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Saïd Aïdi 

« Nous devons réfléchir 
en rupture »

« Les valeurs fondamentales 
de la République sont menacées »

En tant qu’ancienne figure de Nidaa Tounes, 
quelle appréciation pouvez-vous faire sur les 
dernières évolutions survenues au sein de ce 
parti?
Je rappelle que Nidaa a été fondé à un moment 
crucial de la vie de notre pays. L’urgence était de 
créer l’équilibre politique et les conditions démo-
cratiques de l’alternance. Si l’objectif électoral 
a été atteint, Nidaa a omis l’essentiel : préparer 
l’avenir. De ce fait, après les élections de 2014, le 
parti a été livré aux luttes intestines d’individus. 
Les dernières évolutions sont les conséquences du 

cheminement pris par le parti depuis le simulacre 
du congrès de janvier 2016, congrès de la honte et 
de l’échec de la commission des 13. 
N’étant plus membre de ce parti, ses questions et 
querelles internes  ne me concernent pas, ne me 
concernent plus.
Néanmoins, lorsque ces dérives impactent de façon 
dramatique la vie publique et politique du pays, 
nous ne pouvons pas nous contenter de rester in-
différents. Nous assistons à une dépravation pro-
gressive de la moralité publique, au sens politique 
du terme, avec une menace sur les valeurs fonda-
mentales de la République. C’est un comble pour 
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Ancienne figure de Nidaa Tounes, Saïd Aïdi, a préféré, en cours de route, 
claquer la porte d’un parti qui a failli à ses missions, qui n’existe plus pour 
lui. Alors qu’il symbolisait l’espoir pour de nombreux Tunisiens et le moyen 
le plus sûr pour consacrer l’alternance pacifique au pouvoir, sa victoire aux 
élections de 2014 s’est transformée en une véritable damnation pour Nidaa 
Tounes dont les dérives sont en train d’impacter la vie publique. Pour tourner 
définitivement cette page, Saïd Aïdi est en train de préparer calmement, mais 
sereinement, son projet. Un mouvement politique collectif, estime-t-il, qui 
ambitionne à être porté par les citoyens et à répondre à leurs aspirations.
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Entretien conduit par 
Mouna Ben Othmane Mouaffak



21 Du 14 au 20/4/2017 - N° 1633 - RÉALITÉS - 

un parti qui prônait haut et fort «  La Patrie avant 
les Partis » ! Où en sommes-nous aujourd’hui ? 
Les intérêts privés et de castes priment sur l’intérêt 
public. On nous parle de gouvernement d’union 
nationale, moi je vois un gouvernement d’union 
d’intérêts et une volonté palpable de fermer les 
règles du jeu politique des deux principales forma-
tions de cette coalition : Nidaa et Ennahdha. Les 
nominations de délégués, opérées dernièrement en 
sont une parfaite illustration : Nidaa et Ennahdha 
se sont partagés près de 80% de ces nominations, 
laissant quelques miettes à Afek.
Il y a là une véritable volonté de ces formations 
de biaiser les prochaines échéances électorales.

Pensez-vous que ce parti,  qui a été créé pour 
gagner les élections et faire un contrepoids 
avec Ennahdha,  est maintenant condamné 
à l’implosion? Peut-il résister au tourbillon 
qu’il est en train de connaitre?
L’implosion a déjà eu lieu ! 
Je parle de l’idée, du concept, de l’espoir ayant 
mené à la création puis à la victoire électorale 
de ce parti en 2014. Ce Nidaa n’existe plus à 
mon sens. En effet, Où en est le parti qui était 
censé rassembler, apaiser, donner l’espoir aux 
Tunisiens, défendre les principes d’équité et 
d’impartialité, restaurer le prestige de l’État ? 

Une des membres dirigeants de Nidaa, Leila 
Chettaoui, qu’on dit très proche de vous, a  
été suspendue et du parti et du bloc parle-
mentaire. Serait-ce un règlement de compte 
qui vous vise directement dans l’esprit d’une 
vengeance ? 
Je ne le pense pas. 
Les problèmes qu’elle connaît me semblent plus 
liés à son initiative pour la constitution d’une 
commission d’enquête sur les filières envoyant 
des Tunisiens vers les zones de conflit et de sa 
volonté affirmée de mener à bien les travaux de 
cette commission.
Cela a été aussi une façon de détourner l’attention 
du fond des propos tenus, propos bien plus graves 
que les agitations qui s’en sont suivi.    
Leila Chettaoui a été ma colistière pour la circons-
cription de Tunis 2 lors des élections législatives 
de 2014. J’ai pu apprécier son engagement et je 
lui exprime mon estime ; 

La scène politique nationale ne cesse de 
connaître moult bouleversements. Des fronts 
qui se font et se défont, des alliances ponc-
tuelles, mais aucune proposition ni pro-
gramme pour sortir de cette situation cri-
tique dans laquelle se débat le pays. Quel 
regard portez-vous sur cette scène ?
C’est une conséquence prévisible, suite à la dé-
viance de Nidaa et à la faillite du projet initial. La 
résultante en est la remise en cause des équilibres 
précaires et une redistribution des cartes.
Il faudra en tirer tout les enseignements et s’atte-
ler à construire des projets, des organisations poli-
tiques fortes, cohérentes sur les grands principes 
et les valeurs, porteuses d’une vision. 

Vous avez annoncé récemment votre résolu-
tion à vous démarquer de Nidaa Tounes et de 
créer une nouvelle formation. Quel combat 
politique comptez-vous mener et pour quel 
programme?
C’est Nidaa qui s’est démarqué de Nidaa. Ma 
décision de quitter cette formation est en phase 
avec les valeurs que j’ai défendues, au sens que je 
donne à mon engagement depuis 2011, que ce soit 
en tant que ministre de l’Emploi et de la forma-
tion professionnelle, au sein de Joumhoury puis 
de Nidaa ou au ministère de la Santé.
Notre mouvement va au-delà d’une approche 
de court-termisme. Il nous semble essentiel de 
mener un vrai débat sur les questions de long 
terme. Il passe par la mobilisation de chacun 
d’entre nous. Nous croyons à la force d’une in-
telligence collective. Nous ne voyons pas l’État 
comme la source de tous les maux ni comme la 
solution de tous les problèmes ; Nous souhaitons 
un État fort et juste, un État qui se donne les 
moyens de combattre efficacement la corruption 
qui gangrène notre société, un État solidaire, un 
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État ou chaque Tunisien dispose d’une citoyen-
neté à part entière avec ses droits et ses devoirs 
dans une société ouverte sur le monde, une socié-
té fière de son histoire et résolument inscrite avec 
confiance dans le 21e siècle.  
Notre programme sera présenté au moment op-
portun ; Il se construit autour d’un nouveau pacte 
social, nécessaire pour retrouver une véritable et 
durable paix sociale, sans illusions de courte vue. 
Nous considérons que l’Education et la Santé 
s’apparentent à des fonctions régaliennes de 
l’État, que l’Emploi doit être une cause nationale 
qui conditionne les politiques fiscales. Nous am-
bitionnons un nouveau mode de développement 
où il ne faut pas craindre de réfléchir en rupture. 
Il faut  nous libérer des illusions passées, qui as-
sociaient fatalisme et promesses vaines d’un État 
qui veut tout contrôler.
Des valeurs fortes ont été exprimées en janvier 
2011. Depuis, elles sont parfois traduites de façon 
violente et irraisonnable. Mais ces valeurs conti-
nuent d’exister ! Combien de fois ai-je entendu 
en 2011 des phrases aussi fortes que : « On com-
prend que tout ne va pas être résolu rapidement, 
mais on veut que ça change. On veut être sûr 
qu’on n’est plus en train de nous mentir ! » ? Je 
ne les oublie pas et elles constituent à elles seules 
un cap ! 

Quelle serait la frange de la classe politique 
que vous comptez ramener vers cette forma-
tion ?
Notre projet n’est pas une formation politique 
mais un mouvement politique collectif qui ambi-
tionne à être porté par les citoyens et à répondre à 
leurs aspirations.

Là aussi, nous devons réfléchir en rupture par rap-
port aux codes stéréotypés.
Il est essentiel d’assurer la cohérence dans la 
diversité en œuvrant pour rassembler les acteurs 
partageant notre vision, nos valeurs et nos prin-
cipes politiques. 

Serait-ce une étape vers une éventuelle fu-
sion avec le parti de Mehdi Jomâa ou l’inté-
gration dans le front formé par Machrou3 
Tounes de Mohsen Marzouk ? 
Au-delà des formations politiques, notre mouve-
ment croit en la nécessité de la constitution d’un 
front, bâti  sur une cohérence politique. Mais 
ce n’est pas suffisant. Pour qu’il y ait alliance, 
il faut qu’il y ait une plate-forme politique de 
propositions et de construction sans défiances les 
uns vis-à-vis des autres. Si nous ne sommes pas 
en mesure de dire aux Tunisiens pour quoi faire, 
comment et avec qui nous recréerons les condi-
tions de l’échec. 

Les élections municipales seraient-elles dans 
votre viseur ?
Les élections municipales sont une étape impor-
tante qu’aucun mouvement politique ne peut 
ignorer. Cette échéance est aujourd’hui sujette à 
caution quand aux conditions démocratiques de sa 
réussite. Les dernières nominations de délégués, 
majoritairement inféodés à Nidaa et à Ennahdha, 
en hypothèquent leur sincérité. Par ailleurs, il nous 
parait étrange d’organiser ces élections  avant 
l’adoption du code des collectivités locales.
Nous déciderons de la façon d’aborder cette 
échéance dans les semaines à venir.
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