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Face à la crise, la société civile tunisienne
se structure peu à peu
PAR PIERRE PUCHOT
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 23 AVRIL 2013

De notre envoyé spécial en Tunisie

À l'origine, il y eut un, puis plusieurs tweets, comme
celui-là (30 janvier 2013) :

Ou celui-ci (3 avril) :

Ces photos ont fait le tour de la Tunisie, mettant
concrètement les citoyens en contact avec leur
Assemblée. Dans un contexte économique et social
difficile deux années après la révolution, une partie de
la presse s’est emparée de la question de l’absentéisme
et de l’effectivité du travail parlementaire. Et depuis
le 5 mars 2013, Al Bawsala (la boussole en arabe,
association fondée par Amira Yahyaoui, ancienne
bénévole à l’association des paralysés de France
durant son exil sous la dictature) a gagné en notoriété,
après avoir été auditionnée par l’Assemblée nationale

(reportage ici en arabe), pour discuter des lacunes du
règlement intérieur de l’Assemblée, de l’absentéisme
des députés et de l’absence de transparence.

Les élus découvrent alors qu’ils sont observés, et
la population tunisienne, qu’il est possible de leur
demander des comptes. Tous les députés n'apprécient
pas. Selim Kharrat, directeur exécutif d'Al Bawsala :
« Les élus nous ont attaqués en plénière, et en direct
sur la télévision nationale. » « Ils ont eu une réaction
très bête, juge Amira Yahyaoui, surtout après une
révolution, consistant à dire : “Mais de quel droit ?
Qui êtes-vous ?” Ils étaient incapables de concevoir
qu’une ONG supervise les travaux de l’Assemblée,
comme si cela entamait la souveraineté des élus,
comme s’ils se considéraient au-dessus des gens…
Nous, bien sûr, on a utilisé cela à fond, en leur disant
qu’ils se trompaient complètement de logique, qu’ils
étaient au service des citoyens. »

Le règlement intérieur est finalement modifié
– l’Assemblée doit désormais publier les procès-
verbaux des commissions, et les députés, justifier leurs
absences – et Al Bawsala gagne son statut de contre-
pouvoir efficace et reconnu. « Maintenant, la rue sait
qui nous sommes, glisse Amira Yahyaoui. Et on se sent
soutenus. Pour être honnête, on ne s’attendait pas du
tout à obtenir des résultats immédiats, mais cela nous
aide beaucoup dans notre travail. » Cette semaine,
c’est encore le reporter d’Al Bawsala qui détaille sur
twitter la motion de censure de l’Assemblée contre
la ministre des affaires de la femme, Sihem Badi,
finalement rejetée.

Selim et Amira, dans les locaux d&#039;Al Bawsala, à Tunis © PP

L’accélération du rythme de la recomposition
politique tunisienne (plusieurs formations qui pèsent
aujourd’hui dans le paysage politique, comme Nida
Tounes ou le Front populaire, n’existaient pas le
23 octobre 2011, jour de l’élection), des projets
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de loi, la mise en place de la nouvelle instance
supérieure indépendante pour les élections (ISIE),
ont contribué à mettre en évidence le travail
d'associations comme Al Bawsala. Après avoir
recueilli la signature de 77 députés, la motion
de défiance envers le président “provisoire” de la
République va contraindre celui-ci à venir expliquer
son action devant l’Assemblée d’ici à là fin avril.
Pour faire face aux enjeux, trois associations, dont
celle d'Amira Yahyaoui et Selim Kharrat, tentent
de documenter, mais aussi d’influer sur les choix
politiques et juridiques qui s’opèrent chaque jour en
Tunisie, souvent à l'abri des regards des médias et des
citoyens.

Ce rôle de « chien de garde » ou d'observateur
attentif, c’est la vocation de l'Atide  (Association
tunisienne pour l’intégrité et la démocratie des
élections), association créée le 24 mars 2011,
qui revendique aujourd’hui 3 000 adhérents, une
trentaine de membres fondateurs, pour la plupart
des amis enseignants, médecins, universitaires ou
étudiants. Son président, Moez Bouraoui, enseignant-
chercheur en aménagement du territoire et de
l’urbanisme, travaillait en France depuis vingt
ans. « Depuis la révolution, je n’y ai pas remis les
pieds ».

Depuis sa création, l'Atide s’est focalisée sur les
élections, « l'enjeu le plus stratégique dont dépend
l’avenir du pays, estime Moez Bouraoui. On ne naît
pas démocrate. On s’est demandé : quel est le point
départ de la démocratie ? C’est forcément l’urne, la
voix du peuple. Comment peut-on protéger cette petite
boîte ? C’est ce qui nous a guidés dès le début. »

Les membres fondateurs d’Atide se forment alors
à l’observation des élections auprès de fondations
internationales qui s’installent en Tunisie, comme
Democracy reporting international ou Foundation for
the future, pour pouvoir former à leur tour citoyens
et adhérents, quand tout est à reconstruire. « Dans un
pays qui sort de 50 ans de dictature, où l’on a tué
toute idée de citoyenneté et de démocratie, les gens
n’ont même pas idée de ce que signifie la possibilité
d’exercer leurs droits, explique Amiria Yahyaoui,

d'Al Bawsala. Exemple : les gens savent que les
logements sociaux, ça existe. Ils en ont entendu parlé.
Mais envoyer une demande, ils ne savent pas le faire,
parce qu'il ne leur vient pas à l’idée qu’il y a une
procédure précise. » 

« Il y a un goût de rassis, le climat est de
plus en plus détestable »

Au lendemain de l’élection, l’Atide organise les
« forums élu/électeur pour un débat direct », sur
l’ensemble du territoire. Chaque rencontre se fait
autour d’un sujet lié au processus constitutionnel ou
qui mobilise la société civile tunisienne – gaz de
schiste à Kairouan, pollution à Gabès… – et rassemble
des élus de la circonscription intéressée. Une vingtaine
se sont tenus depuis l’élection, sur la base d’un
député par groupe parlementaire. « On a beaucoup
appris, explique Moez Bouraoui, le président, mais
comme disait un invité : “C’est moins les citoyens qui
apprennent le débat démocratique, que les élus eux-
mêmes.” De tous les partis, c’est surtout Ennahda
qui s’est montré assidu. Sauf pour le dernier débat,
au Kef, maintenant que le vent commence un peu à
tourner et qu’ils sont moins populaires. L’opposition,
elle, est souvent absente. C’est dommage, absurde,
mais significatif de la faiblesse du champ politique. »

Créé à Tunis au printemps 2011, compromis entre
le think tank et l’association de terrain, le Labo
démocratique, de son côté, a pour objectif de mener
des enquêtes, des voyages d’études, et organise ses
activités autour de quatre programmes, dont l’un sur
le thème « démocratie, sécurité et justice », le plus
actif cette année. En mars, à Tunis, à l’occasion du
forum social mondial, le Labo a démarré une enquête
sur le thème de la « justice sociale » sur l’ensemble
du territoire tunisien. « Cela faisait partie des slogans
majeurs de la révolution, rappelle Farah Hached, sa
présidente. Mais lorsque l’on gratte un peu, personne
ne sait de quoi il s’agit. Pour donner à cette notion
un contenu réel, nous voulons donner la parole
aux Tunisiens, avec des questions fermées, pour
déterminer leurs attentes, et envisager les manières
d’y répondre. Un peu comme les cahiers de doléances
de la révolution française. »
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À l’origine, le Labo démocratique s’est constitué
pour contribuer à l’ouverture des archives de la
police politique, avant d'élargir son champ d'étude
à la réforme du cadre juridique des services de
renseignement. Il produit notamment un documentaire
sur les méthodes de la police politique en Tunisie
(voir la bande-annonce ici), organise en novembre
2011 une conférence à Tunis sur le thème des archives
de la police politique. « À l’époque, cela avait incité
le gouvernement, qui allait sortir, à prendre position
sur cette question, explique la juriste Farah Hached,
qui dirige par ailleurs un cabinet de conseil à Tunis.
Aujourd’hui, c’est différent, nous rencontrons des
difficultés, il n’y a pas de communication possible
avec le ministère de l’intérieur. Le discours aussi a
changé : avant les élections, les partis affichaient une
volonté de traiter la question du fichier de la police
et le cadre juridique des services de renseignement.
Depuis l’élection, le discours c’est : “Il s’agit d’une
question sensible, ce n’est pas prioritaire.” Le contexte
sécuritaire n’aide pas, certes. Peut-être une démarche
est-elle en cours. Mais le peuple tunisien n’en sait rien.
»

Au printemps 2013, l’équipe du Labo démocratique
s’apprête à rendre public un rapport sur la réforme
du cadre juridique dans les services de renseignement,
pour sensibiliser l’Assemblée et tenter d’ouvrir le
dialogue avec le ministère de l’intérieur.

Pour l'Atide, l’une des enquêtes les plus complexes
fut celle sur le financement des partis politiques,
encore incomplète à ce jour. « Nous avions constitué
une cellule financière puissante, renforcée notamment
par des cadres de la banque centrale, pour mener
notre enquête sur l’argent politique, explique Moaz
Bouraoui. Toutes les portes nous ont été fermées,
notamment celle du fameux gouverneur de la banque
centrale remercié l’an passé. L’opacité sur cette
question demeure totale. »

L'Atide a également monté une cellule juridique pour
suivre de près les travaux de l’Assemblée nationale,
et les évaluer. L’association a en outre déposé un
projet de loi pour la création de la nouvelle Instance
supérieure indépendance pour les élections (ISIE), et

assurer sa permanence. Grâce à son réseau au sein
des médias tunisiens, l'Atide a pu également continuer
à observer les travaux de la commission chargée de
sélectionner les candidats au sein de l’ISIE, alors
que les membres de cette commission avaient dans
un premier temps choisi d’exclure les représentants
de l’association… « L’argument des députés, c’était
la protection des données personnelles… C’était
stupide, et ils le savaient très bien, juge Moez
Bouraoui. J’ai été voir moi-même le président de
l’ANC (Assemblée nationale constituante), le dialogue
a été très dur. Dans ce débat, il ne manquait que
les mains, entre l’opposition d’un côté, et le parti
Ennahda qui nous a exclus.Leur discours, c'est :
“Pourquoi serions-nous observés, alors que nous
sommes élus, donc légitimes ?” Eux qui parlaient
de démocratie participative et d’implication de la
société civile pendant leur campagne électorale,
c’était là, leur discours. Finalement, ils se sont
excusés, mais cela dit beaucoup de leur niveau de
culture démocratique. Pour être clair, il y a un goût
de rassis dans tout cela, le climat est de plus en plus
détestable. »

Une société civile tunisienne « faible car
pauvre »

Malgré plusieurs victoires médiatiques qui ont
contribué à la modification de textes législatifs et ont
ancré les associations dans le quotidien des Tunisiens
impliqués ou non en politique, peu d’entre elles sont
encore capables de peser sur le débat public. Deux
ans après la révolution, la société civile est-elle plus
faible ou plus forte qu’en 2011 ? « Le tissu associatif
est parasité par des associations affiliées à des
partis politiques, de tous bords, juge Moaz Bouraoui,
d’Atide. Mais je vous jure que si la Tunisie tient
encore debout, c’est grâce à la société civile. Notre
opposition, et la classe politique en général, sont loin
d’être représentées par des hommes politiques, au
sens strict du terme. Un ministre qui démissionne pour
faute, cela ne fait pas partie de notre culture. Prenons
l’exemple du ministre de l’intérieur (Ali Laarayedh),
fautif sur tous les dossiers, sécurité, assassinat de
l'opposant Chokri Belaïd, répression à la chevrotine,
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salafistes morts en prison… Il a été promu premier
ministre ! La faiblesse de la Tunisie est dans sa classe
politique, pas dans sa société civile. »

La faiblesse, notamment financière, de la société
civile constitue cependant l’une des préoccupations
majeures d’Amira Yahyaoui, présidente d’Al
Bawsala. « Que vous devez vous attaquer à la justice
transitionnelle, au système sécuritaire, aux douanes
tunisiennes, il faut avoir les moyens de le faire,
estime la jeune femme. Et quand on peut, primo, vous
corrompre parce que vous êtes pauvre ; secundo,
faire pression parce que vous ne pouvez pas payer
votre loyer et/ou avoir une équipe qui travaille en
nombre suffisant ; tertio, que vous ne pouvez pas vous
déplacer parce que vous n’avez pas les moyens de
le faire… Tout cela fait de vous quelqu’un de faible,
malgré toute votre motivation, vous ne pouvez pas être
à la hauteur. Un exemple : une de nos journalistes
était à l’Assemblée quand un élu vient la voir pour
lui dire : “Tu n’as rien d’autre à faire que de venir
ici, toute la journée ?” “Non, lui a-t-elle répondu, et
même je suis payée pour ça.” Voilà, là, nous sommes
au même niveau que ce que nous supervisons, mais
c’est hélas trop rare… Il faut que la société civile
tunisienne devienne professionnelle pour devenir un
vrai contre-pouvoir. » Et Amira Yahyaoui d'insister :
« L’une des choses qui doit être réglementée, c’est le
financement des associations. Lorsque l’on publie nos
comptes de nous-mêmes, sans attendre la date légale,
un an après la création de l’association, lorsque nous
sollicitons un commissaire aux comptes, les gens sont
très surpris. On a même eu un prix pour cela, pour
notre transparence ! La loi actuelle ne nous y oblige
pas, et il n’y a pas encore cette culture-là en Tunisie. »

Plus de 800 associations tunisiennes étaient inscrites
en mars 2013 au Forum social mondial, à Tunis © PP

La nouvelle loi sur les associations, un acquis de la
révolution

Sous Ben Ali, le ministère de l’intérieur devait donner
son approbation pour permettre la création d’une
association. Ce n’est plus le cas aujourd’hui : le
premier ministère doit recevoir une copie des statuts de
l’association, mais celle-ci n’est pas tenue d’attendre
son approbation pour démarrer ses activités.

Depuis la révolution, plusieurs centaines
d’associations se sont créées, en « majorité
aujourd’hui, ce sont des associations de charité
islamique, qui, elles, ont de l’argent », assure Amira
Yahyaoui. « La loi de 2011 est intéressante, juge
Selim Kharrat, directeur exécutif d'Al Bawsala, mais
elle demande à être développée, notamment sur les
facilités financières pour les citoyens qui souhaitent
aider les associations. »

Pour Amna Guellali, responsable de l’ONG Human
Rights Watch pour la Tunisie et l’Algérie, la nouvelle
loi « est satisfaisante, notamment parce que la
dissolution d’une association ne peut être prise
que par le pouvoir judiciaire, et échappe donc au
ministère de l’intérieur ». Mais là encore, le contexte
compte presque autant que le texte. Amna Guellali
énumère ainsi les arrestations multiples, et les procès
à intervalles réguliers intentés à des rappeurs, artistes,
blogueurs ou journalistes en Tunisie ces derniers mois.
Un climat lourd qui pèse sur la société civile dans son
ensemble, sans toutefois que l’on puisse y voir selon
elle « une stratégie politique » du gouvernement en
place.

« Professionnaliser » les associations...

Deux ans après la révolution, alors que le processus
de transformation des institutions (justice, intérieur,
administration) n'en est qu'à ses prémices, comment
ancrer en Tunisie l'idée même du contre-pouvoir
citoyen à même d'accompagner et de provoquer
les réformes ? Pour la présidente d’Al Bawsala,
Amira Yahyaoui, la société civile tunisienne doit
désormais être capable de sillonner la Tunisie, et
d’occuper l’espace médiatique pour permettre à la
population de passer le cap et de se familiariser avec le
fonctionnement d’une société démocratique. « Pour la
corruption, la santé, les transports, les poubelles, les
logements sociaux… Tous ces sujets ont besoin d’une
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société civile forte, estime-t-elle. Pour la douane,
sans doute l’organe le plus corrompu de Tunisie,
c’est presque impossible aujourd’hui, car il n’y a
toujours pas, deux ans après la révolution, la moindre
volonté de coopération. Avec les associations dont on
entend le plus parler en Tunisie, Nawaat, Atide, et
les ONG internationales, notre point commun, c’est
d’avoir une équipe, et d’être capables de financer les
déplacements, les tracts, la salle et l’organisation d’un
événement. »

Créée en octobre 2011, au lendemain de l’élection,
Al Bawsala consacre ses premiers mois, sur la base
du volontariat, au lancement du site marsad.tn, mis
service en avril 2012, « sans un sou ». « Nous
avons de la chance, nous sommes pas mal sollicités,
sans doute parce que, il faut bien le dire, il y
a peu de projets sérieux, qui attirent l’attention,
estime Selim Kharrat, directeur exécutif d’Al Bawsala.
Nous sommes les seuls sur ce créneau de veille
législative. » Les premiers soutiens financiers tombent
en juin 2012, avec l’apport du partenaire allemand
MiCT, qui obtient ses propres fonds du ministère
allemand des affaires étrangères. C'est ensuite l'Open
society fondation qui accepte de son côté de financer
l’organisation en tant que telle, et non plus seulement
le financement d’un projet précis, comme le MICT
(lire le rapport financier de l'association ici). Le
second projet, l’organisation de débats publics entre
élus et citoyens, reçoit le soutien des Américains
de Ned, qui le financent sur un an. Ces sources de
financement représentent le budget de l’association sur
dix-huit mois, de juin 2012 à décembre 2013.

Pour pérenniser ses activités et les salaires des
huit salariés, Selim Kharrat travaille aujourd’hui au
renouvellement de ces fonds. « On aurait vraiment
aimé ne dépendre que de fonds tunisiens, glisse Amira
Yahyaoui. Mais la Tunisie est un pays pauvre, l’argent
public ne coule pas à flots, et nous sommes donc
obligés de solliciter les fonds étrangers. Cela dit, les
Allemands et les Suisses sont par exemple en train de
construire une station d’épuration à Silyania, et font
un travail formidable, nous avons tout à fait confiance
en eux. »

Observer un scrutin sur tout le territoire, cela coûte
cher. « Au début, on utilisait nos propres fonds,
notre temps de travail, nos véhicules, explique Moaz
Bouraoui, le président de l'Atide. J’ai fait toute la
Tunisie, et on a monté nos 24 bureaux régionaux
comme ça, et aussi huit équipes à l’étranger, là ou
résident les Tunisiens expatriés, que l’on a formés,
sur nos propres fonds. Ces ressources propres ont des
limites, on a été souvent coincés. On a alors bénéficié
de l’aide de sociétés et banques tunisiennes, des
chefs d’entreprise ont mis à disposition des voitures…
Le PNUD (programme des Nations unies pour le
développement), l’Union européenne, ne travaillent
pas avec les jeunes associations. On était donc
coincés, jusqu’à ce qu’une organisation allemande, la
fondation Neumann pour les libertés, mise sur nous,
et nous accompagne sur des événements précis, en
payant directement les prestataires. »

Le Labo démocratique rassemble pour sa part douze
personnes, trois juristes mais aussi deux ingénieurs,
une étudiante en environnement, un architecte
employé à l’Unesco… Aucun n’est salarié, et le Labo
se finance, comme Al Bawsala ou Atide à leurs débuts,
« au projet » : « On ne savait pas comment cela
fonctionne, on a appris sur le tas, on a commencé
par fonctionner au bénévolat, raconte Farah Hached.
Mais ce n’est pas une bonne façon de faire, on ne peut
même pas avoir un local… On entre maintenant dans
la démarche de recherche de fonds. »

Le Labo a bénéficié d’une aide financière (57 853
dinars, soit environ 29 000 euros, accordée par le
ministère des affaires étrangères suisse) et logistique
de l’organisation inter-gouvernementale, le Centre
pour le contrôle démocratique des forces armées
(CDAF), dont la Tunisie est membre, qui a financé
la majeure partie du projet « Police politique » (voir
ici les « micros-trottoirs liés au projet). Le mémorial
des victimes de la Stasi a également contribué, en
débloquant 54 310 dinars du ministère des affaires
étrangères allemand pour le festival de la mémoire,
créé pour documenter les méfaits de la dictature
(lire le programme ici), et finance un voyage
d’études en Allemagne, pour permettre notamment à
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des sociologies et juristes tunisiens, comme Radhia
Nasraoui, de se pencher sur la nature de la transition
démocratique allemande.

... mais avec quels fonds ?

Tous les fonds ne sont toutefois pas bons à prendre.
Pour leur futur projet, une campagne de sensibilisation
des Tunisiens aux principales problématiques de
la constitution en cours d’écriture, Al Bawsala a
répondu à un appel à projet du PNUD. Il s’agissait
notamment de financer les « capsules » de 30
secondes sur la télévision tunisienne (d’un coût de
5 000 dinars chacune), « un budget conséquent, seul
un organisme comme le PNUD pouvait répondre à
ce type de financement », explique Selim Kharrat.
L’ONG obtient finalement l’accord du PNUD, mais
finit par refuser le financement. « Nous n’acceptons
jamais que le financement soit soumis à condition »,
explique Selim Kharrat. « Pour être précis, poursuit
Amira Yahyaoui, le jour de la signature du contrat
avec le PNUD, j’ai découvert des clauses, comme la
validation des vidéos, ce qui nous paraît inacceptable.
Nos vidéos sont faites pour toucher, du moins nous
l’espérons, les 6 millions de Tunisiens les plus pauvres
et les plus à l’écart du débat constitutionnel. Et là, le
PNUD nous demande d’achever la vidéo, qui explique
la constitution tunisienne, par une image représentant
les drapeaux de 6 ou 7 pays étrangers qui financent
le PNUD, sans même celui de la Tunisie. À quoi cela
rime-t-il ? Que va comprendre le Tunisien qui verra
cette image ? Ce n’était pas possible. Mais le PNUD y
tenait absolument, et nous avons dû refuser les fonds. »

Selon Amira Yahyaoui, ce type d’exigence se
retrouve systématiquement lorsqu’il s’agit de ces
« fonds institutionnels », qui ne respectent selon
elle aucunement l’indépendance des associations,
puisqu’ils souhaitent valider les contenus et
supervisent bien souvent les étapes du projet. « Il y a
une démarche, poursuit la jeune femme, de ces fonds,
comme par exemple celle de l’Union européenne,
qui consiste à dire : “Nous avons deux millions
d’euros pour un projet, disons, sur la femme, nous
allons sous-traiter le travail à cinq ONG.” Nous ne
pouvons pas fonctionner comme ça. Nous sommes

proches du terrain, nous décidons de notre projet,
et nous cherchons ensuite comment le financer.
Cela ne peut pas fonctionner autrement. » Pour son
projet, Al Bawsala négocie désormais l’octroi de
capsules gratuites sur les radios et télévisions, « ce
qui est beaucoup plus difficile, mais préserve notre
indépendance ».

Une autre difficulté rencontrée par des associations
comme Al Bawsala tient aux salaires. Ce sont tous
des CDD de 18 mois, « parce que nous n’avons pas
de visibilité à long terme », explique Selim Kharrat,
le directeur exécutif, qui lui-même émarge à 2 000
dinars/mensuels. « Nous avons en face de nous la
concurrence de fondations internationales qui se sont
installées en Tunisie depuis deux ans, et qui paient
plutôt bien. Or, pour bien faire le travail, il faut
des compétences… Nos salariés ont fait des études
poussées, ont de l’expérience en milieu associatif et
à l’international. » Amira Yahyaoui renchérit : « On
souffre sérieusement de ce problème de salaire. Pour
le même poste dans une ONG internationale, Selim
toucherait le double, voire le triple. Certains salariés
ont été approchés par ces ONG, ceux qui sont restés,
c'est parce qu'ils tenaient à travailler pour une ONG
tunisienne… Le recrutement, c’est un problème pour
la société civile tunisienne, les “bons profils” vont
d’abord aux ONG internationales. »

À ses débuts, l'Atide fonctionnait sans salariés. Mais
depuis la mi-2012, ce système arrive à ses limites.
« Aujourd’hui, nous sommes une organisation, il faut
l’assumer, commente son président Moaz Bouraoui.
Nos bureaux en régions ont de plus en plus de besoins,
on ne pouvait plus faire face. On avait répondu à un
appel d’offres de l’Union européenne en décembre
2011, on a touché environ 300 000 euros en août 2012,
pour nous structurer. » Se structurer, c’est notamment
employer trois salariés, un chauffeur, une secrétaire
et un blogueur. Aux fonds de l’Union européenne
sont venus s’ajouter 175 000 euros de la direction des
affaires étrangères suisse.

Organisation plus modeste, le Labo démocratique
pousse pour sa part le souci d’indépendance encore
plus loin. « Nous postulons à l’appel à proposition
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de l’Union européenne, explique Farah Hached, la
présidente. Mais c’est un dossier compliqué. Aucun
des fondateurs ne souhaite être salarié, mais nous
souhaitons en embaucher, car c’est la seule manière
de pérenniser le Labo. Nous essaierons de diversifier
au maximum la provenance des fonds. Notre critère
principal, c’est l’indépendance. Nous n’accepterons
pas d’intrusion dans nos projets de bailleurs de fonds.
Nous n’accepterons pas non plus de fonds publics
tunisiens. Et nous continuerons à solliciter les dons
privés des Tunisiens, à condition qu’ils ne soient pas
membres d’un parti politique, comme c’est le cas du
bureau de l’association. »

Depuis le début de l’année 2013, un projet réunit les
trois associations, ainsi que treize autres organisations
tunisiennes, autour d’un objectif commun : établir

un calendrier électoral pour l’Assemblée nationale
constituante, et le faire respecter : « Pour l’élection
de la future assemblée, la date butoir, c’est fin 2013,
y compris pour la fin des travaux constitutionnels »,
assure Moaz Bouraoui, de l'Atide.« D’un point de
vue technique, on peut très bien organiser l’élection
en novembre ou décembre, poursuit-il. L’actuelle
majorité fait tout pour retarder l’échéance et se
placer en meilleure posture pour remporter l’élection
prochaine en brouillant le scrutin. Nous sommes
encore très loin de la démocratie. » Signe d'espoir tout
de même, l'accord trouvé dimanche à l'ANC pour un
régime mixte, qui ouvre la voie désormais à la clotûre
prochaine des travaux sur la constitution.
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