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Mission en Tunisie 

 

1- Remarques liminaires 

 

La mission que Human Rights Without Frontiers Int’l m’a confiée,  

ainsi qu’à Ilios Yannakakis, qui avait l’avantage de connaître un peu 

le pays et même la langue, consistait à faire le point sur la situation 

des droits de l’homme en Tunisie, à confirmer ou infirmer les menaces 

évoquées dans la presse contre ces droits, de la part de groupes 

religieux fanatiques, et d’apprécier si possible la tendance générale : 

où va ce pays, en termes de libertés, si tant est qu’il soit possible 

d’avancer quelques pronostics. 

Nous sommes bien conscients que 8 jours ne suffisent pas, mais nous 

avons tout fait pendant le temps qui nous était imparti pour rencontrer 

des gens hautement compétents, scruter la presse écrite et télévisuelle 

et même ne pas nous contenter de spécialistes ou d’acteurs du monde 

associatif, engagés dans le combat pour les libertés : nous avons ainsi 

vu des professeurs et des entrepreneurs, des journalistes et des 

restaurateurs, des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux. 

Nous logions à Tunis mais nous sommes sortis de la ville ; sans doute 

pas assez loin. Il fallait faire des choix et nous les assumons. Nous 

aurions gagné à aller, en plus de nos rencontres, à Kairouan ou à Sfax. 

Nous avons cependant privilégié les rencontres de qualité. 



 

2-Les informations diffusées dans la presse. Confirmations et 

précisions 

 

La Tunisie est un pays ouvert aux étrangers. Elle respecte la liberté de 

circulation (on est entré et sorti sans la moindre anicroche et nul ne 

nous a empêchés de travailler, de parler ou d’écrire). 

Nous avons pu prendre nos rendez-vous sans problème et, même en 

public, nos interlocuteurs parlaient sans crainte. Pour de vieux 

militants qui ont connu dans d’autres pays les fenêtres fermées ou le 

son de la télévision monté pour brouiller l’écoute, c’est un signe qui 

n’est pas négligeable. La liberté d’expression a été gagnée sur la 

période Ben Ali. Nos interlocuteurs en avaient tous conscience.  

Les journaux sont nombreux, tant la presse traditionnelle que la 

presse informatique. Nous lisions tous les jours attentivement les trois 

quotidiens francophones (Le Quotidien, Le Temps et La Presse) et 

achetions un ou deux journaux français. 

La liberté de comportement est grande aussi, en tout cas à Tunis. On 

voit bien moins de femmes « enfoulardées » qu’à Alger ; au centre 

ville, hommes et femmes devisent ensemble et il y a à Tunis des 

dizaines d’établissements où l’on vous sert du vin tunisien ou une 

bière locale, certes, pas en terrasse. Rappelons que les bistrots ont 

quasiment disparu d’Alger et que les femmes ne fréquentent pas ceux, 

rares, qui subsistent, sans que les salafistes y règnent en maître. Les 

salles de cinéma sont nombreuses à Tunis. La cinémathèque exceptée, 



 

il n’y a en revanche plus une salle dans Alger que dirigent les 

militaires. 

La presse adopte un ton critique et même vif, par exemple pour 

apostropher le gouvernement et l’accuser de mollesse sinon de 

complicité à propos d’événements comme la mise à sac d’un hôtel de 

province par les salafistes. A la lire, on pourrait croire que la Tunisie 

risque de tomber aux mains de ces fanatiques et parfois la presse 

française répercute ce sentiment : le dossier du Figaro rédigé au début 

septembre par une journaliste envoyée à Tunis invoquait ainsi avec 

force flèches noires sur une carte la direction de la contagion 

wahhabite, du Moyen-Orient vers le Maghreb. Mais l’article ne faisait 

qu’aligner quelques affaires connues depuis longtemps, à commencer 

par l’affaire du film Persépolis, projeté quelques jours avant les 

élections d’octobre 2011. Dieu y était figuré. Le scandale prévisible. 

Les émeutes possibles contre les « mécréants ». Elles ont 

indéniablement profité à Ennahda et il se chuchotait à Tunis qu’une 

provocation bien organisée avait pu être mise en place. Mais il y avait 

tant de rumeurs que celle-ci, comme les autres, doit être prise avec 

prudence. 

Sont évoquées ensuite toujours dans cet article, les manifestations 

remontant aussi à l’an dernier, au sein de l’université de la Manouba 

pour qu’enfin soit autorisé le port du niqab en son sein, et les 

violences dont ont été victimes les professeurs qui ont tenté de s’y 

opposer. Ils ont été victimes d’agressions, surtout verbales, et de 

menaces. Mme Amel Grami, une de nos interlocutrices, professeur 



 

d’histoire des religions, fut ainsi accusée d’être une orpheline des 

colonialistes français. La masse des salafistes fut évacuée, mais 

l’année de cette enseignante a été difficile. Cette femme participe à 

divers colloques internationaux. On l’a accusée d’être en relation 

avec les « sionistes ». Voilà qui est grave et il faut savoir que les 

salafistes veulent purifier les universités de ceux qui ne répugnent pas 

à fréquenter voire à citer dans leurs cours des « sionistes ».  

Son département, celui d’histoire des religions, n’a pas été le seul 

touché. Les troubles avaient commencé au département d’arabe. Elle 

nous a dit être inquiète et notait, comme  nous, que le Ministère de 

l’Education nationale venait de déclarer, à la veille de la rentrée 2012 

que le port du niqab était désormais autorisé et que, s’il y avait des 

troubles, ce serait aux professeurs qui le refusent d’en assumer la 

responsabilité. Ceux-ci ont protesté en vain, affirmant que le niqab 

n’avait rien à voir avec la Tunisie, que c’était une mode importée par 

les wahhabites du Moyen-Orient, que le Coran n’exigeait pas le port 

d’un tel vêtement, etc.  En vain. 

Tout en se lamentant sur la situation nouvelle, notre interlocutrice 

nous a dit aussi qu’il y avait eu, depuis un an que se sont  passés ces 

événements, un début de retournement des parents comme des 

étudiants parce qu’elle leur avait montré dans ses explications, qu’elle 

connaissait le Texte sacré, qu’elle était donc une bonne musulmane. 

Elle brouillait en somme l’image répandue en Tunisie du laïc 

mécréant sinon ennemi de l’Islam. 

 



 

L’article aurait pu aussi bien évoquer le cas de ce conseiller 

municipal franco-tunisien, agressé physiquement il y a trois 

semaines de cela, lui aussi par un groupe de salafistes, alors qu’il se 

promenait à Bizerte avec sa femme et sa fille. Violence inacceptable, 

une fois de plus, mais à remettre dans son contexte : les femmes qui 

se promènent en short ne constituent pas une provocation aux seuls 

yeux des salafistes. Des témoignages de touristes qui ne datent pas 

d’hier le confirment et on ne parlait pas encore de salafistes quand le 

guide Michelin écrivait à l’adresse des femmes : « Gardez les cheveux 

attachés, portez des vêtements amples...Dans le Sud, il est conseillé de 

se couvrir les bras et les cheveux. Les femmes ne vont pas seules au 

restaurant ou au café. Non accompagnés, vous risqueriez de choquer 

les Tunisiens ». 

Derniers événements que nous pouvons confirmer, c’est l’attaque de 

lieux où s’étale le péché aux yeux des fanatiques islamistes : une 

exposition de peinture avec un nu féminin a été saccagée, et par 

ailleurs divers festivals ont été annulés. On  parlait dans la presse 

tunisienne  de près de 90 annulations sur un ensemble de près de 400. 

C’est beaucoup, beaucoup trop pour ne pas être inquiet pour la liberté 

d’expression, mais il n’y a pas eu interdiction à proprement parler. Il y 

a eu annulation, bien des organisateurs préférant ne pas tenter le diable 

et décidant de renoncer du fait des conditions incertaines de sécurité. 

Le dernier événement signalé par la presse, au moment de notre 

arrivée, c’est la mise à sac dans la ville de Sidi Bouzid, une petite ville 

du Sud, d’un hôtel-restaurant où l’on servait de l’alcool. 



 

Naturellement, c’est également scandaleux et l’hôtelier a porté plainte 

et réclame des dommages et intérêts. 

 

3-Un parti politique dominant menaçant pour les droits de 

l’homme 

 

Il faut aller plus loin que ces atteintes visibles, manquements visibles 

aux libertés, même si elles sont exactes et mettre en avant le fait d’une 

certaine mollesse du pouvoir envers les salafistes. Il a autorisé 

l’existence légale de quatre groupes d’entre eux dont l’un refuse 

explicitement la démocratie et les libertés. Ennahda, le parti au 

pouvoir, est-il incompétent, complice, ou les deux à la fois ? La 

question s’est posée il y a quelques jours, au lendemain des émeutes 

(qui ont fait cinq morts) autour de l’ambassade et d’une école 

américaine, totalement détruite. La presse a révélé qu’un certain Abou 

Lyadh, chef du groupe salafiste Ansar al-Charia, recherché par la 

police court toujours, qu’il a même réussi à prêcher dans une mosquée 

et s’enfuir. Mais en même temps la police dresserait des listes de 

suspects et le pouvoir souhaite visiblement que les violences ne 

nuisent pas aux aides occidentales... Il n’est pas sûr qu’on puisse faire 

une analyse solide des rapports entre Ennahda et les groupes 

salafistes, d’autant qu’Ennahda est traversée par de multiples 

courants. Les salafistes ont eux-mêmes des mots très durs à l‘égard 

d’Ennahda « Une nouvelle dictature est en train de se mettre en place 

et le gouvernement se cherche un nouvel ennemi parmi les salafistes » 



 

a déclaré le chef d’Ansar al-Charia que nous mentionnions plus haut. 

Quelle que soit la vérité, l’hypothèse de la complicité va être 

privilégiée à Tunis parmi les opposants : cette accusation grave peut 

refléter seulement une dramatisation bien compréhensible de la part de 

militants opposants démocrates à Ennahda : une telle affirmation 

souligne la gravité et l’urgence de la situation : tout attentisme est 

exclu. il faut agir, résister, etc. C’est un mécanisme psychologique 

bien connu, lié au volontarisme de tout militant politique. Mais il y a 

sans doute plus : Elodie Auffray, correspondante tout à fait 

remarquable de Libération à Tunis rapportait dans le Journal du 

Dimanche du 16 septembre  2012 que même le parti Ettakatol, un 

des deux partis de gauche qui gouvernent avec Ennahda, juge qu’il 

y a eu carence du pouvoir. L’annonce de la manifestation contre 

l’ambassade américaine avait été lancée dès jeudi sur les pages de 

Facebook. Le Ministre de l’intérieur d’Ennahda s’est contenté de 

dénoncer l’existence de « groupes qui incitaient à la violence et au 

pillage, en profitant de la colère suscitée par le fameux film 

irrespectueux à l’égard de Mahomet »...et il a laissé les rassemblement 

se former autour de l’ambassade américaine. Rached Gannouchi, le 

leader d’Ennahda s’est également contenté de se dire « peiné » tout en 

pointant du doigt les groupes sionistes et ceux qui méprisent l’Islam, 

et de plaider une nouvelle fois pour « une loi qui punisse les atteintes 

au sacré », une proposition que les laïques tunisiens perçoivent 

comme une mainmise de la religion sur l’Etat.  

 



 

Même en privilégiant les contradictions entre Ennahda et les 

salafistes, comme le fait Gilles Kepel, on ne peut qu’être inquiet de la 

menace qui pèse sur la Tunisie d’un parti dominant, aspirant à 

l’hégémonie voire à l’unicité.  

La catastrophe que cet événement politique représenterait n’a pas 

encore eu lieu. Où en sommes-nous aujourd’hui ? Le parti 

Ennahda a obtenu, il y a 11 mois, 40% des voix et 89 sièges sur 217. 

Il n’a donc pas obtenu la majorité absolue et n’a pas pu gouverner 

seul. Il s’est donc associé à deux partis de la gauche modérée :  

1° Ettakatol, le Forum démocratique pour le travail et les libertés, 

plus ou moins social-démocrate, créé en 1994 par des démocrates, 

des syndicalistes et des défenseurs des droits de l’homme, qui avaient 

constitué sous Ben Ali une coalition avec le parti démocrate 

progressiste, le Parti communiste des ouvriers de Tunisie et même 

quelques islamistes. Son dirigeant a été invité au récent congrès de 

l’Internationale Socialiste où le parti a un statut non de membre mais 

d’observateur. Ettakatol a obtenu 20 sièges aux élections du 23 

octobre 2011.  

2° le CPR, le Congrès pour la République, fondé par Moncef 

Marzouki, l’actuel président de la République, qui se veut lui aussi 

de centre gauche. Lui a obtenu 29 sièges. Ces trois partis, cette troïka, 

représente près de 60% des voix et des sièges dans l’Assemblée 

constituante ( ils ont 138 sièges alors que la majorité est à 109). 

Outre l’opposition politique et les critiques des associations et des 

médias, ce partenariat empêche Ennahda de faire tout ce qu’il veut - 



 

sauf à accepter de perdre ses seuls alliés et de se trouver en position de 

ne pouvoir gouverner et de n’avoir alors comme perspective que de 

provoquer de nouvelles élections qu’il ne serait pas sûr de gagner, 

cette fois. Voire de se saisir de l’Etat, ce qui ne parait guère facile 

pour lui aujourd’hui. C’est donc plus une situation de blocage qui 

semble à craindre, dans un premier temps qu’une main mise du 

pouvoir par les seuls islamistes.  

Bien sûr, Ennahda travaille à asseoir son autorité. Il place des 

hommes et des femmes à lui dans la magistrature, dans 

l’administration et dans l’enseignement. Absolument tous les 

gouverneurs de province ont été changés, moins sur la base des 

compétences que sur une base idéologique. 

Dans l’enseignement, il y a aussi des mutations et l’on notera le 

développement en parallèle à l’enseignement public, d’un 

enseignement religieux sous la direction de la mosquée de la 

Zeitouna, la grande mosquée de Tunis. Ce n’est pas une initiative 

gouvernementale ! Et il ne faut pas surestimer sa force, une fois de 

plus, plus grande dans le Sud pauvre que dans la capitale.  

Mais il est vrai que le gouvernement n’a pas encore réagi et le statut 

de ces cours n’est pas encore clair.  

Plus grave parce que le parti au pouvoir ou des membres du parti au 

pouvoir sont, là, directement responsables, a été proposée 

l’introduction dans la nouvelle Constitution à l’élaboration de 

laquelle on travaille depuis 11 mois, de la mention d’un Conseil 

suprême islamique. Mais comme se le demandait un député de 



 

l’opposition, « le CSI ne risque-t-il pas de poser des problèmes ? 

Ne va-t-il pas vouloir changer le modèle sociétal tunisien ? » Ne 

risque-t-il pas d’être le représentant de la légitimité, le gouvernement 

n’ayant plus que la légalité en partage ? « Les références du premier 

étant plus fortes que celles du pouvoir économique et social ne 

s’imposerait-il pas comme une instance législative décisionnelle ? La 

question est aussi de savoir, comme le soulignait cet opposant dans le 

quotidien La Presse, si c’est le premier jalon qu’ils posent aujourd’hui 

pour s’étendre ensuite progressivement »... 

Ennahda tente aussi de faire passer son idéologie dans les 

différentes commissions travaillant à l’élaboration de la 

Constitution. Un des points les plus sensibles sinon le plus sensible 

aujourd’hui, est la commission chargée de l’information et de la 

communication. La situation y est semble-t-il bloquée. Par ailleurs, 

deux décrets, n°115 et 116 sur la liberté de la presse ont bien été 

promulgués. Mais ils ont provoqué un tel scandale qu’ils  n’ont 

toujours pas été appliqués. 

On a entendu encore parler des travaux de ces commissions du fait du 

ballon d’essai ou du signal d’alarme lancé au sujet de la remise en 

cause d’une partie du statut personnel instauré par Bourguiba, statut 

qui faisait de la femme quasiment l’égale de l’homme. C’est le 

fameux projet de texte ou d’article définissant la femme comme 

complémentaire de l’homme au sein de la famille plutôt que son 

égale. 

 



 

Ces travaux des commissions étaient censés s’achever dans quelques 

semaines de manière à ce que le projet constitutionnel soit proposé à 

l’Assemblée nationale constituante (ANC) le 23 octobre. Malgré les 

observateurs et les procès-verbaux des commissions accessibles en 

ligne, on ne sait pas encore ce qui va sortir du chapeau des 

constitutionnels et cette relative absence de visibilité favorise tous les 

fantasmes, toutes les craintes. 

L’ANC, élue le 23 octobre 2011, avait un an pour rédiger la 

nouvelle Constitution. Mais il est de moins en moins sûr que le projet 

soit prêt pour cette date. D’où la crainte que l’ANC ne prolonge son 

existence au delà du 23 octobre sans qu’on sache très bien comment la 

contester. Les tensions fin août début septembre ont été très vives à ce 

sujet et les procès d’intention graves : Ennahda ne commencerait-il 

pas à s’affranchir des lois ? Ne souhaiterait-il pas repousser aux 

calendes grecques le retour aux élections ?  Ou comme nous le disait 

un interlocuteur de l’UGTT, le principal syndicat tunisien, les 

islamistes ne cherchent-ils pas à éviter les élections tant qu’ils ne 

seront pas sûrs de  les gagner  (mais ce n’est pas pour demain) ? 

Les inquiétudes évoquées plus haut, l’incapacité d’Ennahda à 

gouverner seul ont sans doute fait beaucoup en faveur de la recherche 

ces derniers jours ou semaines, d’un consensus pour sortir de la crise 

prévisible du 23 octobre. Reste à savoir quel sera l’impact de ce qui 

vient de se passer. La méfiance accrue envers Ennahda et sa 

complaisance envers les salafistes ne risque-t-elle pas de rompre 

ce dialogue entre les démocrates et Ennahda ?  



 

Si, comme c’est probable, la Constitution n’est pas présentée le 23 

octobre, les partis vont sans doute s’entendre sur un rafistolage 

consensuel du processus d’adoption de la Constitution (quelques 

semaines ou quelques mois de plus ainsi que des modalités précises 

sur la manière dont la Constitution sera adoptée et et à quelles dates 

auront lieu les prochaines élections). Mais après l’affaire de 

l’ambassade américaine, la probabilité est devenue simple possibilité 

et la démocratie est bien en danger.  

Mais il faut ajouter immédiatement que rien n’est encore joué et que 

le pire n’est pas certain. Devant la vigilance de l’opposition et des 

medias, devant la résistance de fait d’une partie de la société civile 

qui vit dans la diversité, la liberté d’expression, les libertés 

publiques ont été maintenues.  

Le problème est que ceux qui semblent résister le plus au projet 

hégémonique d’Ennahda, ce ne sont pas les jeunes de janvier 

2011, qui aspiraient à la modernité, dénonçaient la corruption ou le 

contrôle tatillon des médias. Aujourd’hui, ce sont plutôt les forces 

vieillissantes des gens formés sous Bourguiba, sous l’influence de 

la France, qui résistent. 

Et puisque nous parlons de ceux qui résistent, il faut aussi parler de 

ceux qui soutiennent. Ennahda est plus fort dans les campagnes 

qu’à Tunis, parmi les classes défavorisées, plutôt que parmi les 

couches aisées. Cela ne signifie pas qu’Ennahda ait le vent en poupe 

aujourd’hui : nos interlocuteurs étaient en général d’accord pour 



 

estimer à 15% le nombre de voix qu’Ennahda recueillerait en cas 

d’élections aujourd’hui.  

Autre signe des difficultés d’Ennahda : une manifestation qui avait 

été convoquée place du gouvernement à Tunis, vendredi 7 septembre 

pour dénoncer la corruption et réclamer l’épuration de tous les anciens 

du RCD des postes de responsabilité, notamment dans les médias et 

les partis politiques, n’a réuni que 10 à 15 000 personnes grâce aux 

déplacements de nombreux autobus venus de province (une 

méthode qui rappelait aux journalistes les méthodes utilisées du temps 

de Ben Ali). Dernier signe de désaffection relative envers les 

islamistes, du moins de leur aile la  plus radicale serait – je mets au 

conditionnel cette information d’un de nos interlocuteurs, syndicaliste 

– l’effet négatif produit par les prêches les plus violents. Les 

mosquées où ils se déroulent connaîtraient une certaine désaffection, 

les gens préférant faire leur prière chez eux. 

Tout cela n’empêche pas qu’Ennadah reste le parti le plus 

important, le plus structuré face à une opposition divisée. Ennahda 

n’aime rien tant qu’une opposition divisée et comme par hasard, elle 

tire à boulet rouge sur un parti, Nidaa Tounes, L’Appel de la Tunisie, 

qui semble en mesure de réunir un certain nombre de leaders et de 

groupes jusque là éparpillés sur l’échiquier politique. 

Divers facteurs permettent de comprendre le succès d’Ennahda : 

il a joué le refus de la corruption, il exprime l’importance 

grandissante, d’un point de vue démographique, des campagnes et de 

la ruralisation des banlieues. Il bénéficie de l’aide des télévisions 



 

satellitaires du Qatar ou de l’Arabie saoudite et  sans doute de 

ressources financières lui permettant de mailler le pays de locaux du 

parti un  peu partout. 

Ennahada est aussi le signe du recul de l’influence européenne, 

française en particulier, dans le pays. Un recul que nous pouvions 

constater à l’écrit et surtout à l’oral. Dès 2006, nous disait un de nos 

interlocuteur, universitaire, les étudiants ne souhaitaient plus lire autre 

chose que l’arabe, se coupant ainsi des sources de l’identité complexe 

et ouverte des Tunisiens.  

 

5- Des droits de l’homme absents de la quasi totalité des débats 

 

Nous étions envoyés en Tunisie pour observer le sort fait aux droits de 

l’homme mais nous parlons surtout de la vie politique. C’est tout 

simplement qu’ils sont absents des débats. Nous n’avons pas d’un côté 

une ancienne constitution (même trahie par Ben Ali), reconnaissant en 

principe les droits de l’homme, et de l’autre des islamistes menaçants. 

Déjà du temps de Bourguiba et de Ben Ali, l’article 1
er

 stipulait : « La 

Tunisie est un Etat souverain. Sa religion est l’Islam, sa langue est 

l’arabe, son régime la république ». Qui est le sujet de « sa religion « ? 

Deux lectures sont possibles, ce qui génère une certaine ambiguïté. 

Cette Constitution de 1959 était déjà une tentative de concilier la 

modernité et l’Islam. Par exemple, la polygamie était interdite mais la 

décision a été prise en se justifiant d’une certaine lecture du Coran. 



 

L’islamisation de la société tunisienne n’est pas le fait récent et 

inattendu d’Ennahda. Elle se réalisait déjà sous Ben Ali qui peu à 

peu multiplia les signes de piété ostentatoire. On peut voir à Tunis le 

chantier, apparemment interrompu d’une immense mosquée non loin 

du palais présidentiel, voulue par Ben Ali – et l’on n’insistera pas sur 

ses liens avec le prince Nayef , héritier du trône récemment décédé.  

Il est vrai que le nouveau pouvoir fait courir sur les droits de l’homme, 

en particulier sur la liberté d’expression, le statut des autres religions, 

l’atteinte au sacré, les rapports homme/femme, etc. Mais cette 

menace d’islamisation du droit ne se voit pas opposer le rappel 

des principes des droits de l’homme. Ce qu’on oppose à la volonté 

d’arabo-islamisation, c’est le rappel d’un fait essentiel : l’identité 

tunisienne, faite si l’on peut dire, de diverses couches : juive, 

chrétienne, musulmane puis ouest-européenne et française 

notamment, telle qu’elle a été officiellement reconnue lors des 

négociations entre Mendès-France et Bourguiba en juillet-août 1954, 

l’un et l’autre privilégiant une sortie de la dépendance par étapes et 

pacifiquement, avec l’aide de la France, par opposition à la ligne 

panarabe défendue par Ben Youssef.  

Pendant toute notre mission, cela a été un leitmotiv : la Tunisie est 

d’essence tolérante, ouverte ; c’est une vieille tradition qui 

s’explique par l’histoire ; si on l’oubliait, on tuerait l’identité de la 

Tunisie. Les Juifs, bien que peu nombreux aujourd’hui (1400 dont 

900 à Djerba), font partie de son histoire des siècles avant les Arabes.  



 

Les chrétiens sont plus nombreux. Leur situation est moins menacée 

du fait des nombreuses relations avec des pays de culture chrétienne. 

Les catholiques ont une cathédrale en centre ville, de manière que 

certains pourront trouver caricaturale en face de l’ambassade de 

France.  

Les islamistes sont donc accusés d’ignorer  que l’essence de la 

Tunisie, ce n’est pas la confrontation avec le monde occidental, ni 

avec les chrétiens ni avec les Juifs. Cette personnalité de base 

tunisienne , faite d’apports culturels différents, implique, comme par 

une pente naturelle, spontanée, la défense des libertés sur fond d’Islam 

modéré… « A raison même de son identité, le Tunisien reste mal à 

l’aise avec ce modèle identitaire intégriste. Il reste plongé dans une 

Tunisie multiethnique et multiconfessionnelle. Il ne faut pas oublier 

que Bourguiba a laissé une empreinte ineffaçable ».  

N’opposons donc pas d’un côté les laïcs et de l’autre les tenants de 

l’Islam. Tout le monde est musulman mais avec des interprétations 

différentes. 

Et puisque cette identité est faite par et dans l’histoire, elle peut aussi 

être défaite – au nom d’un certain Islam.  

Où l’on voit que ce qui est en question ce sont des faits plus que des 

principes et des droits. On est en Tunisie, et même chez les 

progressistes et chez les libéraux opposés aux islamistes, il n’est 

pas question d’une société qui sépare la religion de l’Etat. Il y a 

seulement des approches différentes de l’Islam.  



 

Le « mille feuilles » tunisien conduit à une tolérance conforme aux 

droits de l’homme mais non inspirée par un pur respect pour des 

droits de l’homme, comme aurait pu dire Emmanuel Kant. Ce ne sont 

pas des droits dans leur universalité  qui sont soulignés mais au 

contraire, une identité particulière, une spécificité. « Nous n’avons 

pas de culture citoyenne », regrette la psychanalyste Hajer Karray. 

« Personne ne connaît ni ses droits ni ses devoirs ».  

 

Nous avons été sensibles en effet, à la perte des repères et des 

relations. La langue, la culture française et occidentale, on la trouvait 

encore chez ce jeune chauffeur de taxi qui passait la musique d’un 

rapeur de la banlieue parisienne. Mais autant à la boutique du musée 

du Bardo qu’avec des chauffeurs de taxis pour qui nos points de 

repère étaient souvent étrangers, l’incompréhension était grande. 

Gilles Kepel raconte qu’en visite à Tunis l’an dernier, il avait été 

frappé de voir qu’un mendiant qui l’accompagnait ne voyait qu’une 

chose dans les vêtements portés par les femmes qui les croisaient : 

certains étaient moraux et d’autres non ! 

 

Voilà qui justifie les craintes des adversaires de l’islamisme, qui 

craignent de ne plus reconnaître les enfants de Tunisie, se référant 

de plus en plus à une réalité moins spécifiquement tunisienne et plus 

pan arabo-musulmane et à des enseignements du Coran qu’eux mêmes 

ne trouvent pas. La Tunisie comme synthèse culturelle est un fait et 

les néo-islamistes pensent que ce qui a été fait peut être défait. Après 



 

tout c’est le projet de toute révolution que de faire table rase de ce qui 

est, une révolution à laquelle on peut aspirer en cas de désespoir, de 

malheur social et économique. De ce point de vue, la situation n’est 

pas bonne (baisse des exportations industrielles, de certaines 

exportations agricoles comme le vin, chômage en hausse, dévaluation 

du dinar, inflation de 6%). Ce n’est pas l’horreur : la croissance 

globale était de 2% du 2
e
 trimestre 2012 (il est vrai que 2011 est une 

référence bien discutable de ce point de vue). 

 

Pire, selon Business News, une crise financière et bancaire se profile, 

due à une énorme masse de créances douteuses et d’impayés.  

La Tunisie, contrairement à ses deux voisins, a très peu de ressources 

pétrolières et dépend beaucoup du tourisme pour acquérir des devises 

étrangères, et de ses capacités à accueillir des hommes d’affaires 

occidentaux. Les troubles récents font naturellement hésiter les 

investisseurs et les touristes... 

Il faut dire ici un mot d’un acteur important : le grand syndicat de 

l’UGTT. D’elle dépend en partie une des possibilités d’exprimer sur 

la scène publique les insatisfactions nées des difficultés économiques. 

De fait, l’UGTT a demandé des augmentations de salaire de 35 dinars 

en juillet 2012 et autant en janvier 2013 pour les salariés. Les 

négociations se poursuivent et l’UGTT promet en cas d’échec, des 

grèves sérieuses fin septembre. 

L’UGTT revendiquait 450 000 adhérents en janvier 2011. Elle en 

aurait 850 000 aujourd’hui. C’est évidemment beaucoup. Son 



 

ultimatum est-il sérieux ? A-t-elle la force d’entraîner un grand 

mouvement social ? On peut en douter. Il ne faut pas non plus 

simplifier la position à gauche de l’UGTT qui compterait dans ses 

rangs environ 15 % de partisans d’Ennahda…Le responsable syndical 

que nous avons vu affirme que la Tunisie est sur un volcan,…Mais 

quelle est la part de dramatisation inhérente à ses intérêts 

institutionnels ? 

 

 

6- Quelques hypothèses sur la montée des islamistes en général et 

d’Ennahda en particulier. 

 

La nature du régime de Ben Ali a indéniablement favorisé le succès de 

2011 des islamistes. Sans doute ce régime a présidé à une certaine 

modernisation du pays. On est frappé de voir à Tunis l’importance et 

la qualité des nouveaux quartiers construits sous l’impulsion de Ben 

Ali. Mais le régime a affaibli l’espace démocratique : bien des 

intellectuels, bien des membres des classes moyennes ont subi de 

pleine fouet l’autoritarisme (ou la dictature ?) du régime. Gilles Kepel, 

écrivait l’an dernier dans Le Débat : « Une bonne partie de cette 

élite intellectuelle, par un jeu subtil de la carotte et du bâton, été 

anéantie par le pouvoir. Le régime avait interdit de penser, sauf à 

chanter ses louanges à tout propos. Les résistants ont eu une vie dure, 

sans espoir à court terme ; bon nombre, cassés par la répression, ne 

voyant aucune issue à leur héroïsme initial alors que la dictature se 



 

perpétuait avec la bénédiction des gouvernements européens, ont fini 

par être cooptés : je te laisse tranquille, tu publies tes travaux, mais 

fais allégeance au régime. Ce deal n’était pas accessible à la plupart 

des islamistes, plus durement réprimés dans leur masse. 30 000 

d’entre eux ont été emprisonnés et ils en tirent aujourd’hui l’une 

des principales ressources de leur légitimité ». 
1
 

On peut aussi évoquer, pour comprendre le succès des islamistes, un 

certain nombre de raisons mineures (l’argent des pays du Golfe  - 

nos interlocuteurs ont souvent posé la question : comment ces gens en 

exil ou en prison peuvent-ils aujourd’hui louer ou acheter tant de 

locaux ? 

Les télévisions satellitaires, et notamment  Al Jazeera, qui poussent 

les Tunisiens à adopter une interprétation de l’Islam qui a court au 

Qatar. Al Jazeera consacre à Ennahda « une large et élogieuse 

couverture médiatique ; elle fait partie de cette nébuleuse islamiste 

« centriste » que promeut l’émirat gazier ».
2
 

L’activisme des militants islamiques dans le domaine social a aussi 

joué – et continue de jouer - un grand rôle . On est frappé par exemple 

de certaines initiatives comme les mariages collectifs pour les 

pauvres où l’on offre les costumes des mariés, le maquillage et le 

coiffeur, des appareils ménagers, la télé ? L’association Al Afef, 

créée en décembre 2011 en a réalisé une vingtaine d’un coup le 8 

septembre dernier, avec discours de Ministres, encouragement aux 
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mariages vertueux selon les valeurs islamiques, etc. Bref des noces 

aux odeurs politiques, comme dit La Presse du 10 septembre. 

Il y a toutefois des raisons plus fondamentales, qui tiennent à la 

diabolisation de l’époque « coloniale » voire des influences 

occidentales sur les autres cultures. Le recul de la puissance 

française et du rayonnement culturel de la France se fait sentir. Le 

français est moins parlé - et plus mal quand il l’est - rendant difficile 

la compréhension des problématiques occidentales et de leurs outils 

conceptuels. La Méditerranée à tendance à s’élargir de plus en plus. 

Même l’envoi d’étudiants en France n’est pas une solution. Plus 

de 90% des diplômés médecins, ingénieurs, ne reviennent pas 

exercer au pays.  

Ennadha et les islamistes veulent faire une Tunisie nouvelle. Mais elle 

se fait aussi toute seule, par le vieillissement d’une génération, par la 

moindre influence de l’ancien partenaire français.   

 

Les réponses à apporter sont claires : réaffirmer nos valeurs sans 

prétendre les plaquer sur une réalité sociologique et religieuse de 

moins en moins apte à la recevoir, multiplier les échanges culturels, 

économiques, touristiques, dans le respect mutuel. Et espérer malgré 

tout. Car tout n’est pas joué. La thèse de la complicité d’Ennahda et 

des salafistes est simpliste et peu convaincante. Elle est défendue 

par certains intellectuels tunisiens comme Abdelwahab Meddeb qui 

n’ont pas hésité, dans un appel publié par Le Monde du 20 septembre 

2012, à parler de « simulacres d’arrestations » après les violences et 



 

les destructions devant l’ambassade américaine, et de « complicité de 

fait » de la part d’un gouvernement dont il demandait la démission. Le 

Ministère des Affaires religieuses avait, la veille, condamné « le fait 

que certaines personnes utilisent délibérément les mosquées pour 

véhiculer un message provocateur extrémiste qui visent des individus 

dans leur être et dans leurs croyances et qui incite à la haine, au chaos, 

à la violence et à se rebeller contre les lois et les instances officielles 

en place ». Il dénonçait encore l’ignorance » et l’ « intolérance » de 

ces groupes. Ensuite, l’Europe et son respect des droits de l’homme 

restent attirant pour bien des Tunisiens. Lors de notre mission, une 

cinquantaine de malheureux l’ont payé de leur vie au large de l’île de 

Lampedusa. 

Nos derniers mots sont pour insister sur le caractère très évolutif de 

la situation. Une redistribution des cartes est-elle en cours ? Ameur 

Laârayedh, membre du bureau politique d’Ennahda, affirmait le 18 

septembre 2012, que des contacts étaient menés avec plusieurs partis 

et groupes parlementaires pour élargir la coalition gouvernementale. 

« Ces contact excluent tous ceux qui sont impliqués sous l’ancien 

régime », a-t-il assuré mais il mettait aussi l’accent sur « les 

conséquences des récents événements qui ont entamé l’image de la 

Tunisie ». Affirmant la nécessité d’appliquer la loi contre les fauteurs 

de troubles et conclut : « Ces incidents ne peuvent en aucun cas avoir 

un impact sur les relations étroites tuniso-américaines ». 

 

Le message est-il seulement à usage diplomatique ? 


