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"La première chose qu’il faut faire,
c’est prendre soin de votre cerveau. La
deuxième est de vous extraire de tout sys-
tème d’endoctrinement. Il vient alors un
moment ou ça devient un réflexe de lire la
première page de votre journal en y
recensant les mensonges et les distor-
sions, un réflexe de replacer tout cela
dans un cadre rationnel. Pour y arriver,
vous devez encore reconnaitre que l’Etat,
les corporations, les medias et ainsi de
suite, vous considèrent comme un
ennemi; vous devez donc apprendre à
vous défendre. Si nous avions un vrai sys-
tème d’éducation, on y donnerait des
cours d’autodéfense intellectuelle."

Noam Chomsky
. 
Il s’agit donc de l’autodéfense intellec-

tuelle. C’est la seule arme citoyenne, qui
pourrait protéger la Révolution
Tunisienne des dérives, de l’étouffement,
de la déformation et de la récupération.
Ce qu’il faut faire maintenant institution-
nellement, politiquement, organisation-
nellement est en train de se faire. Il y a
des spécialistes et des techniciens compé-
tents qui s’y attèlent. Avec beaucoup de
compromis je le consens, mais pouvons
nous faire autrement? On doit leur donner
du temps. On doit les garder à l’œil aussi.
Vigilance est le mot d’ordre. 

La question qui se pose donc est de
savoir comment et dans quelle mesure,
nous citoyens, pouvons-nous exercer
notre contrôle sur la vie politique? Par
des sanctions électorales : trop peu. Par
des référendum à l’emporte-pièce : trop
couteux et trop lent. En faisant confiance
à nos élites politiques : trop risqué. Y a-t-
il alors une piste possible? Oui. L’une des
pistes est l’exercice quotidien de l’auto-
défense intellectuelle ! Il faut que nous
puissions décortiquer les déclarations, les
chiffres, les propositions, et toute infor-
mation issue du pouvoir. Il faut dévelop-
per et entretenir un reflexe de pensée cri-
tique et d’action correctrice qui décèle les
structures d'autorité et de domination, qui
les appelle à se justifier, et dès qu'elles
s'en montrent incapables, à travailler à les
dépasser.

Comment arriver à réaliser cet exercice
quotidien du contrôle et de questionne-
ment du pouvoir? Tout d’abord par l’édu-
cation. « Si nous avions un vrai système
d’éducation, on y donnerait des cours
d’autodéfense intellectuelle» dit
Chomsky. On doit avoir un vrai système
d’éducation. Il faut (re)placer l’éduca-
tion, surtout l’éducation de qualité,
comme priorité nationale absolue. Bien
avant la résorption du chômage. Toutes
les solutions en découleront. Et dans ce
système d’éducation, on doit prévoir des
cours « d’autodéfense intellectuelle ». Le
système d’éducation qu’on aimerait
avoir, ne doit pas perpétuer le formatage
des esprits entrepris depuis au moins 23
ans. L’éducation doit être aussi capable
de fournir aux citoyens les outils indis-
pensables de la pensée critique. Pour pro-
téger notre Révolution, on doit être capa-
ble de critiquer les chiffres, les relativiser
les comparer et les placer dans leur

contexte. On doit être capable de détecter
les argumentations fallacieuses et les
sophismes. On doit faire attention aux
tentatives des politiciens de vider les
mots de leurs sens, ou de leur attribuer
d’autres sens à leur guise. Il faut aussi se
méfier des intellectuels : la Révolution
Tunisienne est une révolution populaire,
et on sait depuis George Orwell que « Les
intellectuels sont portés au totalitarisme
bien plus que les gens ordinaires». Toutes
les déclarations sensées qui ont été pro-
noncées ces dernières quatre semaines
furent formulées par de simples citoyens
qui n’ont aucune prétention « intellectua-
liste ». 

Notre peuple a surpris le monde entier.
Il est mature et plus pragmatique que son
élite politique et intellectuelle. C’est pour
cela qu’il doit protéger sa révolution de la
prédation et des politiques et des intellec-
tuels. Et à ce propos la lecture de
Chomsky s’avère encore nécessaire: «Les
intellectuels ont un problème: ils doivent
justifier leur existence. En fait, on ne
comprend pas grand-chose; il y a peu de
choses concernant le monde qui sont
comprises. La plupart des choses qui sont
comprises, à part peut-être certains sec-
teurs de la physique, peuvent être expri-
mées à l'aide de mots très simples et en
des phrases très courtes. […] Les intel-
lectuels se parlent entre eux, et le reste du
monde est supposé les admirer, les traiter
avec respect et ainsi de suite. Mais tradui-
sez en langage simple ce qu'ils disent et
vous trouverez bien souvent ou bien rien
du tout, ou bien des truismes, ou bien des
absurdités». Il faut aussi être vigilant par
rapport à la propagande et se méfier des
médias en général. Il faut que les médias
assument leur mission citoyenne. Ce
qu’on leur demande, c’est à la fois de
contribuer à la circulation d’informations
nécessaires à l’exercice de la citoyenneté
et de permettre l’expression d’un large
éventail de points de vue qui pourront ali-
menter et enrichir la libre discussion. Et
c’est pourquoi on ne peut envisager la
presse autrement que libre. 

C’est à partir de ces deux socles - édu-
cation de qualité et presse libre - qu’on
pourrait protéger et perpétuer la
Révolution Tunisienne. C’est sur ces
deux socles qu’on pourrait nous rappro-
cher de l’idéal non seulement de démo-
cratie, mais surtout de démocratie partici-
pative, dans laquelle le peuple aura tou-
jours le contrôle de tous les jours et non
seulement le dernier mot. Walter
Lippman ne croyait pas à l’existence
d’une vraie opinion publique consciente
et agissante. Mais c’était dans le contexte
de la première moitié du vingtième siè-
cle, et il avait peut-être raison.
Aujourd’hui il y a les technologies qui,
de l’avis de tous, étaient le carburant
essentiel de la Révolution Tunisienne.
Donc une Opinion Publique alerte et
agissante est aujourd’hui plus que possi-
ble: elle est réelle en Tunisie. Perpétuons
là.

Mourad Zéraï
Citoyen tunisien

L'avenir démocratique de la Tunisie
est en marche

Transition démocratique ou
coalition objective des anti?

L
a jeunesse tunisienne a consenti d'immenses sacrifi-
ces pour bouter dehors l'ordre ancien: Ben Ali, sa
famille et tous les corrompus et les ennemis du peu-

ple. Comme au rugby, il faut maintenant transformer l'es-
sai!

Il nous faut, pour rendre hommage à Mohamed Bouaziz
et à tous les martyrs, engager notre pays dans la transition
démocratique et fonder un ordre politique à la hauteur des
aspirations de notre peuple.

Il y a maintenant deux voies : la voie citoyenne qui, en
partant des institutions en place et en les tirant vers cet
objectif, crée des comités d'autodéfense contre les bandes
de mercenaires qui veulent nous tirer vers le passé et faire
ramener Ben Ali, en coalition avec ceux qui s'ingèrent
dans notre pays : Kadhafi, Kardhaoui...

Sur le plan intérieur, les forces intéressées au change-
ment démocratique, qui militent pour son avènement
depuis des décennies ont pris leurs responsabilités pour
aider à concrétiser les aspirations que notre peuple et
notre jeunesse ont exprimées d'une manière si éclatante, si
déterminée, si courageuse que le despote en a tiré la seule
conclusion logique: partir! ou plutôt:FUIR!

Cela n'a pas plu à certains: ils croyaient pouvoir tirer les
marrons du feu: le peuple a faussé leurs calculs!

Alors vous allez les entendre, les Kardhaoui, les
Ghannouchi ...et même l'ami intime de Ben Ali et son col-
lègue ès-dictature: Kadhafi. Vous allez peut-être subir le
crimes des bandes criminelles liées à l'ancien régime...

Ceci, pour la plupart d'entre nous, n'a rien de surprenant.
Ce qui chagrine plus, c'est l'attitude de certaines parties
qui appartiennent à l'opposition démocratique: que vont
faire dans cette galère les Marzouki et d'autres?
Acceptent-ils de jouer le simple rôle de préparation du
terrain à ceux qui ne cherchent que la prise du pouvoir et
qui veulent nous vendre une marchandise périmée, dépas-
sée, dans un emballage d'opposants.

Alors: bonnet blanc, blanc bonnet?
A tous ceux-là, aux partisans du changement démocra-

tique comme à ceux qui le combattent ou n'ont pas com-
pris l'ampleur du bouleversement, il faut dire en toute
clarté: ce qui s'est passé, ce qui se passe, ce qui se passera
est IRREVERSIBLE. Le peuple n'acceptera pas qu'on
essaye de lui confisquer sa révolution démocratique. Les
partis démocratiques, l'UGTT, la Ligue des droits de
l'homme, les avocats, les journalistes, les femmes démo-
crates ont pris leurs responsabilités: ils soutiennent tous
cette magnifique transition démocratique.

Ce qui est peut-être le plus rassurant, c'est le peuple
tunisien, sa jeunesse qui ont compris l'enjeu et nous mon-
trent de plus en plus leur détermination à se battre pou la
Tunisie nouvelle qu'on commence à entrevoir! Quel beau
spectacle que celui des citoyens, armés de gourdins ou de
bouts de bois, qui veillent sur leurs maisons, leurs enfants,
leurs frères et soeurs, leurs voisins... et qui sont détermi-
nés à ne laisser personne leur voler le cadeau qu'ils se sont
donnés par leurs luttes.

Alors, suivons leur bel exemple, l'exemple des associa-
tions, des organisations, des personnalités, des partis, des
syndicats qui sont en train de construire la transition
démocratique! Soutenons le changement démocratique!
Rendons-le incontournable! Faisons en sorte qu'il
devienne irréversible!

CONSTRUISONS ENSEMBLE L'AVENIR DONT
NOUS REVONS DEPUIS SI LONGTEMPS ET QUI
COMMENCE A SE REALISER SOUS NOS YEUX!
METTONS EN ECHEC LES TENTATIVES DE LE
FAIRE AVORTER.

Hichem Skik

Ce qu’il faut faire maintenant…
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L
e pays vient de vivre un évé-
nement capital, historique, de
son histoire. Le régime

répressif, véreux, honni de tous, est
finalement tombé par la ferme
volonté de son peuple et, surtout, de
sa jeunesse. Avec l’annonce de la
composition du gouvernement intéri-
maire et des mesures qui l’accompa-
gne, nous inaugurons une nouvelle
phase de transition particulièrement
animée, où les idées et les proposi-
tions contradictoires et fécondes
pourront  éclore sous toutes leurs
coutures. Dans cette phase excitante
et cruciale à la fois, tous les citoyens
- de quelque  bord qu’ils soient - sont
invités à s’investir dans ces débats, à
s’exprimer en toute liberté et à se pro-
noncer, en fin de compte, sur les
choix décisifs qui détermineront
l’avenir du pays et de ses institutions.
Que de générations de Tunisiens ont
rêvé, depuis les années de l’indépen-
dance, de voir éclore cette Tunisie
démocratique! Certains d’entre eux
ont même donné de leur vie, et il nous
revient, aujourd’hui, d’avoir une pen-
sée pour eux tous. 

Autant cette situation est envoûtante
à plus d’un titre pour les démocrates et
les progressistes tunisiens, autant elle
recèle des risques incalculables qui
pèsent sur cet acquis et menacent
sérieusement le processus en cours.
Dans cette étape encore fragile, intel-
lectuels, artistes, journalistes, avo-
cats,… se doivent de se muer tous en
pédagogues pour que cette démocratie
encore balbutiante s’enracine dans le
tréfonds des Tunisiens et devienne irré-
versible. Et pour ce faire, il faut que les
principes de base sur lesquels elle est
bâtie innervent notre vécu quotidien et
se fondent dans nos mœurs pour deve-
nir des postulats de base pour tous les
citoyens et particulièrement pour les
jeunes. 

Pour que le débat et les discussions
qui animent cette phase encore très
fragile soient conduits dans des
conditions sereines et favorables,
deux préalables méritent d’être posés
clairement et sans ambages. Le pre-
mier  porte sur l’éthique qui doit
nécessairement présider aux débats
d’idées, de façon à ce que celui-ci ne
dérive pas des objectifs qui lui sont
assignés. Les valeurs de tolérance,
d’écoute mutuelle et de respect de
l’autre, mais aussi de retenue, de
sérénité, de modération dans l’ex-
pression des opinions, doivent deve-
nir notre socle de référence commun,
auquel nous devons tous nous  sou-
mettre. Si cette volonté commune
existe - et je le souhaite du fond de
mon cœur - nous devons donc nous
engager à éviter les dérapages langa-
giers et les surenchères stériles, les
commentaires blessants, les procès
d’intention et les faux- procès, qui ne
peuvent que nuire au débat d’idées.
Le second préalable porte sur la dif-

fusion des informations dans un cli-
mat de liberté totale. Certes, autant
l’information en elle-même est une
denrée fondamentale pour le débat et
la confrontation des opinions, autant
elle devient néfaste, voire dange-
reuse, quand elle n’est pas soumise à
une vérification scrupuleuse, rigou-
reuse des sources qui les alimente.
Quand on diffuse des informations
sans fondement, sous prétexte que
tout devient permis aujourd’hui, le
risque est grand pour que celles-ci
deviennent nuisances, et que cela
crée un climat malsain, voir délétère
entre nous tous. Certes, nos choix de
société, nos opinions et nos apprécia-
tions sur la situation présente peuvent
diverger, c’est un fait devenu indé-
niable aujourd’hui, dans une vie
démocratique saine à laquelle nous
aspirons tous. Mais quand on diffuse
de fausses informations, quand on les
dénature sciemment pour dénigrer tel
responsable politique ou telle forma-
tion, quand on amplifie des rumeurs
sans aucun fondement, quand on se
lance dans des invectives inutiles,
voire des diatribe…, le débat d’idées
devient source de suspicion et de
méfiance, et le processus en cours ris-
que de voler en éclats. Il y va donc de
la responsabilité de notre élite politi-
que et intellectuelle de préserver cet
acquis encore très fragile, en veillant
scrupuleusement à la saine confronta-
tion d’idées et de dénoncer avec la
plus grande énergie les abus de lan-
gage, les informations infondées,…. 

Faut-il rappeler que la révolution
démocratique du 14 janvier et le pro-
cessus qu’elle a engagé sont uniques
dans l’histoire de notre pays et, pro-
bablement, aussi dans le monde
arabe! Elle est encore très fragile, et
rien ne peut encore présager de ce qui
adviendra dans un proche avenir! Par
conséquent, tous les acteurs de la vie
politique et civile se doivent de faire
preuve de la plus grande vigilance,
d’un sens aigu de responsabilité  et, le
cas échéant, se muer même en rem-
part contre tous les dérapages qui ris-
quent de porter tort aux acquis qui
nous sont devenus très chers. 

Soyons donc en alerte, mesurons
l’importance de cet événement aux
dimensions nationale, arabe, interna-
tionale et ne décevons pas tous les
espoirs portés sur nous. Je vous en
conjure tous!.

Larbi Chouikha

Art-Libris au diapason de la révo-
lution démocratique et laïque

Raouf Dakhlaoui nous informe
que son espace ART-LIBRIS qui se
trouve à Salammbô face au stade
de football, ouvre ses portes à par-
tir d’aujourd’hui, mardi 18 jan-
vier, pour débats, échanges, ren-
contres entre les artistes et les
actants culturels comme partie pre-
nante de la société civile.

L’appel à la raison et au bon sens de tous les citoyens! Ne laissons pas une si belle
révolution nous échapper

L
e 14 janvier 2011
doit rester à
jamais un jour de

gloire pour la Tunisie. 
Des Tunisiens et des

Tunisiennes, jeunes et
moins jeunes ont pu par
leur sacrifice, leur cou-
rage et leur détermination
réussir ce que d’aucuns
considéraient comme
impossible à réaliser;
chasser un despote qui
s’était appliqué vingt trois ans durant à mettre le pays en coupe
réglée et le peuple sous une chape de plomb.

Durant son règne sans partage, Ben Ali s’est acharné à faire
taire toute opposition, à interdire toute critique et à diriger le
pays d’une main de fer, non sans la complicité de beaucoup, tant
chez nous que dans certains  pays «frères et amis».

Et comme pour couronner une carrière riche en turpitudes, le
président déchu, acculé à la fuite, n’a pas hésité à laisser derrière
lui des sbires, armées et déterminés à semer la terreur parmi la
population. 

Aujourd’hui, le calme revient peu à peu et le Tunisiens qui ont
une nouvelle fois fait preuve d’un extraordinaire sens civique et
d’une solidarité active, pour s’organiser et se de défendre,
reprennent à vivre et entendent bien  concrétiser l’immense
espoir né le 14 janvier,  pour une Tunisie démocratique et plu-
rielle, plus juste et plus forte.

Mais, alors qu’un gouvernement d’union nationale est
annoncé, devant assurer pour une période transitoire de deux
mois, la marche de l’Etat, redonner confiance au gens et prépa-
rer la tenue d’élections générales anticipés, gardons nous de
croire que la partie est gagnée.

En effet, cette  période de transition est cruciale, car le proces-
sus d’affranchissement d’un système aussi autoritaire qui a
asservi les institutions politiques et mis au pas, sinon laminé la
plupart des structures de la société civile est un chemin délicat et
semé d’embuches.  

La liberté nouvellement acquise par tout un peuple est encore
fragile et ma crainte comme celle de beaucoup de Tunisiens est
de voir cette révolution si longtemps rêvée et si chèrement
acquise confisquée. Car chez les apparatchiks de système Ben
Ali comme chez certains  potentats  proches inquiets pour leur
pouvoir,  on voudrait que l’expérience tunisienne tourne court. 

Et ce sentiment d’inquiétude grandit, quand on observe ce qui
se passe chez nous depuis quelques jours, dans le ballet inces-
sants des déclarations et des positionnements politiques

Entre ceux qui n’entendent transiger sur rien et veulent faire
table rase de presque tout, enfermés dans des schémas idéologi-
ques d’un autre âge, et ceux qui pour se refaire une virginité poli-
tique  sont prêt à tous les compromis voire à toutes les compro-
missions.

Entre ceux qui confondent désir de justice et règlement de
comptes,  n’hésitant pas à attiser les haines et à encourager la
vengeance et l’esprit revanchard, alors que nous avons tant
besoin d’apaisement. 

Entre tous ces surenchères et ces intransigeances le risque est
grand de voir cette extraordinaire conquête collective de
Tunisiens confisquée et le message pourtant clair d’une jeunesse
qui aspire à plus de liberté, d’égalité et de dignité brouillé et
dévoyé par des intégristes qui peuvent être aussi bien barbus que
glabres.

L’heure est donc grave et il est de la responsabilité de tous ;
partis et société civile de mettre en sourdine les petites rivalités
et les égos parfois surdimensionnés, et de faire preuve de modé-
ration  et de sens politique tout autant que de réalisme, pour
concrétiser l’élan démocratique. 

Nul ne peut s’approprier  cette victoire du 14 janvier 2011 et
qui reste à consolider. Mais chacun de nous en est comptable.

Leïth Ben Becher
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J
oie indescriptible, inquié-
tude  intelligente, vigilance
infatigable, optimisme de la

plus grande volonté…
Tous les Tunisiens et toutes les

Tunisiennes se trouvent
aujourd’hui traversés par les senti-
ments les plus denses et les états
émotionnels les plus profonds, et,
pour cause: Une histoire et un
peuple acteur direct de cette his-
toire se confondent, l’un faisant
l’autre, l’un émanant de l’autre à
chaque instant, à tout instant.

Nous sommes dans l’incroya-
blement vrai, nous sommes dans
la plus merveilleuse des réalités.

Michelet, un grand historien
français du dix-neuvième siècle,
témoin de la révolution de 1830
dans son pays avait écrit: «en ces
jours mémorables une grande
lumière se fit et j’aperçus la
France».

En ces jours mémorables, le
corps enflammé de Mohamed
Bouazizi s’est propagé en flam-
beau de lutte pour se transformer
en lumière éclatante et chacun de
nous aperçut la Tunisie.

Une Tunisie qui, en profondeur,

n’a jamais abdiqué à la tyrannie, a
maintenu sa rage de  liberté en
secret,  a  protégé son âme révol-
tée au plus profond de ses tripes
pour réaliser, ce 14 janvier, le plus
beau des miracles, surprenant le
monde entier et faisant montre
d’un sens aigu et sans précédant
de la souveraineté  citoyenne.

Maintenant, et dans ce même
contexte politique, social et émo-
tionnel, un gouvernement de
coalition nationale vient d’être
formé. Mais, quand bien même ce
gouvernement n’est que de transi-
tion et quand bien même sa for-
mation correspond-t-elle à une
urgence réelle, dans la mesure où
toute vacance à ce niveau peut
présenter une porte aux démences
les plus graves, sa composition
pour avoir compté beaucoup de
figures de l’ancien régime  aussi
compétentes soient-elles,  pré-
sente, il faut le dire, un déséquili-
bre et un signe qui pourraient jus-
tifier les appréhensions, voire les
contestations.  

Le peuple tunisien et la jeunesse
tunisienne, artisans de cette mer-
veilleuse révolution, ont claire-

ment  prouvé qu’ils sont et seront
intransigeants sur tout acte et
toute expression significatifs de la
rupture fondatrice qu’ils viennent
d’instituer dans l’histoire de leur
pays. Rupture fondatrice d’un
ordre nouveau, d’une république
réelle, d’une culture de la liberté.
Aucune faute n’est permise. Ce
gouvernement aura, en général,
beaucoup à faire pour que son dis-
cours et sa démarche soient
conformes au souffle du peuple,
une partie de lui qui a fonctionné

pendant des années dans un cadre
autocratique, aura, en particulier,
à faire l’apprentissage de la politi-
que et de la communication démo-
cratiques. En aucun cas, ce gou-
vernement ne pourrait se conten-
ter d’être technocratique. Sa tâche
est hautement politique, il a à
inaugurer le redoutable rite de
passage et son mandat engagera,
sans aucun doute, tout ce qui va
suivre dans les prochains mois.

Latifa Lakhdhar

Une lumière se fit et j’aperçus mon peuple

C
e qui vient d’être accompli en Tunisie, le
14 janvier 2011, était encore inimaginable
la veille. En effet, qui pouvait imaginer

que des milliers de Tunisiennes et de Tunisiens
oseraient braver la mort et poussé à fuir Zine el-
Abidine Ben Ali, réélu  président de la République
pour un cinquième mandat  le 25 octobre 2009,
avec 89,62% des voix exprimées dont le taux de
participation officiel était de 89,40%? 

En faisant fuir le président déchu, ces jeunes
révoltés fournissent à l’opinion publique une
preuve irréfutable de la falsification de ce scrutin.
Cette preuve qui discrédite, par ailleurs, toutes les
instances élues jusqu’alors. 

En faisant fuir le président déchu, ces jeunes
révoltés ont mis à nu la lâcheté de l’ex-«chef
suprême des Forces armées», qui ne s’est pas
contenté d’être un déserteur, pensant laisser son
pays dans le chaos, mais qui a fait montre, encore
une fois de plus, du despotisme instinctif et de la
haine viscérale qu’il a toujours vouée à la race
humaine en livrant son peuple en curée à sa milice,
qui n’a pas hésité à recourir au service de merce-
naires étrangers!

En faisant fuir le président déchu, ces jeunes
révoltés nous offrent l’opportunité pour que tout
notre peuple retrouve sa dignité et soit maître de sa
destinée, pour que toute notre société civile ne soit
plus ni humiliée ni domestiquée par un quelconque
despote dont la famille se comporterait  - comme
c’était le cas avec celle de Ben Ali - de manière
injurieuse et mafieuse, sous prétexte d’être «un
rempart contre l'islamisme».

C’est merveilleux ! Ce qui vient de se concréti-
ser le 14 janvier 2011 a engagé la Tunisie dans un
processus de démocratisation qui fera de notre
pays un exemple de démocratie réussie dans le
monde arabe. Une démocratie réussie grâce à la
volonté d’un peuple, en quête de dignité et de
liberté, et non pas par la nécessité d’un régime
totalitaire, en quête d’un «statut avancé». 

C’est pour cette raison que nous devons avoir
beaucoup d’humilité, glorifier cette «majorité
silencieuse» et reconnaître l’incapacité des partis
politiques à accomplir leur mission consistant à
«l’encadrement des citoyens». En effet, dans tous
les mouvements sociaux ayant abouti à la victoire
populaire du 14 janvier 2011, on n’a pas détecté
l’ombre d’un leadership politique. Dès lors, aucun
parti politique ne doit ravir la victoire de ces
citoyens faiseurs de ce miracle et ne peut s’arroger
le droit de décider à leur place de leur avenir.

Pour ce faire, nous devons accorder le préjugé
favorable au gouvernement d’Unité nationale qui
vient d’être formé et éviter toute surenchère. Car,
en soutenant un gouvernement qui n’est pas sans
savoir que tous les maux de notre société sont
essentiellement dus à la politique d’exclusion
adoptée par un régime présidentiel totalitaire, qui a
taillé la constitution à ses mesures et basé son pou-
voir sur la répression et le parti-Etat, nous devons
nous attendre à ce qu’il réponde à nos attentes,
illustrées par:

1- la promulgation d’une amnistie générale pour
tous les condamnés suite à des procès d’opinion;

2- la révision de la constitution en vue d’instau-
rer un régime parlementaire en lieu et place du
régime présidentiel; 

3- la révision du code électoral afin d’éviter toute
hégémonie et de permettre l’accessibilité des cou-
rants minoritaires au Parlement. Un tel objectif est
réalisable en adoptant un mode de scrutin proportion-
nel, 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 considé-
rant que les restes, et ce d’une manière itérative en
écartant, d’une itération à une autre, le parti ayant
obtenu la majorité des sièges au profit des petits par-
tis;   

4- la criminalisation de toute fraude électorale, et
ce afin de faire respecter la volonté populaire.

Ali Abdeddayem

Pour honorer la mémoire de nos martyrs! Ni "e-revolution"
ni "révolution

du jasmin"

D
'aucuns qualifient déjà la chute du
régime de Ben Ali de premier
exemple de "e-Revolution" et ten-

tent de la baptiser du nom de "La révolution
du jasmin".

Y croire, serait penser qu'il suffit d'un ordi-
nateur et d'une connexion à Internet pour
faire chuter un dictateur.

Y croire serait oublier de manière tout à
fait INDECENTE les morts tombés à Sidi
Bouzid, Kasserine, Regueb, Douz et ailleurs.

Y croire serait faire fi du combat de longue
haleine mené par une poignée d'hommes et
de femmes DIGNES et COURAGEUX qui
bravent depuis des années cette dictature
dont les tentacules plongent profondément
dans la société tunisienne.

Y croire serait oublier les prisonniers poli-
tiques qui croupissent dans les prisons de
Ben Ali.

Y croire serait oublier les exilés politiques qui
n'ont pas revu leur pays depuis tant d'années.

Y croire serait oublier le soulèvement du
Bassin Minier de Gafsa fin 2008 où les syn-
dicalistes appelaient déjà à une répartition
plus équitable des quelques richesses de la
Tunisie.

Y croire serait oublier l'action des syndica-
listes et des véritables partis politiques d'op-
position qui, malgré leurs moyens dérisoires,
n'ont jamais faibli.

Non la "révolution" ne s'est pas faite sur
Twitter, ni sur Facebook.

Non la "révolution" ne s'est pas faite en un
mois.

Non tous les Tunisiens n'ont pas connu la
douceur de vivre au "Pays du Jasmin".

Samia M’timet
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L’heure est
à la rupture

Q
uelles réponses donner aux questions
de savoir de quelle manière pouvons-
nous garantir la transition démocrati-

que? Comment maintenir cet élan de contesta-
tion populaire? Et, surtout, comment traduire
dans les faits les slogans exprimant notre
souci de liberté et dignité?

Face à une situation exceptionnelle qui nous
préoccupe tant sur le plan social que politique,
force est de constater que les forces vives du
pays sont dans l’obligation, sans plus tarder,
d’engager un processus de construction à tra-
vers des débats et des prises de positions clai-
res, sans concessions et sans amalgames. Un
positionnement démocratique s’impose: si le
peuple tunisien et sa jeunesse ont mis fin au
règne d’un dictateur, ce n’est pas pour per-
mettre à des courants obscurantistes et réac-
tionnaires de prendre le relais. Nous devons
rester vigilants et fermes et nous mobiliser
autour de valeurs progressistes pour la
défense des droits fondamentaux de la per-
sonne humaine. Il va sans dire que le volet
juridique demeure important, sinon vital. Ce
volet juridique est à construire selon les exi-
gences de l’étape. Interroger les malaises du
passé et se réapproprier une législation
moderniste; en tenant compte des mesures
d’application réelles. Ceci revêt non seule-
ment une priorité mais c’est également une
entreprise conforme à l’esprit même de ce
changement.

Ce changement est porteur d’espoir et de
liberté. Il a pris naissance suite à une crise de
confiance doublée d’une crise de légitimité et
de crédibilité ; notre peuple a investi la rue
pour mettre fin au pouvoir d’un dictateur
qui a régné pendant 23 ans. Et ce, dans un
climat de répression, d injustice et de cor-
ruption. Ceci suscite surprise et admiration,
à la fois, et pour cause: car, même si elle
n’était pas encadrée, la colère de la rue était
radicale.

Aujourd’hui, la lutte continue pour rom-
pre avec un parti qui entretient une relation
fusionnelle avec l’Etat.

C’est une étape cruciale et décisive qui
exige de la prudence. Il faut éviter à la fois
de renouer avec l’ancien régime et de bascu-
ler, consciemment ou inconsciemment, vers le
chaos. Le choix de l’application de l’article 57
de la Constitution tunisienne a suscité débat
et polémique. Car il y avait la crainte que cette
solution légale ne puisse répondre au contexte
politique. Il s’agit en l’occurrence d’un
contournement évident. Seulement, nous
estimons que la prise de conscience que la
thèse légaliste, aussi importante soit-elle, a
besoin d’une analyse de fond.

Nos préoccupations de changement et de
rupture demeurent la priorité; la dynamique
politique doit pouvoir gérer, non sans diffi-
cultés, les zones d’ombres. Et quand on parle
de rupture, c’est par rapport à l’ancien régime
avec son pilier le RCD et toutes les institu-
tions fantoches. Il s’agit bien d’un véritable
chantier de déconstruction / construction. La
tâche est révolutionnaire et exige de la vigi-
lance et de la résistance.

Monia EL ABED, AVOCATE 

C
ertains l’appellent
“Révolution du jas-
min”. D’autres pré-

fèrent la baptiser
“Révolution de la dignité” ou
encore “Révolution de
Mohamed Bouazizi”.
Comme un nouveau né, nous
tardons à trouver un nom qui
puisse aller comme un gant. 

L’accouchement de ce
bébé tant “attendu”, pour
reprendre les termes des chii-
tes, était tellement miracu-
leux que, par “peur” d’incon-
venance nominative, l’hési-
tation a battu son plein dans
les milieux des intellectuels
et des blogueurs. C’est dans
une atmosphère pleine d’in-
certitude, d’obscurité, de
perplexité et de confusion
que tout me paraît, comme
par miracle, clair, transpa-
rent, net, voire même évi-
dent: nous assistons à ce
qu’il convient parfaitement
d’appeler “la révolution de la
liberté”. Le peuple dit: «que
la liberté soit!» Et la liberté
fut.

L’inspiration est d’autant
plus divine quand on sait que
la date du 14 janvier coïncide
avec le nouvel an des
Imazighen, selon le calen-
drier grégorien. La malédic-
tion de l’Amazigh- homme
libre- a-t-elle attendu toutes
ces années pour enfin se pro-
duire? L’esprit Amazigh qui
habite chacune de ces âmes
assoiffées de liberté a-t-il
enfin pris sa revanche sur
l’Histoire? Le Sheshnaq qui
sommeille dans nos têtes a-t-
il finalement décidé de se
réveiller pour vaincre le pha-
raon Psousennès II d’au-
jourd’hui?

C’est peut-être poétique,
voire mythologique comme
manière de voir les choses,
mais faut-il rappeler que la
poésie est “la révolution du
tout Puissant” et que le “tout
Puissant ” n’est autre que le
peuple tunisien. Patient, mais
pas peureux, indulgent, mais
pas trouillard, craintif, mais
pas lâche…“C’est ça le peu-
ple tunisien” aurait aimé dire
feu Georges Adda, nous ne
pouvons pas vivre ces
moments historiques sans
avoir une tendre pensée à son
égard et à tous ceux qui ont
tant donné par le passé.
Mohamed Charfi,
Abdelkader Dardouri,

Noured-dine Ben Khedher,
Fadhel Ghedamsi…J’aurais
surement besoin de centaines
de pages pour écrire tous les
noms de ces hommes libres
qui n’ont jamais baissé les
bras contre la dictature. 

Les efforts réunis de toute
cette crème de la société
tunisienne vouée à l’intimi-
dation, à l’incarcération, à la
torture et à l’exil ne sont pas
à oublier par les beaux temps
qui courent. Paix à vos âmes
messieurs! Nous ne sommes
que des “nains sur les épau-
les des géants”. Vos héritiers
sont toujours là pour conti-
nuer le combat. La date du
14 janvier n’est que le com-
mencement d’un processus
de longue haleine où nous ne
baisserons plus le ton contre
toute tentative de dérive anti-
libertaire, contre toute tenta-
tion liberticide, contre toute
déviation anti démocratique.
Les échecs des révolutions
passées seront dépassés. Plus
jamais ça!

Aujourd’hui, le monde est
partagé entre ceux qui nous
envient et ceux qui nous adu-
lent. En tant que grand
amoureux de la révolution
française, je peux dire que ce
qui se passe aujourd’hui en
Tunisie est encore plus
grand, plus fort et plus
intense que ce qui s’est pro-
duit en France il y a plus de
deux siècles.

Les historiens de la révolu-
tion française pourraient
aussi nous dire que ce que
nous vivons aujourd’hui en
Tunisie peut être inséré aisé-
ment dans le processus de la
modernité amorcé par les
maîtres d’œuvre de la révo-
lution française, et que l’effet

multiplicateur a fini par
atteindre les “anciennes
colonies” - appellation très
chère à ceux qui n’ont tou-
jours pas chasser le réflexe
colonialiste de leurs esprits.

Certains n’aimeraient pas,
peut-être, la comparaison…
mais, en termes d’impor-
tance, d’étendue et d’immen-
sité, le 14 janvier dépasse le
14 juillet. Seul Paris a vécu
le 14 Juillet. Toute la répu-
blique tunisienne a vécu le
14 janvier. Il y avait un
malentendu lors des événe-
ments de la Bastille, il n’y a
aucun quiproquo lors de la
chute du général Ben Ali. Le
peuple a dit son mot de la
manière la plus directe et la
plus franche possible : “Ben
Ali, dégage!”. La France
d’en bas en rêve. Les peuples
arabes aussi.

Nos amis de Libye, de
Jordanie, de Syrie, du
Yémen, d’Algérie, de
Mauritanie et, surtout,
d’Egypte ont enfin découvert
la grandeur d’un peuple
vieux de 3000 ans. Avec des
yeux rêveurs, ils nous regar-
dent comme un tableau de
Delacroix. La Marianne tuni-
sienne, portant le drapeau et
guidant le peuple. La “boîte
de Pandore” est enfin
ouverte. Celle qui fait sortir
les présents des profondeurs,
la Déesse de la terre qui pré-
side à la fécondité est au
seuil de leurs portes. Ils y
croient et, pour une fois, ils
font confiance au produit
“made in Tunisia”; sans
attendre l’effet Domino, ils
commencent déjà à le créer.
Quand la Tunisie s’éveillera,
le monde arabe tremblera

Ghazi Ben Jaballah

Le peuple dit: «que la liberté
soit !» Et la liberté fut

.
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Notre nuit fut plus longue que notre jour…

V
endredi 14 janvier 2011, 9h
du matin. Je suis partie avec
un petit groupe de proches et

d’amis vers l’avenue Bourguiba pour
aller crier bien fort le ras le bol d’un
régime sanguinaire et corrompu qui,
après avoir réduit les hommes en escla-
vage, s’était mis à tuer ses enfants.
Nous avions peur. Mais notre détermi-
nation était inébranlable. Les gens sont
arrivés de toutes parts et, très vite, un
cortège immense a défilé sur l’avenue,
descendant en direction de l’horloge. 

Pour ceux qui ne l’ont pas vécu in
situ, la ferveur, la chaleur et la commu-
nion de tous et toutes, inconnus et
inconnues qui se sont retrouvés là pour
une même cause est indescriptible.
Arrivée devant le ministère de l’inté-
rieur, symbole de cette oppression,
nous avons aperçu un sniper sur le toit
et pour éviter de lui donner une occa-
sion de tirer, nous l’avons tous montré
du doigt et nous nous sommes assis par
terre. Des médias du monde entier
étaient là, sur l’avenue et postés aussi
sur des toits d’immeuble filmant et
photographiant l’événement. Le sniper
a fini par partir et nous avons vu les
hommes du ministère derrière les vitres
ou sur les balcons, qui nous obser-
vaient. 

Pas de bousculade, pas de déborde-
ments, pas un mot impoli. Tous les par-
ticipants, unis dans cette colère, dans
cet objectif à atteindre, unis par un
idéal, se respectaient, se souriaient et
personne ne voulait donner l’occasion
à ces tueurs d’avoir une raison de char-
ger. Quand un slogan était lancé, tous
le reprenaient et c’était comme une
vague sur la mer qui va et qui vient.
Nous avons chanté à mille reprises
l’hymne national pour dire combien
nous aimons le pays mais pas ce qu’il
est devenu. 

Il y avait de la discipline pour que la
manifestation ne soit pas discréditée
par d’éventuels casseurs ou par des
bagarres internes. 

Nous avions vraiment conscience
tous de vivre un moment historique et
les gens étaient heureux, un bonheur
qu’on avait pas vu depuis longtemps
dans ce pays. Tout d’un coup, le peuple
s’était réveillé et avait pris conscience
que l’Etat lui appartient, qu’il est maî-
tre de son destin. Chacun était prêt à
mourir pour défendre la patrie, après
des années d’absence de toute vie poli-
tique, une conscience collective était
née en quelques semaines. C’était
beau, c’était grand, c’était incroya-
ble…

A l’heure où quasiment tous les
idéaux sont tombés par terre, où la
majorité des jeunes de la planète ne
croit plus en rien et ne s’investissent
plus dans la politique, le peuple tuni-
sien s’est rassemblé pour défendre un
idéal plus grand encore que ce à quoi
on a voulu le réduire. Certes, le chô-
mage et les problèmes économiques
sont une des raisons qui ont amené ce
soulèvement, mais, au-delà, c’est la
vision d’un pays juste, démocratique et
libre qui a motivé l’ensemble d’une
population prête à perdre sa vie pour
changer les choses. Les valeurs des
Lumières ont traversé ce pays. Il y
avait la Révolution française et, désor-
mais, il y aura la Révolution tuni-
sienne. Plus rien ne sera jamais pareil.

Malgré le calme et la ferveur redou-
blée d’heure en heure d’un peuple
réuni et bien qu’il n’y avait aucune rai-
son objective de le faire, vers 15h, la
police a attaqué. Elle s’est ruée sur les
manifestants à coups de matraque et de
bombes lacrymogènes, puis avec des
tirs à balles réelles. 200 000 personnes
se sont mises à courir.  L’horreur. Le
mouvement de foule a emporté dans un
premier temps une vague dans la ruelle
à l’angle du Claridge et débouchant
dans la rue parallèle à l’avenue
Bourguiba. Avec une volonté de mas-
sacrer les gens, d’autres Bops atten-
daient là et ont lancé des bombes lacry-
mogènes, prenant les manifestants en

tenaille. La vague s’est alors dirigée
dans la petite zinga où se trouve La
petite scène. 

Piétinée, manquant de tomber et de
mourir étouffée par la foule et les gaz,
je me suis engouffrée dans un immeu-
ble dont la porte était encore ouverte.
Tremblante de peur, j’ai monté l’esca-
lier et me suis réfugiée dans un appar-
tement sans réfléchir. Nous nous som-
mes retrouvés ainsi en quelques secon-
des une quarantaine de femmes et 3
hommes dont un avocat dans un petit
appartement, recueillis par une famille,
une dame avec sa vieille mère malade
et des jeunes filles qui devaient être ses
sœurs. Je salue ici leur courage et la
solidarité dont elles ont fait preuve.
Elles font partie des Justes, et vraiment
merci.

Nous avons regardé par la fenêtre et
nous avons vu et entendu les cris de
ceux qui n’avaient pas eu notre chance,
il avait bien fallut fermer la porte de
l’immeuble, les gaz commençant à
monter dans la cage d’escalier. Les
coups pleuvaient, les tirs éclataient… 

Nous étions tapies en silence, priant
pour que les bops s’éloignent enfin et
pour qu’ils épargnent tous ceux que
nous avions dû laisser dehors, nos
amis, nos proches et tous les autres.
Nous avons cru qu’une fois les mani-
festants dispersés, nous serions en
sécurité. Mais nous nous sommes
trompées, tout l’après-midi, la soirée et
la nuit a été un enfer.

Des milices et des policiers ont semé
la terreur. Ils ont cassé les portes des
immeubles, jeté des bombes lacrymo-
gènes dans les escaliers pour essayer
de faire sortir les habitants. Ils sont
entrés dans les immeubles pour tabas-
ser et piller les particuliers. Puis ils ont
cassé et pillé la galerie Claridge. Ils
allaient et venaient comme des chiens
enragés, traquant la moindre âme qui
vive. Nous nous sommes recroquevil-
lées les unes sur les autres dans le noir,
chaque fois qu’un portable au début de

la soirée fonctionnait (même en silen-
cieux) on les voyait rappliquer à toute
allure, preuve qu’ils avaient les
moyens de localiser les appels. Ils ont
plusieurs fois désigné les fenêtres du
premier étage où nous étions pour dire
«y en a là haut» et chaque fois ils reve-
naient, tapaient aux portes pour essayer
de nous localiser.

Vers deux heures du matin, ils ont
réussi à pénétrer dans l’appartement
d’un immeuble voisin où un groupe
s’était aussi réfugié, ils les ont frappés
avec une violence inouïe, insultait les
femmes, les traitaient de putes et de
tous les mots les plus vils, les tiraient
par les cheveux…

Ils sont revenus encore et encore, ont
essayé d’entrer là où nous étions,
tapant à la porte. Nous devons notre
salut à notre hôte qui a trouvé le cou-
rage de tenir bon et de leur répliquer
fermement qu’elle n’ouvrirait pas car
elle était une femme seule avec sa
vieille mère. Malgré tout, vers 4h du
matin ils ont tenté d’entrer par une
fenêtre en amenant une échelle mais là
c’est l’armée qui est intervenue et nous
avons assisté à une lutte entre la milice
policière et les militaires. 

Toute la nuit a été ainsi, une nuit de
peur et de terreur. Certaines pleuraient,
d’autres priaient… jusqu’au petit
matin. Même à l’heure de la fin du cou-
vre-feu, les milices tournaient toujours
sous nos fenêtres. Ce n’est que vers 8h
enfin que les militaires ont sécurisé la
zone et nous ont fait sortir par petits
groupes de deux ou trois maximum.

L’avenue avait gardé les stigmates
de cette si longue nuit, mais les chars et
les militaires présents nous ont rassu-
rées.

L’air était empli d’une fraicheur nou-
velle, c’était le début d’une ère nou-
velle pleine d’espoir et d’incertitu-
des…

C’était le lendemain de la Révolution
tunisienne.

Florence Pescher

Témoignages - Témoignages -Témoignages -Témoignages -Témoignages

ENFIN FIERE
C

omment, après avoir librement choisi de
m’installer dans le pays d’un triste dicta-
teur, dans lequel l’arbitraire et l’impunité

régnaient sans partage, pouvais-je me justifier,
devant les autres et devant moi-même?

Comment pouvais-je me protéger des multiples
agressions du quotidien, vécues comme autant de
reproches: les portraits omniprésents d’un prési-
dent la main sur le coeur, les policiers, en habit ou
en civil, à tous les coins de rue, les mascarades
électorales bruyantes et laides à dominante de
mauve et de rouge, les ignobles «404 not found»
(merci quand même Ammar, qui que tu sois,
d’avoir oeuvré vaillamment et sans relâche en
faveur d’une montée de l’exaspération envers ton
système liberticide et stupide), les journaux tout
juste bons à emballer le poisson, l’état d’indigence
des services publics, des hôpitaux, des rues, des
parcs, de l’espace public tout entier? Bien que
savourant la douceur de la vie tunisienne, bien que
sans doute justifiée en partie dans mon choix par un
besoin inconscient d’y retrouver mes origines, bien
qu’offrant ainsi à mes enfants l’opportunité de
connaître leur deuxième pays, à mon mari de ren-
trer chez lui auprès des siens, impossible de me
sentir citoyenne, installée, fière de mon pays

d’adoption, de moi-même et de mes semblables.
Mal à l’aise dans mes baskets, j’ai bien sûr «fait

avec» ce que je pensais ne pas pouvoir changer, et
cherché des motifs de consolation de tous côtés.

Ah! Toi l’Amérique va-t-en guerre et obscuran-
tiste de Bush, toi la France sécuritaire et grossière
de Sarkozy, toi l’Italie éhontée de Berlusconi,
comme j’ai essayé à travers vous de me convain-
cre, comme beaucoup d’autres sans doute, que
finalement, démocratie ou dictature, c’est du pareil
au même! Mais sans jamais y croire vraiment, car
une démocratie, même gouvernée par des sots,
c’est quand même une démocratie. On peut y par-
ler, on peut y débattre, on peut y lire ce qu’on veut,
on peut s’engager pour ses convictions. Des garde-
fous existent, pour contrer l?inclination naturelle
des hommes à se servir du bien public, pour contrer
la loi du plus fort et du plus puissant, l?impunité
des impudents.

C’est pour toutes ces raisons, ressenties confusé-
ment pendant ces quelques années, que, d’un seul
coup, et sans l’avoir imaginé, j’ai vibré profondé-
ment tout au long de ces quelques heures incroya-
bles pendant lesquelles l’histoire a basculé sous
mes yeux. Pardon mes chers enfants, tout en piano-
tant avec furie sur mon clavier, et en zappant à tort

et à travers, d’avoir été totalement insensible pen-
dant ces jours de réclusion à vos sollicitations, de
vous avoir laissé tourner en rond comme des âmes
en peine, et de vous avoir nourri de chips et de
nouilles (même si à vrai dire, ce dernier manque-
ment à mes obligations de mère modèle n’ont pas
été pour vous déplaire). Pardon ma chère moitié
pour les mêmes chips, pour le linge amoncelé, pour
le chaos foutraque de notre refuge, pour mes nerfs
à fleur de peau. Moi, si peu politisée, si peu com-
battante, si calme en apparence, me suis découvert
révolutionnaire, avide de voir tomber ce système
pourri, ces hommes, ces femmes trop longtemps
impunis. Avide de changement (un vrai cette fois!)
et de liberté!

Alors aujourd’hui, 16 janvier d’une année 2011
qui commence bien, même si je ne peux pas me
dire «fière d’être tunisienne» puisque je ne le suis
pas (ou pas encore), même si je ne pourrai pas
apporter ma voix lors des prochaines élections,
même si l’avenir est semé de défis et d’embûches,
je suis confiante, je croise les doigts pour la suite,
je promets de participer à l’effort de reconstruction,
et j’ose enfin affirmer: «Je suis fière de vivre en
Tunisie».

Emmanuelle Houerbi
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Mouvement sociaux en Tunisie: le Pacte de sécurité est rompu!

V
incent Geisser est poli-
tologue à l’Institut de
recherches et d’études

sur le monde arabe et musulman
(IREMAM/CNRS) d’Aix-en-
Provence. Il préside, depuis 2005,
le Centre d’information et d’étu-
des sur les migrations internatio-
nales (CIEMI, Paris). Il est l’au-
teur de nombreux travaux sur la
Tunisie, dont Le syndrome autori-
taire. Politique en Tunisie de
Bourguiba à Ben Ali (co-écrit
avec Michel Camau, Presses de
Sciences Po, 2003) et Habib
Bouguiba: la trace et l’héritage
(ouvrage collectif, Karthala,
2004). Récemment, il a publié
avec Larbi Chouikha une analyse
sur la «révolte du bassin minier de
Gafsa» dans L’Année du Maghreb
(CNRS-Editions, 2010). Il livre
ici à Attariq son analyse de la
situation qui prévaut actuellement
en Tunisie. Cet entretien a été
conduit le 13 janvier, la veille du
soulèvement populaire.

Certains observateurs compa-
rent les manifestations actuelles
avec les «révoltes du pain» qui
ont secoué les dernières années
du pouvoir de Bourguiba. Etes-
vous d’accord avec cette compa-
raison?

Il existe toujours des similitudes
entre les mouvements sociaux.
Mais comme vous le savez aussi,
l’histoire ne se répète pas. La fin
du bourguibisme s’inscrivait dans
une conjoncture nationale et inter-
nationale particulière, marquée
par l’échec des politiques de déve-
loppement et la montée de l’islam
politique qui était, à l’époque, une
force hégémonique, susceptible
de constituer une alternative poli-
tique. Le contexte actuel est tota-
lement différent. Aujourd’hui, ce
qui menace la Tunisie, ce n’est
plus l’islamisme mais le vide poli-
tique qu’a créé le régime autour
de lui. L’assèchement de toute
forme de vie politique, de toute
expression libre en dehors des
canaux directement agréés par le
pouvoir, favorise incontestable-
ment ce type de protestations
incontrôlables, parce que précisé-
ment elles ne sont pas animées par
des professionnels de la politique
ou du syndicalisme. En deux mots
: le régime paye la facture de sa
gestion autoritaire de l’espace
public et de son démantèlement
systématique des organes de
médiation et de représentation de
la population tunisienne. Le parti
au pouvoir, le RCD, usé par vingt-
trois ans de règne, n’est plus en
mesure de jouer ce rôle de média-
teur, et ce d’autant plus que de
nombreux adhérents du parti
quasi-unique voient avec sympa-
thie ces mouvements de contesta-
tion. Ce qui frappe dans les pro-

testations actuelles, c’est la socio-
logie des acteurs en lutte: la très
grande majorité d’entre eux n’ap-
partiennent à aucune organisation
partisane, à aucun syndicat, ni
même à une association de droits
humains. Ce sont des acteurs ordi-
naires qui mènent les mouve-
ments sociaux. Toutefois,
«acteurs ordinaires» ne signifie
pas forcément acteurs apolitiques.
Je crois, au contraire, que les éli-
tes tunisiennes, proches du
régime, comme celles proches de
l’opposition indépendante, ont
longtemps sous-estimé les nou-
velles formes de politisation qui
gagnaient la jeunesse tunisienne,
et notamment les diplômés de
l’université. On pensait que les
jeunes Tunisiens étaient devenus
matérialistes, voire «khobzistes»,
sans idéal politique, et que leur
seul désir était de consommer les
derniers gadgets à la mode.
Certes, la jeunesse tunisienne
n’échappe pas aux tendances
mondiales (individualisme,
consumérisme, retour en force des
références religieuses, etc.) mais
elle n’en est pas moins porteuse
d’une conscience politique et d’un
esprit rebelle. Le régime actuel
apparaît, à leur yeux, totalement
archaïque et déconnecté de leurs
aspirations de jeunes tunisiens du
XXIe siècle.

Question: Selon vous, s’agit-il
de protestations sporadiques ou
d’un mouvement de fond qui
pourrait avoir des conséquences
politiques dans les prochains
mois?

Je ne suis ni prophète, ni devin
mais simplement un observateur
scientifique «modeste» de la
société tunisienne. Spéculer sur
l’avenir politique de la Tunisie
serait malhonnête. La seule chose
que je puis dire, c’est que nous
sommes rentrés dans un nouveau
cycle politique. Le Pacte de sécu-
rité, tel que l’avait décrit avec
beaucoup de finesse la politolo-
gue Béatrice Hibou, a aujourd’hui
volé en éclats. L’équation bena-
liste «sécurité/redistribution
sociale» ne marche plus. Jusqu’à
présent, le régime tunisien a fonc-
tionné sur l’idée qu’il pouvait pri-
ver les Tunisiens de liberté en leur
donnant des compensations socia-
les, salariales et professionnelles.
«Consommes et tais toi!» en quel-
que sorte. Or, dans un contexte de
crise économique mondiale, le
régime tunisien n’a plus les
moyens économiques de sa politi-
que sécuritaire. L’Etat providence
tunisien, qui est tant vanté par les
partenaires européens de la
Tunisie, est un mythe vacillant.
De ce point de vue, la politique
néolibérale inspirée par le FMI et
la Banque mondiale a produit des

effets catastrophiques dans les
secteurs de l’éducation, de la
santé et bien sûr de l’emploi.
Cette politique imposée à coup de
recettes importées a davantage
détruit qu’elle n’a construit. Elle a
contribué a renforcé les inégalités
sociales et les fractures territoria-
les. Certains ont cru qu’on pouvait
gérer un pays, une nation histori-
que comme la Tunisie, comme on
gère une entreprise : le paterna-
lisme patronal (le Président) avec
quelques compensations sociales.
La Tunisie n’est pas une vulgaire
entreprise. Elle constitue une
société humaine riche et com-
plexe. Une chose est sûre, c’est
qu’en l’absence d’alternance poli-
tique crédible, les mouvements
sociaux vont se multiplier et pren-
dre des formes de plus en plus
violentes et radicales. Depuis la
«révolte du bassin minier de
Gafsa», la Tunisie est rentrée dans
un nouveau cycle politique.

Question: Vous êtes certes poli-
tologue, mais aussi citoyen fran-
çais. Quelle appréciation portez-
vous sur la politique française à
l’égard de la Tunisie?

Oui, je suis aussi citoyen de mon
pays! Je vais vous répondre très
franchement: la politique fran-
çaise en Tunisie, en particulier, et
au Maghreb, en général, m’attriste
profondément. Je le dis tout net :
la France est en train de creuser sa
tombe dans la région arabe. Nous
disposons pourtant de diplomates
de qualité. Nos ambassades font
un travail extraordinaire en termes
de coopération culturelle, linguis-
tique et économique. Mais le volet
politique est totalement négligé. Il
existe une forme d’autocensure
chez les diplomates français qui
vivent dans la peur de froisser le
régime de Ben Ali. Mais ce n’est
pas leur faute car le Quai d’Orsay
est aujourd’hui totalement margi-
nalisé. Les principales décisions
se prennent à l’Elysée avec les
conseillers diplomatiques du
Président français. L’axe
Sarkozy-Ben Ali est déterminant
et court-circuite l’action diploma-
tique normale. A l’inverse, le
Département d’Etat américain a
une approche pragmatique de la
«question tunisienne» en dévelop-
pant un jeu d’équilibriste entre un
soutien au régime tunisien et une
relative ouverture sur la société
civile locale. Les Américains pré-
parent déjà l’alternance politique
alors que les Français regardent
encore dans le rétroviseur. Ils
commettent les mêmes erreurs
qu’ils avaient faites à l’époque de
Bourguiba. De ce point de vue, la
France risque de payer très cher sa
politique étrangère «volontaire-
ment aveugle» car elle nourrit de
profonds ressentiments dans la

population tunisienne qui ne com-
prend pas comment la France offi-
cielle dénonce le «coup d’Etat» de
Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire,
alors qu’elle reste relativement
discrète sur les dizaines de morts à
Kasserine. Je suis triste pour mon
pays, dont les dirigeants refusent
de voir la réalité tunisienne en
face.

Question: Vincent Geisser,
outre votre intérêt scientifique
pour la Tunisie, vous travaillez
aussi sur les questions migratoi-
res. A ce titre, vous connaissez
bien les enjeux au sein de la
«communauté tunisienne» de
France. Comment réagit-elle aux
événements actuels?

Les associations et les organisa-
tions tunisiennes en France et en
Europe jouent un rôle central dans
la médiatisation de ces protesta-
tions sociales. J’observe un vérita-
ble mouvement de solidarité qui
se développe entre les deux rives
de la Méditerranée. Il y a encore
quelques années, les manifesta-
tions en Europe réunissaient à
peine quelques dizaines de mili-
tants. Aujourd’hui, en 2010, les
manifestants se comptent par mil-
liers, sans parler des nombreux
échanges sur les réseaux sociaux
comme Facebook. Les Tunisiens
d’Europe et d’Amérique ont
appris à ne plus avoir peur. Certes,
ils sont inquiets pour leurs pro-
ches restés en Tunisie, mais dans
le même temps ils sont fiers de la
dignité retrouvée. Autrefois,
c’étaient les diplômés qui par-
taient à l’étranger qui étaient
source de fierté pour les familles
tunisiennes. Aujourd’hui, c’est
tout le contraire : les vrais héros
ne sont ni à Washington, à New
York, à Paris ou à Genève mais à
Kasserine et Sidi Bouzid. Je puis
témoigner: les diplômés chômeurs
de l’intérieur du pays ont redonné
de la fierté aux Tunisiens du
monde entier. Ils ne sont pas
morts pour rien.

Entretien conduit par L.C

Vincent Geisser
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Mohamed Bouazizi est mort à 24 ans... le
régime de Ben Ali aussi!

Coïncidence? Non: Il a simplement, et mal-
heureusement, fallu ce temps pour que l'histoire
se mette en marche et que la jeunesse tunisienne
mûrisse et prenne le pouvoir.

Une lecture sociologique de cette révolution
s'impose à mon sens, car elle nous aiderait à
comprendre la construction de ce mouvement
populaire et à mieux cerner les contours de ce
cataclysme politique et social unique en son
genre.

La Tunisie indépendante avait déjà vécu des
révoltes populaires par le passé.

Celle du Jeudi noir du 26 janvier 1978 était
une épreuve de force entre l'UGTT et le PSD
(ancêtre du RCD) et une lutte déguisée pour la
succession de Bourguiba, entre Habib Achour
d'un côté et Mohamed Sayah de l'autre.

Celle de 1984, appelée "révolte du pain", était
une contestation sociale et économique, simi-
laire à ce qui vient de se passer en Algérie, à
savoir des revendications contre la hausse du
prix des denrées de première nécessité.

Celle du 14 Janvier 2011 est totalement diffé-
rente. Elle est éminemment politique. Mais, sur-
tout, elle a été construite et portée par une jeu-
nesse qui est née et qui a grandi sous le régime
défunt et funeste de Ben Ali.

En effet, plus personne ne croyait à un soulè-
vement populaire en Tunisie. Nous vivions dans
la culture du parti unique et du culte de la per-
sonnalité. Nous baignions dans la médiocrité
intellectuelle, l'arrivisme, l'indifférence et l'indi-
vidualisme. Nous avions fini par croire que tou-
tes ces tares étaient inscrites dans nos gènes,
que nous portions en nous la fatalité de la rési-
gnation, que nous étions condamnés à vivre
sous le joug de la tyrannie et de la dictature.

Ce régime monstrueux avait fini par nous per-
suader que la démocratie n'était pas pour nous,

que nous n'en étions pas dignes, que c'était une
invention "occidentale" et une chimère.

Mais ce que Ben Ali et ses et ses idéologues
zélés n'avaient pas compris, c'est que le monde
était désormais entré dans une nouvelle ère et
que les nouvelles technologies de l'information
allaient bouleverser la donne politique et sociale
du pays.

Plus la chape de plomb s'abattait sur le peuple,
et plus la jeunesse de ce pays élaborait de nou-
veaux mécanismes de contestation en s'appro-
priant la maîtrise d'une arme fatale... une arme
silencieuse. Une arme moderne: l'Internet.

Plus la censure frappait, plus les journaux
"désinformaient", plus les zélotes de tout bord
s'ingéniaient à satisfaire leur maître, et plus la
jeunesse tissait sa toile... La toile de la contesta-
tion et de la démocratie.

Jusqu'au jour où un jeune homme de 24 ans
s'immole par le feu, et que son geste embrase et
enflamme tout le pays... Et que la toile diffuse

et relaie l'information de son acte ultime, de son
sacrifice sur l'autel de la souffrance et du déses-
poir.

Désormais l'histoire était en marche.
Dans une correspondance de 1843, Karl Marx

écrivait à Arnold Ruge:
".....où l'esclave sert en silence et où le pro-

priétaire du pays et des gens gouverne le plus
silencieusement possible, par le seul moyen
d'une domesticité bien dressée et obséquieuse.
Ni les uns ni l'autre ne peuvent dire ce qu'ils
veulent, ni les uns qu'ils veulent devenir des
hommes, ni l'autre qu'il n'a que faire d'hommes
dans son pays. Le silence est donc le seul expé-
dient. Muta pecora, prona et ventri oboedien-
tia."

Plus jamais, nous ne serons dans le pays de la
révolution de jasmin, «un troupeau docile,
silencieux et obéissant à son ventre...».

Sami Dachraoui

Les ressorts d’une révolution

Ken yama ken… Il était une fois la révolution tunisienne

I
l était une fois un petit pays
de la méditerranée, calme,
affable et où il faisait bon

vivre… Un jour, la douceur de
vivre, les effluves enchanteurs du
jasmin et du musk alil furent
étouffés par un président malveil-
lant. Il avait beau recouvrir le
pays d’une couleur de bonbon
pastel, sous le mauve il faisait
noir, comme dans une cave

infâme. Les habitants rapetis-
saient et courbaient la tête pour
continuer à vivre ou plutôt à survi-
vre et ceux qui trouvaient parfois
le courage de se relever et d’es-
sayer de trouer ce nuage chape de
plomb, étaient immédiatement
happés par l’armée des ombres
que le chef avait postées à chaque
coin de rue.

Ce président était en plus très

gourmand et sa famille encore
plus. Pour combler leurs appétits
féroces d’ogres boulimiques, ils
n’hésitèrent pas à prendre tout ce
qui leur faisait plaisir, à sucer le
sang et la moelle des habitants qui
ne pouvaient résister aux ombres
et à la fratrie de la présidente
encore plus affamée que son mari.
Ils enflèrent, ils enflèrent… Ils
devinrent gros et gras et pour être
sûres de verrouiller toutes les
issues possibles, les ombres infil-
traient les moindres recoins.

Et puis, un jour, un jeune
homme, Mohamed Bouazizi,
découragé par cette vie sans
espoir, par l’absence d’un avenir
devant lui, décida de partir en
fumée. Les habitants, réveillés
soudain par ce cri de désespoir qui
déchirait leurs oreilles, commen-
cèrent à relever la tête et à lacérer
de leurs mains le voile qui les
étouffait. L’air s’engouffra et par-
vint à leurs narines, ils respiraient
enfin, au début avec parcimonie,
puis se mirent à hurler leur colère.

Le président sanguinaire
déploya les ombres et leur

demanda de tuer chacun de ceux
qui oseraient ouvrir sa bouche.
Un, deux, dix, et bientôt plus de
80 habitants tombèrent sous les
balles des ombres noires, alors, un
jour… tous les habitants descendi-
rent dans la rue et arrachèrent
d’une seule main la chape, les
portraits du président dictateur, et
crièrent: «DEGAGE» d’une voix
si forte et si unie que le président
trouillard s’enfuit avec sa famille
dans un grand avion.

Mais les ombres étaient toujours
là et toujours à la solde du prési-
dent pourri, elles redoublèrent de
haine et de violence contre les
habitants… en vain, la chaine que
forme ces habitants main dans la
main est désormais indestructible,
ces maillons sont faits de chair et
de sang, d’une chair qui a trop
souffert, d’un sang qui a trop
coulé.  

Ceci n’est pas un conte ou une
fable d’autrefois, non, cette his-
toire,c’est l’histoire de LA
REVOLUTION TUNISIENNE.

Florence Pescher


