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Les articles 
 

 

     Abbou veut la tête de Rachid Ammar  

     L’ancien ministre, député et actuel leader du parti "Le 

Courant Démocratique", Mohamed Abbou, a réclamé, dans un post sur sa page officiel 

Facebook, la tête du général des trois armées, Rachid Ammar. 

M. Abbou affirme que la situation de dysfonctionnement sécuritaire que vit le pays est 

injustifiable et les parties derrière ceci doivent être poursuivies. Mais avant ça, il faut 

demander des comptes à ceux qui sont au pouvoir, car ils n’ont pas su imposer le respect de la 

loi et assumer leurs responsabilités. Ainsi, pour lui, un responsable ne peut pas rester dans son 

poste alors qu’il a échoué. En outre, il affirme que les sociétés ont besoin de temps en temps 

de sang neuf : ceci est vrai, également, pour l’institution militaire. 

Donc, selon cette analyse, Mohamed Abbou réclame un changement à la tête de cette 

institution, en nommant un nouveau général des trois armées, soulignant que l’armée a en son 

sein les compétences requises. «Ça apporterait un nouveau souffle à cette institution et les 

yeux du nouveau dirigeant ne se fermeront qu’après avoir éliminé le problème de Jebel 

Chaâmbi et relevé tous les défis qui se posent à l’institution militaire. Le temps est venu pour 

que ces officiers et soldats retournent à leur rôle principal : veiller sur les frontières du pays», 

a-t-il expliqué. 
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     L’armée réagit aux déclarations de Mohamed Abbou 

    Le porte parole du ministère de la Défense, Mokhtar Ben 

Nasr, était l'invité de Midi Show du vendredi 7 juin 2013 pour donner les détails de 

l'évolution des événements du Jebel Chaambi. Il a assuré que le moral des soldats était au plus 

haut niveau car chacun d'entre eux sait pertinemment qu'il est de son devoir de protéger la 

nation et les citoyens contre toute menace terroriste. 

En réponse aux déclarations de Mohamed Abbou qui prônait un changement au 

commandement de l’Armée, Mokhtar Ben Nasr, porte parole du ministère de la Défense, a 

tenu à préciser que l’Armée est toujours restée neutre et indépendante politiquement, mais en 

contre partie, il ne fallait pas s’immiscer dans ses affaires, surtout dans cette période critique. 

En répondant aux détracteurs de l’armée en faisant des comparaisons avec les incidents De 

Soliman en 2006, il a affirmé que les conditions de nos jours ne sont pas les mêmes, et que 

l’Armée est actuellement présente sur plusieurs fronts en même temps, comme la protection 

des institutions publiques, la sécurisation des examens nationaux et le positionnement dans les 

rues tunisiennes.  

Condamnant ceux qui mettent en doute les compétences de l’armée tunisienne, Mokhtar Ben 

Nasr  a rappellé  que l'Armée a réalisé plusieurs opérations internationales avec les Nations 

Unies, qui étaient plus difficiles que ce qui se passe actuellement en Tunisie, et les a réussies. 

Il les a ainsi invités à cesser leurs critiques. 

Il a aussi souligné le fait que certains des habitants de la zone ont proposé leur aide à l'Armée 

pour faciliter la tâches des soldats alors que d'autres ne prennent en considération que leurs 

propres intérêts aux dépens de la sécurité d'autrui. Il a enfin assuré que les opérations 

militaires se poursuivront jusqu'à l'éradication totalede la menace terroriste qui pèse sur la 

région.  

Lien vidéo: http://www.mosaiquefm.com/fr/index/a/ActuDetail/Element/22182-mokhtar-ben-

nasr-l-armee-assurera-la-securite-du-pays 
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     Mohsen Marzouk: « Rachid Ammar est la ligne rouge à ne pas 

franchir » 

    Suite  aux propos tenus  par Mohamed Abbou concernant le 

limogeage du chef d’état major des trois armées Rachid Ammar et de donner un nouveau 

souffle à l’institution militaire, le dirigeant au sein de Nidaa Tounes Mohsen Marzouk a 

répondu fermement sur sa page facebook officielle. 

Il a souligné qu’il ne fallait pas utiliser les événements de Jebel Chaambi  comme  prétexte 

pour évoquer  la nécessité de changer les hauts cadres de l’armée. Il a en outre ajouté que la 

demande de Mohamed Abbou s’inscrit dans une tentative de dompter l’institution militaire 

alors qu’elle n’était pas acquise auparavant en faisant référence aux déclarations du dirigeant 

de mouvement Ennahdha,  Rached Ghannouchi. 
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     Explosion d’une mine à Chaambi: Ben Jeddou dément la version 

du ministère de la Défense (Audio) 

      

Lotfi Ben Jeddou a démenti, vendredi 7 juin, la version du ministère de la Défense quant à 

l’explosion d’une mine  au pied du Mont Chaambi faisant deux morts, dans la matinée du 

jeudi 6 juin. 

Le ministère de la Défense avait, en effet, déclaré que la mine a explosé en dehors de la zone 

militaire, soulignant ainsi la gravité de la situation. Ben Jeddou a tenu à préciser, selon 

Mosaïque FM, que la mine a explosé au pied de la montagne, à l’intérieur de la zone militaire 

fermée. 

Lien audio: http://www.mosaiquefm.com/fr/index/a/ActuDetail/Element/22183-lotfi-ben-

jeddou-la-mine-d-hier-n-a-pas-atteint-les-quartiers-residentiels 

 

 

     Les cellules dormantes sont du ressort du ministère de 

l’Intérieur, assure Mokhtar Ben Nasr 

     Le porte- parole du ministère de la Défense, Mokhtar Ben Nasr , a 

déclaré, vendredi 7 juin 2013 , à Africanmanager que les cellules dormantes qui soutiennent 

http://www.tuniscope.com/index.php/article/26506/actualites/tunisie/explosion-064316
http://www.tuniscope.com/index.php/article/26506/actualites/tunisie/explosion-064316
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les terroristes de Chaambi ,sont du ressort du ministère de l'Intérieur , et que le ministère de la 

défense est informé sur les positions des terroristes dans la région .  

D'autre part, Mokhtar Ben Nasr a souligné ,vendredi 7 juin 2013 ,dans une déclaration à 

Mosaïque FM , que le moral des soldats est au plus haut car ils savent qu'il est de leur devoir 

de protéger la nation et les citoyens contre toute menace terroriste.  

Il appelle ceux qui critiquent le rendement de l'Armée à se déplacer à Jebel Chaambi et voir 

les conditions difficiles dans lesquelles opèrent les soldats et les distances qu'ils parcourent 

tous les jours dans leur chasse aux terroristes.  

 

 

     Un instituteur et un chauffeur de taxi ravitaillaient les 

terroristes retranchés à Chaambi ? 

   Après l’explosion, jeudi 6 juin, d’une nouvelle mine anti-personnelle 

dans les alentours de Jebel Chaambi, une opération de ratissage avait couvert les habitations 

proches de la zone de l’explosion. 

Un chauffeur de taxi a été arrêté et accusé d’avoir approvisionné les terroristes en vivres, il a 

dénoncé un instituteur qui a été arrêté à son tour. La perquisition au domicile de l’instituteur a 

permis de saisir une grande quantité de vivres ainsi que de l’ammonitrate utilisé dans la 

fabrication de mines artisanales. 

 

 

 

 

 

http://www.tuniscope.com/index.php/article/26520/actualites/tunisie/instituteur-taxi-ravitaillaient-terroristes-224923
http://www.tuniscope.com/index.php/article/26520/actualites/tunisie/instituteur-taxi-ravitaillaient-terroristes-224923
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     L'Algérie déploie 10 000 soldats aux frontières avec la Tunisie 

     L'Algérie a rehaussé aujourd'hui d'un cran son niveau d'alerte 

aux frontières avec la Tunisie. 

Selon le correspondant de Mosaïque Fm sur place, le ministère de l'intérieur algérien a 

augmenté le nombre de soldats aux frontières avec la Tunisie et la Libye. Les opérations de 

contrôle et de ratissage au niveau des frontières ont été aussi augmenté.   

 Les forces militaires algériennes collaborent avec les forces tunisiennes qui pourchassent les 

groupuscules salafistes armés à Kasserine, dans l’Ouest du pays. 

 

 

     Béji Caïd Essebsi chez Ben Jaâfar 

     Le président de l’Assemblée nationale constituante, 

Mustapha Ben Jaâfar, a reçu au siège de l’Assemblée au Bardo le président de Nidaa Tounes, 

Béji Caïd Essebsi. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des concertations effectuées par la 

présidence de l’Assemblée pour rapprocher les points de vue des partis politiques sur le projet 

final de la Constitution.        

 

http://www.tuniscope.com/index.php/article/26499/actualites/international/algerie-141514
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     23 élus déposent une plainte auprès du Tribunal administratif 

pour contester le projet de la Constitution  

    23 députés de l’opposition et du CPR ont déposé une plainte 

auprès du Tribunal administratif pour annuler la mise en application des résultats des travaux 

de la commission mixte de coordination et de rédaction de la Constitution relatifs au projet de 

la Constitution, selon la TAP. 

«Déposée pour annuler la décision du président de l'ANC de convoquer les Commissions 

constitutives et la Commission mixte à se réunir, cette plainte vient dénoncer les lacunes 

procédurales et la violation du règlement intérieur de la Constituante et plus particulièrement 

l'article 104», a indiqué l'un des plaignants, l'élu Hichem Hosni, dans une déclaration à cette 

même source. 

 

 

     Vives altercations à l’ANC (vidéo)  

    Au cours d’une réunion tenue le 7 juin, la 

commission du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et la relation entre eux a été le théâtre 

de vifs débats dépassant largement le cadre de la bienséance.  

La réunion de la commission avait pour objectif de réviser le projet de Constitution comme 

l'ont fait les 5 autres commissions constituantes. Amor Chetoui, président de la dite 

commission, a empêché la tenue de la réunion, la considérant comme illégale. 
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Plusieurs élus l’ont soutenu et ont exprimé leur désaccord comme Samia Abbou, Ali Bechrifa, 

Hichem Hosni et Karima Souid. Au cours des échanges, un élu d'Ennahdha a dit :"Nous 

allons suggérer un autre président".  

La situation a dégénéré après que le président de la commission Omar Chetoui (CPR)  se soit 

saisi du carnet personnel de la députée d’Ennahdha, Salha Ben Aicha en refusant de le lui 

rendre. La commission est ensuite rentrée dans une grande cacophonie et de vifs accros ont 

éclaté entre les députés. 

Lien vidéo: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r1BYjOLhCtg 

 

 

     A.chetoui: La décision de MBJ de désigner un autre président de 

la commission des pouvoirs législatif et exécutif est un dépassement de ses 

prerogatives (Audio) 

     Amor Chetoui, président de la commission des pouvoirs législatif 

et exécutif et la relation entre eux a commenté la décision de Mustapha Ben Jaâfer de 

désigner une autre personne à la tête de la commission et ce après qu'Amor Chetoui ait 

interdit la tenue d'une réunion de la commission précédemment.  

Dans une déclaration à ShemsFM, que la décision de nommer une personne qui n'est 

spécialisée dans ce domaine est considérée comme une usurpation d'identité et un 

dépassement de prérogatives qui est punissable par la loi. 

Lien audio: http://www.shemsfm.net/fr/actualite/a-chetoui-la-decision-de-mbj-de-designer-

un-autre-president-de-la-commission-des-pouvoirs-legislatif-et-executif-est-un-depassement-

de-ses-prerogatives?id=49263 

 

 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=r1BYjOLhCtg
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/a-chetoui-la-decision-de-mbj-de-designer-un-autre-president-de-la-commission-des-pouvoirs-legislatif-et-executif-est-un-depassement-de-ses-prerogatives?id=49263
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/a-chetoui-la-decision-de-mbj-de-designer-un-autre-president-de-la-commission-des-pouvoirs-legislatif-et-executif-est-un-depassement-de-ses-prerogatives?id=49263
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/a-chetoui-la-decision-de-mbj-de-designer-un-autre-president-de-la-commission-des-pouvoirs-legislatif-et-executif-est-un-depassement-de-ses-prerogatives?id=49263
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     Amor Chetoui est dirigé par Moncef Marzouki, selon Issam 

Chebbi; Adnen Mansar répond  

   Dans une déclaration accordée à Shems FM en date du 

7 juin, Issam Chebbi, élu Al Joumhouri, a affirmé qu’Amor Chetoui, président de la 

commission du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif et la relation entre eux, est dirigé par le 

président de la République, Moncef Marzouki. Il a également ajouté que la commission 

présidée par Amor Chetoui connait des affrontements politiques sous couvert constitutionnel. 

 

Par ailleurs, l’élu Ennahdha, Oussama Al Saghir, a affirmé sur son compte Twitter que le 

comportement d’Amor Chetoui aurait des conséquences lors du vote concernant la motion de 

destitution présentée contre Moncef Marzouki. Il a également traité Amor Chetoui de « Fou » 

en insinuant que les paroles d’un fou ne doivent pas être prises au sérieux. 

Lien audio: http://www.shemsfm.net/fr/actualite/issam-chebbi-amor-chetoui-est-dirige-par-le-

president-de-la-republique?id=49254 

Le porte-parole de la présidence de la République Adnene Manser est revenu sur les 

accusations d’Issam Chebbi, dirigent du parti Républicain dans Studio Shems, ce vendredi 7 

juin, concernant les directives que donnerait le Président de la République à Amor Chetoui, 

président de la commission des pouvoirs législatif et exécutif et la relation entre eux. 

Adnene Manser a indiqué qu’il n’en est rien de ce qu’a déclaré Issam Chebbi, ajoutant que 

Moncef Marzouki ne soutient aucune tentative de ralentir les travaux de l’assemblée nationale 

constituante. 

En ce qui concerne la position de Moncef Marzouki quant au projet de Constitution, Adnene 

Manser a indiqué que le président de la république consulte des experts de droit 

constitutionnel pour rédiger sa position finale qui sera exposée ultérieurement. 

Lien audio: http://www.shemsfm.net/fr/actualite/adnene-manser-repond-aux-declarations-d-

issam-chebbi-concernant-amor-chetoui?id=49291 

 

 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/issam-chebbi-amor-chetoui-est-dirige-par-le-president-de-la-republique?id=49254
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/issam-chebbi-amor-chetoui-est-dirige-par-le-president-de-la-republique?id=49254
http://www.tunisienumerique.com/tunisie-les-manoeuvres-damor-chetoui-traduisent-un-conflit-entre-le-cpr-et-ennahdha/180510
http://www.tunisienumerique.com/tunisie-les-manoeuvres-damor-chetoui-traduisent-un-conflit-entre-le-cpr-et-ennahdha/180510
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/adnene-manser-repond-aux-declarations-d-issam-chebbi-concernant-amor-chetoui?id=49291
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/adnene-manser-repond-aux-declarations-d-issam-chebbi-concernant-amor-chetoui?id=49291
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     Samir Ettaïeb: 10 jours supplémentaires sont nécessaires pour 

améliorer le projet de Constitution 

     En marge d'une conférence de presse tenue ce 

vendredi 7 juin, Samir Ettaîeb a indiqué que 10 jours supplémentaires sont nécessaires afin de 

travailler davantage sur le projet de Constitution. 

Le porte-parole du parti Al Massar Samir Ettaïeb a déclaré que le projet de Constitution est 

loin des attentes du peuple tunisien et que malgré les améliorations qui lui ont été apportées, 

un consensus sur ce projet ne sera pas établi.  

Il aainsi déploré le déséquilibre sciemment instauré par le rapporteur general Hbib Khedher 

entre les prerogatives, fort restreintes, du président de la république et ceux, démesurés, du 

chef du gouvernement, et ce malgré les accords conclus lors du dialogue national. Crâce à M. 

Hbib Khedher, le futur président de la république ne sera qu’un “tartour”. 

Lien vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=jF3YJnagupE&feature=player_embedded 

Par ailleurs, Samir Ettaïeb a évoqué les manoeuvres par lesquelles les articles relatives aux 

droits et aux libertés ont été sournoisement restreintes. Plusieurs autres articles se sont écartés 

des accords du dialogue national, notamment ceux relatifs à l’Islam comme religion d’état ou 

encore à la neutralité des mosques.   

Lien vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=aEay3Pro1WM&feature=player_embedded 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=jF3YJnagupE&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/watch?v=aEay3Pro1WM&feature=player_embedded


14 

 

     Angela Merkel : Nous gardons un œil sur le draft de la 

constitution 

     Lors d’une conférence de presse tenue vendredi après-

midi à la Chancellerie allemande et après avoir rencontré le Premier ministre provisoire Ali 

Larayedh, la chancelière allemande Angela Merkel a déclaré que l’Allemagne suit de près le 

contenu de la Constitution tunisienne  en exprimant l’espoir qu’il répondra aux attentes de 

tous les Tunisiens, et soutiendra les libertés et les droits de l’homme et que cette Constitution 

sera  approuvée dans une atmosphère de réconciliation. 

Mme Merkel a également souligné l’attachement de l’Allemagne de soutenir la Tunisie en 

particulier dans le domaine de la formation professionnelle et l’exploitation des énergies et la 

formation des cadres, et son soutien de la société civile et le secteur des médias. 

Pour sa part, Ali Larayedh a fait part de l’évolution des relations bilatérales après la 

révolution, grâce à l’appui politique, économique, financier et technique dont jouit la Tunisie 

auprès de l’Allemagne en notant dans ce contexte, le soutien allemand, en particulier, dans le 

domaine de la protection civile ainsi que la promotion de la formation professionnelle dans un 

certain nombre de secteurs . 
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     Angela Merkel réclame un procès équitable pour les 3 Femen 

détenues en Tunisie; Laârayedh s’y engage. 

     La chancelière allemande, Angela Merkel a appelé, vendredi, 

à un procès équitable des 3 filles Femen, actuellement en détention en Tunisie, pour s’être 

dévoilées la poitrine, devant le palais de justice de Tunis.  

A l’issue d’un entretien avec le chef du gouvernement tunisien, Ali Laarayedh, à Berlin, elle a 

déclaré qu’il a été question des droits de l’homme en Tunisie, ajoutant que l’Allemagne suit 

de très près l’affaire des trois Femen.  

De son côté, Ali Larayedh, Chef du Gouvernement proviso ire, s’est engagé vendredi 7 juin 

sur la 1ère chaine allemande à assurer un procès équitable à la Femen allemande arrêtée le 29 

mai à Tunis.  

Il a rappelé que la Justice est indépendante en Tunisie et que le pouvoir exécutif ne peut 

s’immiscer dans le déroulement de la justice mais que cela va sans dire que le Gouvernement 

veillera à ce qu’un procès équitable sera tenu à l’activiste allemande. Il a également souligné 

que l'affaire ne devrait pas prendre des proportions démesurées assurant que les droits des 3 

filles sont protégés. 

A noter par ailleurs que trois activistes du groupe ukrainien Femen ont organisé une action 

devant la résidence d’Angela Merkel à Berlin à l’occasion de la visite du chef du 

gouvernement tunisien. 
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    Le prix demandé par la Syrie pour la libération des détenus 

tunisiens 

     Pour un prix demandé en contrepartie de la libération 

des tunisiens détenus en Syrie, c’est un drôle de prix. Il s’agit surtout d’une manœuvre on ne 

peut plus habile et plus intelligente de la part du pouvoir syrien. 

En effet, après avoir donné son accord pour la libération et le rapatriement de tous les 

tunisiens détenus dans les prisons syriennes, à condition toutefois qu’ils ne soient pas 

impliqués dans des crimes de sang qui ont visé des syriens, le gouvernement syrien (Eh oui, 

toujours en place !) a assorti cet accord de principe, d’une condition unique. 

Il serait prêt à libérer sur le champ tout détenu tunisien qui portera plainte contre tous ceux qui 

l’avaient poussé à aller en Syrie pour combattre contre le régime et tuer des citoyens syriens. 

Les candidats à la libération devront donc dénoncer et porter plainte contre toutes les 

personnes et toutes les parties qui les avaient encouragés à aller combattre, soit en facilitant 

leur déplacement, soit en organisant leur voyage, soit par une logistique quelconque, soit 

simplement par la parole et la prédication. Ces plaintes devront être consignées selon les 

usages conventionnels auprès des cours internationales et auprès des instances onusiennes. 

En d’autres termes, ils devront dénoncer et mettre à nu tous les réseaux qui avaient été 

montés, par de sombres commanditaires, pour organiser la guerre contre le peuple syrien ! 

De ce fait, il risque d’y avoir une pléiade de personnalités tunisiennes, entre autres, qui ne 

sentent, du coup, plus très bien. En effet, ce n’est pas de la rigolade, le fait de devoir rendre 

des comptes devant une cour pénale internationale, surtout de rendre des comptes concernant 

les atrocités dont tout le monde est au courant et que la population syrienne a du supporter 

stoïquement des mois durant. 

C’est donc, en fin de compte, une manœuvre très intelligente de la part du pouvoir syrien, qui 

va pouvoir faire la lumière sur les manigances de ses ennemis de l’ombre, tout en accordant 

son pardon aux enfants qui ont été manipulés pour lui causer du tort. Il démontre ainsi qu’il a 

suffisamment de grandeur de cœur, pour pardonner, et qu’il n’en avait pas contre les peuples 

arabes, mais plutôt contre leurs dirigeants qui ont pêché par traitrise. 
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