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En Tunisie, « c’est à la société civile de
jouer son rôle de garde-fou »
PAR PIERRE PUCHOT
ARTICLE PUBLIÉ LE DIMANCHE 26 OCTOBRE 2014

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Ils sont indépendants, n’ont pas inscrit leur action dans
le cadre d’un parti politique, et ont pourtant animé
à leur niveau la transition démocratique tunisienne
depuis les premiers jours de la révolution. Alors que
les Tunisiens votent ce dimanche pour élire leurs
députés, cinq acteurs témoignent des réalités d’une
Tunisie plurielle. De notre envoyé spécial en Tunisie.

De notre envoyé spécial en Tunisie. Ils sont
indépendants, n’ont pas inscrit leur action dans le
cadre d’un parti politique, et ont pourtant animé à
leur niveau cette transition démocratique tunisienne
depuis les premiers jours de la révolution jusqu’à cette
seconde campagne électorale. Ils vivent à Hammamet,
Kasserine, Ben Arous ou Sidi Bou-Saïd, et leur réalité
diffère parfois du tout au tout. L'un est instituteur,
maire adjoint d’une ville du sud-est confrontée au
surendettement et au terrorisme, l'autre est fille de
grande famille, en passe d’ouvrir l’un des hôtels les
plus luxueux de Tunisie. Mais ils ont ce point commun
de s’être engagés pleinement pour la révolution
tunisienne et la transformation de leur société et
de leur pays. Alors que les Tunisiens votent ce
dimanche pour élire leurs députés, près de quatre ans
après la révolution, cinq acteurs de la société civile
évoquent les réalités d’une Tunisie plurielle, depuis
la révolution, et font part de leurs espoirs pour cette
élection et pour l’avenir de leur pays.

Mouna Ben Halima, Hammamet

Mouna Ben Halima  © DR

Professionnelle du tourisme, initiatrice en 2011 du
« bus citoyen », qui a sillonné (lire ici notre reportage)
le pays lors de la précédente campagne électorale pour
sensibiliser les Tunisiens à la citoyenneté et expliquer
le fonctionnement du scrutin (Hammamet).

« Mon grand regret, c’est la justice transitionnelle.
Si nous n’avons toujours pas réussi à retrouver une
unité nationale, à construire ensemble, c’est parce
qu’il n’y a jamais eu cette justice transitionnelle. Elle
a été sciemment mise de côté par le parti Ennahda
qui, arrivé au pouvoir, a trouvé un système qui a
toujours soutenu Ben Ali. Il s’est sans doute posé
la question : est-ce que je l’utilise à mon profit, ou
bien est-ce que j’enclenche un mécanisme de justice
transitionnelle pour exposer la vérité sur la période
de la dictature, pour avancer vers la réconciliation ?
Ayant rencontré une forte résistance au sein de
l’administration publique, ils ont décidé d’utiliser
les plus mouillés avec Ben Ali pour faciliter leur
intégration et leur gestion du pays. Au bout du compte,
aucune réforme profonde de l’administration n’a été
entreprise. Pas plus, d’ailleurs, que dans le milieu des
médias, la télévision en particulier, qui continue de
fonctionner sans éthique, dans la plus grande gabegie.

Autre constat regrettable, c'est que la classe politique
tunisienne dans son ensemble est d'une grande
immaturité. Ce n'est en revanche pas le cas d'Ennahda.
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Pendant plus de trente années, ses militants ont
travaillé dans l’ombre et la clandestinité, où ils ont
acquis leur structure, leur discipline et leur solidarité
en interne. Il n'y a d'équivalent dans aucun autre parti,
du fait des vingt-trois années de dictature, laquelle
ne permettait aucune activité politique indépendante,
ni même au niveau de la société civile. Les partis
ne prennent aucun recul, décident à chaud et
multiplient les mauvais choix. Un seul exemple :
demander la démission du gouvernement Laarayedh
(à l’été 2013, ministre de l’intérieur puis premier
ministre d'Ennahda, demande formulée notamment
par Béji Caïd Essebsi, dirigeant de Nida Tounès - ndlr)
après l’assassinant de Mohammed Brahmi, c’était
stupide. Les urnes ont amené un parti au pouvoir, qui
devait assumer son bilan jusqu’au bout. Au lieu de
cela, sa démission lui a donné un coup de propre,
l’a exonéré de son bilan absolument catastrophique.
Ennahda s’est racheté une virginité, et se présente
comme le parti ayant privilégié l’intérêt national à son
propre intérêt.

Aujourd’hui, je pense que le plus grand parti de
Tunisie, ce sont les déçus qui refusent la bipolarité
de la classe politique, devant choisir entre la peste
et le choléra, entre Ennahda et Nida Tounès. Le
parti de Béji Caïd Essebsi est tout sauf démocratique,
c’est le RCD ressuscité avec une vitrine un peu
plus acceptable, car ce parti contient aussi de vrais
opposants à Ben Ali. Mais une fois au pouvoir, tout
ce qui intéressera Nida Tounès, ce sera d’écraser
toute contestation, d’intimider les médias... Ce sont
les anciennes méthodes, qu'Ennahda fait aussi siennes.
Car pour moi, il est clair que les deux partis vont faire
alliance.

Autre regret : je reçois beaucoup de messages de gens
qui me disent : « Le bus citoyen nous manque, c’est
dommage que cela n’ait pas continué. » Le bilan est
à l’image de la société civile et des partis : il n’y a
pas eu de relève, ceux qui ont pris la suite se sont
chamaillés. C’est un signe d’immaturité, on ne voit pas
de manière transversale, au-delà de son point de vue
personnel. On regarde autour de nous, dans un tout
petit périmètre. Nombre d’associations ont ou vont
disparaître, parce qu’il n’y a ni synergie, ni vision

globale. Le bus est un bon exemple : nous avions
professionnalisé l’association avant de passer la main,
mis en place quatre salariés, et tenté de pérenniser
des emplois. Mais des logiques personnelles l’ont
emporté, et à partir de là, les bailleurs de fonds
n’ont plus suivi. On part d’un niveau zéro en culture
politique et démocratique. Depuis le vide abyssal de
l’ère Ben Ali, les associations se sont constituées sans
règles ni bonne gouvernance. Nous avons absolument
besoin de formation en matière de gestion associative.
Il n’y a plus de souffle. Les gens ont repris leur train-
train quotidien, et l’élan de 2011 a disparu.

C’est visible aussi sur le plan politique : je pense que
la plupart des gens ne savent toujours pas que l’on va
élire une assemblée nationale, ni quel est le rôle d’un
élu. À l’école de la démocratie, nous sommes encore
au CP.

Mes espoirs ? Que les personnes ayant contribué à
la révolution par leurs sacrifices puissent former une
troisième voie viable, en coupant avec le passé, en
s'imposant par un travail rigoureux, compétent, et
dans le rassemblement. Plus de « show-off », plus de
polémiques. Il faut bosser ! L’enjeu est économique
aujourd’hui, celui sur le modèle de société est dépassé
avec le vote de la constitution. C’est maintenant à la
société civile de jouer son rôle de garde-fou. Place
à la gestion rigoureuse du pays, il faut mettre le
holà aux abus, à la dilapidation de l’argent public, il
faut instaurer de bonnes règles de gouvernance, de la
transparence. 

Mon espoir est aussi que l’on arrête de crier :
« Ennahda dégage », que l’élite qui se définit
comme telle atterrisse enfin, et comprenne une bonne
fois pour toutes qu’Ennahda fait partie de nous,
est incontournable, et que l’on doit tendre la main.
Ennahda a fait de réels efforts. Ceux qui continuent
à dire qu’il s’agit d’un double discours devraient
considérer que ce parti a viré les deux tiers de ses
élus, les extrêmes, pour mettre en avant des gens
qui sont dans la modération. Ce sont des faits. Et
nous, hélas, nous continuons à être guidés par la peur
irrationnelle d’Ennahda. Ce préjugé tenace conduit
beaucoup de personnes à soutenir des gens qui ne sont

http://www.mediapart.fr


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 3

3/6

pas démocrates, en l’occurrence Nida Tounès. Il ne
faut pas voter guidé par la seule peur, car cela revient à
donner carte blanche à un parti qui ne gérera pas mieux
la Tunisie que Ben Ali. C’est pour cela que, de mon
côté, sans prendre ma carte, je me suis quand même
engagée aux côtés d’Affek (centre droit, cinq élus dans
l’actuelle assemblée) pour être observatrice le jour
du vote. Je crois en leurs compétences, notamment
économiques. »

« Travail, liberté et dignité »

Lamjed Jemli, Ben Arous (banlieue de Tunis)

Syndicaliste, professeur de philosophie dans un lycée
à El Mourouj.

« Il y a tellement de regrets que cela met un peu en
doute la transition elle-même. D’où part-on et où va-
t-on dans cette transition ? Cette période a été très mal
gérée par les forces politiques. La plupart des partis
ne sont pas démocratiques dans leur fonctionnement et
dans leur vision de la nouvelle Tunisie, à commencer
par celui pour lequel je vais pourtant voter, à savoir
le Front populaire. Ce sont des formations héritées
de la lutte permanente contre la dictature, et ils ont
hérité un peu des réflexes de cette dictature. Le Front
a mis beaucoup de temps à se constituer, et n’a pas
su rassembler la majorité de la gauche tunisienne,
ni même créer une synergie. La gestion du choix
des têtes de listes aux élections législatives a été à
la fois anarchique et ultra-centralisée, au point que
nous avons à Sidi Bouzid cinq listes, dont quatre
indépendantes qui regroupent des militants du Front
et de la gauche. Ça fait mal au cœur. Mais le
Front populaire, au moins, par rapport aux dernières
élections de 2011, a permis d’unir quelques partis.

Quant aux partis leaders de la transition, Ennahda
et Nida Tounès, ce ne sont pas non plus des partis
démocratiques, tant du point de vue de la gestion
interne que du point de vue de leur prestation publique.
Deux exemples : Ennahda a mis du temps à s'expliquer
sur son rapport à cette extrême droite religieuse qu’est
le salafisme, et ne l’a clarifié que soumis à une grande
pression, qui nous a coûté plusieurs martyrs (Lamjed
Jemli fait ici référence aux deux assassinats politiques
de Chokri Belaïd et Mohammed Brahmi en 2013 -

ndlr). Pour ce qui est de Nida Tounès, le rapport
de son leader à la transition pose un problème de
fond. Sous le slogan qui voudrait qu’il incarne le vote
utile contre Ennahda, il est allé jusqu’à dire : « Celui
qui ne vote pas Nida, vote Ennahda. » Mais cette
logique, qui veut que celui qui n’est pas du bon côté, le
sien, est un ennemi, c’est une logique fasciste, et non
démocratique.

Autre regret, le fait que les forces réactionnaires de
la société ont réussi à dissocier le volet politique de
la question sociale. Je me réfère toujours aux slogans
de la révolution : travail, liberté et dignité nationale.
Cela donnait une nouvelle vision de la démocratie en
Tunisie. On ne peut pas être démocrate et considérer
uniquement la constitution et les élections, alors même
que le scrutin se passe dans un climat compliqué,
avec quantité de fraudes notamment en matière de
financement des partis. Pendant trois ans, le volet
social a été exclu de la sphère publique. Les deux
partis dominant, Ennahda et Nida Tounès, ont la même
approche ultralibérale de l’économie, et ils sont en
train de reproduire le même modèle que Ben Ali, basé
sur un décalage entre les régions de l’intérieur et la
côte, avec les mêmes effets de corruption, impunité
et injustice, quand le régime forfaitaire permet à de
grandes fortunes d'être exonérées de la majorité de
leurs impôts. Songez qu’il n’y a même pas d’ISF en
Tunisie !

Aujourd’hui, après la chute de la dictature, je respire
tout de même, malgré la poussière et la saleté. Cela,
ça n’a pas de prix. Mais mon principal espoir, c’est
que l’on reconnecte les volets de la justice sociale,
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fiscale, économique. On ne peut pas espérer préserver
la liberté en imposant des lois injustes, et en imposant
aux gens qui ont faim de se taire. »

Manifestation devant l&#039;Assemblée nationale
constituante, Tunis, 22 novembre 2011  © Héla Ammar

Héla Ammar, Sidi Bou-Saïd

Juriste et artiste peintre

« Au lendemain de la révolution, j’ai été désignée
pour faire partie de la Commission nationale
d’investigation sur les abus commis pendant la
révolution. C’est dans ce cadre que j’ai eu à sillonner
la Tunisie pour aller à la rencontre des blessés et des
familles des martyrs, à enquêter sur les mutineries dans
les prisons, et de manière plus générale sur les abus
et violations des droits humains commis sur tout le
territoire. Au-delà de la simple enquête qu’impliquait
cette mission, cela m’a permis de mesurer l’ampleur
des attentes d’une population longtemps humiliée
et d’une jeunesse systématiquement marginalisée. Il
fallait d’abord rendre justice à ceux qui ont sacrifié leur
vie ou celle de leurs parents ou enfants, non seulement
en les indemnisant de leur perte mais aussi et surtout
en incriminant les responsables des exactions. Il
s’agissait ainsi de réhabiliter toutes les victimes de
l’ancien régime, de déterminer les responsabilités et
d’œuvrer ensuite pour une réconciliation nationale.
Mais il s’agissait aussi d’engranger des réformes
majeures pour que nul retour en arrière ne puisse être
possible.

Trois ans après, nous sommes encore loin d’avoir
répondu à ces attentes. Le dossier des martyrs n’est
pas clos et les familles se débattent encore dans des
procédures judiciaires dont l’issue ne cesse d’être
contestée. Plusieurs figures de l’ancien régime ont
été (faute de preuves ?) successivement acquittées
et certaines d’entre elles occupent aujourd’hui le

devant de la scène politique. Des réformes de la
justice, de la sûreté, se mettent en place mais restent
parcellaires et insuffisantes. Les inégalités entre les
régions persistent.

On serait tenté de croire que les préoccupations
électorales ont pris le dessus sur cette volonté
commune d’asseoir une réelle justice transitionnelle
et plus généralement de réaliser les objectifs de la
révolution. Peut-on toutefois s’étonner de l’absence
d’une volonté politique qui irait dans ce sens
lorsque celle-ci émane d’un gouvernement provisoire,
fragilisé de surcroît par une crise économique sans
précédent ?

Malgré les turbulences qui ont marqué ces trois
années, nous avons quand même donné naissance
à une nouvelle constitution et nous nous préparons
aujourd’hui à élire nos futurs gouvernants. Une
loi sur la justice transitionnelle a été également
promulguée, et une commission désignée pour en
assurer l’application. Nous avons malgré tout assis les
bases d’une démocratie, il nous restera maintenant à la
rendre effective. Les attentes sont toujours les mêmes :
justice, travail, liberté, dignité. Et on ne pourra y
répondre que par la combinaison des efforts de toutes
les forces vives du pays. »

« Des citoyens libres et égaux en droits »

Ridha Abbassi, Kasserine

Maire adjoint, chargé de la coopération internationale.

« Nous avons perdu beaucoup de temps avec
l’Assemblée nationale constituante, qui ne s’est pas
révélée un interlocuteur valable à notre niveau. Nous
avons perdu trois années, avec, heureusement, une
constitution à la hauteur des enjeux. Mais tout le reste
n’a pas suivi, et tous nos efforts pour développer
l’économie locale se sont systématiquement heurtés
à un mur. Il n’y a pas de coordination entre les
administrations, y compris sur la plan sécuritaire. Sur
la question terroriste, on a perdu beaucoup de temps
ici parce que les services sécuritaires ne travaillaient
pas ensemble. L’information ne circulait pas, chacun
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travaillait pour soi, et l’on s’est réveillé un jour avec un
maquis de quelques terroristes dans le mont Chambi
que l’on n’arrive pas à déloger.

Nous avons des décisions importantes à prendre pour
le développement de Kasserine, et personne n’a osé
signer les documents nécessaires, sous prétexte que
nous étions dans une période transitoire. Nous avons
par exemple proposé un plan de développement local,
sur une zone qui appartenait à l’État, représentant
3 000 hectares. Pour faire venir les investisseurs et
leur donner une chance de s’installer ici, dans une
région marginalisée depuis soixante ans et invivable
(très peu de transports, de travail, de loisirs, de
services de santé… nous manquons de tout), il faut
penser au cadre de vie. Nous ne parlions pas ainsi
de la mise en place d’une simple zone industrielle,
mais d’une véritable « ville économique », basée sur
un développement écologique et cohérent, que nous
avons mis en place grâce à une coopération avec
des ONG allemandes notamment. Eh bien, malgré
toutes nos demandes, qui ne sont même pas financières
mais qui consistent simplement à pouvoir entamer
les démarches appropriées pour les études de terrain,
etc., nous n’avons eu aucune réponse ! Même chose
pour un autre dossier : dans le cadre de notre plan de
développement via le tourisme, nous avons souhaité
jumeler Kasserine avec Tebessa, la ville algérienne se
trouvant de l’autre côté de la frontière. Les Algériens
sont très intéressés, tout le monde serait gagnant…
Mais là encore, le ministère à Tunis ne nous a
jamais donné d’autorisation. Cela dénote un mépris
incroyable qui a survécu à la dictature.

Par ailleurs, selon la nouvelle constitution, ce sont
les municipalités qui vont prendre en charge le
développement local. Mais comment pourront-elles
le faire alors que la plupart sont surendettées ? À
Kasserine, nous devons emprunter chaque mois auprès
du ministère des finances pour régler le salaire des
fonctionnaires. De quel développement parle-t-on ?
Tout est à repenser : la relation à l’administration,
la fiscalité, les budgets de fonctionnement des
municipalités, sans parler des plans de développement
indispensables pour les régions de l’intérieur du pays.

Mon espoir est donc que le prochain gouvernement
tunisien considère la Tunisie comme un tout, avec des
citoyens tunisiens libres et égaux en droits. Ce n’est
pas le cas aujourd’hui, et du point de vue économique
et social, rien n’a changé depuis l’ancienne dictature. »

Un café de Kasserine, avril 2013  © Pierre Puchot

Amna Guellali, Tunis

Chercheuse, chargée de la Tunisie et de l’Algérie à
Human Rights Watch.

« Des réformes de base n’ont pas été faites.
Aujourd’hui, en Tunisie, nous devons encore militer
pour faire sortir de prison des personnes prises dans
le cercle vicieux du système abusif de la police et
de la justice. Nous n’avons pas réussi à trancher
dans le vif pour que cela cesse, et il y a encore
des dizaines de cas de militants, des jeunes, des
gens des quartiers populaires, etc., qui se retrouvent
pris dans cette machine infernale d’arrestation et
détentions abusives, puis des passages devant une
justice expéditive. Nous avons répertorié de nombreux
incidents, comme le cas de la jeune militante des droits
de l’homme Héla Boujneh. Un soir, son frère étant
détenu, elle lui a rendu visite au poste de police de
Sousse. Là, les policiers l’ont agressée, et elle s’est
finalement retrouvée accusée d’atteinte à agent de
l’ordre. Dès le lendemain, elle est passée devant le
procureur qui l'a poursuivie pour ce motif. Finalement,
suite au tapage médiatique de cette affaire, elle a
été relâchée et a bénéficié d’un non-lieu. À côté,
combien d’autres personnes se retrouvent broyées par
ce système, sans aucun recours ? En Tunisie, trois
ans après la révolution, nous avons toujours le même
système : le détenu n’a pas le droit à un avocat lors
de son arrestation, et il peut rester six jours dans une
cellule sans qu’il y ait la moindre possibilité pour une

http://www.mediapart.fr


Directeur de la publication : Edwy Plenel
www.mediapart.fr 6

6/6

entité extérieure, y compris un avocat, de venir voir
ce qui se passe ! Tant que cela persistera, nous ne
pourrons prétendre avoir réussi cette transition.

Pour contrebalancer un peu ce constat, il faut préciser
que la société civile a obtenu, en principe, un certain
droit de regard, par exemple avec la possibilité de
visiter les lieux de détention, les prisons, ce qui

était impensable sous Ben Ali. Mais on s’est rendu
compte que ce sont là, surtout, des réformes de façade,
promulguées par décrets, sans véritable réalité sur le
terrain. Mon espoir est donc que ces améliorations
deviennent la norme et nous permettent de sortir enfin
de l’ancien système de la dictature, des points de vue
policier et judiciaire. »
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