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Lundi 26 aout 2013 

 « Vers la formation d’un 

gouvernement d’élection » Walid 

Bennani : 

 Le député d’Ennahdha à 

l’Assemblée nationale constituante 

Walid Bennani a déclaré que 

« l’assemblée continuera son travail 

jusqu’à l’élection d’un parlement » 

et il a ajouté que « la solution serait la 

formation d’un gouvernement 

d'élection qui prendra fonction une 

fois fini le processus transitionnel 

deux mois avant la date des 

élections. » 

Pour plus de détails veuillez 

consulter ce lien : 

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

walid-bannani-vers-la-formation-d-un-

gouvernement-d-election-qui-prendra-

fonction-deux-mois-avant-les-

elections?id=57288 

 « les décisions de la commission 

des consensus ne nous engagent en 

rien » Mongi Rahoui : 

 Le député dissident de 

l'Assemblée Nationale Constituante 

Mongi Rahoui a annoncé après sa 

rencontre avec le président de l'ANC, 

Mustapha Ben Jaafar que « les 

décisions de la commission des 

consensus n'engagent en rien les 

députés dissidents ». 

 

Plus de détails sur ce lien :  

 

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

mongi-rahoui-les-decisions-de-la-

commission-des-consensus-ne-nous-

engagent-en-rien?id=57289 

 

 « l’initiative de l’UGTT est la 

seule porte de sortie de la crise 

actuelle » Mohamed Hamdi : 

 

 Le secrétaire général du parti de 

l'alliance démocratique, Mohamed 

Hamdi a déclaré suite à sa rencontre 

avec le secrétaire généal de l’UGTT 

Houcine Abbassi que « l'initiative de 

l'UGTT est la seule porte de sortie de 

la crise politique en Tunisie ». 
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Plus de détails ici : 

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

mohamed-hamdi-l-initiative-de-l-ugtt-

est-la-seule-porte-de-sortie-de-la-crise-

politique?id=57294 

 

 

Mardi 27 aout 2013 

 

 Laarayedh est contre la 

dissolution du gouvernement : 

 

 Le chef du gouvernement actuel 

Ali Laarayedh a déclaré lors d’une 

conférence de presse que  « la 

situation critique que connait la 

Tunisie actuellement n’est pas 

favorable à la dissolution du 

gouvernement » surtout après 

l’accusation du courant Ansar 

Chariaa d’être derrière les attentats 

terroristes et l’assassinat des leaders 

politiques. 

 

Plus de détails sur ce lien : 

 

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

olitique/17734-larayedh-contre-la-

dissolution-du-gouvernement-et-

accuse-ansar-al-charia-d-etre-une-

organisation-terroriste 

 

 « le mouvement Wafa compte 

intenter un procès en urgence pour 

la reprise des travaux de l’ANC » 

Azad Badi : 

 Le député du mouvement Wafa 

à l’ANC,Azad Badi a annoncé que « le 

mouvement compte intenter un procès 

en urgence auprès du  tribunal 

administratif pour la reprise des 

travaux de l’Assemblée nationale 

constituante étant donné que la 

décision de Ben Jaafer de geler les 

activités de l’assemblée enfreint 

l’article 24 du règlement intérieur ». 

 

Pour plus de détails veuillez 

consulter ce lien : 

 

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

a/ActuDetail/Element/25262-initiative-

du-mvt-wafa-intenter-un-proces-en-

urgence-pour-la-reprise-des-travaux-

de-l-anc 

 

Mercredi 28 aout 2013 

 

 « Révision des conditions de 

candidature à la présidence » 

Skander Bouallègue : 

 

 Le membre de la commission 

des consensus Skander Bouallègue a 

annoncé « qu'un accord a été trouvé sur 

la révision des conditions de 

candidature à la présidence en 

annulant la limite d'âge de 75 ans 

pour tout candidat aux présidentielles 

et en permettant à tout candidat ayant 

une double nationalité de renoncer à 

sa nationalité étrangère en cas de son 

élection ». 
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Plus de détails sur ce lien : 

 

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

a/ActuDetail/Element/25303-skander-

bouallegue-accord-sur-la-revision-des-

conditions-de-candidature-a-la-

presidence 

 

 « Le discours de Laarayedh est 

dangereux » Zied Lakhdher : 

 

 Le secrétaire général d'El 

Watad, Zied Lakhdher a déclaré que 

« le discours du chef du 

gouvernement Ali Laarayedh 
constitue un danger pour la situation 

politique du pays et n'a rien d'un 

discours démocratique » et il a ajouté 

que « le front du salut continuera ses 

manifestations jusqu’à dissolution du 

gouvernement ». 

 

Plus de détails sur ce lien : 

 

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

zied-lakhdher-le-discours-de-

laarayedh-constitue-un-danger-pour-la-

situation-politique-du-pays?id=57458 

 

Jeudi 29 aout 2013 

 

 

 « Le comité des consensus n’est 

pas légal » Fadhel Moussa : 

 

 Le député d’el massar à 

l’Assemblée nationale constituante 

Fadhel Moussa, a annoncé que « le 

comité des consensus n’a aucun 

soutien légal » et que les dernières 

modifications effectuées pas les 

membres du comité sur la constitution 

viennent en réponse aux 

revendications de l’opposition ».  

 

Les détails sur ce lien : 

 

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

a/ActuDetail/Element/25335-fadhel-

moussa-le-comite-des-consensus-n-est-

pas-legal 

 

 

 Le front parlementaire réclame 

la reprise des travaux de l’ANC : 

 

 Le front parlementaire pour 

l’accélération de la transition au sein 

de l’ANC a indiqué dans un 

communiqué public « la nécessité de 

reprendre les travaux de l’ANC et les 

comités législatifs » et réclame une 

séance plénière Mardi prochain. 

 

Pour plus de détails veuillez 

consulter ce lien : 

 

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

a/ActuDetail/Element/25355-le-front-

parlementaire-reclame-l-organisation-

d-une-session-pleniere-mardi-prochain 
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Vendredi 30 aout 2013 

 Désaccord sur les prérogatives 

du président de la répubique au sein 

du comité des consensus : 

 

 Le coordinateur du comité des 

consensus à l’ANC Mabrouk Hrizi a 

annoncé « un blocage au niveau de 

l’accord portant sur les prérogatives 

du président de la République ». 

 

Les détails sur ce lien : 

 

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

a/ActuDetail/Element/25387-

desaccord-sur-les-prerogatives-du-

president-de-la-republique 

 

 Les députés de Liberté et 

Dignité reprennent leurs activités à 

l’ANC : 

 

 Suite à une réunion du parti 

Liberté et Dignité une décision de 

reprendre les activités des 12  

députés du parti à l’ANC a été prise 

et le secrétaire général du parti 

Mohamed Taher Ilahi a indiqué que 

« le parti soutient la demande de la 

dissolution du gouvernement mais 

insiste sur le maintien de 

l’Assemblée ». 

 

Les détails ici : 

 

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

olitique/17884-les-deputes-du-groupe-

parlementaire-liberte-et-dignite-

reprennent-leur-activite-a-l-anc 

 

 

 Une pétition pour la tenue d’une 

séance plénière mardi prochain en 

présence de Ben Jaafar : 

 

 77 députés ont déposé une 

pétition au bureau d’ordre de l’ANC 
pour la tenue d’une séance plénière 

mardi prochain en présence du 

président Mustapha Ben Jaafar ou 

ils auront recours à l’article 26 pour le 

remplacer par le premier vice 

président. 

 

Pour plus de détails veuillez 

consulter ce lien : 

 

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

a/ActuDetail/Element/25395-77-

deputes-deposent-une-petition-pour-la-

tenue-d-une-seance-pleniere-mardi-3-

septembre-en-presence-de-mustapha-

ben-jaafer 

 

Samedi 31 aout 2013 

 

 Yadh Ben Achour présente une 

feuille de route de dix points pour 

sortir le pays de la crise : 

 La feuille de route que le 

constitutionnaliste Yadh Ben Achour 

a présenté afin de sortir le pays de sa 

crise actuelle comprend les 10 points 

suivants : 
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« 1- Dimanche 1er septembre 

prochain, annonce officielle de la 

démission du Gouvernement et 

démarrage du dialogue 

national.                                                 

  

                                                               

     2- Jeudi 5 septembre, plénière de 

l’Assemblée Nationale Constituante 

(ANC) pour l’adoption d’une loi 

fondamentale qui stipule que le 

Gouvernement qui sera en charge de 

parachever la période transitoire ne 

sera pas formé conformément à 

l’article 15 de la loi fondamentale 

d’organisation provisoire des pouvoirs 

qui nécessite le vote de confiance de 

l’ANC. Au contraire, il sera formé sans 

recourir à l’ANC. Le président de 

l’ANC sera chargé de former une 

commission d’experts qui assistera 

l’ANC pour élaborer la Constitution, la 

loi électorale et les autres textes 

juridiques et de procédures. Au cours 

de cette séance plénière, les travaux de 

l’ANC seront limités dans le temps. La 

fonction de l’ANC se limitera à 

l’adoption de la Constitution et de la loi 

électorale. La fonction législative de 

l’ANC sera confiée  aux 3 présidents 

conformément à l’article 7 de la loi 

fondamentale N°6 et ce, jusqu’à la fin 

des travaux de l’ANC. Une instance 

politique sera formée par des 

représentants de partis politiques 

représentés au sein de l’ANC et les 

organisations qui parrainent le dialogue 

national. Cette instance accompagnera 

le Gouvernement jusqu’aux prochaines 

élections.                                                

                                  

3- Samedi 7 septembre, l’ANC 

parachève la composition de l’Instance 

Supérieure Indépendante des Elections 

(ISIE) et désigne son président.  Cette 

instance entamera son travail 

immédiatement.                                     

                            

4- mardi 10 septembre, le 

Gouvernement actuel présente 

officiellement sa démission au 

président de la République qui devra 

l’accepter. Le Gouvernement se 

chargera de l’expédition des affaires 

courantes.                                               

                                                               

                                                               

                                    

5- mercredi 11 septembre le 

président de la République chargera « 

la personnalité la mieux indiquée » 

pour la formation d’un Gouvernement 

de compétences, conformément à l’avis 

de l’Instance politique qui 

l’accompagnera.                                     

  

                                                               

                                                

6- vendredi 27 septembre le nouveau 

gouvernement de compétences sera 
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désigné.                                                  

                                                     

 7- Entre le 10 septembre et le 22 

octobre, l’ANC devra adopter la 

Constitution et le Code 

électoral.                                                 

                      

8- mercredi 23 octobre, la 

Constitution sera paraphée et publiée. 

Les dispositions provisoires seront 

mises en 

application.                                            

                                                               

                                          

9- tenue des élections présidentielles 

en deux tours les 23 mars et 6 avril 

2014. Les législatives, le 4 mai 

2014.                                                      

                                                         

10- formation du Gouvernement 

permanent conformément à la nouvelle 

constitution, après la proclamation 

définitive des résultats des élections 

législatives par l’ISIE. »         

Plus de détails ici : 

 

http://www.letemps.com.tn/article-

78476.html 

 

 Les députés de la gauche 

française soutiennent les députés 

retirés de l’ANC : 

 

 Des députés de la gauche 

française ont visités les députés 

retirés de l’ANC au Bardo pour 

exprimer leur soutien aux demandes 

du sit-in à savoir la dissolution du 

gouvernement et de l’Assemblée 

nationale constituante. 

 

Les détails ici : 

 

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

a/ActuDetail/Element/25423-des-

deputes-de-la-gauche-francaise-

soutiennent-les-deputes-retires-de-l-anc 
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