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Lundi 9 septembre 2013 

 Une nouvelle formule de l’initiative de 

l’UGTT : 

 Le porte parole de l’UGTT 

Sami tahri a déclaré que « les 

organisations qui parrainent le 

dialogue à savoir l’UTICA, 

LTDH et l’ordre des avocats, 

présenteront une nouvelle 

formule de l’initiative de 

l’UGTT » afin de reprendre le 

dialogue entre tous les partis de 

l’opposition et de la troika. 

Plus de détails sur ce lien : 

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

olitique/18348-les-parrains-du-

dialogue-presenteront-une-nouvelle-

formule-pour-activer-l-initiative-de-l-

ugtt-tahri 

 Report de la grève de la faim : 

 Le député retiré de l’Assemblée 

Nationale constituante, Noomen 

Fehri, a déclaré que « les 5 

députés qui ont décidé d’entamer 

une grève de la faim à partir 

d’aujourd’hui ont accepté de 

reporter la grève à une date 

ultérieure suite à la demande de 

l’UTICA ». 

Pour plus de détails veuillez 

consulter ce lien : 

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

noomen-fehri-nous-avons-reporte-la-

greve-de-la-faim-a-la-demande-de-l-

utica?id=58423 

 

Mardi 10 septembre 2013 

 Les 5 décisions de Ben Jaafar: 

 Suite à la réunion du bureau de 

l’Assemblée nationale 

constituante, le président 

Mustapha Ben Jaafar a annoncé 

5 décisions : 

1. Le bureau de l'ANC poursuit sa 

réunion ouverte et ce afin de 

suivre l'évolution de la situation 

politique dans le pays.  
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2. Les présidents des groupes 

parlementaires tiendront une 

réunion, ce jeudi 12 septembre, 

pour fixer les priorités de l'ANC 

et les séances plénières qui 

démarreront la semaine prochaine.  

3. Les travaux des commissions 

législatives reprennent ce 

mercredi 11 septembre.  

4. Les travaux de la Constitution 

seront fixés ce vendredi 13 

septembre.  

5. Maintien du siège vacant du 

martyr Mohamed Brahmi 

jusqu'à la fin des travaux de 

l'ANC.  

Les détails ici : 

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

ben-jaafer-annonce-5-decisions?id=58521 

 « Vers un gouvernement 

indépendant » Mohamed Hamdi : 

 Suite à sa réunion avec le 

président de la république 

Moncef Marzouki, le secrétaire 

général de l’alliance 

démocratique, Mohamed 

Hamdi a déclaré que « les divers 

partis s'orientent vers un 

"gouvernement indépendant" ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

-hamdi-les-partis-politiques-s-orientent-vers-

un-gouvernement-independant?id=58446 

Mercredi 11 septembre 2013 

 La commission de législation générale 

reprend ses travaux : 

 La présidente de la commission 

générale Kalthoum Badreddine 

a annoncé que « la commission a 

tenue une réunion et qu’elle a 

examiné deux projets de lois le 

premier relatif à l’amendement 

du code de procédure pénale et 

le deuxième relatif aux primes 

et aux avantages accordés au 

président de la république». 

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

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

8420-la-commission-de-legislation-generale-

reprend-ses-travaux 

 « La reprise de l’ANC n’a aucun 

sens » Khemais kssila : 

 Le député retiré de l’ANC 

Khemais Kssila a déclaré que 

« l'Assemblée Nationale 

Constituante ne jouit plus de la 

confiance du peuple et que 

l'annonce de la reprise des 
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activités de l'ANC par Mustapha 

Ben Jaâfar n'a aucun sens. » 

     Plus de détails sur ce lien : 

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

tail/Element/25794-khemaies-ksila-nous-

reviendrons-a-l-anc-sous-conditions 

 

 Jeudi 12 septembre 2013 

 « Les séances plénières de la semaine 

prochaines seront consacrées aux 

affaires urgentes » Mustapha Ben 

Jaafar : 

 Dans son discours diffusé sur « El 

wataneya 1 » le président de 

l’ANC Mustapha Ben Jaafar a 

annoncé que « les séances 

plénières de la semaine prochaine 

seront consacrées aux affaires 

urgentes dans le domaine social, 

ainsi qu'aux conventions aux 

répercussions potentiellement 

positives pour l'économie 

tunisienne. » 

Les détails ici : 

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

mustapha-ben-jaafar-les-plenieres-

de-la-semaine-prochaine-seront-

consacrees-aux-affaires-

urgentes?id=58684 

 « Proposition pour la tenue des 

élections le 20 mars »  Coalition 

nationale pour la réussite du processus 

démocratique : 

 La coalition nationale pour la 

réussite du processus 

démocratique qui contient 12  

partis dont le mouvement 

d’Ennahdha a proposé le 20 

mars 2014 comme date pour la 

tenue des élections et elle a 

appelé à la tenue d’un dialogue 

nationale entre tous les partis 

politiques. 

Plus de détails ici : 

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

a/ActuDetail/Element/25854-la-

coalition-pour-la-reussite-du-

processus-democratique-propose-le-

20-mars-pour-la-tenue-des-elections 

 

 

 

 

Vendredi 13 septembre 2013 
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 « Les députés retirés intentent une 

action en justice contre Ali 

Laarayedh » : 

 Les députés retirés de l’ANC 

ont déclaré « qu’ils intenteront 

une action en justice contre le 

chef du gouvernement actuel Ali 

Laarayedh dans l’affaire de 

l’assassinat du député 

Mohamed Brahmi ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

8441-les-deputes-retires-intentent-une-action-

en-justice-contre-ali-larayedh 

 Le front de salut refuse la nouvelle 

initiative des organisations 

nationales : 

 les leaders du Front du Salut ont 

décidé de refuser la nouvelle 

feuille de route proposée par les 

quatre organisations nationales 

organisant le dialogue national. 

Les détails ici : 

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

tail/Element/25881-le-front-du-salut-refuse-la-

nouvelle-initiative-des-organismes-nationaux# 

 La commission du règlement intérieur 

et le bureau de l’ANC examinent le 

planning des travaux de l’ANC : 

 Le bureau de l’ANC et la 

commission du règlement 

intérieur ont examiné le 

programme des travaux de l’ANC 

pour la semaine prochaine : 

« l’action législative urgente, les 

activités des commissions et 

l’amendement du règlement 

intérieur pour éviter les 

blocages ». 

Plus de détails ici : 

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

8463-le-bureau-de-l-anc-et-la-commission-du-

reglement-interieur-examinent-le-programme-

des-travaux-parlementaires 

 

 

Samedi 14 septembre 2013 

 Changement du lieu du sit-in de 

Bardo : 

 Abdelaziz Kotti le député retiré 

de l’ANC a déclaré que « suite à 

des négociations avec les forces 

de l’ordre une décision de 

changer le lieu du sit-in a été 

prise de la route principale vers 

le centre de la fontaine du 

Bardo ».  
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Les détails sur ce lien : 

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

changement-du-lieu-de-sit-in-et-ouverture-des-

routes-a-l-appel-des-forces-de-l-

ordre?id=58824 

 « Les négociations avec l’UGTT ont 

connu du progrès » Abdellatif Mekki : 

 Le membre du bureau politique 

du mouvement Ennahdha et 

ministre de la santé publique, 

Abdellatif Mekki a annoncé que  

« les consultations avec la 

centrale syndicale ont permis de 

réaliser un progrès ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

tail/Element/25921-abdellatif-mekki-les-

consultations-avec-l-ugtt-ont-permis-de-

realiser-un-progres# 
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