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Jeudi 25 juillet 2013 

 Le député Mohamed Brahmi tué par  

14 balles devant chez lui  dans la 

journée du jeudi 25 juillet 2013 : 

 Pendant que ses collègues fêtaient le 

56ème anniversaire de la 

proclamation de la république à 

l’ANC, le député Mohamed 

Brahmi a été abattu de 14  balles 

devant chez lui. 

Les détails ici : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDe

tail/Element/23955-mohamed-brahmi-abattu-

de-14-balles 

 La déclaration de Sahbi Atig : 

 Sahbi Atig, président du bloc 

d’Ennahdha à l’ANC a estimé que 

« l’assassinat de Mohamed Brahmi 

est un complot contre le processus 

de transition démocratique ». 

 Les détails ici : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/sahbi-

atig-l-assassinat-de-brahmi-un-complot-contre-

le-processus-de-transition-

democratique?id=54459 

 La déclaration d’Ahmed Nejib 

Chebbi : 

 Ahmed Nejib Chebbi, président du 

comité politique du Parti 

Républicain et député à l’ANC a 

appelé à « la dissolution du 

gouvernement actuel et de 

l’Assemblée Nationale 

Constituante en estimant que 

l’assassinat de Mohamed Brahmi a 

porté le coup de grâce au processus 

de transition démocratique dans le 

pays. » 

 

Les détails ici : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDe

tail/Element/23964-ahmed-nejib-chebbi-le-

gouvernement-et-l-anc-sont-morts 

 La déclaration d’Ahmed Brahim : 

 Le député Ahmed Brahim, 

secrétaire général d'Al Massar, a 

commenté la nouvelle de l’assassinat 
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de Brahmi en disant que  

« la Tunisie est devenue une terre 

de guerre de rue. » ajoutant « que la 

leçon de l'assassinat de Chokri 

Belaïd n'a pas été retenue. » 

Les détails ici : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/ahmed-

brahim-la-lecon-de-l-assassinat-de-chokri-

belaid-n-a-pas-ete-retenue?id=54457 

 

 L’UGTT annonce une grève générale 

pour la journée du 26 : 

 L'UGTT a annoncé sur sa page 

facebook officielle « qu'après 

concertations il a été décidé d'une 

grève générale vendredi 26 juillet 

2013 en signe de protestation 

contre le terrorisme et la 

violence. » et Slim Tahri le chargé 

de communication de l’UGTT a 

expliqué que « la grève générale de 

vendredi ne concernera pas les 

services de bases dans les 

établissements sanitaires, les 

services rapides, les pharmacies et 

les laboratoires. » 

 

Les détails ici : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDe

tail/Element/23967-greve-generale-le-26-

juillet-2013 

 Ben Jafaar annonce un jour de deuil à 

l’ANC : 

 Le président de l'Assemblée 

nationale constituante, Mustapha 

Ben Jaafar, a annoncé que 

« l'Assemblée observera vendredi 

un jour de deuil à la mémoire de 

Mohamed Brahmi. » 

Les détails ici : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/assassinat

-de-mohamed-brahmi-ben-jaafar-annonce-un-

jour-de-deuil-a-l-anc-le-vendredi-26-

juillet?id=54473 

 Démissions à l’ANC : 

 Le député du bloc des travailleurs, 

Hattab Barakati a déclaré sa 

démission de l’ANC dans la soirée 

du jeudi. 

Les détails ici : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDe

tail/Element/23979-le-depute-hattab-barakati-

demissionne-de-l-anc 

 le député d’Al Jomhouri,Iyad 

Dahmani et le député Mourad 

Amdouni du Mouvement du Peuple 
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ont annoncé leur démission suite à 

l’assassinat du député Mohamed 

Brahmi. 

 

Les détails ici : 

http://www.businessnews.com.tn/premieres-

demissions-delus-de-lanc-iyed-dahmani-et-

mourad-amdouni-en-chefs-de-file,520,39630,3 

Vendredi 26 juillet 2013  

 Une marche pacifique de l’avenue 

Habib Bourguiba au siège de l’ANC : 

 Pour exprimer leur dénonciation de 

l’assassinat du député Mohamed 

Brahmi, des représentants de 

plusieurs partis politiques et de la 

société civile accompagnés de 

groupes de citoyens ont organisé une 

marche de l’avenue Habib 

Bourguiba vers le siège de l’ANC  

au Bardo. 

Les détails ici : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/1

6473-arrivee-de-la-marche-pacifique-devant-l-

anc 

 Le retrait de plus de 40 députés de 

l’ANC : 

 « Plus de 40 député appartenant à 

l’Union pour la Tunisie, 

L’initiative, Al Massar, le Front 

Populaire et quelques 

indépendants  se sont retirés ce soir 

de l’Assemblée Nationale 

Constituante » a déclaré le député 

de Nidaa Tounes,Brahim Gassas. 

Les détails ici : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/retrait-de-

plus-de-40-deputes-de-l-anc?id=54649 

Samedi 27 juillet 2013 

 Mohamed Brahmi enterré au carré 

des Martyrs à Jellaz : 

 Le Martyr Mohamed Brahmi a été 

enterré au carré des Martyrs à 

Jellaz aujourd’hui, « enveloppé du 

drapeau national le cercueil du 

défunt est arrivé à midi au 

cimetière Jellaz au milieu de 

milliers des tunisiens qui 

entonnaient l’Hymne national.» 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/1

6523-le-martyr-mohamed-brahmi-inhume-au-

cimetiere-d-el-jellaz 

 Les noms des députés ayant annoncé 

leur retrait de l’ANC : 

 Plus de 50 députés appartenant à 

plusieurs blocs parlementaires et 

indépendants ont annoncé leur 
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retrait de l’Assemblée national 

constituante : 

 

La liste est la suivante : 

  

http://www.marsad.tn/fr/assemblee/c

ommissions/51f3fb8f7ea2c46093f0e

20f 

 Six autres députés du bloc Liberté et 

Dignité ont rejoins les députés qui se 

sont retirés de l’ANC :  

« Abderrazek Khallouli  

Mohamed Taher Ilahi  

Saleh Charïrat  

Chafik Zerguine  

Lasaâd Bouaïche  

Souhir Dardouri  ». 

 

Les détails ici : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/

a/ActuDetail/Element/24076-six-

deputes-se-retirent-de-l-anc 

 

Dimanche 28 juillet 2013 

 Rencontre entre les députés de l’ANC 

Samir Ettaieb et Khemaies Ksila et le 

ministre de l’intérieur : 

 « Suite aux agressions contre les 

manifestants samedi soir devant 

l’ANC », Les deux députés retirés 

de l’ANC Samir Ettaieb et 

Khemaies Ksila ont rencontré le 

ministre de l’intérieur, Lotfi Ben 

Jeddou afin de « l'informer de la 

nécessité d’assumer l’entière 

responsabilité au cas où l’un des 

manifestants aurait été agressé ». 

Les détails ici : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/polit

ique/16568-deux-elus-retires-de-l-anc-

rencontrent-le-ministre-de-l-interieur 

 

 

 Démission du ministre de 

l’éducation : Salem Labiyadh : 

 

 Le ministre de l’éducation Salem 

Labyadh a déclaré 

qu’il « continuera d’assurer la 

gestion des affaires de l’éducation 

à titre provisoire jusqu’à la 

confirmation de sa démission dans 

les prochains jours ». 

 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/polit

ique/16571-le-ministre-de-l-education-

informe-larayedh-de-sa-demission 

 

 Les députés retirés de l’ANC 

rejoignent les manifestants au Bardo : 
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 Les députés retirés de l’ANC ont 

déclaré « leur participation au sit-

in du Bardo jusqu’à la dissolution 

de l’Assemblée et du gouvernement 

et la formation d’un gouvernement 

de salut national ». 

Plus de détails ici : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/A

ctuDetail/Element/24108-des-deputes-

retires-de-l-anc-rejoignent-le-sit-in 

 

Lundi 29 juillet 2013  

 Le député retiré de l’ANC Noomen 

Fehri agressé : 

 

 Le député Noomen Fehri a été 

agressé devant l’ANC par les 

forces de sûreté et selon le député 

Mongi Rahoui « Noomen Fehri 

a été transporté d'urgence à 

l'hôpital où les médecins ont 

diagnostiqué de graves 

fractures au niveau du cou » et 

il a ajouté que « le sit-in des 

opposants se poursuivra jusqu'à 

la dissolution de l'ANC et 

renversement du 

gouvernement ». 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/

a/ActuDetail/Element/24127-bardo-

nooman-fehri-agresse-par-les-forces-

de-surete 

 Le député Nefissa Wafa Marzouki de 

retire de l’ANC : 

 

 Le député d’Ettakatol Nefissa 

Wafa Marzouki a annoncé 

« qu’elle se retire de l’ANC et 

qu’elle rejoint le peuple dans ses 

revendications de dissoudre 

l’Asemblée nationale 

constituante ». 

Les détails ici : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/

a/ActuDetail/Element/24129-l-elue-

d-ettakattol-nefissa-wafa-marzouki-

se-retire-de-l-anc 

Mardi 30 juillet 2013  

 18 partis soutiennent la légitimité de 

l’ANC : 

 

 18 partis ont annoncé dans un 

communiqué « qu’ils soutiennent 

la légitimité de l’Assemblée 

nationale constituante et qu’ils 

appelaient à l’accélération de la 

mise en place de la loi électorale 
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et la nouvelle ISIE et la 

validation de la constitution ». 

Pour plus de détails veuillez 

consulter ce lien : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/

a/ActuDetail/Element/24213-18-

partis-politiques-affichent-leur-

soutien-a-la-legitimite-de-l-

assemblee-constituante 

 Un membre du bureau de l’ANC se 

retire : 

 Hatem Klai un membre du 

bureau de l’ANC a 

annoncé « son retrait du bureau 

en attendant la dissolution du 

gouvernement et l’accélération 

de la validation de la 

constitution ». 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/

a/ActuDetail/Element/24216-hatem-

klai-se-retire-du-bureau-de-l-

assemblee-constituante-jusqu-a-la-

dissolution-du-gouvernement 

 

 

Mercredi 31 juillet 2013 

 La présidence de l’ANC suspend les 

séances plénières : 

 Le président de l’ANC, 

Mustapha Ben Jafaar a annoncé 

« la suspension des séances 

plénières jusqu’à la fin de la 

semaine dans le cadre de deuil 

national suite aux événements 

de Jebel chaambi qui ont visé 

l’armée nationale » et il a appelé 

les députés à « s’unir contre ces 

parties ». 

Les détails sur ce lien : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/l

a-presidence-de-l-anc-appelle-les-

deputes-a-s-unir?id=55157 

 « 80 avocats rejoignent le sit-in du 

Bardo » : 

 80 avocats démocrates ont 

appelé à « la dissolution de 

l’Assemblée nationale 

constituante et du 

gouvernement » et ont rejoints le 

sit-in du Bardo. 

Les détails ici : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/

a/ActuDetail/Element/24238-80-

avocats-rejoignent-le-sit-in-du-

depart-au-bardo 
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 Les députés retirés de l’ANC 

condamnent les déclarations du chef 

du gouvernement : 

 

 Suite au discours du chef du 

gouvernement dans lequel  il a 

accusé « l’opposition de trahison 

et d’opportunisme », les députés 

retirés ont condamné ces 

déclarations ainsi que celles du 

ministre des affaires religieuses. 

Les détails ici : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/l

es-deputes-en-sit-in-au-bardo-

condamnent-les-propos-d-ali-

laarayedh-et-noureddine-

khadmi?id=55128 

 La commission de la législation 

générale reprendra ses travaux au 

début de la semaine prochaine : 

 Kalthoum Badreddine la 

présidente de la législation 

générale a annoncé que « la 

commission reprendra ses 

travaux au début de la semaine 

prochaine » et elle a assuré que 

« les absences n’affecteront pas 

les travaux de la commission ». 

Les détails ici : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/

kalthoum-badreddine-la-commission-

de-la-legislation-poursuivra-ses-

travaux-au-debut-de-la-semaine-

prochaine?id=55172 

Jeudi 1 aout 2013 

 Ben Jaafar reçoit des représentants 

des partis et des organisations 

nationales : 

 Afin de trouver une solution à la 

situation critique du pays,le 

président de l’ANC Mustapha 

Ben Jaafar a reçu Mohamed 

Hamdi (Alliance démocratique), 

Kamel Morjane (L'Initiative), 

Maya Jribi (Al Joumhouri), 

Béji Caïd Essebsi (Nidaa 

Tounes), Houcine Abbassi 

(UGTT), Rached Ghannouchi 

(Ennahdha) et Mohamed 

Fadhel Mahfoudh (Ordre 

national des avocats). 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/

anc-ben-jaafar-multiplie-les-

consultations-a-propos-de-la-

situation-generale-et-de-l-initiative-

de-l-ugtt?id=55189 
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 « Pas de dialogue avant la dissolution 

du gouvernement » selon UGTT, 

UTICA et LTDH : 

 Suite à une rencontre avec le 

président de la république, 

Moncef Marzouki, Le secrétaire 

général de l'UGTT Houcine 

Abbassi, la Présidente de 

l'UTICA Wided Bouchamaoui, 

et le Président de la LTDH 

Abdessatar Moussa ont annoncé 

« qu’ils refusent de participer à 

un dialogue tant que le 

gouvernement actuel n’a pas été 

dissous ». 

Les détails ici : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/

a/ActuDetail/Element/24322-ugtt-

utica-ltdh-pas-de-dialogue-avant-la-

dissolution-du-gouvernement-actuel 

 

Vendredi 2 aout 2013  

 « Les députés retirés n’assisteront pas 

aux séances de l’ANC » selon Samir 

Ettaieb : 

 Le député retiré Samir Ettaieb a 

annoncé au nom de ses collègues 

« qu’ils n’assisteront pas aux 

prochaines séances plénières de 

l’ANC tant que l’Assemblée n’a 

pas été dissoute » et il a ajouté 

« qu’il refuse de commenter la 

déclaration de l’avocat 

Laayouni sur le procès qu’il va 

intenter contre les députés 

retirés ». 

 

Les détails ici : 

 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/A

ctuDetail/Element/24346-samir-betaieb-

les-deputes-retires-n-assisteront-pas-

aux-prochaines-seances-plenieres-de-l-

anc 

 

 Réunion des présidents des 

commissions de l’ANC : 

 

 Afin d’examiner les derniers 

développements politiques du 

pays, les présidents des 

commissions constituantes se 

sont réunis et ont décidé « la 

tenue d’une séance plénière au 

début de la semaine prochaine » 

et « la constitution d’une 

commission parlementaire 

spéciale qui se chargera de 

contacter les députés retirés de 

l’ANC pour les convaincre de 
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participer à la séance 

prochaine ». 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.tap.info.tn/fr/index.php/p

olitique/16789-anc-reunion-de-la-

conferencedes-presidents 

 

Samedi 3 avril 2013  

 La coordination du salut à Sidi 

Bouzid entend intenter un procès 

contre les 6 députés de la région à 

l’ANC : 

 Hatem Hani un membre de la 

coordination du salut à Sidi 

Bouzid a déclaré que « la 

coordination a lancé une 

campagne de signature de la 

motion de censure contre les 6 

députés de la région à l’ANC 

pour abus de confiance et il a 

indiqué qu’ils soutiennent le sit-

in au Bardo ». 

Les détails ici : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/

sidi-bouzid-la-coordination-du-salut-

entend-porter-plainte-contre-6-

deputes-de-l-anc?id=55394 

 Séance d’audition du gouvernement 

mardi prochain à l’ANC : 

 Une séance plénière à l’ANC a 

été décidée « pour interroger le 

chef du gouvernement sur la 

situation sécuritaire du pays » et 

ce malgré l’absence des députés 

qui se sont retirés de l’Assemblée 

et qui exigent « la dissolution de 

l’assemblée et du gouvernement 

actuel ». 

Les détails sur ce lien : 

http://www.mosaiquefm.net/fr/index/

a/ActuDetail/Element/24404-seance-

d-audition-du-gouvernement-a-l-anc-

fixee-a-mardi-prochain 

 

 Mais selon les députés retirés de 

l’ANC, l’appel à la tenue de cette 

séance plénière est illégal c’est ce 

qu’a affirmé Khemaies Kssila le 

député de Nida Tounes. 

Les détails ici : 

                http://webradar.me/52552357 
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