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Lundi 12 aout 2013  

 « les députés ne rejoindront 

jamais l’ANC tant que le 

gouvernement n’a pas été dissout » 

Samir Ettaieb : 

 Le porte parole des députés retirés 

de l’ANC, Samir Ettaieb a déclaré que : 

« On ne cessera jamais de faire 

pression sur Ennahdha » et 

« l’opposition continuera à faire 

pression sur Ennahdha  pour faire des 

concessions » afin de trouver une 

solution à la crise du pays.  

Pour plus de détails veuillez consulter ce 

lien : 

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

ctuDetail/Element/24676-samir-betaieb-

on-continuera-a-faire-pression-sur-

ennahdha 

 « Mustapha ben Jaafer a le 

droit de geler les activités de 

l’ANC » Yadh ben Achour : 

 Le professeur Yadh ben Achour 

a déclaré que « contrairement à ce que 

certains experts pensaient, le 

président de l’Assemblée Nationale 

Constituante peut prendre la décision 

de geler les activités de l’ANC en se 

référant à l’article 24 de la Loi sur 

l’organisation provisoire des pouvoirs 

publics et à la théorie des pouvoirs 

implicites. » 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.tunisienumerique.com/tunisi

e-iyadh-ben-achour-ben-jaafer-a-tous-

les-droits-de-geler-lanc/188635 

 « Le dialogue est inévitable » 

Mongi Rahoui : 

 Lors d’une conférence des députés 

retirés de l’ANC à Sousse le député du 

front populaire Mongi Rahoui a 

annoncé que « Le dialogue est 

inévitable, et que le gouvernement 

actuel doit chuter ». 

Les détails sur ce lien : 

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

ngi-rahoui-le-dialogue-est-inevitable-et-

le-gouvernement-doit-tomber?id=56249 
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 « Ennahdha n’envisage pas le 

retrait de confiance de Ben Jaafer » 

Sahbi Atig : 

 Le président du bloc Ennahdha à 

l'Assemblée nationale constituante, 

Sahbi Atig a annoncé  que « le retrait 

de confiance à Mustapha Ben Jaafar 

n'est pas une option envisagée par son 

bloc malgré qu’ils estiment que la 

décision de Ben Jaafar de suspendre 

les travaux de l'Assemblée est 

illégale ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

bi-atig-ennahdha-n-envisage-pas-le-

retrait-de-confiance-a-ben-

jaafar?id=56228 

Mardi 13 aout 2013 

 Ben Jaafer s’entretient avec les 

membres de médiation : 

 Le président de l’ANC 

Mustapha Ben Jaafer s’est entretenu 

avec les membres de médiation 

Abderazzek Kilani et Taoufik Ouanes 

pour parler de la situation critique du 

pays et suite à cet entretien, Kilani a 

déclaré que « l’ANC  va reprendre 

bientôt ses travaux et qu’il faut 

trouver un consensus sur le 

gouvernement qui va mener le pays 

vers les élections ». 

Les détails ici : 

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

ique/17147-les-membres-de-l-instance-

de-mediation-s-entretiennent-avec-ben-

jaafar 

 Le lancement de la campagne 

« IRHAL » : 

 Le Front de salut national a 

annoncé dans un communiqué « le 

lancement de la campagne IRHAL à 

compter du mercredi 14 août ». 

 « Cette campagne appelle au 

départ de tous les délégués, 

gouverneurs, présidents d'institutions 

publics et responsables dans les 

directions centrales dont la 

nomination s'est faite sur la base de 

leur allégeance à Ennahdha ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

front-de-salut-national-annonce-le-

lancement-de-la-campagne-

irhal?id=56338 

 Au Bardo : Les femmes 

appellent à la chute du 

gouvernement : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/sahbi-atig-ennahdha-n-envisage-pas-le-retrait-de-confiance-a-ben-jaafar?id=56228
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/sahbi-atig-ennahdha-n-envisage-pas-le-retrait-de-confiance-a-ben-jaafar?id=56228
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/sahbi-atig-ennahdha-n-envisage-pas-le-retrait-de-confiance-a-ben-jaafar?id=56228
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/sahbi-atig-ennahdha-n-envisage-pas-le-retrait-de-confiance-a-ben-jaafar?id=56228
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/17147-les-membres-de-l-instance-de-mediation-s-entretiennent-avec-ben-jaafar
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/17147-les-membres-de-l-instance-de-mediation-s-entretiennent-avec-ben-jaafar
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/17147-les-membres-de-l-instance-de-mediation-s-entretiennent-avec-ben-jaafar
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/17147-les-membres-de-l-instance-de-mediation-s-entretiennent-avec-ben-jaafar
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/le-front-de-salut-national-annonce-le-lancement-de-la-campagne-irhal?id=56338
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/le-front-de-salut-national-annonce-le-lancement-de-la-campagne-irhal?id=56338
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/le-front-de-salut-national-annonce-le-lancement-de-la-campagne-irhal?id=56338
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/le-front-de-salut-national-annonce-le-lancement-de-la-campagne-irhal?id=56338


 

 

Collectif d’associations                              www.buscitoyen.com                                   

 Lors de la manifestation du Bardo 

à l’occasion de la fête de la femme, les 

manifestants ont appelé à « la chute du 

gouvernement actuel et ont rejoint les 

députés retirés de l’ANC afin 

d’exprimer leur soutien ». 

 

Plus de détails ici : 

 

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

ctuDetail/Element/24754-fete-de-la-

femme-les-slogans-politiques-etaient-

bien-presents-dans-la-manifestation-du-

bardo 

 

 A l’avenue Habib Bourguiba : 

les femmes d’Ennahdha accusent 

l’opposition : 

 Lors de la manifestation des 

femmes d’Ennahdha à l’occasion de la 

fête de la femme et contrairement aux 

manifestants du Bardo, les manifestants 

de l’avenue Habib Bourguiba ont 

accusé « l’opposition d’avoir conduit 

le pays à cette situation » et ont déclaré 

« leur soutien au gouvernement actuel 

et à la légitimité ». 

 

Plus de détails ici : 

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

ctuDetail/Element/24755-les-femmes-d-

ennahdha-imputent-la-responsabilite-de-

la-crise-politique-a-l-opposition 

Mercredi 14 aout 2013  

 Les députés d’Ennahdha et du 

CPR insistent pour le retour de 

l’ANC : 

 Suite à une réunion entre les 

députés de l’ANC, les députés 

d’Ennahdha et du CPR  ont dénoncé 

« le retrait des députés de l’opposition 

et ont insisté sur la reprise des 

travaux de l’ANC le plutôt possible ». 

 

 

Plus de détails sur ce lien : 

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

ctuDetail/Element/24778-les-deputes-d-

ennahdha-et-du-cpr-insistent-pour-le-

retour-des-travaux-de-l-anc 

 « On pourrait accepter un 

gouvernement de compétences » 

Thouraya Hammami : 

 La députée d’Ettakatol à l’ANC, 

Thouraya Hammami a indiqué que 

« son parti pourrait accepter un 

gouvernement de compétences si 

l’intérêt du pays l’exige en insistant 
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sur la volonté de garder l’ANC afin 

qu’il accomplisse sa mission ».  

Les détails ici : 

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

ctuDetail/Element/24775-thouraya-

hammami-on-pourrait-accepter-un-

gouvernement-de-competences-si-l-

interet-du-pays-l-exige 

 

Jeudi 15 aout 2013  

 « Le gouvernement actuel ne 

sera pas dissout » Rached 

Ghannouchi : 

 Le leader du mouvement 

Ennahdha Ghannouchi a déclaré que 

« le gouvernement actuel ne sera pas 

dissout, car il s’agit d’un appel 

illogique. Même si qu’il a déclaré que 

la coalition au pouvoir dirigé par 

Ennahdha a commis des erreurs. Il a 

néanmoins refusé toute concession. » 

 

Plus de détails ici : 

http://www.newsoftunisia.com/politique/

rached-ghannouchi-le-gouvernement-

actuel-ne-sera-pas-

dissout/?utm_source=rss&utm_medium

=rss&utm_campaign=rached-

ghannouchi-le-gouvernement-actuel-ne-

sera-pas-dissout 

 Suspension des travaux de 

l’ANC pour encore au moins une 

semaine : 

 Le député Said Kharchoufi a 

déclaré que « Mustapha Ben Jaafer, 

président de l’ANC lui avait confié 

que la prolongation de la suspension 

des travaux de l’ANC sera d’au moins 

d’une semaine ». 

Les détails ici : 

http://www.tuniscope.com/index.php/art

icle/29889/actualites/politique/mbj-

suspension-anc-

011918#.UhBmINJ0kwY 

Vendredi 16 aout 2013  

 « Pas de reprise des travaux de 

l’ANC » Ben Jaafer : 

 Le président de l’Assemblée 

nationale constituante, Mustapha Ben 

Jaafar a rejeté  vendredi 16 août  « la 

demande faite par plusieurs blocs de 

députés d'ordonner la reprise des 

travaux de l'Assemblée pour le lundi 

19 août ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

-jaafar-rejette-une-demande-de-reprise-
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des-travaux-de-l-anc-le-lundi-19-

aout?id=56617 

 « L’UGTT doit être neutre » 

Samir Ben Amor : 

 Le député à l’Assemblée 

Nationale Constituante pour le 

Congrès Pour la République, Samir 

Ben Amor a déclaré que « l’UGTT 

devrait être neutre et garder la même 

distance des différents partis 

politiques ». 

Les détails sur ce lien : 

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

ir-ben-amor-l-ugtt-doit-garder-la-meme-

distance-des-differents-partis-

politiques?id=56674 

 « L’ANC  doit défendre la 

légitimité » Ali Laarayedh : 

 Le chef du gouvernement actuel 

Ali Laaayedh a appelé l’Assemblée 

nationale constituante à « assumer ses 

responsabilités en reprenant ses 

travaux et défendre la légitimité ». 

Les détails sur ce lien : 

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

ctuDetail/Element/24904-ali-laarayedh-

appelle-l-anc-a-assumer-ses-

responsabilites-et-defendre-la-legitimite 

 

Samedi 17 aout 2013  

 « Il faut accepter la légitimité 

des urnes » Mehrezia Laabidi : 

 Lors d’une conférence sur les 

propositions de la société civile pour une 

sortie de crise la première vice-

présidente de l’ANC a indiqué que 

« l’intérêt de la Tunisie commande 

d’accepter la légitimité des urnes et 

elle a ajouté que l’opposition doit 

admettre le nouveau paysage politique 

en Tunisie ». 

Pour plus de détails veuillez consulter se 

lien : 

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

ique/17346-politiques-et-militants-des-

droits-humains-discutent-les-causes-et-

les-voies-de-sortie-de-crise 

 Le front national soutien des 

revendications du front populaire : 

 Le front national a affirmé « son 

soutien aux revendications du Front 

Populaire à savoir la dissolution de 

l'assemblée et la formation d'un 

gouvernement de compétences présidé 

par une personnalité indépendante ». 

Les détails ici : 

http://www.shemsfm.net/fr/actualite/samir-ben-amor-l-ugtt-doit-garder-la-meme-distance-des-differents-partis-politiques?id=56674
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http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/17346-politiques-et-militants-des-droits-humains-discutent-les-causes-et-les-voies-de-sortie-de-crise
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http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/A

ctuDetail/Element/24912-le-front-

national-du-salut-soutient-les-

revendications-du-front-populaire 

 

 

Lundi 12 aout 2013  

 « les députés ne rejoindront 

jamais l’ANC tant que le 

gouvernement n’a pas été dissout » 

Samir Ettaieb : 

 Le porte parole des députés retirés 

de l’ANC, Samir Ettaieb a déclaré que : 

« On ne cessera jamais de faire 

pression sur Ennahdha » et 

« l’opposition continuera à faire 

pression sur Ennahdha  pour faire des 

concessions » afin de trouver une 

solution à la crise du pays.  

Pour plus de détails veuillez consulter ce 

lien : 

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

ctuDetail/Element/24676-samir-betaieb-

on-continuera-a-faire-pression-sur-

ennahdha 

 « Mustapha ben Jaafer a le 

droit de geler les activités de 

l’ANC » Yadh ben Achour : 

 Le professeur Yadh ben Achour 

a déclaré que « contrairement à ce que 

certains experts pensaient, le 

président de l’Assemblée Nationale 

Constituante peut prendre la décision 

de geler les activités de l’ANC en se 

référant à l’article 24 de la Loi sur 

l’organisation provisoire des pouvoirs 

publics et à la théorie des pouvoirs 

implicites. » 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.tunisienumerique.com/tunisi

e-iyadh-ben-achour-ben-jaafer-a-tous-

les-droits-de-geler-lanc/188635 

 « Le dialogue est inévitable » 

Mongi Rahoui : 

 Lors d’une conférence des députés 

retirés de l’ANC à Sousse le député du 

front populaire Mongi Rahoui a 

annoncé que « Le dialogue est 

inévitable, et que le gouvernement 

actuel doit chuter ». 

Les détails sur ce lien : 

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

ngi-rahoui-le-dialogue-est-inevitable-et-

le-gouvernement-doit-tomber?id=56249 
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 « Ennahdha n’envisage pas le 

retrait de confiance de Ben Jaafer » 

Sahbi Atig : 

 Le président du bloc Ennahdha à 

l'Assemblée nationale constituante, 

Sahbi Atig a annoncé  que « le retrait 

de confiance à Mustapha Ben Jaafar 

n'est pas une option envisagée par son 

bloc malgré qu’ils estiment que la 

décision de Ben Jaafar de suspendre 

les travaux de l'Assemblée est 

illégale ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

bi-atig-ennahdha-n-envisage-pas-le-

retrait-de-confiance-a-ben-

jaafar?id=56228 

Mardi 13 aout 2013 

 Ben Jaafer s’entretient avec les 

membres de médiation : 

 Le président de l’ANC 

Mustapha Ben Jaafer s’est entretenu 

avec les membres de médiation 

Abderazzek Kilani et Taoufik Ouanes 

pour parler de la situation critique du 

pays et suite à cet entretien, Kilani a 

déclaré que « l’ANC  va reprendre 

bientôt ses travaux et qu’il faut 

trouver un consensus sur le 

gouvernement qui va mener le pays 

vers les élections ». 

Les détails ici : 

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

ique/17147-les-membres-de-l-instance-

de-mediation-s-entretiennent-avec-ben-

jaafar 

 Le lancement de la campagne 

« IRHAL » : 

 Le Front de salut national a 

annoncé dans un communiqué « le 

lancement de la campagne IRHAL à 

compter du mercredi 14 août ». 

 « Cette campagne appelle au 

départ de tous les délégués, 

gouverneurs, présidents d'institutions 

publics et responsables dans les 

directions centrales dont la 

nomination s'est faite sur la base de 

leur allégeance à Ennahdha ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

front-de-salut-national-annonce-le-

lancement-de-la-campagne-

irhal?id=56338 

 Au Bardo : Les femmes 

appellent à la chute du 

gouvernement : 
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 Lors de la manifestation du Bardo 

à l’occasion de la fête de la femme, les 

manifestants ont appelé à « la chute du 

gouvernement actuel et ont rejoint les 

députés retirés de l’ANC afin 

d’exprimer leur soutien ». 

 

Plus de détails ici : 

 

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

ctuDetail/Element/24754-fete-de-la-

femme-les-slogans-politiques-etaient-

bien-presents-dans-la-manifestation-du-

bardo 

 

 A l’avenue Habib Bourguiba : 

les femmes d’Ennahdha accusent 

l’opposition : 

 Lors de la manifestation des 

femmes d’Ennahdha à l’occasion de la 

fête de la femme et contrairement aux 

manifestants du Bardo, les manifestants 

de l’avenue Habib Bourguiba ont 

accusé « l’opposition d’avoir conduit 

le pays à cette situation » et ont déclaré 

« leur soutien au gouvernement actuel 

et à la légitimité ». 

 

Plus de détails ici : 

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

ctuDetail/Element/24755-les-femmes-d-

ennahdha-imputent-la-responsabilite-de-

la-crise-politique-a-l-opposition 

Mercredi 14 aout 2013  

 Les députés d’Ennahdha et du 

CPR insistent pour le retour de 

l’ANC : 

 Suite à une réunion entre les 

députés de l’ANC, les députés 

d’Ennahdha et du CPR  ont dénoncé 

« le retrait des députés de l’opposition 

et ont insisté sur la reprise des 

travaux de l’ANC le plutôt possible ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

ctuDetail/Element/24778-les-deputes-d-

ennahdha-et-du-cpr-insistent-pour-le-

retour-des-travaux-de-l-anc 

 « On pourrait accepter un 

gouvernement de compétences » 

Thouraya Hammami : 

 La députée d’Ettakatol à l’ANC, 

Thouraya Hammami a indiqué que 

« son parti pourrait accepter un 

gouvernement de compétences si 

l’intérêt du pays l’exige en insistant 

sur la volonté de garder l’ANC afin 

qu’il accomplisse sa mission ».  

Les détails ici : 
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http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/A

ctuDetail/Element/24775-thouraya-

hammami-on-pourrait-accepter-un-

gouvernement-de-competences-si-l-

interet-du-pays-l-exige 

Jeudi 15 aout 2013  

 « Le gouvernement actuel ne 

sera pas dissout » Rached 

Ghannouchi : 

 Le leader du mouvement 

Ennahdha Ghannouchi a déclaré que 

« le gouvernement actuel ne sera pas 

dissout, car il s’agit d’un appel 

illogique. Même si qu’il a déclaré que 

la coalition au pouvoir dirigé par 

Ennahdha a commis des erreurs. Il a 

néanmoins refusé toute concession. » 

 

Plus de détails ici : 

http://www.newsoftunisia.com/politique/

rached-ghannouchi-le-gouvernement-

actuel-ne-sera-pas-

dissout/?utm_source=rss&utm_medium

=rss&utm_campaign=rached-

ghannouchi-le-gouvernement-actuel-ne-

sera-pas-dissout 

 

 Suspension des travaux de 

l’ANC pour encore au moins une 

semaine : 

 Le député Said Kharchoufi a 

déclaré que « Mustapha Ben Jaafer, 

président de l’ANC lui avait confié 

que la prolongation de la suspension 

des travaux de l’ANC sera d’au moins 

d’une semaine ». 

Les détails ici : 

http://www.tuniscope.com/index.php/art

icle/29889/actualites/politique/mbj-

suspension-anc-

011918#.UhBmINJ0kwY 

Vendredi 16 aout 2013  

 « Pas de reprise des travaux de 

l’ANC » Ben Jaafer : 

 Le président de l’Assemblée 

nationale constituante, Mustapha Ben 

Jaafar a rejeté  vendredi 16 août  « la 

demande faite par plusieurs blocs de 

députés d'ordonner la reprise des 

travaux de l'Assemblée pour le lundi 

19 août ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

-jaafar-rejette-une-demande-de-reprise-

des-travaux-de-l-anc-le-lundi-19-

aout?id=56617 

 « L’UGTT doit être neutre » 

Samir Ben Amor : 
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 Le député à l’Assemblée 

Nationale Constituante pour le 

Congrès Pour la République, Samir 

Ben Amor a déclaré que « l’UGTT 

devrait être neutre et garder la même 

distance des différents partis 

politiques ». 

Les détails sur ce lien : 

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

ir-ben-amor-l-ugtt-doit-garder-la-meme-

distance-des-differents-partis-

politiques?id=56674 

 « L’ANC  doit défendre la 

légitimité » Ali Laarayedh : 

 Le chef du gouvernement actuel 

Ali Laaayedh a appelé l’Assemblée 

nationale constituante à « assumer ses 

responsabilités en reprenant ses 

travaux et défendre la légitimité ». 

Les détails sur ce lien : 

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

ctuDetail/Element/24904-ali-laarayedh-

appelle-l-anc-a-assumer-ses-

responsabilites-et-defendre-la-legitimite 

Samedi 17 aout 2013  

 « Il faut accepter la légitimité 

des urnes » Mehrezia Laabidi : 

 Lors d’une conférence sur les 

propositions de la société civile pour une 

sortie de crise la première vice-

présidente de l’ANC a indiqué que 

« l’intérêt de la Tunisie commande 

d’accepter la légitimité des urnes et 

elle a ajouté que l’opposition doit 

admettre le nouveau paysage politique 

en Tunisie ». 

Pour plus de détails veuillez consulter se 

lien : 

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

ique/17346-politiques-et-militants-des-

droits-humains-discutent-les-causes-et-

les-voies-de-sortie-de-crise 

 Le front national soutien des 

revendications du front populaire : 

 Le front national a affirmé « son 

soutien aux revendications du Front 

Populaire à savoir la dissolution de 

l'assemblée et la formation d'un 

gouvernement de compétences présidé 

par une personnalité indépendante ». 

Les détails ici : 

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

ctuDetail/Element/24912-le-front-

national-du-salut-soutient-les-

revendications-du-front-populaire 
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