


SÂMY GHORBÂL fascension météorique de cefte formaton
composit€, qui avâit réussi, €n quelques mois à
peine, à redonDer des cot eur§ à une opposition
laminée pùle smtin du 23 octobrc 201 I, a sucité
bien d€s jalousies.Aujoùrd'hui,ses détracteus
tr'hésiteDt pas à pùler de crise, voirc d'implo
sion. Qu en est-il réellement? Pour Mohsen
Marzouk l'un des dirigeancs les plus influmts
dù pani, il faut relativiser. . Il y a six mois, nous
étions des parias. La troika lau pouvoir] \odait

mus exclure, €t 6es r€présenta s

BêaUCOUp évoquent à Ia constituante brandissaient la

Une malSinallsation de mcnâ.e d'ue loi, dlre "loi d.im
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senter or que s'esÈil passé depuis

les evén€ûmts duBardo? Nida Tounes estIænü
aù centre du jeu. Emaldha, noùe principal
adversairE, Doü a reconntrs conune interlocuterù
et a enga8é des.oncertations, d'égal à égal, poû
touver ue issue politique à la üise qui memçait

epüs quelques semaines, les
déboires s'accumulent poü le
moùvment fondé enjuilet zn2
pdl'ancien Prenier mini*e de
lâ rransitiotr, Béii Carid Esebsi
(BCE). Le l4 décembre 208, ses

représenta s ont clâqué Ia pon€ de la réuion
du Dialogue national, quelques heues alat la
désignation du nouveau Premier minisùe, pour
prot€§ter contre un dilrat d'Ennahdha et le pas
sage en force des médiatm du quârtet [s]ndi@l
paûonat ordrc des âvocats, LiSue des droits de
l'homm€). Le pani avait même dans un premier
temps releté le choix de Mehdi ]omâa, alat de se
ràviser polllne pas se mettre en pone-à-fauxavec
lbpirion. À l'autome, quate dépuÎés aEietrt fait
défection. Er il ne se passe pratiquement plus une
semain€ sans que les échos d€ ces tirailements
n€ s'étâlent à la une des jo'rmâux.



de falre basculer la Tüntsie daDs le draos, Nog
r€v€ndlcatlon§ m0r€ure§ ont été sati§faites. Nou§
avons obtenu lê départ du gouvernemeDt d All
Irrây€dh, et la CrnstitutioD e$ mâintetrant sur
lE poitrr d'êE€ âchevéê l€ dia8Dostic posé dès
ocaobre zor2 pa! Béji cEid Eshsi a éiévâ[dé 12
cenrÊ de gavité de la lé8itimit,é stsl déplacé de
la CoNdtua e vers le Dialogue nâdoÀal. Nous
sonme§ donc pâssé§ d'tme tégitimhé électorâle
à ure lédtimité conseosueua Ce ntst tou de

E IiIAME, Ilorg6nisatioD iûernê du partl et
le mode de Boul,rrnarce solitah€ de BCE font
lernmolns Srincer de§ dent§ râ désiSnarion de
sonfli, HaIedh Câid Bssebsi @ûme rEponsâble
des 6Euctrllê3 est r$tée en travers d€ la gor8e
de cenâl[§ cadres. Llenùism des destoudens er
des aDciens du Râssemblment cotrstitutioDnel
démocratiquê (RCD, ex-pani au pouvoir) repé-
sente ur autrê motif de ficrion§. officlalisée

début octobrE, lhdhé§or de Moh.med Gharlani,
un ancien s€crétâlre sénérâl du pâd de Ben Ali,
a semé le ùouble dms les e8prits, BoÊucoup
dbbsenât€us évoqrflt une mârglnâlisadon de
l'.ile gâuche Er des élus s'iDlerm8eDt dêormâls
à voir haüte. . La gauche et les indépedants
doivent coDserver bute leur place au seh de
Nida prévient le député SéIm BeD Abdeselem.
,e nài pâs adhéé aù RCD du temps de Ben Ài.
,e ne m imaShe pas resler meEbre d'ut P8ni
qü se seBir Eétamoryhosé en RCD r€con§itué.
La diversité et lbuvertuIe repÉsentent lîDN de
Nlda Tounes. Cela ne doit pæ changer. ,

Mohsen Mau ouk est d'un âutre avis. PouI lui,
la crâlnre d une mainmis€ de6 . ex-RcDistes ,
e6l exaSéée : r C'est u Eythe, uD mâuv.is pro-
cès I vo$ tre trouvie aücun RCDlste, ie dk bien
aucutr RcDi§te, parEn bs membres du bureau
politique proüsoiE ir§taIé €tr octobrc 20t2. Bt
ceur qu€lbî appelle l€É dëlouder§ ne srt pa§

rcgés€ntés au ljveù d€§ lnstuces diriSeaûte.
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du parü, que ce sol au s€crétadat 8énéml, à la
dLection exécutive, ou à la pÉsidence des dlfré-
rentes colmisdons, c'està-dire dans lâ moene
épinière de Nida louDes. I ne {aut pas vers€r dans
le simplisDe en opposant les identités d€ Sauche
à celes de drolte. Il y â des débat§, qüi ponent ù
la stràrégie,la ÿision du futr Mais ces clivages
ne recoupent pâs les clivâges hérités du passé.

II n'y a pas d€ guerre des coulants, ll y a. plus
prosarquement, des dispules de posidorn€meDt
come dùs toute orgânisation, »

COUP DE IRAFAUIAR. Loppositiotr progressist€
pârvien&a-t-elle à présenter un front uni au
prochaines élecdons ? Cétait lbbiectil âsri8né à
l't Dionpoùrla ltmisie(t PI),coaliüonregmup t
Nida rounes, A'Joumhor,.i et Al-Masli Formée
en imü€r 2013, elle derait cnier lcs conditions du
rassemblement €t aboutir à des listes corrununes
auxlégislatves el à uleca idâtùeuniqueàlâ
présidertielle. C€tte alliance a aujourd'hui du
plomb dans làile. Aljoumhouri a allnoncé soD

retlait le 29 décembrE. Une ruptue qü nâ surpris
personne. Iæ courant ntrait jamais passé entre
Ahmed Néjib Chebbi, mentor d'^l Ioumhouri, et
tsCE, obnubilés l'un et lhutre par la course à ta
pésidence Mais les mbitions rivalB n'expùque
pas toul ta cenùùtes de l){liânce démocratjque
et d'Afek Tounes deuxmou!€ments issus de scÈ
sioN avec Âl-Joumhoùi, ont eu aùssi choi§ de
faire cavalier seul d€ peur d'êEe phagocFés pù
NidaTounes et dêtrc tlansfomés eD simples partis
sateliites. Reste à savoir si l'un€ de ces lormations
parviendra à incarner la fameuse « troislôme
voie", enteNida lounesetE nahdha. Cet espâce

est aujourd'hui occupé pùl€ Froût populaire
de Hamoa Hammami, cÉdité d'eûviron I %

d'inlentions de vole dâns les sonda8cs, et qui a

oÉÉu EpprËhemetrt spEtaclnaie arcc le pani
de BCE ap*s làssâsslnat de Mohamed Brâhmi,
le 25 iuillet 2013. Cette alliance de circonshn.e a

swécu aupéripédes du Dialogue nationâl. Mais
dlenefaitpasl'ülarümit€pannilesmllita sdes
fomâtions éspecllves. Peut ele lenir iusquhu
élections ? Iâ question se pose.

Un demier paramèùè esl @nu compliquer u
peu plus l'équadon: la posible héliglbilité dè
BCE. À l'orislne de ce coup de théâtre,le rejei,
le ll janüer, d'un amendement consrlrutiomel
proposé par la Commission des consensus d€
la Constituanie qui supprinait la limite d'âge
mùimal pour se poner candidar à Ia pésidence
de lâ népüblique. (letle-ci éraft fixée à 75 ans
révotus pù lhrriclê 73 du prcjer de Constirution.
Une condidon tnacceptâble pou Nida'lbunes,
car ele élinrlne vi.tùelement son leader, âgé de
87 ms mais favorl des sondages. ti.mahdhâ âwi1
accepté de reveniI sur cene disposition et donné
son âccord à lhmendemenr Mais celui'cl n'a pù
êùe adopté, n?yant recueilli que 8r voix au lieu

^:lz^zriS

i\5
6 iuillet âll2

85m0

environ 30 %
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des r09 nécessaires; 25 dépurés §e sont abstenus
et { I nbnt pas pris pan au smth. Beaucoup de
wix " thænquenent acquises " - celes du camp
démocmte - ont fait défaut aù monentfatidlque.
Un coup de TraralSar qû risque de laisser des
traces et de relâncer la guerre des cheti dâns
lbpposition. Àvec s€ulement I dépütés ($( 217),
Nida'lbues nà pas les moÿ€ns de râire prévalob
ses lues à la constirrante. Il dépend dù bon
vouloir de ses alliés sùpposés...

EN aTTEtrrDANr !E coNcnÈs. Le sort de I'ar-
dcle ?3 resrâil en suspens au moment où nous
écrivions ces lignes, car faute de consensus sur
une fomulaton, il sra remis âü vote ue fois
l'exâmen des aüres chapiùês de lâ CoNtitutlon
ache!é. Toü Bte possible, mâis Nida lou.es doir



Nida Toune+ l'heure de vérité D
se préparer à une éventuelle disqualiffcaüon de
son leader Le serélaire sénérâr, Taiieb Baccoùche
(69 ans), est son suppléa naturel dms l'ùsa
nigr.tlrme. Udvereitaire et sladicaliste, c'est un
home de conüctioN au manières policé€s
mais au camctàe trempé. Il nâ pas Ie chdisme
de « Si EI Béji,. Et deûa @mposer âvec l'hostilité
larvéë de lhile drcite du parti. « Si ce scénùio
que personne ne souhaite venait à se confimer,
il faù.hait rcboDdn tlès vite, mte le député Sélim
B€n Abdesselenl BCE deuametrqùe empagne
très oflensive en expliqumt que ceux qui lbnt

éliminé ne sont pas des démocrates, et qù'il fâut
se rassembler poür Ies battre. »

Les écueils etles deûs qü attendentÀlidâ Tomes
snt considérâbles. Iæ congès cînstitutii attmdù
pou fir mæ ou débùt awil prochainr sera I€
rendez-vous à rc pas mmquer S'il est bia néso-
ci4 il metÎIâ u terme aux luttes d'iniuences et
clârfiera les Éles etla stratégie. I] pourm donner
un nouvel élân et metEe le parti sù orbite en we
des électiotrs. Mal négoci4 il pourrait soûûer ]e
glâs des espoirs d'ùe arterndce politique en

l'échele nationale si nous ne somes
pas capâbles de la metke en place à
léchelle inteme. I diste des partis de
gaùche, des partis centrister de§ partis
dbbédietrce destourienne, mais tous
ont des audiences limitées. Lalchimie
pûücùlière de Nida Tounes, c'est de
fédér€r toutes les sensibilités. C'est le

Mahmoud Ben Romdhane
« Il faut limiter le pouvoir
de l'argent »»

universitaire respecté, cet ancien numéro deux d'Ettajdid (ex-Parti

communiste) est aujourd'hui membre du bureau exécutif de Nida
Tounes et le coordinateur de son programme économique.

JEt mE aFRreuE: y a-t.it ull proDtème
de démocratlê à irldâ lorlnê3 qui ser.it
à l'oligine de la vâtue de démrssron§
enredstréês ên décêmile?

MAHMOUD EEltl ROMDHA E: Ce qui
s'6t passé à Sfaxécenrnent estl'e!?res
§on d'un d,tsfoDctiomemmtlié àla cris€
de ûoisece du parti. Nida a été créé
par un homme, Béji Caid Essebsi, qüi
bénéficie d'un souten et d'ùe admi
ration con§dâables. GÉ.e à lui, notrc
formaüon a ré6si à s iDposer colrme le
premierpani dupâ,§ âu niveâu dBiotm
tions de vote. NoN slrmes passés entrès
peu de temps de zqo à me multitude, el
cela ne pouvâit pas se fairersans heurts-
La question qü se pose désomais, c'est
celle del'instiiutionnalisation. Coment
passer d upafiifait pùù hôlrme à un
parti iDstitution? Cela suppose d6 règles,
des mécaDbmes de décision lrarsparents
etdesinstanc€s câpâbles defonctiomr..

Nirrô Ioures asplre à louêr têr prèmiers
rÔlê§ Du coup, ne risquet-il pas dê subtr
exatéÉment I hfluence dê !€r bailleurs

Les partis ne bénéficientpas de nnm
cemenis publics, et c'est gravissime.
Dms ue large mesue, ctst le pouvoir
de I ùgent qui Souverne. Or les partis
nbnt même pas soÙlôæ ce problème

à la Constituante, alors qu'il s'agit d'u
eùeu crucial. Limiter ou ratiomliser
les financemenrs pdvés des pârtis doit
êûe l'une des priorilés d1r tutur gou
vememeDt. la mmace plde aussi sur
Ni.Ia Tôues parce que les mo)€m qu'il
développe sont bien plus importants
que ceu des autres panis. Les forces
de l'ârgeDt ont donc plùs de possibilités
d'exercer une iDflueûce. La dépendmce
aubaillers de fonds est une source de
« désinstituüomalisaüon ». la bataille
est là c'est un défi pemanent, qùelle
que soit pù aileùrs l'éthique du parti et
de ses dtigeets. Iéthiqùeprotège, mais
Iâ protection n'est;amais absolue. C'est
le sfrême qu'il fâut changer

milladépendance aux bailleurs de fonds est
%\ une source de "désinstitutionnalisation".

Fall.it il tenir un congè§ âtrant rê. ér.o
dons, ên dépit dê. rBqu€s irhérents à
ce tenre d'exerclcê?

Nous avons soupesé le pour ea l€
cotrtre, et décidé de tenir ün coDgrès
constitutif poùr rcspecter I'exigence
de démocratie inteme. On ne peut pæ
préiendrc orsâniser la démocraüe à

secret de sa réussite. Mais il faudra faire
en sorte qu'elles püssent se maintenir
eNemble au cours du congfès. Nous
soulaitons que la nouvele direction
soit mise en place par corlsensus, de
inânièrc à ce qu'âùcune composânte
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