissant l’art et l’ingéniosité. Certes, ils ne sont 
pas les premiers à avoir réalisé un tel projet ; Paco de Lucia, 
John McLaughlin et Al Di Meola avaient déjà relevé le défi à 
la guitare ; toutefois, les trois frères Joubran, tout en reven-
diquant cette filiation, qui les rapproche d’un lieu mythique 
de la culture musulmane, l’Andalousie, parviennent à res-
pecter les canons de la musique arabe dont ils déplacent tout 
simplement les frontières. AsFâr est, à ce titre, une oeuvre 
d’avant-garde qu’il faut écouter avec l’exigence du mélomane 
chevronné, afin que le miracle se produise. Nos âmes nous en 
sauront gré, elles vivront un moment de grâce, celui de leur 
nouvelle naissance au monde.

les trois frères Joubran, tout en 
revendiquant cette filiation, qui les 
rapproche d’un lieu mythique de la 

culture musulmane, l’Andalousie, 
parviennent à respecter les canons 

de la musique arabe dont ils 
déplacent tout simplement les 

frontières.
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Les enfants de Didon 
et d’Énée en Méditerranée
In memoriam Jean-Marie Lassère,
Les Flavii de Cillium. Étude du Mausolée de Kasserine, Collection de l’École française de Rome, 1993

La Méditerranée a trois héros mythiques : le 
Grec Ulysse, la Punique Didon et le Troyen 
Énée. Du premier, nous ne dirons rien, bien 
que le mythe d’Ulysse soit éternellement 
fécond ; mais son destin est exactement 
inverse de celui des deux autres héros : 
il a cherché obstinément, pendant vingt 
ans, à rentrer chez lui et il y a finalement 
réussi… même si, à peine arrivé, dit-on, il 
ne rêvait que de repartir. Les Étrusques ne 
montraient-ils pas à Cortone le tombeau de 
celui qu’ils appelaient Nanas : l’Errant ? 
Il fait partie de ces coureurs de mer, mi-
pirates, mi-aventuriers, qui ont nom 
Sinbad ou Miaoulis, Surcouf le Malouin ou 
Jean l’Olonnois. Au contraire, ni Didon ni 
Énée n’ont pris la mer volontairement et ce 
qu’ils cherchaient, c’est une terre d’accueil 
pour accueillir leur exil forcé. Leur légende 
recouvre sans doute, pour elle, la réalité 
d’une colonisation (au sens antique du 
terme) de la zone sud-méditerranéenne par 
la marine phénicienne au IXème siècle et, 
pour lui, la diaspora, vers la même époque, 
de populations de l’Est méditerranéen sous 
les coups des derniers raids sub-mycéniens. 
Mais faisons taire, pour l’instant, l’histoire. 
Place à la légende.

Par PauL-Marius MartiN

PAGES CULTURELLES



107OPINIONS

Didon et Énée
Vers 860 avant notre ère, une princesse phénicienne, nommée 
Élissa, dut s’enfuir de Tyr, avec une partie de son peuple, pour 
échapper à la tyrannie sanglante de son frère. Cinglant plein 
Ouest, sa flotte s’échoua à la corne orientale de l’Afrique du 
Nord. Ayant obtenu du roi indigène l’autorisation de s’installer 
seulement sur autant de terre qu’une peau de bœuf, elle la 
découpa en fines lanières qui, assemblées bout à bout, formè-
rent une surface suffisante pour fonder la Ville Nouvelle – ce 
que signifie Carthage en sémite phénicien – dont elle devint 
la reine sous le nom de Didon. Pour ne pas subir un mariage 
forcé – déjà ! – avec le roi du pays, elle préférera se suicider. 
Il revient à Virgile d’avoir transfiguré la légende primitive en 
faisant se rencontrer à Carthage la reine Didon, jeune veuve 
d’un roi indigène, et le prince troyen, rescapé, avec quelques 

autres, du massacre de son peuple par les Grecs Achéens. On 
connaît l’histoire, telle que la raconte l’Énéide. À la recherche 
de la nouvelle Troie promise par les dieux, Énée, avec sa flotte 
de boat-people, arrive sous les murs de Carthage. Cette ville 
ne serait-elle pas la bonne ? Divers indices le lui font penser. 
Il met sac à terre, s’installe, cède à la passion amoureuse qui a 
saisi la reine dès leurs premiers regards, coule des jours heu-
reux… jusqu’à ce que les dieux lui disent qu’il s’est trompé, 
qu’il doit repartir chercher ailleurs sa nouvelle patrie. Avec 
la lâcheté propre aux hommes dans ces circonstances, il lève 
l’ancre subrepticement. À la poupe, les yeux fixés sur la terre 
d’Afrique qu’il quitte à jamais, Énée ne sait pas que la fumée 
qui s’élève au loin est celle du bûcher funéraire de Didon, qui, 
de désespoir, s’est suicidée. Des siècles plus tard, les géné-
raux puniques voudront venger leur reine légendaire : telle est 
l’explication mythique donnée aux absurdes guerres où s’af-
fronteront à mort deux cités complémentaires, Rome la ter-
rienne et Carthage la maritime, que tout aurait dû rapprocher 
(et qui furent d’ailleurs longtemps proches), à commencer par 
leur régime politique : deux Républiques dans un monde mé-
diterranéen alors dominé par le modèle monarchique.

Les enfants de Didon et Énée
Didon et Énée, dit la légende, se sont aimés, mais n’ont pas 
eu d’enfants. Faux ! Les vagues arides de Méditerranée ont 
été fécondes en millions d’êtres humains déracinés. Nous ne 
voulons pas parler ici des migrants de la pauvreté, qui vont 
aujourd’hui dans le sens Sud-Nord, des harraga à qui ont 
été consacrés trois beaux livres de Boualem Sensal (Har-
raga, Gallimard, 2005), Laurent Gaude (Eldorado, Actes 
Sud, 2006) et Tahar Ben Jelloun (Partir, Gallimard, 2006), 
sinon pour rappeler qu’il n’y a pas si longtemps pauvres et 
proscrits migraient en sens inverse : alfateros espagnols, Al-
saciens fuyant la botte prussienne, miséreux du Languedoc, 
insurgés parisiens et lyonnais, et, pour finir, anarchistes du 
POUM réchappés de l’épuration communiste et républicains 
traqués par les franquistes. Ils ont franchi la mer dans l’autre 
sens, à force de rames sur de fragiles pasteras, ou sur des voi-
liers rapiécés, sur des vapeurs à bout de souffle, vers ce qu’on 
leur avait dit être un eldorado ; ils tombaient décimés par les 
moustiques, la malnutrition et les moukhalas ; peu de romans 
les mettent en scène : Albert Camus a laissé derrière lui un 
chef-d’œuvre inachevé avec Le premier homme, Gallimard, 
1994 ; moins talentueux, Le 13ème convoi, Laffont, 1987, de 
Jacques Roseau et Jean Fauque.
Nous voulons seulement parler ici de ceux aux oreilles de qui, 
au cours des siècles, ont retenti ces paroles terribles : « À par-
tir de maintenant tu n’es plus chez toi. Cette terre n’est 
plus la tienne. Tu dois partir. Fuera ! Fuori ! Phèvghé ! 
Imchi ! Defol ! ». Et peu importe que ta famille soit ici depuis 
deux, quatre, dix ou vingt générations. À partir de combien 
de générations a-t-on le droit de dire : « Je suis l’habitant de 
ce pays » ? Pertinente question, que posent aujourd’hui les 
Français d’origine maghrébine. Vaine question quand on s’en-
tend répondre : « Peu importe. Ce n’est pas, ce n’est plus ton 
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Toile peinte en 1815 par Pierre-Narcisse guériN

Le détail du tableau montre ainsi Ascagne/Cupidon 
enlevant du doigt de Didon un anneau donné par 
son défunt époux. 
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pays. L’Histoire en a décidé ainsi ». Combien sont-ils à avoir 
été ainsi jetés à la mer ? On ne le sait pas exactement. Des 
millions pour sûr, mais, jusque récemment, ce malheur n’avait 
pas de statistiques. Il ne faut pas dire : « Ceux-ci avaient 
tort, ceux-là raison ». L’Histoire n’est pas un tribunal, elle ne 
donne pas de leçons. Et dire à quelqu’un qui perd son pays : 
« C’est bien fait. C’est de ta faute », c’est ajouter l’humiliation 
à la souffrance ; c’est culpabiliser une victime. Car personne 
n’est responsable d’être né ici plutôt que là, à cette époque 
plutôt qu’à une autre. 
Notre but n’est donc que d’évoquer rapidement la mémoire 
souffrante de ceux dont le destin était inscrit dans cette équa-
tion jugée impossible : deux peuples, une seule terre. Nous 
laisserons cependant à part pas les « émigrés de l’intérieur » 
de Méditerranée, Palestiniens dépossédés et ex-Yougoslaves 
qui ont subi les « regroupements ethniques » ; leur souffrance 
n’est sans doute pas moins vive, mais eux au moins n’ont-ils 
pas dû changer de paysage en affrontant la mer. Les autres 
sont ceux que nous appelons les enfants de Didon et Énée. 
L’Antiquité a brassé les populations, pour le meilleur et pour 
le pire. Mais, hormis dans les empires qui ont précédé la 
Grèce et Rome, on ne déportait pas les peuples ; la guerre an-
tique massacrait, réduisait en esclavage ; elle ne chassait pas 
les peuples de leur territoire. Il a fallu attendre l’époque mo-
derne pour voir cette forme d’exclusion ethno-géographique.

Dans la péninsule ibérique
au Moyen-Âge
Le premier cas, pour les peuples de Méditerranée, s’est situé 
dans la péninsule ibérique. La conquête arabe, comme une 
traînée de poudre, après avoir islamisé bessif « par le sabre » 
la terre d’Augustin, avait sauté le bras de mer qui sépare 
l’Afrique de l’Europe et développé la belle civilisation d’Al-
Andalous, éclatante sous les Omeyyades, moins brillante sous 
les austères dynasties berbères, puis de nouveau splendide 
sous les Nasrides de Grenade. Certes Al-Andalous n’était pas 
le paradis qu’on veut parfois nous faire croire ; au moins Mo-
zarabes – chrétiens – et juifs y jouissaient-ils du statut subal-
terne, mais protégé, de dhimmi, les « gens du Livre » commun 
aux trois religions : la Bible ; et les princes musulmans avaient 
souvent qui une mère, qui une femme, chrétienne. La recon-
quista espagnole sonna le glas de cette coexistence dans l’en-
semble pacifique. Al-Andalous, sous les coups des royaumes 
chrétiens du Nord, se réduisit comme peau de chagrin. Au 

XVème siècle, seul subsistait le splendide royaume de Grenade.
La tragédie se produisit quand le dernier roi de Grenade, 
el rey chico, Muhammad XII Abû Abd Allah, mal prononcé 
Boabdil par les chrétiens, pleura en jetant un dernier regard 
sur sa ville perdue, au lieu dit El Suspiro del Moro. C’était en 
1492 et, comme un malheur n’arrive jamais seul, cette même 
année, l’Amérique fut découverte : en même temps que se pro-
filait l’effondrement des civilisations amérindiennes, en Es-
pagne, par dizaines de milliers, juifs sépharades et morisques 
– les musulmans d’Espagne – n’eurent le choix, par l’édit de 
l’Alhambra du 31 mars, qu’entre se convertir au christianisme 
– ce que firent, ou firent semblant de faire, quelques-uns – ou 
partir de cette terre qu’ils habitaient depuis l’Antiquité pour 
les premiers, depuis au moins sept siècles pour les seconds. 
Si les musulmans s’arrêtèrent pour la plupart de l’autre côté 
du détroit de Gibraltar, les juifs essaimèrent en Languedoc 
(lire Matt Cohen, Le médecin de Tolède, 1986, republié en 
2002 par Phébus libretto), en Afrique du Nord et jusqu’à Sa-
lonique, où ils parlaient encore espagnol quand les nazis les 
déportèrent. 

Un répit en attendant 
le XXème siècle…
Il faut sauter au XXème siècle pour voir un autre déplacement 
forcé de population d’une telle envergure. Ni les royaumes 
francs d’Orient, ni l’expansion vénitienne, ni la conquête otto-
mane n’avaient produit de migrations forcées massives. Même 
quand Constantin Paléologue, en 1453, tomba sur les marches 
de son palais à Constantinople, la « deuxième Rome », ce der-
nier acte de la conquête de l’empire byzantin par les Turcs ne 
provoqua pas d’émigration générale. Certes, des savants, des 
intellectuels, de riches commerçants, etc. préférèrent s’exiler 
en Occident, donnant le branle au mouvement de la Renais-
sance ; mais, dans l’ensemble, les populations soumises à la 
Sublime Porte s’accommodèrent sans trop de mal de cette 
sujétion ; le seul point noir était la pratique de l’enlèvement 
d’enfants chrétiens pour en faire des yeni tcheri, des « nou-
veaux soldats », des janissaires. Cette relative accommodation 
au joug turc s’explique sans doute par l’attitude conciliante 
des Ottomans qui, à mesure qu’ils grignotaient l’empire by-
zantin, confirmaient les élites chrétiennes, commerçantes et 
religieuses, dans leurs privilèges ; et, en accordant à tous les 
non-musulmans, juifs, orthodoxes, uniates, maronites, chal-
déens, zoroastriens, etc., le statut de dhimmi, ils rassuraient 
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Notre but n’est donc que d’évoquer 
rapidement la mémoire souffrante de 
ceux dont le destin était inscrit dans cette 
équation jugée impossible : deux peuples, 
une seule terre. 
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les humbles et se ralliaient les élites. Les Lascaris, les Balla-
durian, les Fartzoff et autres familles grecques, arméniennes, 
tcherkesses, etc. faisaient volontiers allégeance aux nouveaux 
maîtres, voire carrière dans les plus hautes sphères de l’ad-
ministration ottomane, surtout quand, spontanément, elles se 
convertissaient à l’islam. Quant au clergé orthodoxe, il détes-
tait plus encore la mitre papale que le turban turc et il vit dans 
la domination ottomane un mal nécessaire : au moins l’ortho-
doxie évitait-elle ainsi la souillure latine !

La fin des coexistences : 
Arméniens, Grecs et Turcs
Le stupide XIXème siècle, qui prônait deux principes contra-
dictoires, celui des nationalités et celui de la colonisation lé-
gitime, condamna à mort les deux grands empires ennemis 
d’Autriche-Hongrie et de Turquie, où coexistaient races et 
religions. Si le premier ne nous intéresse pas ici, rappelons 
néanmoins tout ce que coûta à l’Europe – et accessoirement 
aux troupes coloniales engagées dans ces conflits mondiaux 
– l’assassinat d’un archiduc à Sarajevo : deux hémorragies 
épouvantables et le déclin de l’Europe des nations. « l’homme 
malade de l’Europe » comme on l’appelait à cette époque où 

l’on ne doutait pas qu’il en fît partie, fut dépecé. Sur son corps 
proliférèrent les nations nouvelles. Les indépendances des 
pays balkaniques (Grèce, Bulgarie, Serbie, Roumanie, etc.), 
puis du Proche et du Moyen Orient s’accompagnèrent du cor-
tège habituel de guerres sanglantes, avec, pour conséquence, 
le reflux vers la Turquie de dizaines de milliers de « Turcs », 
en réalité des musulmans d’origine diverse, tandis que se 
constituaient des enclaves musulmanes dans les Balkans, en 
Albanie, en Bosnie…
Mais le pire était à venir. L’exaspération nationaliste de la  
« Grande Idée » grecque – « libérer Constantinople » – et de 
l’idéologie « Jeune Turque » aboutit à deux catastrophes : le 
génocide arménien et l’immense chassé-croisé entre Grecs et 
Turcs à travers la mer Égée. Nous ne commenterons pas le 
premier : les cadavres des déportés ne se déplacent pas, ils 
sont brûlés sur place – c’est bien connu. Quelques dizaines de 
milliers d’Arméniens échappèrent à la mort et se dispersèrent 
à travers l’Europe et la Méditerranée. 
Les deux guerres balkaniques du début du XXème siècle, qui 
opposèrent Serbes, Bulgares, Monténégrins, Grecs et Turcs, 
avec des renversements d’alliances, aboutirent, après la 
première guerre mondiale à laquelle les belligérants prirent 
part dans des camps opposés, à l’aberrant traité de Lausanne 
(1923), signé sous l’égide de la Société des Nations, et aux 

Carte de 1846 antiquités de la Grèce antique.



110 OPINIONS

termes duquel Grecs et Turcs devaient échanger leurs popula-
tions, afin d’assurer « l’homogénéité ethnique » (sic) de leurs 
pays. 
La Grèce, ruinée par la défaite et qui ne comptait à l’époque 
que cinq millions d’habitants, vit affluer en quelques mois un 
million deux cent cinquante mille Grecs d’Anatolie et d’Io-
nie, qui vivaient en Asie Mineure depuis des siècles, depuis 
Homère pour certains. Tout en eux, sauf la religion et la lan-
gue (et encore !), était différent de la manière dont vivaient 
les Grecs de l’Hellade : il apportaient avec eux le rebetiko, 
cette musique des bas-fonds des villes turques ; ils avaient 
des noms qui finissaient en –zoglou ; et, surtout, ils étaient 
trop nombreux. Ils furent accueillis aux cris de « sperme de 
Turcs » ! Beaucoup restèrent quand même dans leur nouvelle 
patrie, malgré son accueil de marâtre. Entre Alexandroupo-
lis et Thessalonique, on ne compte plus les Néo- ou Néa- (« 
Nouveau/Nouvelle »), suivies du nom d’une bourgade d’Asie 
Mineure. D’autres réfugiés, nombreux, tentèrent leur chance 
en Europe, en Afrique, jusqu’en Amérique ; plusieurs romans 
d’Élia Kazan évoquent cette diaspora des Grecs d’Asie : Au-
delà de la mer Égée ; America, America ; L’Anatolien ; 
etc., la plupart publiés chez Grasset dans les années 1990. Ils 
furent suivis, une génération plus tard, par les Grecs chassés 
d’Égypte – terre que beaucoup habitaient depuis l’époque hel-
lénistique – par le Raïs Gamal Abd El Nasser.
La Turquie, qui comptait douze millions d’habitants, ac-
cueillit, plutôt moins mal, sans doute parce que la dispro-
portion était moins grande, six cent mille « Turcs » : en fait, 
simplement des musulmans, composés au moins autant d’Al-
banais, de Slaves, de Caucasiens, etc. que de Turcs propre-
ment dits. Certains ne parlaient même pas turc. Eux aussi 
vécurent très mal cet exode forcé ; une belle trilogie, dont le 
dernier tome n’est pas encore traduit en français, raconte le 
traumatisme des guerres balkaniques et l’installation de Turcs 
de Grèce dans une île de la côte turque : Yachar Kemal, Une 
Histoire d’île – 1. Regarde donc l’Euphrate charrier le 
sang ; 2. La tempête des gazelles, Gallimard, 2004 et 2010. 
Qu’avaient de commun les nobles parents et vassaux épirotes 
d’Ali Pacha de Tebelen, ou les éleveurs de chevaux thraces, 
avec les humbles paysans et les ouvriers turcs des villes ? 
Les plus pauvres d’entre eux l’étaient moins en Grèce qu’en 
Turquie. Peu à peu, le temps fit son œuvre et les descendants 
des uns et des autres, un siècle après, se sentent vrais Grecs 
ou vrais Turcs.

Afrique du Nord. 1962
Le dernier exode massif en Méditerranée eut lieu en 1962 et 
les plaies n’en sont pas encore cicatrisées. Au bout de sept 
années d’une guerre qui ne voulait pas dire son nom, près 
d’un million d’« Européens », cent trente mille juifs, et cent et 
quelques mille Arabes et Kabyles n’eurent d’autre choix, dans 
les mois qui précédèrent et qui suivirent les accords d’Évian 
(18 mars 1962) que de prendre la mer pour échapper à la mort 
annoncée sur les murs des villes et des villages : « la valise ou 
le cercueil ». Bizarrement, on ne dispose ni du chiffre exact de 
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Le poète grec Homère, 
Portrait du 16ème siècle (1584), Bibliothèque municipale de Lyon, France.



111OPINIONS

PAGES CULTURELLES

«Plaise à Dieu que personne ne soit plus jamais privé de 
sa patrie, de son foyer. Arracher quelqu’un à sa terre 
natale est bien pire que de lui arracher son cœur ».

« Français musulmans d’Algérie rapatriés » (le recensement 
de 1968 en compte 140.000), ni de celui des harkis massa-
crés après l’Indépendance (environ 40.000 probablement) ; un 
roman partiellement autobiographique, L’Odyssée d’Ali, de 
Mohand Khellil, France-Empire, 1994, évoque leur calvaire. 
Le nom officiel des deux premières catégories était : « les ra-
patriés » ; plus communément, on les appelait « pieds-noirs » 
– vocable d’origine obscure que la plupart découvrirent en 
arrivant en France. En fait, ces « Européens » étaient en ma-
jorité d’origine andalouse, mahonnaise, maltaise, italienne, 
grecque, arménienne, libanaise, etc., et la plupart, même ceux 
d’origine « métropolitaine », n’avaient jamais mis les pieds 
en France, sauf pendant les deux guerres mondiales « pour 
défendre le pays ». Les juifs, indigènes depuis l’Antiquité ou 
chassés d’Espagne cinq siècles auparavant, payaient cher la 
nationalité française que leur avait octroyée le décret Cré-
mieux en 1870. La troisième catégorie est connue sous le nom 
de « harkis » ; les guillemets s’imposent : le terme recouvre les 
« harkis, goumiers et ralliés à l’ennemi », ainsi désignés par la 
directive du 10 avril 1962 de la wilaya V (Oranie), c’est-à-dire 
groupes d’auto-défense, troupes auxiliaires et commandos ex-
FLN combattant sous le drapeau tricolore. Ou du moins ce 
qu’il restait de ces quelque deux cent mille combattants, dont 
certains avaient fait défection à temps pour eux, mais dont 
la plupart furent sauvagement exécutés à partir du 2 juillet 
1962. Quant aux Européens, ceux qui restaient encore au mo-
ment de l’Indépendance – soit qu’ils eussent fait ce pari, soit 
qu’ils aient été, comme fonctionnaires, mis au service du nou-
vel État – comprirent, après le massacre d’Oran du 5 juillet, 
que les prétendues garanties signées à Évian étaient des chif-
fons de papier. 
C’était le dernier avatar d’une politique de gribouille dirigée 
depuis Paris de 1830 à 1962, qui avait proposé de faire de 
l’Algérie successivement un territoire à conquérir sous Louis-
Philippe, un « Royaume arabe » associé sous Napoléon III, 
une « colonie de peuplement » sous la IIIème République, des 
départements d’outre-mer sous la IVème, avant qu’un turn over 
tragiquement dérisoire, n’en fît, sous la Vème, des départements 
français « à part entière », avant d’errer de « plan de Constan-
tine » en « paix des braves » et en « autodétermination », avec 
des velléités de partition, pour finir en Algérie indépendante !
Cette politique contraste avec le statut clairement défini de 
Protectorat sous lequel étaient administrés le Maroc et la Tu-
nisie. Les Français qui y résidaient, même depuis deux ou 
trois générations, savaient qu’ils n’y étaient que des hôtes – 
forcés certes, mais des hôtes. Ils partirent de ces beaux pays 
avec regret, avec nostalgie, mais sans l’arrachement doulou-
reux des Français d’Algérie. 

Dans le sillage…
La jeune République algérienne, à peine née, pouvait se tar-
guer à son tour d’une « homogénéité ethnique » dont les pre-
mières victimes furent les Kabyles, soumis à une arabisation 
forcée ; notons que l’ultime forme de cette aberration moderne 
a été la « purification ethnique » qui fit rage lors de la disso-
lution de la Yougoslavie. Ainsi prit fin plus d’un siècle de vie 
commune où Européens, juifs et « indigènes » ne s’étaient pas 
plus mêlés ethniquement – ce ne serait venu à l’idée de per-
sonne alors – que l’huile et le vinaigre, mais où ils avaient fini 
par former ensemble, à force de vivre côte à côte en émulsion, 
une savoureuse vinaigrette ; peu de bons romans évoquent 
cette Algérie et son déchirement final ; citons Yasmina Kha-
dra, Ce que le jour doit à la nuit, Julliard, 2008, et Mathieu 
Belezi, C’était notre terre, Albin Michel, 2008.

Les « rapatriés » ne furent pas mieux accueillis en France 
que ne l’avaient été les Grecs d’Asie en Grèce. La classe poli-
tique, des gaullistes aux communistes, et l’opinion publique, 
dûment chapitrée, les traitèrent en suspects, en parias : ils 
étaient trop nombreux, ils faisaient monter les prix, ils étaient 
responsables de la mort des « p’tits gars du contingent » et, 
pour finir, ces descendants de miséreux et de proscrits étaient 
traités de « fascistes », pour avoir cédé au réflexe tardif et 
désespéré d’avoir dressé des barricades, d’avoir soutenu ceux 
qui prenaient les armes contre le sens de l’Histoire. Pour les 
harkis, ce fut pire : ils furent honteusement parqués dans des 
camps pendant des années et leurs enfants souffrent encore 
d’être les laissés-pour-compte de deux nations. 

Savez-vous pourquoi la Méditerranée est la plus salée des mers ? 
Parce que s’y sont déversées les larmes de ceux qui, depuis 
des siècles, l’ont traversée, chassés de leur terre natale. En 
guise de conclusion, nous laisserons la parole à Yachar Kemal 
dans La tempête des gazelles (p. 240) : « Plaise à Dieu que 
personne ne soit plus jamais privé de sa patrie, de son 
foyer. Arracher quelqu’un à sa terre natale est bien pire 
que de lui arracher son cœur ».
Puisse ce souhait se réaliser ! Puisse cesser la malédiction 
séculaire qui chasse les enfants de Méditerranée de leur terre 
natale et fait de cette mer un lac de souffrance ! Inch’Allah !

PauL-Marius MartiN
Professeur émérite de l’Université Paul-Valéry, 
Montpellier III
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L’espace Mass’art se prépare à célébrer la fête de la révolution 
en proposant un programme qui se veut exhaustif. Nous avons 
pensé à projeter, pour la première fois, des séquences filmées 
des actions qui ont été menées par des artistes, des comédiens, 
des peintres, des musiciens… lors des événements du bassin 
minier de Gafsa, du soulèvement de Sidi Bouzid, etc., dans 
une sorte de documentaire qui s’intitulerait « On y était et on 
est encore là ! ». Ensuite, nous allons braquer nos projecteurs 
vers l’idée d’un « front culturel » qui a été appelé de leurs 

vœux par une pléiade d’artistes, d’intellectuels, d’étudiants et 
de juristes, depuis les élections de l’Assemblée Constituante ; 
il s’agira de travailler, en discutant ensemble, à une feuille de 
route qui sera par la suite proposée à la Constituante, afin que 
soient préservées la liberté de pensée, la liberté d’expression 
et la liberté de création. Bien évidemment, il y aura une ren-
contre artistique assurée par la troupe de Mass’art, avec des 
intermèdes musicaux, poétiques et cinématographiques.

Une année a déjà passé depuis la révolution, et une première bougie a été soufflée… Le 
magazine Opinions a visité avec curiosité certains espaces culturels publics et privés, afin 
de jeter un coup d’œil à leurs programmations pour fêter l’événement ; néanmoins, la joie 
a fait place à la déception… 

Culturellement vôtre…
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La Maison de la Culture Ibn Khaldoun a-t-elle travaillé 
à un programme pour fêter la révolution ?
M. A : D’emblée, après la révolution, la Maison de la Culture 
Ibn Khaldoun a connu un dynamisme culturel incontournable 
: elle a ouvert largement ses portes aux initiatives des jeunes, 
aux projets des partis et à différentes rencontres et manifes-
tations culturelles. Elle s’est frayé un chemin culturel de pair 
avec ce qui se passait sur la scène politique et sociale. Son 
objectif a été d’offrir au pays et aux citoyens le meilleur pro-
gramme culturel possible. Nous n’avons pas conçu à l’avance 
des programmations spéciales, tellement la surcharge d’acti-
vités proposées de l’extérieur était importante, puisque la Mai-
son de la Culture Ibn Khaldoun est devenue, depuis la révo-
lution, le lieu-culte et le refuge des associations et des partis, 
des intellectuels et des artistes, des jeunes assoiffés d’art et de 
culture. Mais nous avons essayé, tout de même, de conserver 
nos activités permanentes, tels les clubs de photo, de cinéma, 
de danse. Personnellement, j’essaie de sélectionner les pro-
positions qui nous sont faites et de les insérer au planning, 
selon la qualité, l’importance ou l’urgence, en fonction des 
fluctuations du pays. Il ne faut pas oublier la programmation 
centrale de notre espace culturel, car pendant les vacances de 
mi-décembre il est réservé en priorité aux activités culturelles 
des enfants ; d’autre part, nous nous employons à préparer les 
Journées Théâtrales de Carthage… Bref, pour le 17 décembre 
ou bien pour le 14 janvier, qui sont des dates éminemment 
cruciales, je serai plus utile – en tant qu’homme de théâtre 

– à diriger artistiquement ce qui sera programmé à Sidi Bou-
zid par exemple, là où il y a eu l’étincelle de la révolution. 
D’ailleurs, le 17 décembre, je suis invité dans le Sud, à Kebili, 
pour animer un stage de formation théâtrale pour les jeunes et 
pour donner une représentation de notre pièce Khouya libre, 
jouée par le comédien Jamel Madeni. 

Êtes-vous optimiste pour la culture de demain ?
M. A : Si la culture était marginalisée auparavant, elle est au-
jourd’hui carrément annihilée. Cependant, je ne suis ni op-
timiste ni pessimiste ; en matière de culture, je vis l’instant 
comme la menace d’une décadence, comme un manque de 
prise de conscience de l’importance que revêtent les projets 
culturels. On sait bien qu’un état civilisé ne se réalise qu’avec 
l’art et qu’avec la culture. Le visionnaire c’est l’homme de 
culture, celui qui cherche l’intérêt du peuple, pas le politicien 
qui cherche l’intérêt de son parti. Il faut absolument que le 
parti Ennahdha prenne en considération la valeur des intel-
lectuels et des artistes du pays. Au mois de juin, à Ibn Rachik, 
j’ai été surpris par l’attitude du Dr Moncef Marzouki qui, alors 
qu’il exprimait son élan pour la politique, a omis de prononcer 
le moindre mot sur la culture ; quand je lui ai posé une ques-
tion sur son projet culturel, il s’est tu. Ce n’est pas le moment 
d’être déçu, il faut lutter, il faut se dépêcher de préserver au 
moins nos acquis, chacun depuis la place qu’il occupe ; il faut 
agir positivement.

La Maison de la Culture Ibn Khaldoun
Interview de Mounir EL ARGUI, directeur :

Espace culturel Mass’art
Salah Hammouda, propriétaire

Par faiZa Messoudi jaMLi
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Je ne peux pas fêter une occasion qui 
reste encore floue et ambiguë. Qu’on se 
mette tout d’abord d’accord sur la date de 
la révolution ! Est-ce 2008 dans le bas-
sin de Gafsa ? Sont-ce les événements de 
Ben Guerdane en 2010 ? Est-ce le 17 dé-
cembre 2011 avec le suicide de Mohamed 
Bouazizi, ou le 14 janvier avec la fuite du 
président déchu ? Excusez-moi… mais 
avec 0% de croissance économique, avec 
un taux de chômage ahurissant, avec des 
menaces contre la sécurité et le moder-
nisme du pays, je préfère ne pas parler 
de révolution et en faire le deuil. Nous 
assistons à un déferlement du modèle wa-
habi qui conditionne le comportement re-
ligieux ; nous avons d’énormes problèmes 
économiques, sociaux et autres ; en tant 
que citoyen, je ne puis qu’en être navré. 
Mais, en tant que responsable de l’espace 

culturel, qu’il y ait eu révolution ou pas, 
je fais mon travail comme il faut, et les ac-
tivités culturelles continuent à alimenter 
notre calendrier.
Quelles sont vos activités les plus impor-
tantes pour le mois de décembre ?
Le 10 décembre, Des jours de Ghaza 
de Simone Bonome ; le 15, l’ouverture 
de la foire internationale du livre (…des 
ouvrages interdits) ; le 16, un séminaire 
culturel autour de la lutte contre la cor-
ruption, dont les invités sont Sihem Ben 
Sidrine et Hamma Hammami ; le 17, un 
récital poétique pour les femmes, avec 
les poétesses Radhia Chhaybi et Saïda 
Ben Salem, ainsi qu’une séance de dédi-
cace avec les écrivains Moncef El Whaybi 
(Exercice sur l’écriture du vendredi 14 
janvier) et Hassouna Mosabahi (Excur-
sion dans l’époque de Bourguiba).

Avez-vous prévu une programmation 
spéciale pour fêter le premier anniver-
saire de la révolution ?
N.l. A : Absolument pas. En dehors de la 
création théâtrale dont on vient de don-
ner la première, on est complètement en 
situation d’attente ; on n’a aucune pers-
pective sur ce qui va se passer. C’est 
important pour moi que l’on nomme le 
ministre de la Culture, qui doit être un 
homme apolitique parce que notre métier 
est fondé sur l’humain ; il doit rester en 
dehors de tout ce qui a trait au religieux, 
au racial ou à d’autres critères de ce type. 
Pour moi, trois qualités sont essentielles 
chez un ministre de la Culture, sinon je 
n’ai rien à faire ici en Tunisie. D’abord, 
un ministre doit faire la différence entre la 
culture de création, qui est de la respon-
sabilité de l’État, et le loisir, qui est plutôt 
à la charge d’agents artistiques et d’impre-
sarii… Et puis, il faut avoir la culture de 
la transparence, par-dessus tout ; il faut 
être objectif et juste, par exemple lors de 
la distribution des différentes aides à la 

création. Pour l’heure, j’attends… mais je 
suis tout à fait prêt à participer à l’élabo-
ration d’un projet culturel pour le minis-
tère de la Culture. Il ne faut pas fermer les 
portes à ceux qui aspirent à développer 
une vraie culture, profonde, qui permettra 
au pays d’avoir une envergure internatio-
nale. En effet, seule la culture pourra ra-
mener des départements, des quartiers et 
des personnes dans la roue sociale, pour 
qu’ils trouvent à s’y insérer. Il ne faut plus 
continuer à avoir les pratiques absurdes 
qui ont existé avant la révolution.

Votre pièce est-elle un hommage à la 
révolution ?
N.l. A : Oui, en quelque sorte. Mais elle 
est plutôt un avertissement politique, une 
mise en garde contre les dangers d’une 
démocratie ou d’une révolution qui ne se 
réalisent pas. Il faut absolument une ré-
volution culturelle, il faut construire les 
bases solides d’une démocratie ; ce sera 
très difficile de réussir – pour ne pas dire 
impossible… –, si on n’arrive pas à chan-
ger les mentalités. 

Le Théâtre de l’Étoile du Nord
Nourdine El Ati, propriétaire et directeur

Le complexe culturel Assad Ibn El Fourat de Kairouan
Khaled Ajroudi, directeur
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