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N’ayons pas peur!
par Slim Ben Cheikh

A

ujourd’hui, la révolution tunisienne fait l’admiration des peuples du monde entier. Et si elle suscite
un énorme espoir, ce n’est pas uniquement en raison du courage du peuple tunisien, mais aussi parce que la
singularité qui a pu lui être reprochée est ce qui précisément
fait son authenticité. Nulle figure charismatique, nulle idéologie ne l’a dominée. Elle n’a de figure que celle, anonyme,
des laissés pour compte, les mêmes dans tous les pays, qui
ont osé braver la terreur du despotisme.
Plus encore, le sacrifice de Bouazizi, qui a retourné sa
révolte contre lui-même, est en soi un message de non-violence. L’élan qui s’en est suivi a aussitôt résumé les revendications en un slogan simple et audible par tous : travail,
dignité, liberté. Ceci n’est autre que la revendication d’une
citoyenneté pleine et entière. Non-violence et citoyenneté,
tels sont donc nos mots d’ordre. A nous, à présent, d’en être
dignes et de poursuivre le combat avec ces mots d’ordre pour
seule boussole.
La deuxième phase de notre révolution est cependant plus
délicate, et demande à présent de la lucidité et de la patience.
Pour cette raison, à la déflagration salutaire doit succéder
la discipline, tout aussi salutaire. Non pas la discipline des
soumis, mais celle de l’homme libre et déterminé.
Patience mes amis, patience et, osons le proclamer :
confiance!
L’heure n’est plus à la révolte spontanée, et encore moins
aux rodomontades. Certes, la pression ne doit pas se relâcher, mais le monde nous regarde, soyons à la hauteur de la
situation. Elle requiert la vigilance la plus déterminée, mais
surtout l’endurance. Oui, si nous sommes réellement
convaincus que l’énergie libérée par cette révolte est inextinguible, alors nous ne devons pas avoir peur. Car, vouloir
tout, séance tenante, traduit la peur du spectre de Ben Ali. Le
vrai courage consiste au contraire à faire preuve d’endurance, et donc de patience.
Disons-le haut et fort: il n’y aura nul compromis avec le
passé. Mais chaque chose en son temps. Six mois pour
remettre en branle un pays complètement neuf, ce n’est pas
si long, et ce sera déjà extraordinaire si nous y parvenons.
Nous avons donc besoin, non de précipitation et de règlements de compte intempestifs, mais d’une démarche ordonnée et méthodique, et cela afin de parer au risque de l’anarchie. C’est, plus que tout autre chose, cette endurance qui
nous rendra dignes du sacrifice de Bouazizi et tous ceux qui
sont tombés.
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«Ni RCD, ni chaos!»

Meeting de soutien au processus
démocratique en cours

I

ls étaient quelques huit-cents personnes réunies,
mercredi, au Palais des congrès à Tunis, pour
dire haut et fort leur détermination à défendre
coûte que coûte le processus démocratique impulsé
par le soulèvement populaire du 14 janvier dernier.
A l’ouverture, Jounaïdi Abdeljaoued, porte-parole
du Mouvement Ettajdid, a rappelé que le soutien du
processus ne veut pas dire soutien inconditionnel du
gouvernement de transition, en particulier dans son
état actuel. En effet, nous voulons, nous aussi, le
départ de personnalités du RCD (ce qui ne signifie pas
que nous mettions nécessairement en doute, et en
bloc, leur intégrité ou leur compétence). Il a insisté
aussi sur les risques que laisserait planer le vide politique en l’absence d’un gouvernement de transition.
Les défis sont très nombreux, a-t-il dit, et il est
devenu urgent que les instituons, les entreprises, les
établissements scolaires et universitaires se remettent
à fonctionner normalement et, pour ce faire, l’existence d’un gouvernement qui recueille notre assentiment et notre confiance est une nécessité impérieuse.
Lui succédant à la tribune, Maya Jeribi, Secrétaire
général du PDP a abondé dans ce sens en rappelant à
l’assistance les mesures gouvernementales prises
depuis la mise en place du gouvernement de transition. Ces mesures, a-t-elle insisté, vont dans le sens
des revendications que nous n'avons pas cessé de clamer depuis les années de l’indépendance, telles que la
séparation de l’Etat des partis politiques, la préparation d’une loi d’amnistie générale, l’indépendance de
la justice, la libéralisation des médias, etc.
A l’issue du meeting, une marche est partie du lieu
du Palais du congrès pour arpenter les principales
artères du centre de Tunis. Les manifestants scandaient des slogans à la mémoire des martyres de la
révolution, en faveur de la poursuite et l’approfondissement du processus démocratique, mais aussi, en
criant: ni RCD, ni chaos!

.

A propos d’une certaine rhétorique politique

S

’il y a, depuis le 14 janvier, un mot qui meuble la parole retrouvée des Tunisiens et
autour duquel gravitent les discours, au
point de saturer la rhétorique politique actuelle,
c’est bien celui de « peuple ». Or, cette omniprésence de la figure du peuple a un sens politique certain. Elle peut aussi, si elle perdure dans ce moment
délicat de notre histoire, influencer la donne politique du pays, à court comme à long terme. Il s’agit,
dès lors, de bien saisir aussi bien les déterminants
de la domination de ce type de discours que sa portée.
Pour ce qui est du premier volet, il semble que la
récurrence du recours à la figure du peuple dans les
discours, aujourd’hui, s’explique essentiellement
par trois raisons.
La première tient à la prégnance, chez nous,
d’une culture politique basique – pour ne pas dire
primaire – qui assimile hâtivement la nation ou la
société au «peuple». D’où une représentation de la
politique qui en fait un sujet – souvent passif, parfois actif – de l’histoire: du peuple dominé qui subit
ou qui résiste, au peuple qui se lève, se rebelle ou
se révolte. Cette vision, présente dans notre inconscient collectif, s’affirme dans les poèmes de
Chabbi, comme dans la célèbre déclaration de
Hached: «Je t’aime, ô peuple!».
La deuxième raison tient aux spécificités de la
révolution tunisienne qui, contrairement à toutes
celles qui l’ont précédée, a été un soulèvement
populaire spontané, dénué d’idéologie et sans encadrement ni leadership politiques. Dès lors, aucune
organisation, mouvance ou courant politique ne
peut en revendiquer la paternité. On peut dire, légitimement et sans risque de se tromper, que la révolution a été, de bout en bout, l’œuvre du peuple
tunisien dans ses différentes composantes.
La troisième raison nous semble, quant à elle, la
plus décisive. Nous sortons, aujourd’hui, de plus
d’un demi-siècle d’autoritarisme et, en particulier,
de 23 ans de dépolitisation massive de la société
tunisienne et de démantèlement de tous les corps
intermédiaires entre celle-ci et l’Etat. Cette logique
de neutralisation a cherché non seulement à étouffer la société civile et politique indépendante, mais
aussi à tuer toute vie politique digne de ce nom
dans le parti-Etat hégémonique. Celui-ci a été, en
effet, réduit à une simple courroie de transmission
des politiques du prince, à un appareil de mobilisation et à l’instrument privilégié du clientélisme.
Résultat des courses: une formidable rupture entre
société et Etat et, encore plus grave, une méfiance
du «peuple» à l’égard des élites politiques, y compris celles qui se sont opposées à l’autoritarisme.
C’est justement ce dernier point qui va nous aider
à mieux saisir ce moment délicat de notre histoire
avec tous ses enjeux. Nous sommes, en effet,
aujourd’hui, à la croisée des chemins, dans cette
étape, fragile entre toutes, où l’ancien a été abattu

et le nouveau pas encore construit. La révolution
nous a certes rendu la liberté, mais, pour la parachever, elle exige que nous construisions ensemble la
société démocratique et plurielle à laquelle nous
aspirons. Or, qu’on le veuille ou non, cette
construction – à savoir la transition démocratique –
est inévitablement le fait d’élites politiques.
Ainsi, le rejet du gouvernement d’union nationale
exprimé par une partie de l’opinion, , nous semble
assez inquiétant du fait qu’on peut craindre qu’il
n’ets ne soit pas tant dû à la méfiance – légitime –
à l’égard de la présence dans sa composition d’éléments de l’ancienne classe dirigeante, qu’à la
contestation pure et simple de l’entrée en scène
dans le processus révolutionnaire, peu de temps
après « le peuple», des élites politiques. Il suffit,
pour s’en convaincre, de bien écouter les manifestants hantés par l’angoisse que quelqu’un «leur
vole leur révolution» ou les membres de la «caravane de la liberté» venus chercher «leur part de la
révolution».
De même, cette perception de la révolution
comme étant œuvre et propriété exclusive du «peuple» transparaît clairement à travers les mouvements d’employés pressés de prendre concrètement
le pouvoir dans leurs entreprises ou institutions, en
expulsant ou limogeant PDG et autres directeurs
iniques ou antipathiques. Ce mouvement, s’il se
poursuit et va jusqu’au bout de sa logique, pourrait
aboutir, à l’échelle du pays, à un système politique
à la libyenne, rejetant le principe même de représentation et donnant directement le pouvoir aux
comités populaires chers à notre voisin (au demeurant si inquiet pour notre sort!)
Toutefois, le véritable danger que ce populisme
triomphant fait courir au pays n’est pas celui-là. La
disqualification du processus en cours au nom du
«peuple» et de sa révolution profitera probablement
à un leader charismatique qui saura, mieux que les
autres, jouer sur la fibre populiste et s’autoproclamer représentant du peuple, pour prendre le pouvoir et … nous préparer une nouvelle dictature !
C’est là que gît la véritable mystification, le vrai
hold-up de la révolution.
Nous vivons, aujourd’hui, un moment de notre
histoire fascinant et terrible à la fois. Fascinant,
parce que nous sommes en train d’inventer, pas à
pas, pierre par pierre, notre avenir. Mais terrible
également, parce que toute erreur, toute précipitation, toute naïveté, risque de compromettre, et pour
longtemps, la réalisation de la société démocratique
qui n’a jamais été aussi proche. Dès lors, pour
mener à bien la transition démocratique, il faut faire
preuve de beaucoup de courage, de sang froid et,
surtout, de pédagogie.
Le pays a certes retrouvé la liberté. Mais il faudra
du temps pour qu’il renaisse à la politique et qu’il
conquière la démocratie.
Baccar Gherib

.

Le mouvement social tunisien ou le surgissement de l’impensable*

L

e mouvement social qui embrase la Tunisie
depuis près d’un mois et qui pose avec force
les questions essentielles qui préoccupent la
société fait partie du domaine de l’imprévisible, de
l’impensable.
Quand bien même les revendications posées sont
exprimées depuis longtemps par un grand nombre
d’acteurs de la société civile et politique, la force
avec laquelle elles se sont imposées en un laps de
temps aussi court, la profondeur avec laquelle elles
sont aujourd’hui posées, le caractère paroxystique et
dramatique avec lequel elles sont exprimées, relève,
il nous faut tous le reconnaître, de l’inattendu.
Les régulations bien huilées depuis longtemps en
vigueur - le contrôle sur les classes périphériques
par le parti quasi-unique dans les quartiers, l’encadrement du salariat dans une relation de type néocorporatiste-, la totale mainmise sur les médias, la
réduction des partis politiques d’opposition et des
associations de la société civile à une fonction de
«clubs», la prévalence d’un appareil sécuritaire
d’une immense puissance, la fermeture étanche de
tous les canaux d’expression…qui pouvait imaginer
qu’un mouvement social, à la vitesse de l’éclair,

fasse exploser toutes ces régulations, tous ces encadrements, toutes ces forces coercitives et s’impose à
la société, aux institutions, au pouvoir avec cette
vigueur?
La science politique est désarmée; l’exemple tunisien est d’une originalité qu’elle devra méditer.
La Tunisie suscite aujourd’hui d’immenses interrogations; elle ouvre de nouveaux horizons aux possibles décompressions autoritaires, voire à la transition démocratique, non seulement en Tunisie, mais
certainement dans l’ensemble du monde arabe.
Tout a commencé par le sacrifice d’un jeune qui a
vécu le désespoir suprême: un condensé paroxystique du drame auxquels sont confrontés les jeunes:
chômage, absence de liberté, mépris, au moment où
des richesses arrogantes et mal acquises s’étalent
devant leurs yeux à l’ombre du pouvoir. Son sacrifice suprême a suscité un sentiment de colère et de
honte: jusqu’à quand allons-nous accepter, silencieux, cette indignité? Alors, à Sidi Bouzid, puis
dans les villages voisins, puis dans les autres régions,
des manifestations populaires ont éclaté. Alors, de
nouvelles catégories de Tunisiens (des avocats, des
journalistes, des artistes, des syndicats, des partis

politiques, des associations) se sont levées pour
exprimer leur solidarité, leur identification comme
Tunisiens au martyr de Bouazizi. Et alors, du coup,
ils ont tous débordé les appareils d’encadrement et
les appareils sécuritaires et fait exploser toutes les
régulations: aujourd’hui, les raisons qui ont conduit
à l’immolation sont sur la table, elles sont incontournables; elles sont portées par tous.
Portées par tous avec une force incroyable, ces
revendications ne donnent d’autre choix que la
réponse aux problèmes de la jeunesse et la transition
démocratique. Les intérêts constitués sont bien là, la
volonté de les défendre probablement ferme, les risques de la dérive bien réels, mais pour nous tous en
tant que Nation, il n’y a qu’un seul choix, qu’une
seule issue: la cohésion sociale et la transition démocratique. Qui l’eût cru?
La construction du nouvel ordre nous appartient à
tous.
Mahmoud Ben Romdhane
*Texte de l’éditorial rédigé le 13 janvier pour le
numéro 214 qui n’a pas pu paraître en raison des
événements
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Les femmes et la république

N

ous vivons, depuis le 14 janvier en
particulier, qui a vu la chute de Ben
Ali par la force de la volonté populaire, dans une atmosphère d’ébullition et de
confusion qui facilite tous les excès, mais aussi
fait émerger de multiples espoirs. Depuis cette
date, la république démocratique dont nous
avons rêvé depuis tant d’années, pour laquelle
hommes et femmes se sont engagées dans le
combat politique et démocratique et pour
laquelle sont morts, il y a maintenant plus d’un
mois, plusieurs dizaines de jeunes Tunisiens,
semble à portée de main. Mais de nombreux
obstacles et dangers sont aujourd’hui présents
sur les stratégies pour y parvenir et sur les
contours à donner à cette république tunisienne
démocratique.
Les femmes sont-elles marginalisées dans
la vie politique?
Durant tout le processus qui a conduit au 14
janvier, Les femmes ont été très actives dans
les syndicats, les manifestations, les associations et les partis politiques. Pourtant, il y a peu
de femmes ministres dans le gouvernement de
transition actuel, en dehors du traditionnel
ministère de la femme et, chose nouvelle, du
ministère de la culture. Elles sont aussi très peu
présentes dans les débats télévisés. Dans les
discours prononcés depuis le 14 janvier, les
débats organisés par les chaînes de télévision,
les conférences de presse, la question de l’égalité citoyenne des femmes n’a jamais été
posée. On aimerait croire que c’est parce que,
étant donné la place que les femmes de tous
âges et particulièrement les jeunes ont occupée
dans le mouvement, la question de leur
citoyenneté et de l’égalité apparaît comme une
évidence. Quelques indicateurs semblent pourtant montrer le contraire. Quand il s’est agi
d’organiser les comités de quartier, les femmes
n’ont pas été sollicitées, ou très peu, alors
qu’elles ont montré leur détermination et leur
courage dans les autres mouvements, en particulier dans la rue. Elles en ont d’ailleurs payé
les frais, sous la forme des violences policières
spécifiques qu’un grand nombre d’entres elles
ont subi dans les manifestations (tirage de cheveux, insultes à caractère sexiste, attouchements grossiers, on a même parlé de viols ),
dans les postes de polices et même dans les
maisons dans lesquelles se sont introduites,
dans certaines régions du pays, les forces de la
répression. Ces violences sont spécifiques
parce qu’elles se sont exercées sur les femmes
parce qu’elles sont des femmes, et pourtant
nul n’en a parlé. Elles se sont trouvées noyées
au sein des violences générales subies par tout
le peuple tunisien durant plus de trois semaines. Pourtant, dans cette révolution qui fut
celle de la révolte contre l’atteinte à la dignité
humaine, ces violences policières faites aux
femmes méritaient largement d’être signalées.
Malgré leurs luttes, leur présence sur la
scène politique, leur courage et leur combativité, les femmes se trouvent encore une fois
marginalisées sur la scène politique. En nombre et en prise en compte de leurs aspirations à
une égalité réelle. Cette marginalisation se
trouve confirmée par les réponses que nous
recevons lorsque nous remarquons la faible
présence des femmes au gouvernement : on
verra après, nous dit-on ; lorsque nous voulons nous retrouver pour réfléchir sur le sens à
donner à cette république démocratique en pro-

jet et sur le rôle que les femmes peuvent y
jouer pour qu’elle leur garantisse l’accès une
citoyenneté pleine et entière, nous nous entendons dire, et parfois même par des militantes
politiques, voire féministes, que ce n’est pas le
moment.
Les droits des femmes: une priorité absolue dans la Réoublique
Cela est d’autant plus surprenant et même
alarmant que l’on sait que Bourguiba, au lendemain de l’Indépendance, a considéré comme
une priorité absolue d’établir des ruptures avec
le passé en ce qui concerne le statut des femmes dans la société : le CSP promulgué en
1956 est le premier code promulgué par la
jeune république tunisienne, parce que le statut
des femmes dans une société est un indicateur
pertinent du degré de modernité de cette
société. C’est d’ailleurs ce statut des femmes
tunisiennes, entre autres, que les Etats européens n’ont arrêté de mettre en évidence pour
s’aveugler sur les excès dictatoriaux de
Bourguiba, Ben Ali et de leur régime. Or,
aujourd’hui, il faut le dire clairement : il n’y
aura jamais de démocratie réelle en Tunisie
sans égalité totale des droits des hommes et des
femmes.
Si la démocratie implique le droit pour toutes
les organisations et les opinions politiques
d’exister, on ne peut considérer le parti de
Rached Ghannouchi, Ennahdha, comme seulement un parti politique, étant donné qu’il
puise ses référents politiques dans la religion
musulmane. Par ailleurs, l’existence d’
Ennahdha peut mener à l’existence d’autres
partis islamistes plus modérés ou plus radicaux
,mais qui risquent fort d’avoir les mêmes référents. Sinon, qu’est-ce qui les distinguerait
d’un autre parti politique, si ce n’est cette spécificité ? Or, aujourd’hui, des militants d’organisations politiques considèrent que le gouvernement de transition doit être représentatif
de tous les partis politiques existants et ne semblent pas voir d’inconvénient à la participation
d’ Ennahdha dans un nouveau gouvernement
ou dans un comité national de supervision du
processus démocratique. Un danger menace
donc les droits des femmes et leur statut dans
la société du fait même de la présence sur la

scène politique de partis à référents religieux
qui, bien que se présentant actuellement sous
un jour de démocrates bon teint, ont toutefois
la caractéristique de ne pas considérer que les
femmes ont les mêmes droits que les hommes,
leur droit à la liberté étant régi par la religion
musulmane. Plus grave encore, ces partis peuvent trouver une assise populaire qui puise sa
source dans la misogynie ambiante et dans les
conceptions rétrogrades de la place des femmes dans la société. Ils peuvent donc constituer un frein au développement des droits des
femmes dans le sens de l’égalité totale.
Pour une république démocratique
C’est pourquoi il convient de définir les
contours de cette république démocratique que
nous voulons. La Commission chargée de la
réforme politique aura cette tâche, avec les
organisations de la société civile et les représentants des partis politiques. Les femmes ont
un rôle fondamental à jouer dans cette réforme
politique pour défendre leur droit à la citoyenneté, à la liberté et à l’égalité et avec elles tous
ceux pour qui la démocratie est inséparable de
la rationalité et de la modernité dans lesquelles
elle puise ses sources et ses valeurs. Il est fondamental pour la démocratie politique, mais
aussi sociale, que l’Etat démocratique à venir
ne soit le monopole ni d’un parti ni d’une religion, que la république soit à la fois démocratique et laïque.
La construction de la démocratie en Tunisie
a déjà commencé. Elle ne doit se faire ni sans
les femmes ni contre les femmes, mais avec les
femmes, dans le cadre de la préservation des
droits acquis et du développement de ces droits
vers une égalité totale et réelle. Cela est fondamental, même si nous traversons une zone de
turbulence, conséquence des décennies d’autoritarisme et de dictature que nous avons subies.
Plus encore, c’est justement parce que nous
traversons cette zone de turbulence que nous
devons définir clairement le projet politique et
social que nous voulons, et qui doit être basé
sur la justice sociale et l’égalité entre tous et
toutes, pour tous et toutes, fondement d’une
véritable démocratie

.

Neila Jrad

4

Attariq Al Jadid du 29 Janvier au 4 Février 2011

Libre opinion... Libre opinion... Libre opinion...

La prestation de serment par les ministres
1ère partie: la validité juridique

P

ar un communiqué succinct, on apprend que
de nouveaux membres de l’actuel gouvernement d’union nationale ont prêté serment, lors
d’une cérémonie officielle, devant le président par
intérim et en présence du premier ministre, tandis que
d’autres ministres ont refusé de se plier à ce « cérémoniel », exprimant ainsi leur désaccord quant à la
composition de ce gouvernement. Face à la confusion
et l’incertitude générale quant à l’issue improbable de
ce gouvernement d’union nationale, l’on ne semble
pas attacher une attention particulière à la pratique de
serment des ministres, alors que nous nous apprêtons
à instaurer une véritable démocratie dans le pays.
Même si la question de prestation de serment par
les ministres n’est a priori pas des plus importantes,
du moins à ce premier stade de l’observation, et que
d’autres priorités politiques, juridiques, sécuritaires
sont à l’ordre du jour, à l’heure où le peuple vit une
véritable révolution, elle n’en suscite pas moins des
interrogations légitimes, tant sur le plan de sa validité
juridique que de son opportunité politique , et invite
à la prudence lorsqu’il est question de certains actes
touchant directement à l’organisation et au fonctionnement du Gouvernemen et des pouvoirs politiques
en général, surtout en période de transition aussi délicate que celle que nous vivons depuis le 14 janvier
2011.
Créé par une loi ordinaire – et non constitutionnelle
– au lendemain du changement politique de 1987 (Loi
n° 88-96 du 18 août 1988 relative à la prestation de
serment des membres du gouvernement, JORT n° 55,
19-23 août 1988, par la suite, abrogée et remplacée
par la loi n° 91-14 du 25 février 1991 relative à la
prestation de serment des membres du gouvernement,
des gouverneurs et des ambassadeurs, JORT n° 17,
1er – 5 mars 1991), tout membre du gouvernement
doit, avant sa prise de fonctions, prêter devant le président de la République le serment suivant:
« Je jure par Dieu Tout-Puissant de déployer tous
mes efforts pour accomplir le devoir patriotique sacré
avec loyauté et dévouement et pour assurer au mieux
les responsabilités qui me sont confiées, n’ayant pour
but en cela que l’intérêt supérieur de la Nation dans le
respect de la constitution et des lois du pays ».
Simple acte d’engagement politique ou pratique
constitutionnelle naissante, la question de la prestation de serment par les membres de gouvernement ne
semblait pas susciter de problèmes particuliers pour
être remise en cause. Il est même curieux de voir à
quel point cet acte était devenu un élément de la scène
gouvernementale et des pratiques qui l’organisent :
les ministres eux-mêmes, n’y voyant aucun inconvénient, ne semblent pas se demander si l’acte en soi ne
serait pas, à la base, d’une validité contestable. Bien
au contraire, ils se plient volontairement et spontanément à cet acte solennel lors d’une cérémonie officielle organisée, au temps de l’ancien régime, au
Palais de Carthage et retransmise par les médias en
tant que fait de l’actualité politique, comme s’il était
dans l’ordre normal de l’entrée des ministres en leurs
fonctions que de prêter d’abord serment. D’ailleurs,
avaient-ils le choix?
L’interrogation est d’autant plus légitime que,
curieusement, certains ministres du tout récent gouvernement transitoire ont annoncé leur refus de prêter
serment, marquant ainsi leurs réserves ou désaccord
quant à la composition du nouveau gouvernement
d’union nationale. Sans avoir à se poser, au préalable,
si le serment n’aurait pas dû être établi à la base.
Importance du serment ou juste devoir d’obéissance,
le flou est réel et appelle quelques observations.
Notons, à titre liminaire, que la question de la prestation de serment par les ministres touche le statut
d’un organe constitutionnel, à savoir le
Gouvernement, et qu’à ce titre, c’est au texte constitutionnel que devrait revenir, en principe, la tâche
d’organiser la question, ou du moins d’en poser le
principe. Or, la Constitution tunisienne du 1er juin
1959 n’établit aucun devoir de serment pour les
ministres, non qu’elle l’ignore ou en fait fi, mais tout
simplement parce que les pouvoirs, et notamment le

pouvoir exécutif, sont organisés d’une manière telle
qu’il n’est pas nécessaire de soumettre, en plus, les
membres du Gouvernement à un serment comme
gage préalable à leur prise de fonction.
D’ailleurs, si le contraire devait être le cas, la
Constitution n’aurait éprouvé aucune gêne à l’introduire ou le prévoir pour les membres du gouvernement, puisque le serment y existe déjà, à l’instar du
serment que prêtent le président de la République et
les députés, respectivement devant la Chambre des
Députés pour le premier (Articles 42 et 52 (2) de la
Constitution) et au cours de la première assemblée
plénière tenue après les élections pour les seconds
(Article 21 de la Constitution).
Nul n’était donc besoin d’instituer un serment supplémentaire pour les ministres, puisque, d’un point de
vue institutionnel, le gouvernement dépend dans une
large mesure du président de la République. En effet,
les membres du gouvernement sont nommés par le
président de la République, et c’est ce dernier qui les
révoque ; le gouvernement assiste le chef de l’exécutif et veille à la bonne exécution de ses instructions.
C’est en cela que le serment constitutionnel incombe,
à la base, au président de la République en sa qualité
de chef de l’exécutif et non au Gouvernement.
Mais parce que le serment est un engagement
solennel, l’on pourrait dire qu’il permet au moins de
conférer une certaine légitimité politique aux membres du Gouvernement. De ce point de vue, il faut se
garder de toute confusion, car un gouvernement n’aurait de légitimité propre que s’il était issu d’une légitimité démocratique et, dans ce cas, l’on discuterait
volontiers l’opportunité d’un serment constatant ce
lien. Or, il est parfaitement connu que, jusque là,
aucun des gouvernements de la Tunisie indépendante
n’a pu accéder à ce type de légitimité démocratique,
faute d’abord de légitimité électorale réelle. Et en tout
état de cause, le gouvernement, compte tenu des spécificités du système politique tunisien et de la logique
du pouvoir prédominant (président de la République)
et du pouvoir dominant (parti au pouvoir), mais également, de par son statut et ses attributions, ne paraît
pas être en mesure de prétendre à une légitimité aussi
directe ou initiale que celle du chef de l’exécutif, éléments qui justifieraient à eux seuls l’institution d’un
serment en dehors du cadre constitutionnel.
L’engagement primaire que le serment scelle est
celui que prend le président de la République vis-àvis du peuple. C’est d’ailleurs cette même légitimité
qui va permettre au président de la République, en
tant que chef de l’exécutif, de nommer les membres
du gouvernement, de mettre fin à leurs fonctions et de
déterminer l’action du Gouvernement, qui est là, en
définitive, pour assister le président et veiller à l’exécution de sa politique générale.
La logique du système politique tunisien ne nécessite réellement pas, du moins point de vue constitutionnel, un deuxième serment qui viendrait s’ajouter
à l’engagement initial du président de la République
de l’article 42 de la Constitution. Prétendre le
contraire reviendrait à instaurer une sorte de redondance ou de dédoublement inutiles. Le fondement
juridique sur lequel repose le serment ne nous paraît
pas, par conséquent, répondre aux objectifs de la
Constitution ni à son esprit, et encore moins lorsqu’il
a été créé par voie législative ordinaire. Pourquoi
l’avoir alors institué?
C’est dans un contexte politique particulier ayant
porté au pouvoir l’ancien président Ben Ali, en 1987
que le serment a été institué. Alors que la constitution
venait à peine de connaître une importante révision
ayant remanié plusieurs dispositions constitutionnelles, notamment celles relatives au Gouvernement
(Loi constitutionnelle 88-88 du 25 juillet 1988), le
serment émerge de nulle part et par voie législative.
La conquête d’une forme de légitimité pourrait, à la
limite, expliquer cette précipitation. Il n’en demeure
pas moins que, d’un point de vue constitutionnel, les
ministres ne sont pas tenus de prêter serment et ne
devraient pas l’être pour pouvoir exercer leurs fonctions. De même que le refus de prêter serment auquel
nous avons assisté ces derniers jours, ne s’inscrivant

Par: Haykel Ben Mahfoudh*
pas dans une logique de remise en cause de l’acte luimême, laissait voir que tout était question de légitimité. Nous étions habitués à une pratique de serment,
mais jamais à un refus d’engagement, ce qui conduit
à s’interroger sur sa véritable raison d’être
*Universitaire - Avocat
(dans notre prochain numéro, 2ème partie : l’opportunité politique)
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Gargouletterie

E viva la révoluzione

M

ais où est donc passé l’ peuple tunisien
dont les touristes vantaient à n’en plus finir
la
douceur,
l’indulgence,
la
gentillesse…dont nous déplorions la soumission,
l’opportunisme et une tendance très nette à différentes
formes d’escroqueries? Aurait-il été piqué par des
insectes extra- terrestres qui l’ont transformé en c’
peuple combatif et contestataire qu’ a émergé depuis
plus d’un mois…qu’ a fait tomber un régime politique et un dictateur ? e viva la révoluzione…ceux qu’
l’on déplorait khobzistes, trop individualistes pour
être portés sur la chose publique, soumis à l’autorité,
se sont réveillés à l’opposé de cela : comités d’ quartiers pour défendre la communauté, sacrifiant pain et
eau pour la dignité, insoumis face à la police, à la
milice du RCD, aux hordes d’ gangsters d’ l’ancien
régime… discutant pied à pied du PIB, d’ l’article 56
et 57 de la Constitution, des droits syndicaux et
citoyens… ne voilà-t-il pas qu’ même la police et la
garde nationale s’y sont mises pour revendiquer,
dénoncer et se solidariser!….e viva la révoluzione…l’
gouvernement de transition n’échappe pas à la contestation générale, disséqué dans ses composantes , ses
discours, son principe même….tous ces gens qui sont
venus de différentes régions du pays, qui font l’ siège
à la Kasbah…c’ gouvernement, on n’en veut pas,
qu’ils
disent…RCD
dégage...e
viva
la
révoluzione…dans la rue on parle haut d’ Ben Ali,
des Trabelsi et consorts….certains se laissent aller, au
sein même des manifestations, à insulter Leila
Trabelsi en la traitant d’ hajema... autre chose qu’est
insinué bien sûr, vu la mauvaise réputation des coiffeuses dans certains esprits rétrogrades…inacceptable, même en révolution …parce que cette insulte la
vise en tant qu’ femme et non, comme les autres, en
tant qu’ criminelle d’Etat… la liberté d’expression
n’autorise pas tout…. Ni l’attitude à la limite de la
civilité et de la correction à l’égard d’un invité, ministre par ailleurs, de cet animateur d’ débats sur une
chaîne privée…. Dev’nue depuis quelques jours, par
on n’ sait quel miracle, le chantre du changement
démocratique…à voir…était-il obséquieux quand il
recevait un ministre sous l’ancien régime, c’ même
animateur ?....e viva la révoluzione….et puis, tous
ces cercles de discussion sur notre grande avenue
intouchable d’ débat et d’ manif y a un mois, bougies
et fleurs et jeunes hommes en blousons noirs et jeunes filles cheveux au vent qui rient, parlent fort, chantent…. cette révolution est la leur…. ces mêmes jeunes qu’on croyait seul’ment préoccupés d’euxmêmes, ces mêmes travailleurs si difficiles à mobiliser hier dans les grèves et les manif….la chape de
plomb a sauté.. . les énergies, les espoirs, les frustrations, la parole se sont libérés…merci pour cette vidéo
formidable du soir du 14 janvier, où un homme seul
sur notre grande avenue a crié jusqu’à perte de voix:
ya chaab tounsi, rak horr…
Gargoulette
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Il faut nettoyer les écuries d'Augias

C

'est une vieille histoire de
balais.

En ce qui nous concerne, cela serait
plutôt une histoire de coup de balai. Il
faut ouvrir les fenêtres et sérieusement ventiler pour évacuer l'odeur de
renfermé, pour ne pas dire de pourri !!
Secouer les puces, et même s'ils en
restaient quelques unes, le grand
ménage, on le réserve pour les élections présidentielles, législatives et
municipales .
Il s'agit donc de réécrire la légende
grecque des écuries d’Augias , à la
manière de chez nous, et il y'aurait de
quoi faire . Le lieu : c'est tout le pays,
c'est à dire tout, y compris nous tous,
les citoyens . Si, par exemple, quelques PDG véreux et souvent peu
compétents, parfois même particulièrement incompétents, sont virés , personne ne s'en plaindra. Bien au
contraire. Idem dans les administrations et les municipalités, cela ne
gênera en rien la marche du pays.
C'est justement ces gens-là qui bloquaient tout : alors pourquoi s'en
encombrer ? Ce n'est en rien une vengeance, il s'agit seulement d'efficacité
et de retour à la norme.
A entendre les revendications et les
slogans populaires, c'est tout sauf de
la vengeance, encore moins une vendetta. C'est même étonnamment responsable !

Le mot "DEGAGE" n'est suivi d'aucun signe de violence, ce sont des propos de pardon, même vis-à-vis de la
police, qui, elle, au début n'a été ni
tendre ni avare en cartouches et coups
de matraque , comme à l'accoutumée
.
Certains symboles mériteraient eux
aussi d'être "dégagés" : les dénominations des boulevards 7 novembre, le
gigantesque et ridicule chiffre 7 sur
l'immeuble de l'UTICA (pour lequel
je ne féliciterais pas l'architecte), la
peinture mauve des rambardes sur les
autoroutes… autant d'inepties qui le
disputent au ridicule, et où l'administration responsable des ponts et chaussées était pleinement complice.
J'entends d'ici la réponse : " Nous
avons reçu des ordres ".Evidemment !
Mais nous connaissons tous, depuis
50 ans , les effets de l'excès de zèle.
Les vieux réflexes ont la vie dure :
par exemple Mr Ahmed Friaa, notre
ministre" Rambo" nous l'a brillamment démontré. Cependant, à sa dernière apparition, il s'est sérieusement
calmé, il était même presque touchant
en adoptant une attitude de circonstance: sourire complaisant, gestes
mesurés et étudiés de mannequin,
seule la couleur mauve de sa cravate
manquait à l'appel.
Son départ, réclamé bruyamment et
fermement par de nombreuses pancartes, serait le bienvenu. Il calmerait

beaucoup de gens dans la rue.
Idem pour monsieur Ghannouchi.
Lui que l'on n'a jamais vu sourire, du
coup il est devenu loquace, convivial
et presque familier, se penchant même
sur son interlocuteur pour essayer de
le convaincre et appuyer ses propos.
oublié qu'il a distribué, à travers les
privatisations, les « bijoux de la couronne »; s'accroche-t-il encore pour
assurer l'arrière garde et sauver les
meubles ? Cependant, avec la compétence que nous lui connaissons, on
peut penser qu’il est capable d’assurer
avec succès une transition réussie.
Dans la foulée, certains retardataires, comme l'UGTT, dont la vocation
a été quelque peu dévoyée par le
confort dont ils ont bénéficié, s'ils
veulent partir tout seuls , nous ne les
retiendrons pas, nous les féliciterons
même, après avoir apprécié, entretemps, leur compétence et leur spontanéité .
Mais pour ma part, je reste persuadé
que, pour cela il faudra un dernier
coup de main. Alors qu'ils s'en aillent.
Si leurs images en sort sérieusement
écornée, c'est qu'ils l'auront cherché.
D'aucuns veulent nous terroriser en
brandissant l'argument du vide politique et de l’anarchie, lesquels mots,
d'ailleurs sont à prendre avec des pincettes.
Je voudrais ici rappeler que si nous
en sommes là, c'est bien à cause du

vide politique passé et l'insistance
actuelle de leur présence, relayée par
une corruption généralisée, y compris
et surtout dans l'administration.
Les cerveaux, eux aussi, ont été falsifiés, pollués, déformés, encrassés,
dévoyés.
C'est une situation de non- retour
que nous vivons enfin, n'en déplaise à
quelques mauvais augures, qui s'obstinent à faire croire que la page n'est pas
définitivement tournée.
Les larmes de tel policier sont éloquentes, et assurément ce ne sont pas
là
des larmes de crocodile, ou alors je
lui donnerais l'oscar du meilleur
acteur du cinéma politique.
Enfin, un dernier coup de balai , s'il
vous plaît : faites les taire .
Qui ancien premier ministre, qui
ancien ministre, qui ancien secrétaire
d'Etat , se prennent à avoir des
remords, à écouter leurs vocalises .
Ceux-là même, qui ne rataient
jamais dans le passé une occasion de
se taire, les voilà sortis de leur léthargie et de leur mutisme .
Veulent-ils se refaire une virginité
politique ? Trop tard !!!
Ils sont définitivementement compromis, et définitivement condamnés
au silence, à la retraite anticipée.
Alors BASTA !!!!!
Farouk Ben Miled

.

L’impérative «désercédisation» de la Tunisie

O

n raconte qu’après avoir proclamé l'abolition de l'esclavage, le 1er janvier 1863,
Abraham Lincoln s’est rappelé qu’il n’a
pas encore affranchi ses esclaves. C’est alors qu’il
les réunit et leur lança solennellement : « A partir
de cet instant, vous êtes libres ! » Un long silence
suivit... puis le plus audacieux des affranchis l’interpela : « Maître ! maintenant qu’on est libre, que
doit-on faire ? ».
Si je rapporte cette anecdote, c’est pour rappeler
que l’asservissement des gens –et la dictature en est
une forme- peut induire des reflexes de soumission,
abrutir et même castrer l’intellect... C’est-ce qui
expliquerait, en partie, le comportement de certaines personnalités tunisiennes depuis la désertion de
l’ex-chef suprême des forces armées : le général
Ben Ali.
Sinon, comment expliquer l’attitude du bureau
exécutif de l’UGTT, qui accepte de faire partie du
gouvernement d’unité nationale, transmet les
noms de ses trois ministrables sans fournir la moindre précision, se rétracte –ce qui pousse ses ministres à renoncer aux portefeuilles proposés, sous prétexte qu’ils n’ont pas été consultés par le Premier
ministre- puis appelle à la dissolution du gouvernement et à la formation d'un autre « de salut national
répondant aux exigences de la rue et des partis politiques » ? C’est extraordinaire ! Voilà que l’exécutif de l’UGTT quitte sa posture d’attentisme et
de manque d’initiative et s’autoproclame porteparole de la rue et des partis politiques.
Ou encore, comment expliquer la volte-face du
Dr. Mustapha Ben Jâafar, Secrétaire général du
FDTL, qui, au moment de prêter serment, décide «
la suspension de son parti à la participation au gouvernement d’union nationale et demande la révision
de la composition de ce gouvernement, en coordination avec l’UGTT », alors que le FDTL fait partie
de l’Alliance pour l’égalité et la liberté, contraire-

ment à la centrale syndicale ? Doit-on voir dans
cette « suspension » un repositionnement en vue
d’une éventuelle candidature à l’élection présidentielle qui aurait le soutien des syndicalistes ?
Et pourquoi pas ? Dr. Ben Jâafar ne vaut pas
moins que ceux qui ont déjà annoncé leur candidature et qui sont même partis en campagne à la
conquête de la magistrature suprême, au risque
d’être pris à partie !
Cependant, est-on aussi sûr que « la rue » tient
encore au régime présidentiel ? Et s’est-on rendu
compte que la fonction présidentielle est contreindiquée pour les sémites –et nous sommes des
sémites- à cause de son éventuelle mutation vers
l’autocratisme ? En effet, la Tunisie a connu, à
deux reprises, le despotisme du régime présidentiel
: sous « la présidence à vie » de Bourguiba et sous
la dictature de Ben Ali. Les Libyens aussi. Leur «
guide de la révolution » ne se contente plus de
confisquer leur liberté depuis plus de 41 ans, mais
veut asseoir davantage sa dictature en reprochant
aux Tunisiens leur « impatience », tout en regrettant la fuite de « son ami », qu’il aurait aimé voir
président à vie pour la Tunisie…C’est peut-être à
cause de cette incompatibilité entre la fonction présidentielle et les descendants de Sem que les
Israéliens ont opté pour le régime parlementaire,
afin de garantir une démocratie effective.
Or, l’actuelle constitution de Ben Ali légalise la
dictature et comporte plusieurs dispositions discriminatoires. Aussi, dès lors que de telles injustices
sont constitutionnellement admises, ne serait-il pas
raisonnable de commencer par élire les députés
dans le cadre d’une chambre constituante afin de
superviser l’élaboration d’une nouvelle constitution
garantissant, entre autres, l’indépendance de la justice, l’égalité des citoyens et la démocratie ? En
outre, ne pourrait-on pas saisir cette occasion pour
savoir, par voie de référendum, si nous sommes

pour ou contre l’adoption d’un régime parlementaire ?
Faudra-t-il, toutefois, réviser le code électoral
pour qu’il n’y ait ni exclusion ni hégémonie et permettre l’accession des courants minoritaires, même
indépendants, au parlement. Ces deux derniers
objectifs, comme je l’avais déjà dit en d’autres
occasions, peuvent être atteints si on adopte un
mode de scrutin proportionnel, où les sièges seront
d’abord attribués au niveau de chaque circonscription en ne considérant que la partie entière, puis au
niveau national en ne considérant que les restes et
ce d’une manière itérative en écartant, d’une itération à une autre, le parti ayant atteint le « nombre
maximum de sièges toléré ». S’agissant de ce nombre, qui sera croissant pour se stabiliser au bout de
quinze ans, il sera égal à 20% de l’ensemble des sièges lors de la première législature, augmentera de
10% pour chacune des législatures suivantes et plafonnera à la moitié de la totalité des sièges plus un,
à partir de la quatrième législature. De cette façon,
on évitera toute nouvelle hégémonie comme c’était
les cas avec le PSD ou le RCD, qui compterait,
comme l’avait affirmé récemment son Secrétaire
général, quelque 2,5 millions d’adhérents sur une
population de dix millions de personnes !
Certes, le RCD est une organisation qui a toujours
transgressé la loi et s’est toujours distingué par l’extorsion de fonds, le mensonge et la falsification des
élections. Mais ceci ne justifie pas sa dissolution
après le gel de ses avoirs, pour ne pas en faire un
martyr. Par contre, il faut décréter la criminalisation
de toute fraude électorale, et ce afin de faire respecter la volonté des électeurs. De cette façon, le RCD,
ce colosse aux pieds d’argile, sera ramené à sa juste
taille. C’est-que j’appelle « désercédisation ».

.
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La patience est la clé de la démocratie

J

’ai le cœur brisé ce matin quand je vois les
journaux parisiens parler de la Tunisie en ces
termes : « le gouvernement d’Union déjà
désuni », comme s’ils ironisaient à propos de la
vitesse à laquelle les Tunisiens s’unissent et se désunissent. Ne laissons pas partir en fumée ce que
nous avons mis des années à obtenir !
Les Tunisiens ressentent à présent le besoin incessant de protester comme une personne devenue
muette, qui aurait retrouvé subitement l'usage de la
parole et qui aurait peur de la perdre de nouveau si
elle s'arrêtait de parler. Il est vrai que 23 ans de dictature de Ben Ali ont jeté le discrédit sur tout son
entourage politique et rendent tout élan démocratique de la part de celui-ci peu crédible. Les
Tunisiens, échaudés par cinquante ans de dictature
et, notamment, par des promesses de démocratie
non tenues, préfèrent rester sur leurs gardes et veulent faire table rase du passé.
Et ils ont raison ! D’autant plus que la méfiance
et les protestations concernent certaines personnes
appartenant au Régime des Corrompus
Démoniaques. Les Tunisiens ont l’impression que
la situation profite toujours aux mêmes et craignent
que la révolution ne leur soit volée. Mais faisons
preuve de lucidité et, surtout, soyons patients.
Tirons des leçons du passé et inspirons-nous de nos
prédécesseurs. A l’instar de Nelson Mandela qui,
bien qu’ayant subi directement les préjudices des

Afrikaners, a opté pour la création d’un gouvernement de réconciliation où blancs et noirs ont travaillé ensemble pour l’instauration d’un régime
démocratique. Prenons exemple sur cet homme qui,
bien qu’ayant vu son peuple et lui-même subir des
exactions inhumaines de la part des blancs, a fait
preuve d’humanité, de pardon et de tolérance. Ceci
aurait pu être vu comme une faiblesse, voire une
trahison de sa part. J’estime, au contraire, que cet
homme a été visionnaire : il a vu au-delà de ses
aspirations personnelles et a avant tout pensé à
l’avenir de son pays. Il nous démontre ainsi qu’il
faut savoir composer et faire des concessions pour
aller de l’avant. Les Tunisiens risquent de plonger
le pays dans le désordre et le chaos permanent au
rythme où vont les choses. La Tunisie fait ses premiers pas vers la démocratie, elle entrevoit enfin la
lumière au bout du tunnel, alors que les autres pays
arabes en sont encore loin. Laissons-lui le temps de
trouver ses repères. Ne laissons pas nos sentiments
prendre le dessus, montrons justement au RCD que
nous leur sommes supérieurs en maîtrisant notre
colère et notre haine.
Le RCD a été le seul parti pendant 23 ans, les
ministres qui sont montrés du doigt ont une expérience de la gestion des affaires que nul ne possède
dans le pays. Il faut se servir de leurs compétences
comme ils se sont servis du peuple tunisien.
L’histoire de l’Europe de l’Est nous a montré que

Dépassons les clivages d'un régime
ancien dissous (ou en passe de l'être)

D

epuis quelques jours, des
demandes sont adressées au
gouvernement provisoire par
des voix plurielles et diverses provenant
de la société civile. Cette liberté de
parole que le Peuple Tunisien a arraché
haut la main est un acquis extraordinaire
après des décennies de muselage.
Pour autant, il serait naïf de croire que
chaque individu, ou groupe d'individus,
puisse interpeller le gouvernement par
des demandes précises quant à son action
et de manière aussi spontanée.
Il est bon de rappeler que le gouvernement en exercice s'est engagé à amener le
pays vers une Tunisie Démocratique.
Pour atteindre cet objectif que tout un
chacun appelle de ses vœux, il est nécessaire au Peuple Tunisien de disposer d'un
gouvernement de transition stable, qui ne
soit pas affaibli par une pression continue
gênant son action et le détournant des
objectifs à court et moyen termes qu'il
s'est fixé.
Quand la rue, de manière spontanée et
désorganisée, demande la tête de tel ou
tel ministre en croyant bien faire, et que
la clameur gonfle par effet boule de
neige, de façon mécanique et complètement insensée, elle entraîne un sentiment
d'angoisse diffus.
La révolte populaire a effectivement
bouté dehors un dictateur et son entourage mafieux. Elle doit maintenant passer
le relais à une révolution plus structurée
qui mettra en place les bases d'un état
démocratique. C'est le rôle de ce gouvernement de transition.
Douze jours à peine, après le départ du
Président déchu, nous pouvons constater
que la liberté d'expression et la liberté de
manifester sont effectives. Que les

médias traditionnels ont recouvré leur
liberté et que la censure sur Internet a
bien été levée.
Qui, il y a deux semaines à peine,
aurait cru que l'on pourrait acheter le
journal d'un parti d'opposition dans un
supermarché ? Ou, qu'à l'occasion de
l'anniversaire du 26 janvier 1978, un
meeting politique organisé par Ettajdid
avec la participation du PDP, de la
LTDH et de l'ATFD aurait pu avoir lieu
au Palais des Congrès de Tunis, et non
dans une obscure salle prêtée pour l'occasion ?
Et s'il nous faut rester vigilants pour
que les promesses faites ne restent pas
lettre morte, le meilleur moyen de juger
et continuer à pouvoir accorder notre
confiance à une équipe gouvernementale
est de suivre les résultats obtenus à partir
du 14 janvier 2011 tout en dépassant les
clivages hérités de l'ancien régime.
Que le 14 janvier 2011 soit pour nous
une date de référence à partir de laquelle
nous jaugerons - pour cette période de
transition et non au delà - les résultats du
gouvernement en place.
L'équipe gouvernementale est composée d'hommes et de femmes qui ont fait
leurs preuves en à peine deux semaines
d'exercice du pouvoir.
Il s'agit, pour nous, citoyens, de dépassez les idées héritées de l'ancien régime ;
de dépasser les étiquettes de l'ancien
régime qui est de fait dissous et dont toutes les composantes devront être repensées en profondeur.
Faisons confiance aux hommes et femmes de bonne volonté pour aller de
l'avant, au-delà des clivages anciens hérités.
Samia M'timet

.

c’était la seule solution possible, à l’instar de la
Russie qui, au lendemain de la chute de l’URSS, a
formé un gouvernement constitué en partie d’anciens communistes. Nous ne pouvons malheureusement pas effacer ce qui s’est passé pendant 23 ans
de dictature, ce qui a empêché d’autres Tunisiens de
se former aux postes clés du gouvernement. Les
Tunisiens ont beau clamer haut et fort qu’il faut que
tous ces ministres démissionnent, mais par qui
comptent-t-ils les remplacer ? Des gens du peuple,
répondent-ils. Mais bien que cela soit tout à fait
légitime au vu de ce que le peuple a accompli par
lui-même, étant le seul et l’unique à pouvoir revendiquer cette victoire obtenue par ses sacrifices, personne en son sein ne peut se targuer d’une quelconque expérience en politique, et pour cause : toute
opposition a été étouffée pendant plus d’un demisiècle.
Ne perdons pas de vue que le gouvernement dont
il est question n’est qu’un gouvernement de TRANSITION. Nous avons patienté 23 ans, ne pouvonsnous pas patienter 6 mois de plus ? Laissons le
temps au temps. Le parti RCD est déjà à l’agonie,
prenons le temps de le voir rendre son dernier souffle. Et comme l’a dit un certain Jean de la Fontaine,
«patience et longueur de temps font plus que force
ni que rage»
Une Tunisienne de Paris, Jamila SOYAH

.

Et maintenant…
A la mémoire de Zouhir Souissi, le
martyr de Hammamet

L

e sang pur de nos frères a coulé. Il parfumera notre histoire.
Gravons au fond de nos cœurs le souvenir des morts, et édifions
au plus vite au centre de la capitale une stèle commémorative portant le nom, gravé dans la pierre, de chacun d’entre eux. Chaudes demeureront ainsi nos larmes ; glorieuse à jamais notre éternelle Tunisie.
Aucune envie ici de parler du passé antérieur à notre chère révolte, tant il
est important de focaliser sur l’avenir. Que chacun retienne donc la leçon.
Gouvernants, sachez qu’à défaut de réformer, ce qu’ils tentent toujours en
premier, les peuples détruisent. Epargnez-nous ceci, de grâce. Faites en
sorte que notre peuple reçoive la meilleure des organisations administrative, économique et urbaine. Instruisez-le d’un esprit constructeur et critique, capable à la moindre activité du bon jugement. Il saura par exemple
répondre à ces cérébraux qui cherchent en ce moment à lui voler sa victoire, à l’attribuer à je ne sais quel diable bienfaiteur des pays du nord !
Protégez-le, jalousement, des dissensions internes et des dangers externes.
Sollicitez sans hésiter son avis et son aide. Développez ses compétences,
sauvegardez ses richesses, multipliez-les, et soyez équitables dans le partage des fruits de son effort. Gouvernés, reprenons aujourd’hui confiance
en la Politique et soyons responsables et patients. Marchons d’un pas
décidé, poussés par une force tranquille, confiant en l’avenir. Respectons
les institutions, les juges, le législateur et l’exécutif, dans ce nouveau
contexte politique qui verra sans doute la volonté générale l’emporter sur
la volonté individuelle. Que chacun de nous s’assume comme un défenseur vigilant de notre chère patrie, protecteur au quotidien du bien public,
fortune commune, dont il est partiellement et cependant souverainement
propriétaire. Soyons solidaires et tolérants les uns envers les autres.
Portons nos petits différends, comme au bon vieux temps, devant les sages
et les anciens du quartier, et soumettons nos désaccords au verdict des
urnes. Que le commandement et l’obéissance enfin, pour reprendre
Aristote dans La politique, soient entre nous partagés.
Diverse sera notre réussite, agricole, industrielle, artisanale, artistique,
sportive et intellectuelle. Il y aura toujours des injustices cependant, un tricheur honteux, un citoyen indigne. Ne leur laissons, par l’action contraire,
que le plus réduit des espaces, conscients que la démocratie, dans une certaine mesure, n’est qu’une lutte constante contre des incorrigibles de tout
bord. Regardez ce membre du gouvernement français, Madame Michèle
Alliot-Marie, qui proposait à Ben Ali le savoir-faire de la France en
matière de répression des soulèvements populaires ! Il arrive donc, en
démocratie, que des indécents gouvernent et que des crétins prospèrent.
Faisons en sorte que les uns et les autres soient peu nombreux, et qu’ils
n’affectent ni notre moral ni notre volonté.
Hmida Toukabri, Historien universitaire

.
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Réactions à l’actualité... Réactions à l’actualité...

Histoire de bonne terre
…Celui qui ne veut pas escalader les monts Traîne à jamais dans
les crevasses.
Aboulkacem Chebbi.
Partie à la conquête de sa dignité et de sa liberté, La Tunisie s'est
délectée, tout le long des premières semaines de l'année 2011,
d'une marée montante de slogans ronflants et fracassants : "Non
aux Trabelsi… Non à la bande RCDiste…." "Ben Ali, dégage",
"RCD, out".
Un beau spectacle qui vaut le dérangement et une perspective
prometteuse d'une vie de manière différente, avec une nouvelle
route à explorer et à suivre librement et démocratiquement.
Dans le sursaut du noyé espérant s'accrocher à un brin de paille,
Ben Ali, engoncé dans une fierté incommode, a bien crié :
- Je vous ai compris !!!...
La réponse du bon peuple était prête. Il a, vite, taxé son affirmation comme étant contre nature. Les cailles, dit-on, ne pactisent
jamais avec les vautours. La foule déchaînée et lasse de sucer sa
salive au temps où les Trabelsi et beaucoup d'autres aventuriers
sans foi ni loi ne faisaient que s'empiffrer davantage, lui a répondu
:
- Nous, aussi… Nous vous avons bien compris et nous avons pris
conscience de notre liberté et de notre dignité démocratique. Nous
ne permettons, cependant, à personne de s'enrichir à nos dépens et
de nous traiter, par la suite, comme un pois chiche. ".
Dès lors, Le temps de la parole est révolu, et les octaves se multiplient pour satisfaire l'énergie lyrique d'une revendication grondante et palpitante dans l'air. Des cris lourds…éveillés….endormis…sans lieu…sans horaires…sans repos…nourris par la lourde
misère, poussent, grandissent et montent. Ce sont des cris de
besoin et de rupture avec le règne de la régente et du régent de
Carthage.
Puis, soudain, Ta! Ta! Ta! Boum! Ben Ali part en exil par la
petite porte.
A bas les bêtes de proie!... A bas les intelligences qui rêvent de
s'approprier La Tunisie et qui sont complices de n'importe quel
esprit d'entreprise!... Assez de tripoter la Mère Patrie comme un
vieil oncle à héritage!... Vive La Tunisie!... Tout l'honneur pour La
Nation!... L'éternité pour les martyrs!...
Oui. Les chômeurs et les fils des déshérités en ont marre de s'apitoyer sur leur oisiveté et sur leur pauvreté. Ils ont décidé de descendre dans la rue et de construire des nouveaux rapports entre
inégaux en criant, haut et fort, qu'il y a des limites au gaspillage et
à l'insolence de la redoutable charité bourgeoise des arrivistes et
des suce sang.
Voilà, tout finit par changer. Le régime policier a tant asphyxié
le pays en obstruant l'imagination et en rendant l'avenir un mot
creux et la vie un rien mince et aride. Les projets et les rêveries
n'avaient pas cours dans un univers constamment menacé par une
répression policière sans pitié.
Pourtant, la belle pensée a persisté et a prospéré d'elle-même
pour inculquer l'espoir et la confiance en l'avenir. Et, comme le
soleil qui perce les nuages, les cris d'une jeunesse désoeuvrée,
affamée, indisciplinée, déshéritée et désarmée, défiant les tirs de
feu par des poitrines nues, ont eu le dernier mot et ont effrité la
machine policière comme si elle n'était qu'épluchures ménagères.
La bravoure a succédé, dès lors, à la peur, l'optimisme au découragement et la bienveillance à la suspicion maladive.
Les jeunes ont bel et bien gagné leur révolution parce qu'ils n'ont
rien à perdre. Toute leur force vient de leur pauvreté. Le riche, diton, est peureux par réflexion. Quant au pauvre, il est courageux
par nécessité.
A présent et avec ce trop-plein de dignité et fierté, il est loisible
de constater que le pouvoir s'est éclipsé mais les puissants sont
encore là. Ceux-ci ne veulent pas tout chambarder. Ils n'espèrent
qu'un tri consciencieux de certains dangers.
Le bon peuple est invité, alors, à faire appel à ses racines paysannes et à se dire qu'il ne pousse à la bonne terre que ce que nous
y semons. Ainsi, il faut bannir le R.C.D. et les méthodes
R.C.Distes. L'équipe ministérielle transitoire de l'unité nationale
doit rompre avec le R.C.D. tout en appliquant, au préalable une
saisie-arrêt au profit de l'Etat sur ses biens et ses comptes courants
bancaires sans omettre de déboulonner, au passage, ses cellules
professionnelles. Toute autre explication est superflue. Pire. Elle
peut paraître sordide et vexatoire pour les artisans de la révolution
populaire de Tunisie qui restent vigilants et prêts à descendre dans
la rue pour scander : "Oh, Peuple ! Soulève-toi contre les détritus
du dictateur".
Abou Fatma

.

Quelques propositions
pour une Tunisie nouvelle

U

ne fois le dictateur et sa dictature
neutralisés, une fois le retour à la
vie normale établi, une fois brisé
le mur du silence et le peuple enfin libéré
du cauchemar collectif qui a poussé certains intellectuels avant-gardistes à parler
de schizophrénie sociale, une fois les libertés instituées, les lois de la deuxième république sereine, laborieuse et équilibrée établies, une fois les représentants du peuple
choisis à toutes les instances, locale, régionale, sectorielle et nationale, il faudra passer à la vitesse de croisière, pour que ce
fabuleux bateau puisse avancer tranquillement vers des lendemains meilleurs.
Alors, viendront les grandes options économiques de création d’emploi. Or, les
besoins sont tellement immenses dans l’industrie d’abord, dans le commerce et bien
sûr, en agriculture et en tourisme.
Le mot d’ordre pour tous les secteurs
vitaux de notre bien-être futur est d’exploiter, de mettre à profit et de favoriser la
liberté créatrice des compétences, des
intelligences et du labeur.
Peut-être aurons-nous besoin d’importer
de la main-d’œuvre, car le génie tunisien
en bouillonnement va faire le miracle tunisien de l’économique, après ce fabuleux
miracle de la révolution pacifique et démocratique.
On innovera. On ouvrira les frontières.
Avec nos voisins maghrébins d’abord. Car
plutôt que de chercher à exporter notre
révolution, il faudrait respecter nos frères,
voisins et tout le monde et nouer des relations de complémentarité économique, de
solidarité et d’échange. C’est la voie royale
vers le grand Maghreb des peuples.
Dans un monde ouvert et dynamique, il
faut, bien sûr, renforcer la collaboration
avec nos voisins de l’autre rive : France,
Italie, Espagne, Portugal, etc.
Le vrai développement consiste dans la
création de plus value par le biais de l’industrie (légère, surtout) et l’agriculture.
Quant au tourisme, après redistribution
des cartes, le secteur est appelé à une dyna-

misation extraordinaire, en rapport avec les
fantastiques échos de la révolution ; outre
les atouts classique du pays, du tourisme
environnemental, convivial, médical à
impulser, des millions d’amis de la Tunisie
viendront partager avec nous les bienfaits
de la révolution du jasmin.
Sur le plan social, de grands changements sont à réaliser ; tout d’abord remettre en marche la santé publique tout en renforçant la loi et la modernisation des secteurs publics et privés, ensuite lancer un
nouveau chantier d’ajustement des caisses
de retraite et d’assurance sociale.
Le mot d’ordre est une société solidaire,
complémentaire et équilibrée, avec une
priorité absolue pour les moins nantis.
La question des régions est à être étudié,
avec intelligence et perspicacité. Y développer un tourisme adéquat, exploiter les
possibilités naturelles pour une impulsion
agricole, renforcer d’urgence l’infrastructure routière, aider l’investissement dans
l’artisanat, les industries légères et refondre la politique d’exploitation du gisement
minier.
Il n’y a pas beaucoup de choses à dire
sur la culture. Car il y aura une belle moisson, une explosion de la création. Le peuple en a besoin d’abord pour sa thérapie
après cette longue dictature et puis, avec
tout ce qui précède, les conditions sont
idéales pour développer l’édition, impulser
le cinéma, le théâtre, la peinture, la musique….
Un avenir radieux attend la Tunisie.
Peut-être pourrons-nous rejoindre les performances des meilleurs pays si nous maintenons le cap.
Pour cela, quelque mots d’ordre :
démocratie comme choix définitif, solidarité, liberté, ouverture et respect de la différence, fraternisation avec tous les hommes,
respect de la nature, développement durable et prospérité
Ezzedine FERJANI
Professeur à l’université de Carthage

.

Lord of war

L

ord of war est un film américain qui
date de 2005 et dans lequel joue une
star incontestable du cinéma mondial
: Nicolas Cage.
Dans ce Film Yuri Orlov (incarné par
Nicolas Cage) est un fils d’immigrés ukrainiens installés aux états unis. Afin d’attirer la
sympathie de la communauté du quartier, ses
parents se faisaient passer pour des juifs qui
ont fui la persécution qu’ils subissaient dans
leur pays… (c’est évidemment plus facile
d’être dans le rôle de la victime).
Yuri Orlov mène une double vie de trafiquant d’arme notoire d’un côté et de père de
famille modèle de l’autre. Personnage particulièrement cynique, il considère que les armes
qu’il vend ne tuent pas plus de personnes dans
le monde que le tabac ou les voitures. Il arrive
ainsi à se donner bonne conscience, jusqu’au
jour ou sa femme découvre son véritable
métier. Il décide a ce moment là de raccrocher
et d’arrêter ce business très lucratif. (Peut-être
avait-il l’intention de fructifier sa fortune déjà
acquise dans d’autres business plus «licites»)
L’ennui, c’est que son passé le rattrape et il
se retrouve à nouveau «obligé» de traiter avec

un des ses plus proches amis (et ancien client),
le président du Libéria en personne. Ce dernier coup lui vaut une arrestation par les autorités fédérales américaines pour trafic d’armes, blanchiment d’argent, non respect de
l’embargo imposé à certains pays africains en
guerre à l’époque, ce qui est considéré à l’époque comme une «haute trahison».
La scène la plus incompréhensible de ce
film et l’une des dernières est celle où il est
relâché par les autorités fédérales quelques
heures après son arrestation… pourquoi? La
réponse est simple : les pays ne veulent pas
officiellement vendre des armes aux pays sous
embargo, mais ferment l’?il, lorsque cette
vente est faite par des privés officiellement
hors de contrôle… il faut bien faire tourner
cette industrie de l’armement ! Et… il faut
bien que ces peuples s’entre-tuent afin de permettre à d’autres de profiter de leurs ressources à bas coûts…
Dois-je le rappeler, il ne s’agit ici que d’un
film et toute ressemblance avec un personnage
ayant réellement existé ne serait que purement
fortuite…
Lamine Abbassi

.
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Ma petite révolution DE QUELLE REVOLUTION DU JASMIN PARLEZ-VOUS?

J

’ai assisté aujourd’hui à un meeting. J’en suis sortie
déçue.

Nous avons fait une révolution. Le monde entier l’a su, l’a
vu, l’a entendu. C’est pourquoi je ne vais pas faire un énième
historique des faits.
De mon point de vue, nous n’avons pas réussit notre révolution, même s’il est vrai que l’ancien président a été destitué
de ses fonctions, qu’il a prit la fuite ainsi que toute sa famille.
Mais il me semble que là n’est pas le but principal de cette
révolution. Ce but était avant tout de fournir plus d’emplois
et d’améliorer la vie des familles vivantes dans la précarité.
Vendredi 14 Janvier 2011 : le président Ben Ali est parti
avec toute sa famille !!
Mercredi 26 Janvier 2011 : on est dans un sacré bordel !
(il faut dire les choses telles qu’elles sont). On n’a pas vraiment repris le travail. C’est encore le couvre-feu… Et, à tous
ceux qui étaient déjà au chômage, bien avant tout cela, se
rajoutent, jour après jour, ceux qui sont mis en « chômage
technique » par leurs sociétés. Ce qui est une manière assez
fine de dire qu’ils sont virés ! Je ne parle même pas de tous
ceux qui ont perdu leur emploi à cause de la destruction du
lieu de leur travail lui-même.
Bouazizi est mort en réclamant du travail. Les marches, les
manifestations et cette contestation absolue et butée de tout et
de tous, conduisent notre pays au bord d’un gouffre économique sans précédent. La conséquence directe : des entreprises
qui réduisent le temps de travail (au meilleur des cas), ce qui
veut dire baisse des salaires, voire le licenciement pur et simple des employés ! Cette révolution n’est plus en train de
servir sa véritable cause, cette révolution ne fait plus honneur
à ses morts !
Je suis allée à ce meeting avec beaucoup d’espoir et d’espérances, beaucoup d’attentes. L’espoir de voir qu’il existe,
dans toute cette cohue, des personnes qui ont enfin compris
la nouvelle étape à franchir aujourd’hui pour un meilleur
demain. Il semblerait que non ! Alors je vous le dis. Je vous
dis qu’aujourd’hui nous n’avons pas besoin qu’on nous dise
ce qui c’est passé, mais ce qui VA se passer ! Notre futur !
La Démocratie, c’est le pouvoir au peuple. Mais concrètement comment ? La réponse est simple : par le biais d’un
Parlement
Aujourd’hui, c’est notre premier pas vers l’application
réelle de cette Démocratie tant attendue et convoitée. Les
parlementaires sont les élus, par voie de vote, du peuple. Des
élections libres. Ces élus sont la voix du peuple, l’expression
de ses besoins. Mais qui allons-nous élire ? Le savez-vous ?
Moi non ! Arrêtez de perdre votre temps à vouloir faire tomber la seule chose qui maintient le pays et l’empêche de sombrer rapidement, c’est-à-dire le Gouvernement transitoire
actuel. Je veux des Noms ! Nous avons besoins de Noms et
de leurs CV. Aujourd’hui, j’ai envie d’exercer ce nouveau
droit, le droit de voter. Mais pour qui ? Je pense connaître
l’histoire et j’en ai tiré des leçons : je ne veux plus être obligée de NE PAS voter parce que ça ne changerait rien, parce
qu’il n’y a pas de choix, parce qu’il n’y a pas d’alternatives.
Aujourd’hui, je veux profiter de ma nouvelle liberté ; celle
de voter librement pour la personne qui va me représenter,
moi et toutes les personnes qui auront les mêmes revendications et les mêmes attentes.
Il existe, bien sûr d’autres revendications, d’autres attentes.
C’est pourquoi les parlementaires doivent représenter et
exprimer les différentes opinions qu’abrite le peuple.
Le pouvoir Législatif : c’est le Parlement. Le pouvoir
Exécutif : c’est le Gouvernement. Il n’a jamais été du rôle du
peuple de désigner les membres du gouvernement, mais il
peut et doit le surveiller, lui donner les lignes directrices qu’il
devra exécuter. Cela se fera à travers Le Parlement. Alors élisons les bonnes personnes, dignes de notre confiance, qui
feront un véritable contrepoids au gouvernement et empêcheront les dérives et les abus.
J’aime la Tunisie, j’aime mon pays. Et ceci était ma petite
révolte personnelle contre ce qui se passe aujourd’hui et qui
est en train, finalement, de nous desservir. Alors, aidez-moi,
aidons-nous à sortir la tête encore plus haute de cette situation, à trouver des solutions concrètes aux problèmes, au lieu
d’en créer d’autres et à nous offrir un avenir réellement meilleur.
Shayma Ghozzi Fekih

.

P

our répondre à la question de plusieurs, nous devrions l’expression « la révolution du
Jasmin » au journaliste tunisien Zied el-Heni qui la revendique. Pourtant, un autre,
l’ancien président, avait utilisé cette expression (ou presque), la «révolution au jasmin», lors de sa prise du pouvoir de 1987, la salissant et la condamnant du même coup.
Voulons-nous garder cette expression dans nos livres d’histoire revus et corrigés? Pourquoi
parler de jasmin alors que cette révolution s’est faite et se fait encore dans le sang et le plomb?
Rappelons-nous que grâce aux poètes, et plus récemment au chanteur français, le mot « jasmin » est évocateur de Sidi Bou Saïd ou de Hammamet, des lieux de distraction et de villégiature.
Oui, d’autres révolutions ont choisi des fleurs et des fruits pour les nommer, les œillets pour
le Portugal, les roses pour la Géorgie, les tulipes pour le Kirghizstan, etc. Mais pourquoi
devons-nous imiter les autres alors que nous aspirons à être un modèle désormais? Jusqu’à
présent la révolution est encore bien tunisienne. Et des corps brûlent en Algérie, en Egypte et
ailleurs.
Ici, le mot « jasmin» est évocateur de Hammamet plutôt que de Kasserine ou de Redeyef.
Ici, le mot «jasmin» est évocateur de Sidi Bou Saïd plutôt que de Sidi Bouzid et des légumes
de Sidi Bouzid.
A entendre cette expression, on se sent quelque peu embarrassé tant elle évoque la douceur.
Il y avait un minimum de sens à l’appellation à l’autre révolte qu’on a appelée la « révolte du
pain », mais quel sens donner à celle-ci?
Mohamed Louadi

.

"Intifadhat El Ahraar" vs "Révolution des Jasmins"

J

e voudrais partager une observation sur
la perception sémantique du soulèvement populaire dans notre pays.
Il semble y avoir un décalage, dans l'appellation de ce soulèvement populaire en Tunisie,
entre, d'une part, celle cooptée par certains
segments de nos élites économiques (et reprise
par les medias européens et américains) et,
d'autre part, celle qui résonne dans les clameurs des segments populaires de notre
société.
Les jeunes de l’intérieur du pays et des quartiers populaires de Tunis, qui ont été, faut-il le
rappeler, au cœur du soulèvement, semblent
plutôt se reconnaître dans l'appellation
Intifadhat el Ahraar («Le Soulèvement des
Libres») ou Intifadhat el Horriyet wal
Karamah («Le Soulèvement pour la Liberté et
la Dignité»). Tandis que les jeunes des catégories aisées de la sociét, semblent donner la pré-

férence à – et veulent se reconnaître dans –
l’appellation "Révolution des Jasmins". Un
terme certes séduisant pour les medias européens et qui fleure bon le slogan touristique,
mais déconnecté de l'espace sémantique dans
lequel ce soulèvement semble avoir pris place.
Ce décalage sémantique traduit, à mon sens,
le décalage assez inquiétant entre certains segments de nos élites économiques, qui prennent
dans une large mesure leurs références sémantiques en France et en Europe, et les segments
populaires de la société tunisienne. Les premiers semblent ancrer leur références à des
expériences historiques telles celle de la
Géorgie, de la Tchécoslovaquie ou celle, plus
récente, de l’Ukraine, tandis que les seconds
semblent plus tournés vers l’expérience palestinienne
Skander Sghaïer

.

La flamme a embrasé la forêt

L

a flamme a embrasé la forêt….

La flamme du désespoir…Un homme!
D’autres suivirent…des milliers d’étincelles crépitant dans les rues, jour après jour,
ville après ville…un vent rempli d’espérance
attisant le cœur brûlant d’un peuple opprimé.
Cet incendie se propage, nul ni personne ne
pourra plus l’arrêter….le souffle du vent
semble murmurer ce mot si souvent rêvé, à
jamais espéré : “LIBERTE” …
Cet embrasement, cette force populaire trop
souvent méprisée, ces amis menacés, les torturés, ceux qui durent s’exiler … scandant
d’une seule voix, là ou ailleurs ce mot a été
trop longtemps réprimé: “LIBERTE”
Combien d’entre eux l’ont imaginée, l’ont
fantasmée, jamais vraiment espérée….et
pourtant la voilà ! Aussi réelle que le bruit
des balles assassines, aussi vivante que les
larmes versées pour ces frères décédés, aussi
belle que le bonheur de pouvoir enfin scander: “LIBERTE”.
Elle est bien là,… tapie à chaque coin de
rue, dans chaque esprit, elle prend vie dans le
cœur de chaque citoyen…Elle gronde ! Elle

enfle ! Elle vit ! Elle crie ! Enfin, elle éclate
au grand jour!
La Révolution du Peuple Tunisien…
Le vent virevoltant a emmené les flammes
aux portes du despote ! Qu’il est bon de sentir la crainte changer de camp ! L’hégémonie
des Tunisiens, tel un rêve d’absolu, avec
force et courage, a embrasé le monde…
Adieu, silences et mépris ! Adieu, répressions et folies ! Adieu sanguinaire et assassins!
Plus personne ne peut ignorer notre
Révolution, ne peut taire notre victoire!
L’impensable est arrivé ! Nous venons de
récolter cette si merveilleuse “LIBERTE”.
Compatriotes Tunisiens, savourons avec
fierté la dignité retrouvée, et qu’aux flammes
de l’enfer vécu, qu’à la politique de la terre
brûlée, succède le printemps des jours nouveaux…Qu’aux bourgeons de la Liberté
éclose la démocratie, qu’à la sève de la
Révolution naisse une forêt pour succéder à
celle du passé, qu’à la douceur des jours printaniers les rires retrouvés des enfants nous
amènent cette sérénité tant méritée.
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