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Dimanche 1 septembre 2013 

 Le CPR : Ennahdha n’est pas 

sérieuse : 

 Le CPR a publié un 

communiqué dans lequel  il 

considère que « le mouvement 

Ennahdha n’est pas sérieux vu 

qu’un seul de ses députés a 

participé à la session du vendredi, 

sur un total de 5 représentants 

faisant partie du comité 

d’accélération des consensus ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

a/ActuDetail/Element/25453-cpr-le-

mouvement-ennahdha-n-est-pas-

serieux# 

Lundi 2 septembre 2013 

 « Rapport sur la justice 

transitionnelle est prêt » Kalthoum 

Badreddine : 

 La présidente de la commission 

de la législation Kalthoum 

Badreddine a annoncé que le 

rapport portant sur le projet de loi 

de la justice transitionnelle a été 

finalisé et déposé au bureau 

d’ordre de l’ANC et elle a ajouté 

qu’il sera proposé lors de la 

première séance plénière. 

Plus de détails ici : 

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

a/ActuDetail/Element/25475-

kalthoum-badreddine-rapport-sur-la-

loi-de-la-justice-transitionnelle-

boucle#trait  

 « Le retrait de confiance de Mustapha 

Ben Jaafar compliquera la situation » 

Walid Banneni : 

 Walid Banneni le député 

d’Ennahdha à l’ANC a déclaré 

que « le retrait de confiance de 

Ben Jaafar n’est pas dans 

l’intérêt du pays puisqu’il 

compliquera la situation et 

ralentira le processus de 

négociation pour résoudre la crise 

actuelle ». 
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Les détails ici : 

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

a/ActuDetail/Element/25481-walid-

bannani-le-retrait-de-confiance-a-

mustapha-ben-jaafer-compliquera-la-

situation 

Mardi 3 septembre 2013 

 Tammarod insiste sur la dissolution 

de l’ANC : 

 Le porte parole du mouvement 

Tammarod Mohamed bennour 

a déclaré que « le mouvement 

insiste sur la dissolution de 

l'Assemblée Constituante et la 

mise en place d'un comité 

d'experts qui se charge de 

rédiger la nouvelle constitution 

du pays ». 

Pour avoir plus de détails veuillez 

consulter ce lien : 

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

a/ActuDetail/Element/25514-

tamarod-reitere-ses-demandes-de-

dissolution-de-l-a-n-c 

 Les députés non-dissidents appellent 

Ben Jaafer à annoncer la reprise des 

travaux de l’ANC dans 48h : 

 105 députés non-dissident ont 

donné au président de 

l’Assemblée nationale 

constituante Mustapha Ben 

Jaafar 48h pour  annoncer la 

reprise des travaux de l’ANC et 

ils ont demandé « dans un 

communiqué publié, la fixation 

d'une date de tenue d'une 

séance plénière ». 

Plus de détails ici : 

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

es-deputes-non-dissidents-appellent-

ben-jaafer-a-reprendre-les-travaux-

de-l-anc-dans-48h?id=57956 

Mercredi 4 septembre 2013 

 Mustapha Ben Jafaar appelle les 

députés retirés à rejoindre l’ANC : 

 Dans son discours adressé au 

peuple tunisien le président de 

l’ANC Mustapha Ben Jaafar 

s’est adressé aux députés retirés 

en disant : 

 « C’est l’occasion de dire aux 

collègues députés qui ont profité 

de cette occasion pour faire 

pression sur le gouvernement, 

de rentrer chez eux, au sein de 

l’ANC. Ils n’ont pas le droit de 

se retirer et de ne pas participer 

à l’achèvement de cette dernière 

étape ». 
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           Plus de détails ici : 

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

tail/Element/25565-mustapha-ben-jaafer-

appelle-les-deputes-retires-a-reprendre-leurs-

fonctions-a-l-anc# 

                          

 « La troïka a fait échoué l’initiative de 

l’UGTT » Hamma Hamammi : 

 Le porte parole du Front 

National de Salut, Hamma 

Hammami « a imputé la 

responsabilité de l'échec de 

l'initiative de l'UGTT aux partis 

de la Troïka qui n'ont pas accepté 

cette initiative ». 

Les détails ici : 

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

a/ActuDetail/Element/25556-hamma-

hammami-la-troika-a-fait-echouer-l-

initiative-de-l-ugtt 

Jeudi 5 septembre 2013 

 « L’appel à la réunion de tous les 

députés est un pas positif » Sahbi 

Atig : 

 Le président du bloc 

parlementaire d'Ennahdha 
Sahbi Atig a estimé que « l'appel 

à la réunion du bureau de 

l'assemblée nationale 

constituante de Mustapha Ben 

Jaafer est un pas positif ». 

   

 Plus de détails sur ce lien : 

 

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

bloc-d-ennahdha-l-appel-a-la-reunion-

du-bureau-de-l-anc-par-mbj-est-un-pas-

positif?id=58105 

 

 « Fixer la date du 10 octobre pour 

achever les travaux de l’ANC n’est 

pas raisonnable » Issam Chebbi : 

 D'après le porte-parole du parti 

Républicain Issam a considéré 

que « la date du 10 octobre 

annoncée par Mustapha Ben 

Jaâfar  pour l'achèvement des 

travaux de l'ANC, n'est pas 

raisonnable puisque l'assemblée 

n'a pas encore repris ses 

travaux ». 

 

Les détails sur ce lien : 

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

a/ActuDetail/Element/25591-issam-

chebbi-fixer-la-date-du-10-octobre-

pour-achever-les-travaux-de-l-anc-n-

est-pas-raisonnable 
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 Mongi Rahoui a remis son salaire du 

mois d’aout au trésor de l’Etat :  

 Le député retiré de l'Assemblée 

Nationale Constituante, Mongi 

Rahoui, « a décidé de remettre 

ses primes de député du mois 

d'août au Trésor de l’État ».  

Plus de détails ici : 

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

a/ActuDetail/Element/25615-mongi-

rahoui-remet-son-salaire-du-mois-d-

aout-au-tresor-de-l-etat 

Vendredi 6 septembre 2013 

 « Plainte pour bloquer le versement 

des primes d’Aout des députés 

retirés » Abdelaziz Chaabane : 

 Le député du Bloc Ennahdha 

Abdelaziz Chaabane a déclaré 

« avoir déposé une plainte 

auprès du tribunal 

administratif contre les députés 

retirés de l’ANC pour bloquer le 

versement  de leurs primes du 

mois d’août ». 

Plus de détails ici : 

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

a/ActuDetail/Element/25626-

abdelaziz-chaabane-plainte-deposee-

pour-bloquer-le-versement-des-

primes-d-aout-aux-deputes-retires 

 « Une nouvelle initiative sera 

présentée par les parrains du 

dialogue » Houcine Abbassi : 

 Le secrétaire général de 

l’UGTT Houcine Abbassi a 

annoncé que « les parrains du 

dialogue vont présenter une 

nouvelle initiative de sortie de 

crise aux partis politique et au 

peuple pour que chacun assume 

ses responsabilités ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

olitique/18250-les-parrains-du-

dialogue-vont-presenter-une-

nouvelle-initiative-de-sortie-de-crise-

abassi 

Samedi 7 septembre 2013 

 Noomen Fehri annonce la liste des 

députés qui entameront une grève de 

la faim : 

 Le député retiré de l’ANC 

Noomen Fehri a annoncé que 

« les députés Abdelaziz Kotti, 

Najib Khila et Foued Thameur 

entameront une grève de la faim 

ouverte jusqu’à dissolution du 
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gouvernement  en attendant 

l’adhésion d’autres députés ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

noomen-fehri-annonce-la-liste-des-

deputes-qui-entameront-une-greve-

de-la-faim?id=58293 

 « un sit-in à el kasbah dés Lundi 

prochain » Hamma Hammami : 

 Le porte-parole officiel du 

Front du salut Hamma 

Hammami a annoncé « qu’un 

sit-in aura lieu lundi prochain à 

la Kasbah présidé par les 

leaders du front du salut 

national ». 

Pour plus de détails veuillez 

consulter ce lien : 

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

hamma-hammemi-annonce-un-sit-in-

a-la-kasbah-des-lundi-

prochain?id=58284 
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