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Lundi 23 septembre 2013 

 Une marche de soutien à l’initiative 

du quartet : 

 La commission administrative 

de l’UGTT a organisé une 

marche de soutien à l’initiative 

présentée par le quartet et a appelé 

les forces démocratiques du pays 

à y participer « afin de prendre 

les décisions adéquates pour 

préserver le droit du peuple à la 

dignité, la liberté et la justice 

sociale ». 

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

http://www.radioexpressfm.com/lire/la-

commission-adminitative-de-l-ugtt-annonce-

une-marche-de-soutien-a-l-initiative-du-quartet 

 l’opinion d’Ennahdha quant à la 

démission du gouvernement : 

 Rafik Abdessalem, leader du 

mouvement Ennahdha a déclaré 

que « son parti tient à accomplir 

toutes les tâches constitutives de 

l’assemblée à savoir la 

ratification de la constitution et 

la détermination d’une date 

précise pour l’organisation des 

prochaines élections avant que 

le gouvernement ne présente sa 

démission ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

-du-gouvernement-rafik-abdessalem-exprime-

l-opinion-d-ennahdha?id=59527 

Mardi 24 septembre 2013 

 L’ANC adopte des conventions de 

coopération entre la Tunisie et 

plusieurs pays étrangers : 

 Les députés présents aujourd’hui 

à l’ANC ont adopté des lois 

organiques portant sur des 

conventions de coopération 

entre la Tunisie et plusieurs pays 

étrangers dans les domaines des 

crédits, transport maritime et 

agriculture. 
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Les détails ici : 

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

8944-anc-adoption-de-conventions-de-

cooperation-entre-la-tunisie-et-plusieurs-pays-

etrangers 

  

  Nejib Hosni accuse Nidaa Tounes et 

le front populaire d´agressIon : 

 Le député de l’Assemblée 

Constituante, Nejib Hosni, a 

accusé « les partisans de Nidaa 

Tounes et du Front Populaire 

de l’avoir agressé lors de sa 

participation à la nomination de 

la délégation spéciale du Kef, le 

21 septembre 2013 ». 

Plus de détails sur ce lien : 

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

hosni-accuse-nidaa-tounes-et-le-front-

populaire-de-l-avoir-agresse?id=59613 

Mercredi 25 septembre 2013 

 Motion de retrait de confiance à 

l’encontre de Ben Jaafar : 

 Azad Badi a annoncé qu’une 

motion de retrait de confiance à 

l’encontre de Mustapha Ben 

Jaafar a été lancé et a recueilli 30 

signatures jusqu’à maintenant 

ajoutant que « le président de 

l'ANC évite volontairement de 

soumettre des projets de loi 

importants pour examen, dans 

le but d’envenimer le climat 

social ». 

Plus de détails sur ce lien : 

http://www.radioexpressfm.com/lire/motion-

de-defiance-emise-contre-ben-jaafer-recueille-

30-signatures-3661 

 Les députés indépendants défendent 

la légitimité et les prérogatives de 

l’ANC : 

 Treize députés indépendants ont 

annoncé  « leur engagement à 

défendre la légitimité de 

l’Assemblée nationale 

constituante, ses attributions, 

ses mandats ainsi son droit 

exclusif d’avaliser le 

gouvernement ». 

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

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

8962-des-deputes-independants-engages-a-

defendre-la-legitimite-et-les-prerogatives-de-l-

anc 
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Jeudi 26 septembre 2013  

 Sami Tahri : « la légitimité 

consensuelle est plus bénéfique pour 

le pays » : 

 Sami Tahri,  secrétaire général 

adjoint chargé de la 

communication de l’UGTT a 

déclaré que « la légitimité 

consensuelle est plus bénéfique 

pour  la Tunisie en cette période 

de transition » et il ajouté que 

« le quartet est là pour dissiper 

les malentendus entre Troïka et 

opposition, et pour garantir la 

mise en œuvre de tout accord 

auquel ils peuvent aboutir ». 

Les détails ici : 

http://www.radioexpressfm.com/lire/sami-

tahri-la-legitimite-consensuelle-est-la-

legitimite-qui-sied-le-mieux-en-cette-periode-

de-transition-3599 

 Hamma Hammami : « Le peuple 

tunisien n'a pas besoin d'intervention 

étrangère pour s'en sortir de la 

crise » : 

 Suite à la rencontre des leaders 

tunisiens avec l’ambassadeur des 

Etats Unis d’Amérique en 

Tunisie, Hamma Hammami, 

porte parole du front populaire a 

déclaré que « le peuple tunisien 

est tout à fait capable de s'en 

sortir de la crise sans 

intervention étrangère ». 

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

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

tail/Element/26414-hamma-hammami-le-

peuple-tunisien-n-a-pas-besoin-d-intervention-

etrangere-pour-se-sortir-de-la-crise 

Vendredi 27 septembre 2013  

 Houcine Jaziri : « Ennahdha a 

accepté la proposition du quartet » : 

 Le membre du mouvement 

Ennahdha, Houcine Jaziri a 

annoncé que « son parti avait 

accepté l’initiative de l’UGTT et 

a réitéré son acceptation de la 

proposition du quartet »;  il a 

ajouté que « les choses vont dans 

le bon sens et qu’une réunion 

sera organisée dans les  plus 

brefs délais afin de débuter  le 

dialogue national. » 

 

Plus détails ici : 

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

tail/Element/26444-houcine-jaziri-ennahdha-a-

accepte-l-initiative-du-quartet 
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 L’UGTT : « Les mouvements de 

protestation cesseront dès l'annonce 

d'une réponse positive d'Ennahdha » : 

 L’UGTT a déclaré que « si les 

partis au pouvoir n'adhèrent pas 

à la feuille de route, les 

manifestations pacifiques à 

l'échelle régionale et nationale 

décidées, samedi dernier, par la 

Commission administrative de 

l'UGTT, seront maintenues ». 

Pour plus de détails consulter ce lien : 

http://www.radioexpressfm.com/lire/les-

mouvements-de-protestation-cesseront-des-l-

annonce-d-une-reponse-positive-d-ennahdha-

ugtt-3576 

Samedi 28 septembre 2013 

 Abdessalem Zbidi : « le gouvernement 

n’a pas accepté de démissionner » : 

 Abdessalem Zbidi, conseiller 

médiatique auprès de la 

présidence du gouvernement 

dément la publication d’un 

communiqué déclarant 

l’acceptation du gouvernement 

de démissionner une fois le 

dialogue national entamé. 

 

 

Les détails sur ce lien : 

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

tail/Element/26495-abdessalem-zbidi-le-

gouvernement-n-a-pas-accepte-de-

demissionner 

 Abderraouf Ayadi critique l’initiative 

du quartet : 

 Abderaouf Ayadi, député de 

l’ANC et président du 

mouvement Wafa a critiqué la 

proposition du quartet indiquant 

que « le dialogue proposé vise 

indirectement à mettre de coté 

le système politique 

démocratique et le passage 

obligatoire par les élections ». 

 

 

Pour plus de détails veuillez consulter ce lien : 

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

f-ayadi-critique-le-dialogue-national-initie-par-

le-quartet?id=60065 
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