Tunisie 2019 : Chronique d’une surprise électorale
annoncée
Eric Gobe

To cite this version:
Eric Gobe. Tunisie 2019 : Chronique d’une surprise électorale annoncée. L’Année du Maghreb, CNRS
Éditions, 2020, citoyennetés : pratiques et ressources, pp.327-353. �halshs-03066933�

HAL Id: halshs-03066933
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03066933
Submitted on 8 Jan 2021

HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.

Tunisie
sous la direction de Éric Gɬɟɢ

AM23 2020 Cnrseditions OK.indb 325

30/11/2020 18:27:16

AM23 2020 Cnrseditions OK.indb 326

30/11/2020 18:27:16

dƵŶŝƐŝĞϮϬϭϵථ͗
ŚƌŽŶŝƋƵĞĚ͛ƵŶĞƐƵƌƉƌŝƐĞĠůĞĐƚŽƌĂůĞĂŶŶŽŶĐĠĞ
ƌŝĐ'KΎ

A

±͖͔͕͝ǡ͚͝±±ǡǦ
Á  °ǡ
ǦǦǡ±±±ǡ±
Ãǡ± 
initial avec une quarantaine de députés, que de Youssef Chahed, le chef du
ǡ±°±
ȋ͘͘±±±
nationale).
 ±  ͚
͖͔͕͜ ±ǡ   ǡ 
chef du gouvernement, Youssef Chahed, dans sa confrontation avec Béji Caïd
Ǥǯ ±±͖͔͕͝ǡǯ
ǯǯ ± 
±ǡǯ±ǡ Ø±
politique, dans un gouvernement de coalition.
 ǡ±ǡ
 î
ǯ  
se préserver que son partenaire-concurrent de l’usure du pouvoir. Les son ±±ǯ±͖͔͕͜ǯ±
±° ± ±͖͔͕͝ 
autour d’un quart des intentions de vote.
 ǡǡ  ±ǡǡǡ 
responsable de la situation économique et sociale désastreuse du pays.
ǡ ±ǯ±ǡ ±
 ǯ  ²± 
de la République en s’appuyant sur les députés de la Coalition nationale qui
doivent constituer le noyau de sa future formation politique, Tahya Tounes
(Vive la Tunisie).
ȗ   ǡ ǡ±ȀǡǦǦ ǡ  Ǥ
article s’inscrit dans le cadre des résultats du projet de recherche « Crise et représentation poliǤ ǽȋʹͲͳǦͺͶͻͶͻǦ͵ǦʹǦȌ
ϐ ±°ǯ2 ǡǯ ±±ȋ Ȍǡ
ǯ   ȋ Ȍ ±±±ȋ ȌȋʹͲͳͺǦʹͲʹͳȌǤ
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Toutefois, Youssef Chahed en tant que chef du gouvernement est parti°±±  ±  Ǥ
± ±ǡ ǡǯ±͖͔͕͝±±ǣ͕͛
͖͔͕͝ǡ ±°±± ±ǯ±±
ȋ Ȍ°ǯ± 
  Ǥ  ǡ °ment le syndicat de l’enseignement secondaire, et le gouvernement resteront
ǯ±Ǥǯ±°
±±   
±  ǯ±ǯ
± ±±Ǥ
Les résultats desdites élections ont été analysés par les médias comme une
ǡ ±° ±Ǥǡ
qu’enregistrée par les enquêtes d’opinion pré-électorales qui se sont succédé
jusqu’au mois de juillet a largement montré que la surprise était toute relative,
voire annoncée.

zŽƵƐƐĞĨŚĂŚĞĚ͕ƵŶĐŚĞĨĚƵŐŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚͲĐĂŶĚŝĚĂƚ
ƐŽƵƐƉƌĞƐƐŝŽŶ
±ϐ ±  ±
en ces premiers mois de l’année, les partisans de la candidature du chef du
 ± ϐǤ
 °
son parti politique en voie de création, Tahya Tounes.
ǯ͖͔͕͜ǡ²ǯ±
 ǯ± ±ǡ°±Ãǡ
°ǯ͖͔͕͝
°  ͖͖ǡ͙ΨǤ Ø±ǡ
±±±°  ͝ǡ͖Ψԝ͕Ǥ
±ǡǯ ±ȋ͔͗ǡ͛ΨȌǡ
Ãȋ͕͖ǡ͙ΨȌ±Ãȋ͕͔ǡ͜ΨȌԝ͖.
Dans le sondage de mars, Youssef Chahed demeure en tête, mais il passe
͖͔Ψ ±Ãȋ͕͖ǡ͕Ψ
ȌǤǡ ±±ǡÁ°
²ǯ± ±ǣ
° ȋ͕͕ǡ͝ΨȌǡ°ȋ͖͘ǡ͛ΨȌ
ȋ͖͔ΨȌ±ǡ±  
͖͔͕͙ԝ͗Ǥǯ²ǯǯ± 
législatives, le positionne devant Nidaa Tounesԝ͘.
1. ǤǡǼ°ʹͲͳͻǣ 
élections (en arabe) », Le MaghrebǡʹȀͲͳȀʹͲͳͻǤ
2. ǤǡǼ± ±±ǣǯ±±ȋȌǽǡLe MaghrebǡͳȀͲʹȀʹͲͳͻǤ
3. ǤǡǼ± ±±ȋȌǽǡLe
MaghrebǡͳͻȀͲ͵ȀʹͲͳͻǤ
ͶǤ ǤǡǼʹͲͳͻǡ± ±ȋȌǽǡLe MaghrebǡͲȀͲͶȀʹͲͳͻǤ
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 ͖͔͕͝ǡǯ  ±
Ø 
±͖͔͕͖͖͔͕͘±Ã
la victoire.
 ±  ²± ±
ǡǯǦ  ± ±ǡ 
±͖͔͕͕Ǥ ±±
ǡǯ  ǡǯ
ȋ Ȍ ȋȌԝ͙, ainsi
±ǡ±±±͕͚ǡ
±ǯ ϐ ǡ͖͖͔͕͛͝ǡ ±
Ǥ   
ǡ± ϐ
du fondateur de la Tunisie indépendanteԝ͚.
͖͖͔͕͛͝ǡ ° ǡ
la question sociale et la fracture géographique s’invite dans l’opération de mise
±ǣ͕͖ ȋ͛
͙Ȍ±ǯ°ǯ Ǧ±±±͖͔
± ±±ȋȌǡǯ 
îǤǯ± ±±
 ǡǯ±ǯ 
°±±ǡ±ԝ͛.
ǡ±    ǡ
ǦǦ͕er °ǡ
± Ǥ  Ø °ǡ ±
²ǡ ϐǡ ϐ
±  
présidentielleԝ͜.
 °ǡ
 Ǥǡ ǡ  
ǯ ǯ͕͙Ǧ±± ±±
±ǯ  Ǥ ǡ
ǯ±±͚͕͙ǡ±±±±Ǥ 
± ±   Ǽ ǽԝ͝,
si bien qu’elle a débouché sur la démission en cascade du ministre de la santé,
ͷǤ ±±ʹͺʹͲͳͳǤ ǡ
±±ʹͲʹͲͳǡǯ Ǥ
6. ǤǡǼǯǽǡJeune AfriqueǡͳͳȀͲʹȀʹͲͳͻǡδǣȀȀ
ǤǤ ȀȀ͵ʹͲʹ͵ȀȀǦǦǦǦǦǦǦ
ǦȀεǤ
Ǥ ǤǡǼ°ǣǽǡJeune Afrique,
ʹͻȀͲͶȀʹͲͳͻǡ δǣȀȀǤǤ ȀͺͶʹȀȀǦ ǦǦǦ
ǦǦǦǦǦǦȀεǤ
ͺǤ±ϐ ±ͳer juin et ne déclare sa
ǯ± ±ͻðǤ
ͻǤ ǤǡǼǣ±±ǡ  ǡ± 
et la sécurité des patients », NawaatǡʹͳȀͲ͵ȀʹͲͳͻǡδǣȀȀǤȀȀʹͲͳͻȀͲ͵ȀʹͳȀ
ǦǦǦǦǦͳͷǦǦǦ Ǧ ǦǦǦ ǦǦǦǦǦȀε
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de la directrice de générale de la santé, de celle du Centre d’obstétrique et de
gynécologie de Tunis, ainsi que du directeur général du laboratoire national de
Ø± ǡǯ±
± Ø
tunisiens.
°²ǯ±±ǯ  
͖͔͛͗±Ǥ
Celui-ci enregistre son score de satisfaction des Tunisiens le plus bas depuis
ȋ͖͖ǡ͜ΨȌǡ ͕͔
du mois précédentԝ͕͔Ǥ°²ǯ 
semonce. Les sondages qui suivent ne font qu’accentuer la tendance qui voit
  °Ǽϐ ǽ±
Ǥ  ϐ Ǽ
±±ǯ 
ǯ  ±ϐǽԝ͕͕.
ǡ±±ǡNessma TV, Nabil Karoui,
fait un bond dans les intentions de vote pour l’élection présidentielle et vient
talonner un Youssef Chahed en net reculԝ͕͖. Cette forte progression intervient
°ǯ ǯ°Nessma TV
°î±±±ǯ± 
 ±±  ȋ  Ȍǡ
͙ ͖͔͕͜ԝ͕͗.

hŶƉĞƌƐŽŶŶĞůƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĠĐŽŶƐŝĚĠƌĠ
͙ǡǯ²ǯ±ǯǯ
bombe dans la classe politique. Le quotidien Le Maghreb, qui en publie les
données, titre d’ailleurs sur le « tremblement de terre » politique dont rendrait
compte le sondageԝ͕͘.

10.± ±ǤǡǼ±ǣ ±±pulsé 2e dans les intentions de vote », Le Courrier de l’Atlasǡ͵ʹͲͳͻǡδǣȀȀǤ Ǥ ȀǦǦ ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦʹͳͻͻȀεǤ
ͳͳǤ  ȋ  Ȍǡǣ± ϔ ,
ǯ  ǡʹȀͲͺȀʹͲͳͺδǣȀȀǤ ǤȀȀǦǦǦȀǦ ȀȀʹǦǦǦǦǦǦǦǦ ϐ ǫϐ α
͵  ͵ ͻ  ʹ͵ ͳ  εǤ
ͳʹǤǤǡǤ Ǥǡǡ ±² ͻǡͺΨ
 ȋͳͶǡΨȌǡǼ±ǽ± ǡ ±±ͺǡͳΨ ͲǡʹΨ
dans l’enquête d’opinion du mois précédent (la faiblesse des pourcentages indiqués est liée au
ǯ±ǯ± ± 
comme votants).
13.  Ǥǡ Ǽ    Á Nessma TV par la force publique, une décision politique ? », Le Courrier de l’AtlasǡʹͷȀͲ͵ȀʹͲͳͻǡδǣȀȀǤ Ǥ ȀǦǦǦǦ ǦǦǦǦǦ ǦǦǦ ǦǦǦʹͳͻ͵ʹȀεǤ
ͳͶǤ ǤǡǼ± ±±ʹͲͳͻǣ
tremblement de terre (en arabe) », Le MaghrebǡͷȀͲȀʹͲͳͻǤ
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>ĞƐƉƌĠŵŝĐĞƐĚ͛ƵŶĞĚĠĨĂŝƚĞĠůĞĐƚŽƌĂůĞĂŶŶŽŶĐĠĞ
 ±±ϐ±
ϐ± ±±Ǥ  
la chronique d’une défaite électorale annoncée du personnel politique qui a
±±͖͔͕͙Ǧ͖͔͕͝Ǥ
ǯ± ±ǡǯ² °
 Ãȋ͖͖ǡ͘ΨȌȋ͖͕ǡ͜ΨȌǤǡ 
±ǡ°
 ͕͖ǡ͘Ψǡǯ ͛ǡ͘Ψ͕͖
Ǥ
Les résultats du sondage sont révélateurs du discrédit profond qui touche
ǣ  ±± °
Ǽϐ ǽǡ ǯǦǦǡǡ
ȋǡ Ǧ±ǯȌǡ±Ã
   ǡ±͖͔Ψȋ͕͛ǡ͕ΨȌǤ
Fait notable, la baisse dans les intentions de vote concerne aussi le mouǡ± ±
ǡ ͖͙Ψ͔͗ΨǤǡ
°͖͔Ψ
ȋ͕͜ΨȌǤ±±
 ȋȌǯ
͕͔Ψȋ͕͘ǡ͛ΨȌԝ͕͙.
Ces résultats suscitent les réactions de certains dirigeants politiques qui critiquent violemment la crédibilité des diverses enquêtes d’opinion. Le président
ǯǡǯ±ǡ͕͔͛ǡ
que Ghazi Chaouachi, député et secrétaire général du Courant démocratique
ϐǼ ǯ ǡ ǯ
ǯǽǤ °
ǯ±±  ± 
±±ǡ àǡǼ
±ǽԝ͕͚.
Les résultats des enquêtes d’opinion troublent d’autant plus la classe
  ϐǯǯǤ
conduit Le Maghreb͕͖͖͔͕͝ǣǼ± 
±±͖͔͕͝ǣ ǽǤ
 ǡǯ± ±ǡǦÃ
 ²±°ȋ
ͳͷǤ ±ʹ͵ʹͲͳ͵ǯ ǡ ǡ
    ǡ         ͳ ð ʹͲͳǤ   
l’essentiel des membres du Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD) dissous, le parti
±± Ǥ± ±ʹͲͳͶǡ
Abir Moussi a écarté de la direction les anciens du Mouvement destourien, puis a accédé en 2016
± ǯ ±° ±
 ± ǤǤǤǤǡǼǣ±ǯ 
ennemis (en arabe) », Nawaatǡ ʹͷȀͲȀʹͲͳͻǡ δǣȀȀǤȀȀʹͲͳͻȀͲȀʹͷȀωΏϱέϡϭαϱˬ-Ρϱϥ-Ε˵ϑέ˷Υ-ϝΙϭέΓ-ωΩ˯ϩȀεǤ
16. ǤǡǼ ǣǡ²ǯ tion », Jeune Afriqueǡ ʹ͵ ǡ ʹͲͳͻǡ δǣȀȀǤǤ ȀȀͶͻͷȀȀ
ǦǦǦǦǦǦǦǦǦǦ ȀεǤ
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͖͗ǡ͜Ψ ͖͗ǡ͖Ψ ȌǤ
  ±° ȋ͛ǡ͘ΨȌǡ ±
par Abir Moussi. Mais cette fois-ci, c’est la répartition des intentions de vote
± ± ±ǯ±°Ǥ
Le « parti de Nabil Karoui » qui n’est pas encore créé au moment du son ͖͝ǡ͜Ψȋ ͗ǡ͝ΨȌǤ  
ȋ͕͚ǡ͜ΨȌǡȋ͕͕ǡ͗ΨȌ͜ǡ͚ΨǤ 
ǯ ±
 ǯǼ ǽ±ϐ Ǥ
Apparaît également dans le sondage une nouvelle entité politique, l’association
Ã ȋȌ͙ǡ͘Ψ 
ȋ͙ΨȌ ȋ͗ǡ͘ΨȌǤ
Les composantes d’un vote sanction se cristallisent ainsi autour de nouvelles
±Ǥ
ǯ± ϐǡϐǦ°Ǧ
°Ǥ ǡǡ 
ǣǡÃǡǡ
Ã Ǥ ǡ
ǯǦǦ ϐǯ± ±Ǥ

>ĞƐŶŽƵǀĞĂƵǆǀĞŶƵƐEĂďŝů<ĂƌŽƵŝĞƚ<ĂŝƐ^ĂŢĞĚ͗ĚĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƵƌĞƐ
ĂŶƚŝͲƐǇƐƚğŵĞŽƵĚĞƐƉŽƉƵůŝƐƚĞƐ͍
Ǧǡǯ±Ǽǽ ±
Ǥ±²ǡ±± ǡ
l’éditorialiste du quotidien Le Maghreb comme l’incarnation d’un « populisme
ǽǤϐ 
« populologie » selon lequel le populisme serait une affaire de démagogie et
de clientélismeԝ͕͛.
ϐ°Ǧð±Ǧǣ  
   ǡ ǯ± ±ԝ͕͜.
±ǡǯ ±±  
ȋǯȌǯ ±±ǡ͖͔͔͝
« grâce » du président-dictateur Ben Ali la chaine Nessma TV, en partenariat
 ǯ   ±ǡ
Ammarԝ͕͝Ǥǯ ǣ± 
membre fondateur de Nidaa Tounes (ce qu’il n’a pas été), il utilise sa chaîne
±±Ã
  ǯ ǯð͖͔͕͗

ͳǤǡ   ȋʹͲͳͻǡǤͺȌ truire le concept de populisme sur de nouvelles bases en le débarrassant de tout jugement norǤ  ±   ǯ± °ǡǡǼǽǡ ǯǦǦ 
d’évaluation négative (et plus rarement positive chez les penseurs se réclamant du « populisme
 ǽȌ±  ±±gie, au nationalisme, voire au totalitarisme.
ͳͺǤ ǤǡǤ ǤǡͷȀͲͷȀʹͲͳͻǤ
ͳͻǤ   Ǥ Ǥǡ Ǽ  ǡ  ±  ² ǽǡ ǡ ͳ͵ȀͲͻȀʹͲͳͻǡ
δǣȀȀǤǤȀǦǦ Ǧ ǦȀεǤ
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ϯϯϯ

entre Rached Ghannouchi et le futur président de la Républiqueԝ͖͔Ǥnante des luttes internes qui minent Nidaa Tounes, il en démissionne en avril
͖͔͕͛ǡϐ  ±
±ǯ±ǯ ±Ǥ
͖͔͕͚ǡ± ° ϐǡ 
son entreprise de conquête politique en s’appuyant sur une association de
 ǡǤ 
 ǯ±±ȋZwaoulaȌ
°± ±± Ǥϐciation de « start-up de la bienveillance », ses actions caritatives sont mises
 ° ȋǯϐ ±ȌǤ
 ±Ǽ ±±ȏǥȐǯ
du Charity businessǽȋǡ͖͔͖͔ǡǤ͛͜ȌǤ± ǯ± 
l’ancien président Lula au Brésil, Nabil Karoui se construit l’image d’un homme
ǯ± ±±Ǥ ǯ
mettre au service d’une stratégie de conquête du pouvoir.
 ±͖͔͕͚ǯ I Watch de blanchiment d’argent et de détourǯ±ǡǯ  ± 
±ǯ± ϐ ǡ
±ǯϐǡǤ
± ǦǦǡǡǯ  ǯ± ±Ǥ
ϐ²ȋ͖͙ȌǡǼ± °ǽ 
±± ±±Øǡ±
Qalb Tounes (le Cœur de la Tunisie).
   ǡÃǡ±
présenté comme un candidat populiste par une partie des médias tunisiens.
ǯϐ ± ±ǣ±  
Ǧ°ǡǦ ǡϐ±ǡ±
ou encore nationaliste arabeԝ͖͕Ǥ ± 
ǯǣ Ǧǯǡ
ϐ Ǧ ǡǯ
ǯ   ϐ Ǥ Á
±ǯ±±ǯ±ǡǼǯ
ǽǯ±± ± 
des soutiens de l’étranger et sont soupçonnés de vouloir frapper la nation et
ǯ2ǡ 
Ǽ ȀǽØǯǼtectionnisme culturel »ԝ͖͖.
ǯǯ  ±± ȋ͖͔͖͔ǡǤ ǤȌǯǯ±
±± ǯǼ ǽȋǡ͖͔͖͔Ȍǡ
Ã²ϐ±ǤǼ

20.ǡǡǯ
du « consensus » entre le chef du parti islamique et le président de la République.
21.   Ǥ Ǥǡ Ǽ  Ã ǣ  ±  ǫ ǽǡ ͳ͵ȀͲͻȀʹͲͳͻǡ ,
δǣȀȀǤǤȀǦǦ Ǧ ǦȀεǤ
22.±ǤǡǼǣ±  ǽǡMEEǡͳȀͲͻȀʹͲͳͻǡ
δǣȀȀǤǤȀȀ ȀǦǦǦǦǦ ǦǦǦǦεǤ
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ǯ°  ±ǲǳǲǯ±ǳǲ±ǳǤ
°     ±±ǯ
ǯ ±± 
illégitime de son monopole. Les populistes prétendent représenter “le peuple”
  ǲǯ±ǳ±±  
±ǽȋǡ͖͔͖͔ǡǤ ǤǡǤ͚͛ȌǤ 
ǡǡǡ  ± ϐ
ȋǼǦǽȌǡ±ǯ± Ǽ ǡ±±ǽǡǯ±±ȋǼǯǦǽȌ
(Rosanvallon, Ǥ ǤǡǤ͖͛Ǧ͙͛ȌǤ
Ãǯϐ °±Ǥ
͚͕ǡ±ȋǡ ǡ±±Ȍ  Ȁ 
une force politique au parlement, donne le sentiment d’être un homme seul.
±ǡÃ± ǡ± Ǥ ǡ͖͔͕͕ǡ
ǯ ǯǯ±
 ǯ±Ǽǽǣ
°͖͔͕͕ǡ± Ǽ ±ǽǼ
volonté populaire » organisé par les partis politiquesԝ͖͗Ǥ °
des partis et le scrutin de liste, « scrutin des intrigues » qui précisément rend
les élus davantage responsables devant leur formation politique que devant
leurs électeurs.
͖͔͕͘ǡǡ 
formations politiques qui l’ont vidée de sa substance populaire en traitant
ǯǼǽǡ±±±  
l’identité. Or « la véritable Constitution en Tunisie est celle écrite par les
ǽȋÃǡ͖͔͕͜ǡǤ͖͔͘ȌǤǡǼ
±ǽǤ 
±ǡ ±± ϐ±±Ǥ±ǯ
 ǡǼǽǡǦ²±
l’épisode « révolutionnaire » des sit-in͕͖Ǧ±͖͔͕͕Ǥ
 ±° ǡ
°Ǽ±ǽǡ± Ǽ
ǡ±ǽǤ°ǡÃ
ǯϐ ± Ǽ
ǯǽǤǼ±  ǡ
±±±ǽȋǡǤ͖͛͗ȌǤǡÃ
ǯ ± Ǽ ± ǯ±
démocratique plus inclusive, plus effective et plus enchantée » (Tarragoni, p.
͖͗͜ȌǤ± ± ±Ǽǯ±
±ǽǡǯ  ÃǡǼ²ϐ±ǯ±
ǯ± ǽȋ ǡ±ǡǡ͖͔͕͜ǡǤ͗ȌǤǡ
Ãǡ± ǯ± ±ǡ°ǯ
Ǥ ǡ  ± ±ǯ²

23.ǤǤǤǡǼ Ãǣ   ±ȋȌǽǡ
Nawaatǡ ͳȀͲͻȀʹͲͳͻǡ δǣȀȀǤȀȀʹͲͳͻȀͲͻȀͳȀϡαϱέΓ-ϕϱα-αωϱ˷Ω-ϑϱ-ϝΏΩ˯ϙϥ-ϝιϭΕȀεǤ
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ϯϯϱ

la bouche du peuple comme le magistrat est la bouche de la loi, de constituer
ǼǯǽǡǼǯǦǽǡ ǯǦǦ
Ǽ±±ǡ±ǡϐ
absorbée dans sa fonctionnalité » (Rosanvallon, Ǥ ǤǡǤ͙͖ȌǤ
ǯǯ± ǡǡǦǤ ǡ
la sourate La Vache qui intime au croyant de combattre, quand bien même ce
combat lui serait déplaisant (« le combat vous a été prescrit alors qu’il vous
paraît désagréable »)ԝ͖͘.
ǯ ±ǡǯǯ± ±
et monocorde, il incarne une forme d’intégrité morale. Depuis plusieurs années,
ǡ±° ±
±ǡ  ± Ǥ   ǡ°
°Ø±ǡ ±
 ϐ Ǥ
±   
±Ǥ ǡǼ ment entre membres de la gauche islamique tunisienne, inspirée de penseurs
±͕͛͝͝ǡǦǯ² ǡ
ǯ ǯ±͖͔͕͕ǡ  ǽԝ͖͙.
Devant ses auditoires, il se propose de régénérer la démocratie en inverǡ ǯǦǦǡ
ǡǡǤ ǯ 
organisation politico-administrative qui instaure la souveraineté du peuple
ϐ±°Ǽ ǽǤ
± ±Ãǡ ±±ǡ
chaque Délégationԝ͖͚, des assemblées locales dont les membres, initialement
investis par un nombre égal d’électrices et d’électeurs, seraient élus au scrutin
 ±± Ǥ±ǡ
des ateliers de travail, un projet de plan de développement économique social
 Ǥ±± ±ǡ
de vote, les directeurs des administrations locales, ainsi qu’un responsable de
± ±±ǯ ǡ°±±±
±±±ȋÃǡ͖͔͕͜ǡǤ͖͔͗ȌǤ
°ǡ  ± sés des directeurs des administrations régionales (sans droit de vote) et d’un
±  ± Ǥ  gés au niveau du gouvernorat de synthétiser les projets élaborés localement.
ϐǡ°ǡ ± ±
 ± °ǯ±
±ȋÃǡ͖͔͕͜ǡǤ͖͔͘ȌǤ  

ʹͶǤ Al Charia al Maghârebiǡ Ǽ     Ã ȋ Ȍ ǽǡ ͳʹȀͲȀʹͲͳͻǡ δǣȀȀ
 Ǥ ȀȀͶʹͶͺͳͻǫϐ α ͵  ͳͶ͵ǦǦͳ ͺͺͷͺεǤ
ʹͷǤ  ǡTunisie : éviter les surenchères nationalistesǡͶȀͲ͵ȀʹͲʹͲǡδǣȀȀǤ ǤȀ
ȀǦǦǦ ȀǦ ȀȀ͵ǦǦǦǦ ǦεǤ
26. Circonscription administrative de second ordre, situé entre le gouvernorat (1er ordre) et
ǯ ȋ͵e ordre).
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 ǯ2Ǽ ±±ǽǡ ±±î
juridique serait intériorisée par chaque citoyen.
± Á Ǥ
±Ǽ±naire »ԝ͖͛ǡÃ±± 
   ǡðǦ±Ǥ
 ǯ±ϐǯ
ǯ± ǯ±Ǽ± ǽǤ
ǯ ǡ °Ǽ±bables dont la virginité politique et le surgissement du néant sont les principales
qualités » (Rosanvallon, Ǥ ǤǡǤ͛͜ȌǤ
Malmenés par cette vague de rejet, les partis au gouvernement (Tahya
ǡǡ ±±Ȍ
± ǡǦǡ
± ² 
de se présenter devant les électeurs.

ĞƐĂŵĞŶĚĞŵĞŶƚƐĠůĞĐƚŽƌĂƵǆǀŝƐĂŶƚăĠůŝŵŝŶĞƌůĞƐŽƵƚƐŝĚĞƌƐ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ
Depuis plusieurs mois, les députés étaient incapables de se mettre d’accord
± ± Ǥ± ǯ±blissement et le niveau d’un seuil de représentativité électoral dont l’objectif
était de réduire la fragmentation du parlement en éliminant les petits partis
±Ǥ±ǡ Ǧ ǡ
±±ϐ͗ΨǦ
 ±°ǯԝ͖͜.
±͕͜ǯ  Ǥ 
 ±   ϐ ±
±± ± ±ǣ
l’obligation de présenter un casier judiciaire vierge pour les élections légisǡǯ± ± ǯ± ±
ϐ ± ǯ±± ±
 Ǥǡ
ǯ ±°±  ±
±Ǥ°
±ǯ  ±±± 
ȋ  Ȍ±   ±ϐǯ  
les partis politiques, ainsi que de la publicité politique durant l’année précédant
± ±±±͚
 ͕͖͔͕͛͝ȋ ǡ Áǡ ±±

ʹǤ Al Charia al Maghârebi, art. cit.
ʹͺǤ ǤǡǼ± ±±ǯ±ǽǡJeune AfriqueǡͳͺȀͲȀʹͲͳͻǡ
δǣȀȀǤǤ ȀͻͲͶͶʹȀȀǦǦ Ǧ ǦǦ
ǦǦȀεǤ
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ϯϯϳ

droit de non-rétroactivité)ԝ͖͝Ǥ °
Terras-Rambourg qui, pour soutenir leur action politique, ont utilisé le cadre
  ϐ 
±ǡǡ͚͔͔͔͔
ȋ͖͔͔͔͔Ȍǯ
en numéraire ou en nature.
La seconde disposition concerne les candidats « ayant un discours en
  °±  ǡ
   ǡ
violations des droits de l’homme »ԝ͔͗. Cet amendement pourrait s’appliquer
ǡØ±ǡ ± 
°
ǡǼ±ǽ͖͔͕͘Ǥ
͖͙ǡ͙͕±±±  ± 
°ǯ   Ø ±
ȋ ȌǤǡ͖͛ǡ±°
ǯ  ± ǣ
attentat dans la capitale, revendiqué par Daesh et surtout l’annonce par le
service de communication de la présidence de la République que Béji Caïd
ǼǽǤǯ ǯǡ
± °±ϐǡ± Á±Ennahar
TV qui présente « ses condoléances au peuple tunisien »ԝ͕͗. Le démenti de la mort
 ǯ2±ǡǯ 
président de la République en charge de l’information et de la communication,
publie un post sur sa page Facebook indiquant que « l’état du président est
critique »ԝ͖͗Ǥ Ø±ǡ °ǡ
±ǯǦ²ǡ ǯǤ
  °±±
ǯ±±± ° ǯ2  ±
±± ±ǣ
ǯǯ±± 
ǯ ±±ǡǯ  ± Ø ±ǯ² Ǥ °ǯ±
ǡǯ ͘͜   
président de la République (le Chef du gouvernement le remplace pour une
±͚͔Ȍ  ±ϐȋ±ǯ
est investi des fonctions de président de la République par intérim, pour une
±͙͔͘͝ȌǤ Áǡ±Ã

ʹͻǤ ǤǡǼ ±±Ǧ ±ǽǡLe Courrier de l’AtlasǡʹʹȀͲȀʹͲͳͻǡ
δǣȀȀǤ Ǥ ȀǦǦ ǦǦǦǦʹʹʹͲͻεǤ
30.  Ǥǡ Ǽ     ±   ±    ᩿Ǩ ǽǡ
Nawaatǡ ͲͳȀͲȀʹͲͳͻǡ δǣȀȀǤȀȀʹͲͳͻȀͲȀͲͳȀǦǦǦ Ǧ
 ǦǦ  Ǧ  ȀεǤ
31.  Ǥǡ Ǽ     ± Ã  ǣ ±  ǯ  ± 
Tunis », Jeune Afriqueǡ ʹͺȀͲȀʹͲͳͻǡ δǣȀȀǤǤ Ȁͻͷ͵͵ȀȀǦǦǦǦǦǦ ǦǦ ǦǦǦǦǦȀεǤ
32.ǤǡǼ±ǣ   
faible, une guerre d’images et des médias arabes furtifs (en arabe) », Nawaatǡ Ͳ͵ȀͲȀʹͲʹͲǡ
δǣȀȀǤȀȀʹͲͳͻȀͲȀͲ͵ȀΥΕΏέΕ-·εωΓ-ϡϭΕ-ϝέΉϱα-Ειϝ-ίϡΓ-νȀεǤ
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ǯ±±   ± ͚ǡ
les scrutins législatifs et présidentiels ne pourront pas se tenir dans les délais
Ǥ  ǯ ±
de l’absence de Cour constitutionnelle sur la continuité des institutions de
ǯ2ԝ͗͗Ǥ͙ǡ±   ± 
 ǯ2Ǧ   °Ǥ
±±±ǡ±Ã
ultime décision remettant en cause les calculs politiques de Youssef Chahed
Ǥǡǯ ԝ͗͘±͜
 ±±±±Øǡ±
la République refuse de promulguer le code électoral amendé en violant au
ǯ ͕͜Ǥ
͖͙ǡ± ° ǯ2  ǡ
ϐ±± ± ϐ   Ǥǯ 
 ǡ  ±ϐ±±
±ǯ±ǡ ǡ
²ǯ°ǦǤ
 ±ǯ±ȋ͔͝Ȍǡ
± ϐ͕͙Ǥ
ȋ͖͔͕͝Ȍ±±± Ǽǯǽî  
± Ǽ à±Ãǽǯ ǯϐ 
« ouvertement sa préférence pour un régime présidentiel ».
L’opération d’enregistrement des candidatures au scrutin présidentiel
±͖ð± ͕͗² ǯ  
±ϐ͖͚ Ǥ͖ǡ 
± ϐ   Ǥ
± ° ǯ2ǡ±Ø°ǯ   ±ȋ͖͖Ȍ±±Ǥ ͖͔͕͘ǡ
ϐ ȋ͕͗ðȌ± ǣ°͕͙͔͔͔
±͕͙͔͚±ϐȋ ± 
±Ȍ° ͗͗   
ǯ±ǡ ǯ 
liste au plus fort reste.

33.ǤǤǤǡǼ±±ǣǯ°°
ϐȋȌǽǡNawaatǡͲͶȀͲȀʹͲͳͻǡδǣȀȀǤȀȀʹͲͳͻȀͲȀͲͶȀϡϙΕΏ-έΉϱα-ϝΝϡϩϭέϱ˷Γ-αΡΓ-Υέϯ-ϝϝιέωȀεǤ
͵ͶǤ Lafrance C., « Le recours rejeté, le sort du code électoral controversé entre les mains du pré Ã  ǽǡ Jeune Afriqueǡ ͳͳȀͲȀʹͲͳͻǡ δǣȀȀǤǤ ȀͺͲͳͷͻʹȀ
ȀǦǦ ǦǦǦǦǦ Ǧ Ǧ ǦǦǦǦǦ
ǦȀεǤ
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hŶĞĐĂŵƉĂŐŶĞĠůĞĐƚŽƌĂůĞƉƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞƐŽƵƐůĞƐŝŐŶĞĚĞƐĐŽƵƉƐ
ƚŽƌĚƵƐĞƚĚƵŐƌĂŶĚĚĠďĂůůĂŐĞ
͛ðǡ Ø±Ø ǡ
Chouraԝ͙͗ǯ ±ǯ±°± ±
  ǯ± ±Ǥ ǡ
moyenne bourgeoisie tunisoise représente un courant modéré au sein de l’islam
ǡ ϐ ±± Ǥ
±±ǦǦ 
présidentiel. La majorité des membres du Majles Choura souhaitait présenter
un candidat issu du mouvement, alors que les proches de Rached Ghannouchi
ϐ Ǥ °
 ±±ǯ±
impact négatif sur les possibilités de voir Ghannouchi d’accéder l’Assemblée,
Ǽǯ±ȏǥȐ Ǧ 
électeurs »ԝ͚͗.
Cette décision est lourde de conséquence pour Youssef Chahed qui convoiǯ Ǥ°
±± ± ǡ± ǯ   
 ͘e position avec seulement
͛ΨǤǯ
peinesԝ͗͛Ǥ±ǡǡ ϐ 
±Ãǡǡ±
± ±Ǥ
ǯ°±  
tunisois, tant chez les universitaires que chez d’anciens cadres dirigeants et
 ±͕͔͛͝ǡ  ±Ã
Chammariԝ͗͜. Recrutant dans le même électorat que Youssef Chahed, il en fait
ǯ Ǥ ǯ ǯǡ²ǡ
± Ǽ ǽǯǯ2
faire sa campagne.
ǯ±ϐǯǼ  
ǯǯǽԝ͗͝Ǥ ±

͵ͷǤǼǽǤ  ǡ ±ͳͷͲǡϐ±± ǡ±ǡ
   ǡ        ǯǡ       
présidence de l’assemblée législative.
36.ǤǡǼ±ǣ ǯǡ ǽǡLe Courrier de
l’Atlasǡ ͲȀͲͺȀʹͲʹͲǡ δǣȀȀǤ Ǥ ȀǦǦ ǦǦ
ǦǦǦǦ ǦʹʹͶʹͲȀεǤ
͵Ǥ ǤǡǼ ʹͲͳͻǣ± ±±ǡ
°ȋȌǽǡLe MaghrebǡͳͲȀͲȀʹͲͳͻǤ
͵ͺǤ ǡǼ±±   ǽǡ ʹͻȀͲͺȀʹͲͳͻǡ δǣȀȀǤǤ ǤȀǦǦǦ
ǦǦǦǦǦǦ ǦǦǦǡͷʹͲǡͻͲͷͷǡ͵εǤ
͵ͻǤǡ ± ǯǡǯ±ϐ ǯ ǡ±± ±
±±ʹ͵ðǤǤǡǼǡǯ²
candidat », ǡͲͶȀͲͻȀʹͲͳͻǡδǣȀȀǤǤȀȀǦǦǦǦ
ǦǦǦǦǦǦ ǦͲͶǦͲͻǦʹͲͳͻǦʹ͵͵͵ͷͻͲ̴͵ͺʹǤ͓εǤ
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de la chaîne ǡ±±͖͛ǡǡ±ϐǯ 
sur l’état de santé du président de la République pour déclarer la vacance du
ϐ Ǥϐ ǡ
ϐ ±±±  
ǯǼ²  ǯ2ǽǤ 
Ǽ ǽ
ǯÁ ±±± ǡ² 
force pour empêcher les apprentis putschistes d’agirԝ͔͘.
De surcroît, les tentatives de Youssef Chahed d’écarter Nabil Karoui de la
±± Ǥǡǯǯ
d’affaires ne brise ni sa dynamique électorale ni celle de son partiԝ͕͘Ǥ±
lui permettent de se présenter comme la victime d’un chef du gouvernement
² ±    rent. Certes, en détention préventive, il ne peut pas faire sa campagne en
personne, mais il peut compter sur Nessma TV qui ne ménage pas ses efforts
±  Ǧ°Ǥ±
ǡ  ±ǡ ° 
Ǧ Ǥǯ±
ǯǯǡǯ° ǡ 
élections législatives sur une liste Qalb Tounes, qui assimile, sans vergogne
ǯ±ǯ  
 ͕͙͖͝ԝ͖͘.
͕͖ ϐ ȋ͖͕͘Ȍǡ
ǡǡǡ 
Karoui, les candidats ayant les budgets de campagne les plus élevés, ont tenu
une série de meetings sur l’ensemble du territoire national, alors que les autres
Ø± ±ԝ͗͘.
Le contraste est patent entre la modestie des moyens de campagne de Kais
ÃȂ   Ȃ 
ses concurrents du sérail politique. Outre le travail de terrain de ses jeunes
supporters, c’est par Facebookǯ° Ǥ± ǡǯ±  
͖ǡ͝Facebookԝ͘͘. Ce faisant, Kais

ͶͲǤ±ǤǡǼǣ± ± ǽǡMEEǡͲͻȀͲͻȀʹͲͳͻǤ
δǣȀȀǤǤȀȀȀǦǦǦǦǦ ǦǦ
 εǤ
ͶͳǤ N’ayant pas été condamné par la justice, ni privé de ses droits civiques, il maintient sa candiǤǡ ± 
 ǯ 
 ǯǯ   °ǯ
 ±±±ÃǤ
ͶʹǤ  Ǥǡ Ǽ ϐ  ǡ ǯ     ǽǡ Le Courrier de l’Atlas,
δǣȀȀǤ Ǥ ȀǦϐ ǦǦǦǦ ǦǦǦʹʹͷͲͷȀεǤ Ǧ   ǡ    ±±  ±   
Ben Ali, avant de devenir membre de la direction du Mouvement Tunisie Volonté, le parti fondé
ǯ ± ǯʹͲͳǡ±±Ǥ
Ͷ͵Ǥǯ± ǯȋȌǡͶͷͿǤ2 ±
législativesǡϐ
ͶͶǤ Ǥ  ϐÃʹǡͻ-
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Ã
ǡ²±± Ǥ
  ϐǡ  Ǽ  ǽǡ
ǯ    Ǥ
 ͕Ψ
de vote, ils « s’entredéchirent autour de la propriété intellectuelle et symbolique
du Front populaire »ԝ͙͘.
ǯ ±±ǡ 
Ǥ±ǯǦ±ǡϐ ±Ã
ǯ± ±͖͔͕͘ǡǯ
Ǥǡ±ǡ 
°±ȋȌǡ±±±ǡ° ϐ͖͔͕͙ǡ
 °͖͔͕͜±
͔͜ ǡ ±±±Ǥ± 
±ǡǯ°ȋȌ
±ǡǯ
ȋ Ȍ±
ǡ±  Ǧ
±Ǥǯ  ±±±ǡ± 
± ØǦ Ǥ
ǡ   ͚͘ΨǤ

hŶĞƐƵƌƉƌŝƐĞĠůĞĐƚŽƌĂůĞĂŶŶŽŶĐĠĞ
 ȋ͖͔͔͛ǡǤ͖͚Ǧ͖͛Ȍǡǯ
 ±± ǡǯ±±
° Ǽǽ  ±±
l’interprétation.
Ǽǽǯǯ
cessé d’user et d’abuser de la métaphore tellurique pour analyser les résultats
ǡ°ǡ  ± ǯ± ϐǤ
Au regard des enquêtes d’opinion, les résultats du premier tour n’auraient pas
dû susciter la surprise des commentateurs.
ǡ ±² 
±±͖͔͕͝Ǥ± ±
ǯǣÃǡ ±±͕͜ǡ͘Ψ±ǡ
 ȋ͕͙ǡ͙͜ΨȌǤ
 ±ǡǼ± ȏǥȐ 
ne sont pas connus d’avance » et que le résultat des urnes « ne correspond pas
 ± ±
ǯ±± ±±ǽȋǡ͖͔͔͛ǡǤ͚͚Ǧ͚͛Ȍǡǯ± ±° ± ±Ǥ

porters, les mêmes abonnés ou soutiens du candidat pouvant apparaître sur plusieurs pages ou
groupes de soutien Facebook.
ͶͷǤǤǡǼ±ǣ ± ǽǡLe Courrier de l’Atlas,
ʹͺȀͲͺȀʹͲͳͻǡ
δǣȀȀǤ Ǥ ȀǦǦǦ ǦǦǦ ǦʹʹͷȀε
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Øǡ  ǯǯǯ± ǡǼ
episteme±ǯ±° ±ǡ
 ǡ   ǡ±±
de paroles variées mais convergentes, produites par des agents divers mais
± ±±ǽȋ ǡ͖͔͔͛ǡǤ͕͚Ǧ͕͛ȌǤ
C’est plus la parole du sujet surpris que l’élection surprenante qui importe ici.
ǡ± ǡ°Ǧǡ
ǣCourrier de l’Atlas évoque « la stupéfaction
±±ǯ ° ǽǡ Jeune Afrique
parle « coup de théâtre », alors que les quotidiens arabophones, Chourouk et
Le Maghreb poursuivent dans la veine du commentaire tellurique, le premier
invoquant un « tremblement de terre » et le second un « tsunami »ԝ͚͘.
Les résultats apparaissent surtout mal acceptés tant de la majeure partie
du monde journalistique que des candidats vaincus. Les réactions des médias
±±±ǡ   
était mise en défaut par des scores impensables, bien qu’annoncés.
  ǯ±
 Ǥ°± ǡ Ǧ±
±ǯ  ±ǦǦ±ǣÃ±±ϐ ±
ǯǼ ǽǯǼϐ  ǽ
Ǽ° ±ǽȋȌԝ͛͘Ǥ 
ǯǼ ±
ȏȐ±± 
ÃǽǤǯǯǣǼ 
ÃǡϐǦǦ͕͜ǡǯ±
ϐ± 
ǤȏǥȐ± °±
Facebook en s’appuyant sur les algorithmes
assez compliqués comme le micro-ciblage politique »ԝ͘͜Ǥǯǡ
jours plus tard, sur la chaîne Attessia TVǣǼǯ ǯ Ãǡǯǯ ǡ ±
une porte d’entrée en Algérie et en Libye »ԝ͘͝.
±±±±
 ± Ǥǯ ǯ͕ǡ͙͔͔
± ± ǡ°

ͶǤ ǤǡǼÃϐ  ǣ
±ǽǡLe MaghrebǡͳͺȀͲͻȀʹͲͳͻǤ
ͶǤ  °   ǯ   ϐǡ  ǡ ±±   ʹͲͳʹǡ 
  ǯ ǡʹͲͳʹʹͲͳ͵ǤǤǡ
Ǽ ÃÃǣ°± ǽǡLe Courrier de l’AtlasǡʹͲȀͲͻȀʹͲͳͻǡ
δǣȀȀǤ Ǥ ȀǦ ǦǦǦǦǦǦǦ
ǦʹʹͷͲȀεǤ
ͶͺǤ Ǥ  ǡ   ϐ   ϐ ² ǯ       
ÃǼ  ±ǯ± ʹͲͳǽǡ²ǡϔ,
 ǡǼǯ ϐǽǤ
ͶͻǤ WebdoǡǼǣǼ±     ǯ±ǽǡʹ
 ʹͲͳͻǡ δǣȀȀǤǤȀʹͲͳͻȀͲͻȀʹȀǦǦǦ ǦǦ
 ǦǦ Ǧ ǦȀε
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ϯϰϯ

±ǯǡǯϐ 
  ǣ͖͔͕͝ǡ͖͗͗͛͛͗͝ǡ͘͝Ψ ± ǯ͖͔͕͘ǡ
±͚͚͚͗͗͗͝± ±͖͔͕͘ǡ
 ͚͖ǡ͕͝Ψԝ͙͔Ǥ
participation est également un indice de la désaffection d’une forte majorité de
ǡ ± 
±͖͔͕͘Ǧ͖͔͕͝ǡ±°±
l’action gouvernementaleԝ͙͕.
ǯϐǡǡ
éditorial de Nawaatǡ±±ǯ
Ǽ  ± ǽǣ ± ±ǡ±
 ±ԝ͙͖.
ǡ ǯ° 
͕͖ǡ͜͜ΨǤ ǯǯ
nahdhaouies, une partie des suffrages du parti islamique s’étant probablement
±Ãǡȋ͘ǡ͗͛Ψǡ͜e position), candidat
d’obédience islamo-nationalistes ou encore vers le conservateur Mohamed
ϐȋ͚ǡ͙͚ΨȌǤ
ȋ͕͔ǡ͛͗ΨȌǡ
ȋ͛ǡ͗͜ΨȌǤ  ±±Ãȋϐ ² ±
±±ȌǼ ° ǯ ±
ǡȏǥȐ±±±
moribond et écarter un chef de gouvernement désobéissant »ԝ͙͗ ont ruiné le camp
± Ǧ ð±ϐ ǯǯ Ǥ
Toutefois, force est de constater que d’autres candidats sans être soutenus
±  °ǡ
°ǤϐÃǡ
±  ϐǡ͛ǡ͕͕Ψ
ϐǤ
 ǡ± Ǥ 
ǯ± ͕Ψ  ǣ
ȋ͔ǡ͕͜ΨȌ  ȋ͔ǡ͚͝ΨȌǡ ±
±°±͖͔͕͘ 
͛ǡ͖͜ΨǤ
   ͛
͕Ψԝ͙͘Ǥǡ±±° ±Ãǡ 
ͷͲǤǡǤ Ǥ
ͷͳǤ ǤǡǼ2 ° ±ʹͲͳͶǦʹͲͳͻǣ °± ±ǡ±  ȋȌǽǡLe Maghreb,
ͳͳȀͲȀʹͲͳͻǤ
ͷʹǤ  Ǥǡ Ǽ 2Ǧ± ʹͲͳͻ ǣ     ±  ǽ Nawaatǡ ͳȀͲͻȀʹͲͳͻǡ
δǣȀȀǤȀȀʹͲͳͻȀͲͻȀͳȀǦǦʹͲͳͻǦǦ  ǦǦ ȀεǤ
ͷ͵Ǥ  Ǥǡ Ǽ    ±  ǽǡ Le Courrier de l’Atlasǡ ͳȀͲͻȀʹͲͳͻǡ δǣȀȀǤ
 Ǥ ȀǦǦǦǦǦǦǦ Ǧʹʹ͵ͶȀε
ͷͶǤǤǤǡǼͲͳͲǣǯ± ǦǦ± ǡ
ǯ± ±ȋȌǽǡNawaatǡʹͶȀͲͻȀʹͲʹͲǡδǣȀȀǤȀȀʹͲͳͻȀͲͻȀʹͶȀϡϥ-ιϑέ-·ϝϯ-ωεέΓ-ϙϱϑ-ϕϱ˷ϡ-ϝϥΥΏ-ϝΕϭϥαϱȀεǤ
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 ͗ǡ͚͗ΨǤ   ǯ
 ͗Ψȋ͖ǡ͛͝ȌǤ
ǡ±±ǡǯ
 ͘ǡ͔͖ΨǤ 
et les élections législatives pour faire son entrée au parlement.
 ǯ± ± ±ǡ± ±±±Ø± ±±Ǥ
î±±
͖͖͔͕͛͘ǡǯǡ±±
±ǯ± ± ǡǯǡ
±±ǯ±  ±
±ǯǤ±
par l’élection du président au suffrage universel conduit probablement de
± ±±±±ǡ 
 ϐǡ ±ǡ
î  ±   ǡ  ϐǤ

͛ƵŶĞĐĂŵƉĂŐŶĞăů͛ĂƵƚƌĞ͕ĚĞƐĠůĞĐƚŝŽŶƐůĠŐŝƐůĂƚŝǀĞƐĂƵƐĞĐŽŶĚ
ƚŽƵƌĚĞůĂƉƌĠƐŝĚĞŶƚŝĞůůĞ
͕͘ǡ ± ±±tement. Les partis se trouvent dans l’obligation d’analyser les conséquences
possibles du premier tour de l’élection présidentielle sur leur stratégie électorale et de l’intégrer dans leur calcul politique. La problématique des partis
s’inscrivant dans une mouvance islamo-conservatrice ou nationaliste arabe
ϐ Ã ±sidentiel en se positionnant comme des formations inscrites dans une « ligne
Ǧ±ǽǤϐǡǦ² 
±ǡÃ ԝ͙͙.
 Ã±
ǡǡ ͖͔ΨǤǡ
il compte s’appuyer sur la dynamique créée par son champion, Nabil Karoui,
   ±ǯ± 
« moderniste » que rebute un vote en faveur d’un parti et d’un homme associés
 ǯǯ 
 ǦǤ Ø±ǡÃ 
±± ͖ ǯ ±Ǧ
Rambourg et le cabinet America to Africa Consulting qui est chargé de créer
ǯ  °± 
± ǡ  ±± 2Ǧǡ
ǡ±ԝ͙͚.

ͷͷǤ ǯ   ǯ ǡ  ϐ Ã ȋ±      
ȌǡȋȌǡϐȋǯ± Ȍǡ ȋǯȌǡȋ± ȌǤ
ͷǤ  Ǥǡ Ǽ ± ʹͲͳͻ ǣ    ǡ     ǽǡ Nawaat,
ͲͶȀͳͲȀʹͲͳͻǡ δǣȀȀǤȀȀʹͲͳͻȀͳͲȀͲͶȀǦʹͲͳͻǦǦǦǦ
ǦǦǦǦȀεǤ
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 ǯ° ±
 ±
 ± ±Ǥ
±͚  ϐ
 ±Ǥ 
ǯ°°ȋ͕͘ǡ͗ΨȌǡ± ±
 ±͖͔͕͘ȋ͚͜ǡ͚͗ΨȌǤǯ°  °± ǡ±±Ǥ
±±±  î
ǯ±±ǣ   
͖͜ǡ͗͗Ψ± ±Ǥ  
ǡ ǡîǯ±±Ǥ
ǡ ±ȋ͝ΨȌ ǯ
ȋ͕͜Ǧ͖͙Ȍ Ǥ±
ǯȋ͚͗ΨȌ± ±ԝ͙͛.
±ǡ±͖͔͕͘Ǧ
͖͔͕͝Ǥǡǯ
° ͕͝ǡ͙͙Ψ
͙͖°Ǥ°͔͔͔͔͔͕͛͘°͖͔͕͘
°ǯǯ±  ͖͔͕͕Ǥ
autres partis ayant participé au gouvernement, lors de la précédente légisǡ ±ǣȋ͗°Ȍ
 °ǡ͖° ͜
la précédente assemblée. Quant au parti du chef du gouvernement, Youssef
ǡ ͛eȋ͕͕͚͙͖͘͜ǡ͔͚
±Ȍ°ȋ͕͘ȌǤ
±ǯ± ±
±ǡ±  ǯǤ±
 ǡǡ±Ǥ
͕͝°͖͔͕͘Ǥ ±
ǡ ͖͖°͗±±Ǥ
Ǽϐ ǽǯ ±ǡ
±°͘e place
°ȋ͕͝Ȍǡ ǯǯ 
Ǥǯ±͙eȋ͖͕°ǡ͙ǡ͕͝ΨȌǡ
ǼǽǡǡǦ
ǯ Ǥ ± °
͘ǡ͙͖Ψȋ͕͙°ȌǤ
ǡǤ
±ǡ± ͕͘ǡ͘͝Ψ͗͜°ǡ
ǯ°ǡ ±ǡ
qu’elle avait revendiqué au lendemain des élections la victoire.
ǯ±  Ã ǯ
° ͕ǡ͚͖Ψǡǯ±
±ȋȌǡ± ±±͛ΨǤ

ͷǤ  Ǥǡ Ǽ     ±  ± ǽǡ Le Courrier de l’Atlas,
ͲͺȀͳͲȀʹͲʹͲǡ δǣȀȀǤ Ǥ ȀǦǦ ǦǦǦ Ǧ
ǦʹʹͶʹȀεǤ
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±  ϐ± ±ǡ
s’interrogent sur la gouvernabilité du pays et sortent les calculettes pour
ǯ± ²
Ǥϐ ±±ϐ ǯ±ǡ
ils évoquent le spectre d’une dissolution et d’élections législatives anticipéesԝ͙͜.
ǡϐ ±ǡ  
second tour de l’élection présidentielle.
  ±ϐ ͗ ǡ
jours avant les législatives. Tandis que les avocats de Nabil Karoui demandent
±ǡÃ ǯ
 Ǽǽǡ Ǽ ǯ±
toute équivoque concernant l’égalité des chances entre les candidats », couǯ ǯ 
±Ǥ ±±͝ ǡ±±°
 ǯ
 ǡǤ  ǡ±ǡ ͕͕
 ±±±± Ǥ
ǡÃ ±  
͖͛ǡ͕͛Ψ ϐ 
 ± ±Ǥ ͙͙Ψǡ ͚͕͗
pour le premier tour de la présidentielle et pour les élections législatives.
ǯ°ǡ ǯ± ǡǯ
individu ou une liste remporte une victoire d’une telle ampleur. Le vote des
ǡ   
 Ø±ÃǤǡ
͔͝Ψ  ͕͜Ǧ͖͙±ÃǤ ͗͜ǡ͜Ψ
ǡ±² ͖͚Ǧ͘͘Ǥǡ
Ø ± ± ǣ
͕͗ǡ͝ΨØ±±±
͚͜ǡ͕ΨÃԝ͙͝.
ϐ   ǫ
ÃǡǯǡǣǼ± ±
valeurs qu’ils n’ont pas trouvé dans la classe politique, des valeurs d’honnêteté,
ǯ ±ǯ ±ϐ±± ϐ ±ǽԝ͚͔Ǥ 
±ǡ ǯϐ± ±ǡ
± Ãǯ
ǯ°
°Ǥ ǯ ǯ°Ǧ± ±±
attendent bien plus une amélioration de leurs conditions matérielles de vie

ͷͺǤ ǤǡǼ±ǣ±ϐ  ϐ 
parlement », Jeune Afrique, ͳͲȀͳͲȀʹͲͳͻǡ δǣȀȀǤǤ ȀͺͶͲͻ͵ȀȀ
ǦǦǦǦǦϐ Ǧ ϐǦǦ ǦǦȀεǤ
ͷͻǤǤǡǼǦǦ±± Ãǡ±±ǽǡLe Courrier de l’Atlas,
ͳͶȀͳͲȀʹͲͳͻǤ δǣȀȀǤ Ǥ ȀǦǦǦǦǦǦ
Ǧ ǦǦ ǦǦʹʹ͵͵Ȁε
60.   Ǥǡ Ǽ  Ã ±   ± ǣ ϐ   ±ϐ ǽǡ Le Maghreb,
ͳȀͳͲȀʹͲͳͻǤ
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ϯϰϳ

que de savoir comment ils choisiront leurs gouvernants lors des prochaines
échéances électorales.
ǡǯ± Ǽ ±±
constitutionnelle »ԝ͚͕, il compte soumettre un projet présidentiel de révision
±±ǯǯ±͗ǯ ͕͘͘Ǥ
Or, l’organisation d’une telle consultation doit être approuver par au moins
Ǧ±±ȋ͕͙͘ȌǤ Ǧǡ
±±ǯ   Ǥ
ϐǯ° 
 ǡ ǯ ǯ
±  °͕͛± ͖͔͕͔  
durcissant et dénonçant la coupure entre l’élite et le peuple. Dans ce « discours
ϐǽԝ͚͖ǡ± °͕͛± 
comme jour férié et clame haut et fort qu’il réalisera les revendications du
peuple en dépit des machinations et des complots qui se trament dans « les
°  ǽǤ  ±°Ǽ±ǡ
  ǯempowerment » (Tarragoni, Ǥ
ǤǡǤ͖͖͝ȌǤ ±±
ǯ ǯ² ± Ǥ
« illusionnistes » qui « fabriquent quotidiennement les crises » et qui veulent
faire porter au président élu la responsabilité de leur échec. Mais « avec l’aide
de Dieu », le peuple les vaincraԝ͚͗.
Toutefois, pour l’heure, au sortir des élections, ce sont les manœuvres et
tractations politiques entre les partis qui dominent.
±  ±ǡ ǯǡ±²
des législatives, de proposer le nom d’une personnalité susceptible de former
 Ǥ͙͖
°ǯǡ ±ǡ  
ǯϐ °ǡ
ǡ͕͔͝°±Ǥǡ ±
ǣ   ±ǫ

&ƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĠůĞĐƚŽƌĂůĞĞƚƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ
ǯ   
alliances parlementaires qui lui permettront de former un gouvernement viable.
A prioriǡ  ȋ͗͜°ȌǯÁǡ
le parti islamique n’ayant eu de cesse durant la campagne électorale d’accuser
la formation dirigée par Nabil Karoui d’être le parti de la corruption. Aussi
se tourne-t-il initialement vers les partis dits de la « ligne révolutionnaire »,

61.  Ǥǡ Ǽ ǲǦ ǯ ǯ ϐ ǫǳ  Ãǡ    ± ǡ
ǯǽǡL’ObsǡʹͲȀͲͻȀʹͲͳͻǡδǣȀȀǤǤ ȀǣȀȀǤǤ
ȀȀʹͲͳͻͲͻʹͲǤͳͺͳͳȀǦǦǦǦǦǦϐǦǦǦǦǦǦǦǦǤε
62. Ǧ  Ǥǡ Ǽ        ǽǡ   ǡ ͳ͵ȀͲͶȀʹͲʹͲǡ
δǣȀȀǤȀȀǦǦǦǦǦǦǡ͵ͷεǤ
63. ǤǡǼÃ ͳ± ǣ± 
(en arabe) », Le MaghrebǡͳͻȀͳʹȀʹͲͳͻǤ
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± ȋ͖͖±Ȍ
ȋ͕͚±ȌǤ   ǯ
°ǯ ±  °
ǯ2  ǡ ± 
Ǥ±ǯ±ǯ 
préalable autour d’un programme de gouvernement fondé sur les priorités
Ǥ²ǡǯϐ  
Coalition Al Karama dont l’intégration dans le gouvernement serait susceptible
d’être un repoussoir politique pour l’éventuelle entrée d’autres partis dans le
gouvernement. Reste Tahya Tounes, mais le parti de Youssef Chahed n’aligne
͕͘±±±Ǥ
ǡǡ 
±± ǯǤ   ǡ °ǯ2ǡ 
l’interlocuteur privilégié du gouvernement permettant au mouvement islamique
 ǯ ±Ǥ 
ǡ°± ±ǯ±Ǽ ǽ
ǯ±°Ǽ ǽԝ͚͘Ǥ 
faire, le parti islamique engage des négociations avec Qalb Tounes et la Coalition
ǡ± ǯ Ǧ± ǯǡ
 ǯ±     ±͕͗
Ǥ   ±   
±±ǡ ǡ± ±
±ȋ͕͖͗Ȍ͕re Ǧ±ǯȋ͕͔͝Ȍǡ 
± ±   Ǧ± ȋǡ
Al Karama), lâché par le parti de Nabil Karoui.
 ǡǯ ǡ
sauter le tabou d’une participation de Qalb Tounes au gouvernement, bien que
cette éventualité soit rejetée par les partis de la « ligne révolutionnaire », le
Courant démocratique et le Mouvement du peuple. De surcroît, Qalb Tounes
ǡ ±Ȃ
tiennent un discours libéral et « moderniste » – ne peuvent pas se positionner
ǯ²±  ± 
ǯǡ ± ԝ͚͙.
͕͘ǡԝ͚͚ǯǯ  ±ǯ2°ǯ Ãǡ  
Ǥ͕͙ǡ±±
le charge de cette mission pour une durée d’un mois renouvelable une fois,
±Ǥǯ± ±
qui doit mener les négociations et passer les compromis nécessaires avec les

ͶǤ   Ǥǡ Ǽ ǡ        ǣ   Ã ȋ
arabe) ? », Le MaghrebǡͳͶȀͳͳȀʹͲͳͻ
ͷǤ ± Ǥǡ Ǽ  ǡ  Ǧ       ment », MEEǡ ʹͲȀͳͳȀʹͲͳͻǡ δǣȀȀǤǤȀȀ ȀǦǦǦǦǦ ǦǦǦǦǦǦεǤ
66.ǼǽǤǡ  ǡ ±ͳͷͲǡϐ±± ǡ±ǡ
   ǡ        ǯ2ǡ       
présidence de l’assemblée législative.
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diverses formations politiques sur la répartition des différents portefeuilles et
ǯǤǯ ǯ 
la nomination d’une personnalité « indépendante » et « compétente dans le
± ǽǡ ϐ ǡǼ 
± ǽԝ͚͛, incapable de
rivaliser avec la direction historique du mouvement et d’imposer son style et
 ǼǽǤ
 ǯϐ ±
insurmontables. Les acteurs de la négociation n’ont pas de réels programmes
ǯϐ±±
 Ǥ± ǡ
sans contenu programmatique réel, se transforment-elles en un marchan 
±Ǥ°ǯ± ǡ± ǡ
le Mouvement du peuple et Tahya Tounes se retirent des pourparlers en vue
de la formation du gouvernement Jemli. C’est d’ailleurs au regard de cette
±±ǯǡ
Arbaoui, tient le Courant démocratique et le Mouvement du peuple pour resǯ±  ± Ǥ ± ǯǼ 
± ǽǡ± ǯ ±  
±ǡ ǯǦǦǯ
  ǯ±Ǧ°  ±
 ±ǯ Øϐ Ǥ
Toutefois, le Courant démocratique n’a pas pu obtenir le rattachement de la
  °   
  ± Ǥǡ
±±± ǯ
± ǯ
ǡ  ǡ ǡ ǯǦǦ
±ǯ ±±
±±±ǡ± 
Tounes avec droit de véto pour chacun des trois partisԝ͚͜. Or la formation
±±Ǽ± ±ϐ°
ǡ Ǧ° Ø
judiciaire de lutte contre le terrorisme, connu pour ses prises de parole parfois
 ǯ² ǽԝ͚͝.
 ±  ± ǡ  
ǯϐ  Ǥ 
     -

Ǥǡ  ± ǯ ǡ 
ϐ ǯ ±±±Ã 
ǤǤǡǼ  ǡ 
démocratie », Le Courrier de l’AtlasǡͳͺȀͳͳȀʹͲͳͻǡδǣȀȀǤ Ǥ ȀǦ
Ǧ  ǦǦ ǦǦǦ ǦʹʹͻʹȀεǤ
ͺǤ ǤǤǡǼǡ± ǣ 
Jemli dans le dédale des négociations (en arabe) », NawaatǡʹͷȀͳʹȀʹͲͳͻǡδǣȀȀǤȀ
ȀʹͲͳͻȀͳʹȀʹͷȀΏϱϥ-ϝϥϩνΓˬ-ϝΕϱέ-ϭΡέϙΓ-ϝεωΏ-ϝΡΏϱΏȀεǤ
ͻǤǤǡǼǯ ǽǡLe Courrier de l’AtlasǡʹͶȀͳʹȀʹͲͳͻǡδǣȀȀ
Ǥ Ǥ ȀǦǦǦǦǦʹ͵ͳͷͷȀεǤ
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Ǧǡ ǯ
Ǽ ± ǽǤǡ 
ǡ±  Ǽ
± ǽǡ  Ǽ
°ǯ ǯ ǽԝ͔͛Ǥ
ǯ  ± 
 ϐ ǯ±ǯ±͖͔͖͔Ǥ

 ±±͖͔͕͝
les partis sont englués dans les calculs « politiciens », incapables de développer
une vision économique et sociale qui puisse sortir le pays du marasme éconoǯǯ±±͖͔͕͕Ǥ
±±°±   
les luttes de pouvoir.
Or au regard des résultats, il apparaît clairement que les électeurs ont
±±±±
ǡǤ±ϐ ǯ ±
ǯϐǯǼǽȋǡ͖͔͖͔ǡǤ ǤȌǡǯ Ãǯ± ±Ǥ 
 ϐǯlisme en Tunisie. La refondation révolutionnaire et démocratique souhaitée
±±Á°
 ϐǤ
  ±ǯ ǡ
probablement miné par les calculs politiques de ses différentes composantes,
±±  Ǥ ϐguration politique que le mode de fonctionnement des institutions tunisiennes
±  °
bien l’issue.
ǯ2±ǡ 
ǡǯ °
ǯ± ǡ ǯ± 
 Ǥ 
 ǯ± ǯ ° 
 Ǧ±±±±ϐ 
ǯ±± ±ǯ±Ǥ
ǯî±ǯ
±Ǽ2 ǡ ǯǦǦ
2 ± 
sociale et régionale »ԝ͕͛. Depuis la chute du régime de Ben Ali, les formes de
ǯ± ±ǯ ±

ͲǤ  Ǥǡ Ǽ    Ǧ Ǧ± ǫ ǽ Le Courrier de l’Atlasǡ ȀͲͳȀʹͲʹͲǡ
δǣȀȀǤ Ǥ ȀǦǦǦǦǦǦǦǦʹ͵ͳͺȀεǤ
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ĆņĊĉǡ͖͔͕͜ǡǼȋȌǽǡin Jendoubi Kamel (dir.), 
RépubliqueǡǡǡǤ͖͔͖Ǧ͖͔͘Ǥ
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͕͛ǣ°±±±ǯ Ǥ°ǯ
million de salariés de la fonction et du secteur publics.
͖͛ǣ ϐ ǡ ǡ
fondateur de la Tunisie indépendante, de la création du parti Tahya Tounes
(Vive la Tunisie).
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la maternité de la Rabta d’une infection nosocomiale. Ce drame révélateur
±  ±± ͕͔
±±ǡǤ
͚ǣ °°ǡ±±Ã
 ±ǯ± 
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former un nouveau gouvernement.
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