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Une fin de règne qui n'en finit pas 

Vincent Geisser* 

« À la vérité, je ne suis pas arrivé à comprendre ce qui a bien 
pu se passer. Simplement le despotisme, même éclairé, se carac
térise par le caprice et l'esprit courtisan par des interprétations 
craintives de ce caprice [ ... J. Parce que je me considère tou
jours comme un ami de la Tunisie, je ne peux que m'alarmer de 
ce constat: les humiliés sont plus nombreux et ils supportent 
encore moins qu'il y a deux ans le fait que l'exemplaire victoire 
sur l'islamisme se solde par l'alternance du mépris et de 
l'intimidation. » 

Jean Daniel, « Douce Tunisie ... », Le Nouvel Observateur 
du 6 au 12 mai 1999. 

Enfermé dans une logique sécuritaire et aveuglé par un unanimisme de 
façade, le régime de Zine el Abidine Ben Ali va subir en cette année 1999 

les revers les plus significatifs depuis son accession en novembre 1987. Ce qui 
devait être le symbole d'une confiance renouvelée entre le président et son 
peuple (les élections présidentielles d'octobre), se transforme rapidement en 
véritable gabegie politique, le régime devant faire face à un mécontentement 
grandissant à l'intérieur et à une campagne de dénonciation de la presse inter
nationale et des organisations des droits de l'homme. Aussi, cette année 1999 
marque-t-elle un tournant dans l'histoire récente de la Tunisie: la légitimité du 
« Changement» (terminologie officielle pour désigner le pouvoir benaliste), 
fondée principalement sur les représentations de la performance économi
que (le dragon arabo-africain) et de la stabilité socio-politique (l'éradication de 
la menace islamiste), se trouve battue en brèche par un renouveau de la ques
tion sociale (crise syndicale et protestations lycéenne et étudiante) et par une 
réactivation des réseaux de l'opposition intérieure. C'est donc en position 
défensive que le palais présidentiel aborde les nouvelles échéances électora
les, contraint de produire un discours d'autojustification dans une situation 
qui rappelle, à bien des égards, les pires moments du bourguibisme. 

* Chargé de recherche à L'IREMAM-CNRS. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXVIII, 1999, CNRS ÉDITIONS 
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Élections nationales : un plébiscite sur fond de résignation générale 

Dans le cadre de la préparation des élections législatives et présidentiel
les d'octobre 1999, le régime a consenti à un certain nombre de réformes, 
visant à renforcer la participation et la représentation de l'opposition légale. 
Mais au-delà des effets d'annonce, relayés par les médias officiels, ces réfor
mes ne modifient pas fondamentalement la donne politico-électorale, préser
vant la situation de quasi monopole des forces néo-destouriennes qui prévaut 
depuis l'indépendance de la Tunisie en 1956 1. 

Concernant le scrutin présidentiel, le Palais de Carthage s'est orienté vers 
un compromis institutionnel, garantissant une pluralité des candidatures, 
assorties de conditions extrêmement restrictives : être depuis au moins cinq 
années consécutives le premier responsable d'un parti disposant d'une repré
sentation parlementaire et ne pas être âgé de plus de 70 ans au moment du 
dépôt de la candidature devant le Conseil constitutionnel. Dans ces circonstan
ces, seuls deux candidats de l'opposition légale ont été autorisés à se présenter 
face au président Ben Ali. Il s'agit de Mohammed Belhaj Amor du Parti de 
l'unité populaire (PUP) et de Abderrahmane Tlili de l'Union démocratique 
unioniste (UDU). Quant aux deux autres grands responsables de l'opposition 
légale, Mohammed Harmel (Ettajdid, ex-Parti communiste tunisien) et Ismaël 
Boulehya (Mouvement des démocrates socialistes), ils ont été exclus de la 
compétition présidentielle, le premier atteint par la limite d'âge, le second 
pour insuffisance d'années passées à la tête de son organisation 2. En réalité, la 
réfornle exceptionnelle de l'article 40 de la Constitution n'avait d'autre but 
que de mettre en œuvre une concurrence purement formelle, évitant ainsi 
tout débat contradictoire sur le bilan des douze années de mandat du président 
Ben Ali. Pire, selon certaines sources qui ont préféré garder l'anonymat, l'un 
des deux candidats autorisés à faire de la figuration électorale, aurait reconnu 
en privé avoir été sommé par le Palais de Carthage de se présenter au scmtin 
présidentiel, au risque de subir des représailles personnelles et familiales:l. 

Pour le scmtin législatif, le régime a choisi également d'entretenir la fic
tion pluraliste, en contrôlant étroitement l'entrée au Parlement des députés 
de l'opposition. Ceux qui parmi eux avaient manifesté la moindre réserve 
sous la législature précédente n'ont pas été reconduits par la direction de leur 
parti, soumise au « cahier des charges» du Palais de Carthage 4. Aussi, 
convient-il de distinguer les aspects relevant de la réforme institutionnelle 

1. Le lecteur trouvera une analyse détaillée de ces réformes dans la chronique de l'année 
précédente rédigée par Laurent Guiter et Paul Settembrini, Annuaire de lAJi'ique du NU/yi. 
t. XXX,lI, CNRS·Éditions, 1998. Sur ce sujet, voir aussi Vincent Geisser, "Tunisie: des élections 
pour quoi faire? Enjeux et sens du fait électoral de Bourguiba à Ben Ali ", ,l[o/lde arabe Mar/web 
,Hacbrek. n° 168. avril-juin 2000, p. 14-28. 

2. Sur les conditions de la participation de l'opposition aux élections présidentielles et 
législatives d'octobre 1999, cf. l'étude très fouillée de Mohamed Abdelhaq, Jean-Bernard lIeu
mann," Opposition et élections en Tunisie ", Monde arabe iHagbreb Macl1rek, n° 168, avril-juin 
2000, p. 29-40. 

3. Témoignage anonyme recueilli par l'auteur d'un proche de hm des deux candidats 
d'opposition, Tunis. septembre 1999. 

l. Sur les 19 députés de la législature 1994-1999, 1:1 n'ont pas été reconduits par la direc
tion de leur organisation. Voir Mohamed Abdelhaq, Jean-Bernard Heumann, , Opposition et élec
tions en Tunisie '. op. cft.. p. 37. 
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proprement dite (article 66 du code électoral) 5 des négociations officieuses 
qui se déroulèrent entre le palais présidentiel et les états majors des partis 
légaux: ces derniers se virent plus ou moins imposer les noms des candidats 
«politiquement acceptables », contraints d'éliminer de leurs listes certains 
députés sortants. En fait, la nouvelle loi électorale a conservé en l'état le sys
tème hybride (majoritaire tempéré d'une faible dose de proportionnelle), 
garantissant néanmoins à l'opposition un minimum de 20 % des sièges natio
naux, quels que soient les suffrages obtenus à l'échelle des circonscriptions. 
Un tel système permet non seulement au pouvoir de consolider l'hégémonie 
du parti présidentiel (Rassemblement constitutionnel démocratique, héritier 
direct du Parti socialiste destourien) mais aussi de filtrer soigneusement tou
tes les candidatures de l'opposition, évitant ainsi que des « brebis galeuses » 

puissent siéger au Parlement. L'expérience de la précédente législature avait 
montré que certains députés de l'opposition, appartenant notamment au 
MDS (Khemaïs Chamari, Ammar Chokmani, Ahmed Khakhoussi et Ahmed 
Zaghdane) avaient su faire preuve d'indépendance dans leurs prises de posi
tions, suscitant l'irritation des conseillers de la présidence de la république. 

Une campagne morose 

Dans de telles circonstances, on peut comprendre que la campagne 
électorale n'a suscité aucune passion, pas plus chez les acteurs politiques et 
partisans que chez les citoyens ordinaires. C'est dans un climat de morosité et 
de résignation générales que s'est ouverte la campagne officielle sur les chaî
nes télévisées, les candidats déployant davantage d'efforts à exprimer leur 
allégeance à la personne du président de la République qu'à présenter leur 
propre programme électoral: 

« Les candidats, toutes tendances confondues, n'ont pas manqué de faire 
l'éloge des acquis du Changement. Il y avait un consensus autour de Ben Ali 
même de la part des partis dont les dirigeants étaient candidats à la 
présidentielle. 6 » 

Fidèle à sa tradition de parti de l'État, le Rassemblement constitutionnel 
démocratique a lancé sa machine de guerre électorale, étouffant sur le terrain 
les activités des mouvements de l'opposition qui, il est vrai, ne comptent pas 
plus d'une centaine de militants dans l'ensemble du pays. La campagne s'est 
ainsi déroulée selon un rituel bien rôdé depuis l'indépendance. Elle a débuté 
bien avant les délais légaux par la publication des messages de soutien à la can
didature du président sortant, émanant de la quasi-totalité des organisations de 
masse (femmes, jeunes, scouts, travailleurs), des sociétés nationales (banques, 
assurances, offices ... ), des entreprises privées (tunisiennes et internationales) 
et des divers ordres professionnels (avocats, médecins, architectes, ingé
nieurs ... ). Quelques mois auparavant, la centrale syndicale historique, l'Union 
générale des travailleurs tunisiens (UGTD avait adopté à l'unanimité lors de 
son XIXe Congrès une résolution appuyant la candidature du président Ben Ali 

5. Laurent Guiter, Paul Settembrini, Chronique Tunisie, AAN 1998, op. cit. 
6. Extrait de ["hebdomadaire 7/7 du 2.3 octobre 1999. Notons que cet hebdomadaire a été 

l'objet de pressions, à la suite d'un article sur les candidats aux élections présidentielles. Victime 
du retrait de ses annonceurs publicitaires (des hanques, des assurances, des entreprises liées au 
Palais), il a aujourd'hui cessé de paraître. 
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en témoignage de « la place éminente qu'il accorde aux dimensions sociale et 
humaniste dans les choix économiques nationaux» 7 Orchestré directement 
par les conseillers du Palais, ce processus fortement médiatisé a entretenu 
l'illusion d'une mobilisation ascendante (du bas vers le sommet) des divers sec
teurs de la société tunisienne, transformant l'élection en une sorte de plébis
cite, comme si celle-ci ne venait qu'entériner une confiance populaire 
inébranlable à l'égard du Zaïm (chef). Sur le terrain, les cellules territoriales et 
professionnelles du RCD se sont activées à distribuer toutes sortes de docu
ments et de tracts, relatant les grandes œuvres du « Changement » et de son ins
pirateur, Zine el Abidine Ben Ali. En lettres mauves (couleur préférée du Raïs), 
les messages vantent les bienfaits de l'ère nouvelle et la confiance renouvelée 
du peuple tunisien en l'homme providentiel qui a sauvé le pays du chaos: 

"Après le changement de 1987 qu'imposait une situation politique, économi
que et sociale intérieure bloquée qui menaçait les fondements mêmes de la Répu
blique, voici venu le temps du changement que justifient les progrès considérables 
que la Tunisie de l'ère nouvelle a accomplis dans tous les domaines [ ... J H. » 

Le citoyen ordinaire ne peut échapper à cette pré-campagne qui 
s'impose à lui, malgré son indifférence générée par la lassitude de la propa
gande officielle : sur son lieu de travail, dans son club sportif, dans son village 
natal, au péage de l'autoroute, dans son magazine préféré, dans les souks ... , 
il se voit proposer un petit livret rouge et mauve, avec toujours le même slo
gan, Ben Ali, le choix de l'avenir, qu'il feint de regarder pour ne pas être soup
çonné de rompre l'unanimisme ambiant. Décliné en quinze points 
fondamentaux, le programme du président-candidat reprend les thèmes clas
siques de la propagande néo-destourienne (la jeunesse, la femme, le dévelop
pement, la culture, les relations avec les Tunisiens de l'étranger ... ), oscillant 
entre un registre populiste et une tentative de donner une image normalisée 
et raisonnable du régime (défense d'une culture de liberté, de tolérance et de 
solidarité). Le style emphatique de la campagne présidentielle ne tranche pas 
avec la tonalité habituelle des discours du Raïs, où se trouvent mêlées des 
références à l'Antiquité, à l'âge d'or arabo-musulman et à la période actuelle, 
occultant totalement les réalisations du régime de Bourguiba: 

" Mon ambition est de perpétuer la tradition de la Tunisie d'Hannibal, d'Ibn
AI-Fourat, d'Ibn-Arata et d'Ibn-Khaldoun, celle d'une Tunisie qui a donné au 
patrimoine de l'humanité autant qu'elle a reçu [ ... J. C'est le choix de l'avenir 
que traduit mon programme électoral [ ... J 9. » 

Ce n'est que dans un second temps, que les caciques du parti présiden
tiel et du gouvernement entrent en scène, dépêchés dans les campagnes pro
fondes et les centres urbains, voire même auprès des communautés 
expatriées d'Europe (France, Belgique, Italie et Allemagne) pour aller porter 
la « bonne parole » du Zaïm et persuader les Tunisiens de l'intérieur et de 
l'étranger de se mobiliser le jour venu en faveur des candidats du 
« Changement ». Ces meetings électoraux « sur-mesure» font généralement 

-. Extrait de la résolution de l'UGIT votée au XIX" Congrès, cité sur le site internet du cano 
didat Ben Ali. ll'lI'U'.benali.tll. Voir aussi dans cette livraison de l'Annuaire de l'Afriqlle du .Vord. 
le Gros·Plan de Salah Hamzaoui sur les relations entre l'UGTT et le pouvoir présidentiel. 

8. Extrait du préambule du programme électoral du président Ben Ali. Source: 
/l'II'. lJellali. tll. 

<J. Extrait du programme du président Ben Ali. Source: Il'll'll'.benali.ln. 
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l'objet d'une forte médiatisation, relayés par la presse nationale, en étroite col
laboration avec les agences officielles (TAP et ATCE). Simultanément, le parti 
présidentiel organise des caravanes festives, sillonnant le pays du nord au sud, 
d'ouest en est, dans lesquelles des artistes et des starlettes nationales viennent 
chanter les louanges du Raïs. Force est de constater que le parti présidentiel 
compte aussi parmi les thuriféraires du régime ses chanteurs, ses acteurs et 
ses écrivains, dont les subsides étatiques sont censés encourager l'inspiration 
et la création culturelles. 

Face au rouleau compresseur du parti présidentiel (RCD), les mouve
ments d'opposition n'ont d'autre alternative que d'adopter un profil bas sur 
le plan électoral, se réclamant du registre de l'opposition constructive et de 
l'allégeance inconditionnelle aux principes fondamentaux du "Change
ment ». Aussi, les leaders de l'opposition légale sont-ils contraints de concilier 
dans leur campagne des marques visibles de soutien au régime et des thèmes 
identitaires propres suffisamment vagues et généraux pour ne pas heurter la 
sensibilité des conseillers de la présidence de la république. Pour réduire 
cette tension entre l'obligation de conformisme idéologique et la nécessité, 
malgré tout, de jouer la différence d'affichage politique, la plupart des porte
parole de l'opposition se sont réfugiés dans un discours de la " pédagogie 
électorale », soulignant les vertus éducatives des scrutins pour un peuple tuni
sien [encore] « en apprentissage démocratique ». Cette posture ambivalente 
est apparue comme la seule échappatoire possible pour les partis de l'oppo
sition légale qui entendent bien retirer de ces élections présidentielles et légis
latives des gratifications matérielles et personnelles, en termes de distribution 
de mandats électifs, de postes politico-administratifs et surtout de compensa
tions financières substantielles. 

C'est notamment la ligne adoptée par la direction du principal parti 
d'opposition, le Mouvement des démocrates socialistes (MDS, 10 députés sor
tants) qui a axé toute sa campagne électorale sur l'idée d'opposition 
participative : 

«Je pense que nous avons besoin d'un pouvoir et d'un contre-pouvoir en 
Tunisie. Cependant, le contre-pouvoir ne doit pas viser la destmction notam
ment dans les pays nouvellement démocratiques. En effet, la démocratie n'est 
pas synonyme d'anarchie et si notre rôle consiste à exprimer les préoccupations 
des gens, cela doit se faire de manière civilisée. En établissant des relations de 
confiance avec les décideurs et le régime, nous servons nos propres objectifs 
ainsi que l'intérêt du pouvoir lui-même 10. » 

L'actuelle direction du MDS s'est simplement contentée d'adresser au 
régime quelques critiques relatives aux entraves à la liberté d'expression en 
Tunisie, sans s'attaquer directement aux pratiques autocratiques du pouvoir 
présidentiel : 

« Il faut instaurer un climat de liberté permettant au citoyen de créer, de pro
duire et d'innover [00 .J. Le peuple tunisien souhaite de la franchise et de la criti
que constmctive dans les tribunes radiotélévisées où le citoyen doit exprimer 
librement son avis 11. » 

10. Entretien d'Ismaël Boulehya au journal Akhbar elJoumhourr~ya du 30 juillet 1999. 
Il. Paroles prononcées par Ismaël Boulehya dans un meeting électoral à Sfax, rapportées 

par le journal As Sabah du 14 octobre 1999. 



VINCENT GEISSER 

Cette ligne prônant le dialogue avec le régime - rappelons que la direc
tion du mouvement appelle à voter pour Ben Ali aux présidentielles 12 - a fait 
l'objet de vives contestations chez les dissidents du MDS (majoritaires sur le 
plan numérique) qui ont dénoncé sans ambages les manipulations électorales 
et l'aspect factice des scmtins d'octobre, appelant les électeurs au boycott 
des urnes: 

« Loin de constituer un pas en avant dans l'apprentissage de la démocratie, 
ces soi-disant élections pluralistes ne sont qu'une démonstration de plus des 
capacités du pouvoir tunisien quant à l'art de vider les principes de la constitu
tion et les règles de la démocratie de leur substance [ ... J. Le devoir de tous les 
Tunisiens est donc de boycotter ces élections qui ne répondent à aucune comli
tion des vraies élections démocratiques» B. 

L'un des dissidents les plus connus du MDS, Mohammed Moada, a même 
présenté symboliquement sa candidature aux présidentielles d'octobre pour 
protester contre la dégradation continue de l'état des libertés et des droits 
de l'homme et le verrouillage institutionnel et policier 14 : celle-ci sera bien 
sür rejetée par la direction légaliste du mouvement qui a voulu éviter un con
flit ouvert avec le Palais de Carthage l 'j. 

La ligne d' « opposition constmctive » a également caractérisé la stratégie 
électorale des deux partis qui ont « choisi » de présenter un candidat au scru
tin présidentiel. On aurait pu penser que ces derniers se montreraient plus cri
tiques, ou du moins plus autonomes, à l'égard de la présidence de la 
république. Au contraire, le Parti de l'Unité populaire (PUP), comme celui de 
l'Union démocratique unioniste (UDU), ont rivalisé dans leurs manifestations 
d'allégeance au pouvoir, recourant à l'argument de la « pédagogie électorale » 

analysée ci-dessus. Mohamed Belhaj Amor (PUP), à l'instar de son rivaL 
Abderrahmane Tlili (UDU) , ont ainsi éprouvé une certaine gêne à justifier 
auprès des électeurs tunisiens leur candidature aux présidentielles, d'autant 
plus, que selon certaines sources, ils ont subi des pressions pour les obliger à 
jouer le rôle de figurants, entourant la candidature incontestée (et incontesta
ble) du Zaïm : « tel doit être le sens de la participation à l'élection présiden
tielle car, faut-il le rappeler, les deux candidats Mohamed Belhaj Amor et 
Abderrahmane Tlili ne se présentent pas contre le projet de société du 
Président Zine El Abidine Ben Ali. C'est plutôt une manière cie s'intégrer 
davantage il ce projet qui est essentiellement un projet de dialogue, de tolé
rance et d'ouverture» 16 

12. I.e secrétaire génénl du MDS (ligne pro-régime) déclarait aimi au meeting de Sfax 
SOIIS misolls sur les jeu Iles et IIOIIS l'o/lions qu'ils participent II/assit'elllellt aux électiolls el 
(ju 'ils l'Olelll pour Bell Ali el les listes l'l'l'tes (couleur du ,'vI!)S), cité par le journal :1 ch O){)U/'OIlR 
du 1-' octohre 1999. 

1:1. Communiqué de Moncef Marzouki, L Audace, n° 56, octohre 1999. 
1·1. I.e .HO/lde du 29 septembre 1999. 
15. De toute manière, cette candidature était inconstitutionnelle, dans la mesure ou elk 

ne remplissait pas les nouvelles conditions prévues par la révision exceptionnelle de l'article ·iO : 
l'tre responsahle d'un parti représenté au Parlement et ne pas être àg.:' de plus de -0 ans. Par 
ailleurs, rappelons que Mohammed .YIoada avait fait l'ohjet d'une condamnation pénale qui 
l'interdisait de se présenter quel que soit le contexte institutionnel. Pour ce faire, il aurait t:lllu 
une refonte complète de la Constitution. du Code électoral. ainsi qu'une révision du procès de 
.YI. Moada 

1 Ô. Taiëb Zahar. " Éditorial" de Réalités du 22 au 28 juillet 1999. 
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C'est donc sans aucune originalité que les partis d'opposition clients du 
régime se sont lancés dans la campagne électorale, véhiculant des thèmes 
secondaires, parfois surréalistes par rapport à la situation de léthargie politi
que et intellectuelle que connaît la Tunisie d'aujourd'hui. La peur du couperet 
présidentiel a dominé les propos de la plupart des candidats de l'opposition 
légale, avançant à pas feutrés dans leur argumentaire électoral généralement 
creux: « nous sommes en désaccord avec certains aspects de la politique du 
président, même si nous l'approuvons sur de nombreux points» 17. 

Les seuls domaines où les candidats de l'opposition ont osé jouer la dif
férence avec le discours présidentiel sont les questions identitaires, les lea
ders du PUP, de l'UDU et du Rassemblement socialiste progressiste (RSP) se 
livrant à une surenchère dans le débat sur l'arabisation totale de l'administra
tion et du système scolaire. Quelques critiques prudentes ont été également 
émises à propos de la liberté de la presse (propositions de réforme du Code 
de la presse), tout en évitant soigneusement d'attribuer la responsabilité de la 
situation de blocage au président Ben Ali. 

En dépit des réformes institutionnelles (aménagement de l'article 40 de 
la Constitution, révision du Code électoral, amendement de la loi sur le finan
cement public des partis ... ) 18, et des engagements du parti présidentiel 
(RCD) à respecter scrupuleusement la neutralité de l'administration, la cam
pagne électorale de l'automne 1999 n'a pas passionné les citoyens ordinaires, 
ces derniers ayant le sentiment de revivre un scénario maintes fois joué 
depuis l'indépendance de 1956, dont l'issue est négociée à l'avance entre les 
différents protagonistes. Le seul enjeu était de savoir si les conseillers du 
Palais de Carthage opteraient pour une victoire totale (à 99 %), où s'ils s'orien
teraient plutôt vers un scénario de composition, accordant à l'opposition 
légale un score raisonnable aux présidentielles (entre 10 % et 30 % des suffra
ges) 19 et un nombre de sièges supérieur à 20 % (quota prévu par les textes) 
dans le futur parlement. Dans ce système clientéliste, le seul véritable suspens 
concernait finalement la part du « butin électoral » distribuée à chaque parti
client dans la nouvelle chambre. 

Des résultats [presque] surprenants par leur caractère anachronique 

Quelques jours avant l'ouverture du scrutin du 24 octobre, les rumeurs 
concernant le scénario de la victoire totale se faisaient de plus en plus per
sistantes à Tunis comme à l'étranger: les conseillers du Palais auraient 
renoncé à un score « raisonnable » (70 % suggéré entre autres par la France), 
préférant l'unanimisme électoral (99 %) au risque d'égratigner le mythe d'un 
peuple tout entier derrière son Raïs: l'idée que 20 à 30 % des suffrages 

17. Entretien de Mohammed Belhaj Amor à jeune Afrique du 31 août au 6 septembre 
1999. 

18. Pour une analyse détaillée de ces réformes, voir Laurent Guiter, Paul Settembrini, 
Chronique Tunisie, Annuaire de l'Afrique du Nord, 1998, ojJ. cit. 

19. Certaines chancelleries occidentales ont suggéré aux conseillers du président de la 
répuhlique d'opter pour un score « raisonnable » (environ 70 % des suffrages en faveur de Ben 
Ali), afin d'éviter d'accroître le discrédit du régime qui, depuis le début de l'année 1999, a fait 
l'objet de nombreuses attaques dans la presse internationale. Source: entretien de l'auteur avec 
des conseillers politiques des ambassades européennes et américaine, printemps-été 1999. 
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puissent se disperser vers les deux autres candidats (Mohammed Belhaj 
Amor et Abderrahmane Tlili) aurait paru insupportable aux thuriféraires du 
parti dominant (RCD) et du Palais de Carthage. Quant à la distribution clien
téliste des sièges de députés, la plupart des observateurs ont misé sur le 
maintien des partis de la précédente législature (MDS, PUP, UDU et Ettajdid 
avec cependant de nouveaux élus), l'élimination du RSP, encore trop criti
que aux yeux des conseillers de la présidence, et surtout l'entrée du Parti 
social libéral (PSL), récompensé par les multiples marques d'allégeance de 
son président Mounir Béji. 

L'annonce des résultats, au soir du dimanche 24 octobre, n'a donc cons
titué qu'une demi-surprise: le scénario de la victoire totale s'est confirmé 
pour le scrutin présidentiel (99,4 % des suffrages en faveur de Ben Ali) et la 
distribution des sièges de députés entre les partis de l'opposition légale a glo
balement respecté les équilibres tracés quelques jours plus tôt: le MDS a 
obtenu 13 sièges (contre 10 dans la précédente chambre), le PUP 7 sièges 
(contre 2), l'UDU 7 sièges (contre 3), Ettajdid 5 sièges (contre 4) et le Parti 
social libéral a fait son entrée avec 2 sièges. Notons que, comme les observa
teurs l'avaient prévu, le Rassemblement socialiste progressiste, malgré ses 
5835 voix, n'est parvenu à décrocher aucun siège de député. Conformément 
aux dispositions de la dernière réforme électorale (instauration d'un quota 
minimum), l'opposition représente dans la nouvelle assemblée 20 % des siè
ges (soit 34 députés), le parti présidentiel (RCD) remportant tous les autres 
(170 députés), dominant de manière écrasante le Palais du Bardo 20. 

La (, démocratie consensuelle » 21 du président Ben Ali a une nouvelle 
fois triomphé et le « pluralisme à la tunisienne » préserve les apparences d'un 
régime moderne qui prétend évoluer à son rythme. En réalité, l'image du 
régime benaliste est largement discréditée à l'étranger comme à l'intérieur, où 
s'exprime de plus en plus le sentiment d'une coupure irrémédiable entre le 
Palais présidentiel et les différents secteurs de la société tunisienne, que seule 
une gestion clientéliste parvient à atténuer à grands coups de gratifications 
symboliques et matérielles, plaçant de fait les acteurs tunisiens dans une posi
tion ambivalente, à la fois « critiques » mais aussi fortement « dépendants » des 
services de l'État. 

Cette coupure est attestée par la faible mobilisation des électeurs tuni
siens pour les élections législatives et présidentielles d'octobre: selon certai
nes sources confidentielles 22, le nombre réel de votants ne dépasserait pas 

20. Banlieue de Tunis, siège du parlement tunisien. 
21. Sur les conceptions tunisiennes de la« démocratie consensuelle ", voir Laurent Guiter, 

Paul Settembrini, Chronique Tunisie. Annuaire de l'Afrique du Nord, 1998, op. cil. et Mohamed 
Abdelhaq, Jean-Bernard Heumann, « Opposition et élections en Tunisie ", ,'Jonde arabe Ma/<bre!J 
.'Jacbreck. n" 16H. avril-juin 2000, o}J. cit. 

22. Sources confidentielles diffusées par certaines chancelleries occidentales. Malheu
reusement. on ne sait pas dans quelles conditions et selon quels procédés ont été recueillis 
ces chiffres qui viennent contredire ceux du ministère tunisien de lïntérieur. Néanmoins, on 
peut penser que les taux d'inscription et de participation officiels sont largement surévalués 
par le ministère de l'Intérieur. D'après des nombreux témoignages que nous avons pu 
recueillir à Tunis, près de la moitié de la population en àge de voter ne possédait pas de carte 
d'électeur pour des raisons diverses. Une telle situation tendrait à prouver que le régime ne se 
souci mème pas de créer un semblant de mobilisation électorale, préférant fabriquer les résul
tats de toute pièce. 
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les 900000 individus sur les 3,5 millions annoncés officiellement, soit un taux 
de participation de 35 % (contre 90,4 % d'après le ministère tunisien de l'Inté
rieur). Sur ce total de 900 000 votants, le président Ben Ali aurait obtenu 
600000 voix (65 % des suffrages), ce qui correspondrait grosso modo au 
nombre de militants réellement encartés au sein du parti présidentiel, le Ras
semblement constitutionnel démocratique. 

Dès les premiers jours de la campagne électorale, les choix opérés par 
les conseillers personnels du président de la République se sont avérés désas
treux en terme de crédibilité internationale: les attaques à l'égard du carac
tère autoritaire et dictatorial du régime benaliste se sont faites de plus en plus 
nombreuses dans les médias européens, en particulier dans la presse française 
qui, quelques semaines plutôt, avait largement rendu compte de l'ouvrage de 
Nicolas Beau et Jean-Pierre Tuquoi, Notre ami Ben Ali, prétendant explorer 
l'envers sécuritaire du « miracle économique » tunisien. Le score unanimiste 
de 99,4 % aux élections présidentielles a contribué à redoubler les critiques 
des observateurs et des médias étrangers qui ont contraint le Palais de 
Carthage à adopter une nouvelle stratégie de communication, oscillant entre 
le registre de la compétence technocratique à destination des bailleurs de 
fonds internationaux et des partenaires occidentaux de la Tunisie et le regis
tre sécuritaire traditionnel à l'intention des opposants « trop » critiques. Le 
15 novembre, au cours d'une séance extraordinaire au Palais du Bardo, le pré
sident Ben Ali a prêté serment devant les députés. Au cours de la cérémonie, 
il s'en est directement pris aux médias étrangers, dont les jugements 
n'auraient pour objectif que de nuire et de consacrer un nouveau type de 
mentalité colonialiste, en voulant donner des leçons de démocratie et de 
droits de l'homme 23. 

C'est dans ce contexte d'incertitudes sur le plan intérieur et de pressions 
internationales croissantes qu'il convient de replacer le « grand remanie
ment » ministériel du 17 novembre. 

Les conséquences immédiates des « élections ratées » : 

le grand remaniement gouvernemental du 17 novembre 

Dans le but de contenir les pressions internationales, le président de la 
République a décidé de sacrifier l'inamovible Premier ministre, Hamed 
Karaoui (sahélien, à la tête du gouvernement depuis dix ans) et de le rempla
cer par une personnalité bénéficiant d'une bonne image à l'étranger: 
Mohammed Ghannouchi (sahélien, 58 ans), ministre de la Coopération inter
nationale et de l'Investissement dans le gouvernement sortant. Il est vrai que 
ce dernier a su se tailler une réputation de compétence et d'ouverture auprès 
des organisations internationales (FMI et Banque mondiale) et des partenaires 
occidentaux de la Tunisie (France, Italie, Allemagne, Union européenne et 
États-Unis). Considéré comme un homme « efficace et discret» 24, plus tech
nicien que politique, il a été le principal artisan de l'accord de coopération 
avec l'Union européenne et des négociations avec le Fonds monétaire 

23. Dépêche AFP du 15 novembre 1999. 
24. Mohammed Ghannouchi : « efficace et discret », Afrique Magazine de novembre, cité 

par jeune Afrique, rubrique« Nos confrères ont écrit ", 16 au 22 novembre 1999. 
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international. Sa nomination à la tête du nouveau gouvernement s'inscrit dans 
le cadre d'une volonté d'apaisement général, tant à l'égard des milieux écono
miques tunisiens, inquiets de la dégradation de l'image du pays, que des par
tenaires étrangers, sensibles à la question des droits de l'homme et au 
maintien des options libérales en matière économique. 

Aussi, ce grand remaniement ministériel répond-il à une volonté de 
renouer avec la bonne image extérieure de la Tunisie, faisant appel non il des 
registres nouveaux, mais aux thèmes traditionnels du pouvoir tunisien 25. Au
delà de l'effet de nouveauté, la distribution des rôles au sein du gouvernement 
est conforme à une partition relativement « classique» dans le discours de 
légitimation benaliste. 

D'abord, le libéralisme économique, incarné par le nouveau Premier 
ministre lui-même, Mohammed Ghannouchi, qui passe pour être un homme 
compétent sur les dossiers techniques, favorable à la poursuite de la politique 
d'ouverture (injïtah) et à la coopération internationale 26. De plus, sa relative 
indépendance vis-à-vis des clans du ReD et de la famille du président de la 
République (les Chiboub et les Trabelsi) laisse penser qu'il se montrera parti
culièrement vigilant il l'égard des formes de cormption et des tentatives abu
sives d'appropriation des nouvelles entreprises privatisées. Cette option 
libérale est cependant tempérée par un discours social, accordant une prio
rité il l'emploi des jeunes et des diplômés: 

" La Tunisie est plus que jamais décidée à gagner la bataille de remploi. C'est 
ma conviction profonde. Elle déterminera toute mon action au cours des pro
chaines années r. » 

Ensuite, le registre du féminisme d'État 28 qui est confirmé, voire même 
amplitlé, par l'entrée de deux nouvelles femmes, ce qui porte il quatre la 
représentation de la gent féminine dans les instances gouvernementales: 
Néziha Zarouk au ministère des Mfaires de la femme et de la famille, Faïza Kéfi 
au ministère de l'Environnement et de l'Aménagement du territoire, Samira 
Kheyech au secrétariat d'État à l'Habitat et Néziha Escheikh au secrétariat 
d'État il la Santé publique 29. 

Entln, le droit de l'hommisme formel qui est consacré par la création 
d'un ministère chargé des droits de l'homme et de la communication, avec il 
sa tête, Daly]azi, ancien opposant et président de la Ligue tunisienne des 
droits de l'homme (LTDH), rallié au régime depuis la fin des années quatre
vingt 30. 

À ces registres classiques et faire-valoir du régime benaliste il l'étranger, 
vient se juxtaposer [plus discrètement mais tout aussi efficacement] un regis
tre sécuritaire et répressif, destiné il dissuader les opposants gênants. Au-delà 
des apparences, la composition du nouveau gouvernement est significative 
de la préservation et même du renforcement de la ligne « dure » du système 

2'i. Olfa Lamloum, Bernard Ravenel, "Tunisie: la fiction pluraliste ", Conf7uel/ces ,11édi-
ler/'{/I/ée. n" 32, hiver 1999-2000, p. 173-182. 

2(,. Olfa Lamloum, Bernard Ravenel, " Tunisie: la fiction pluralbte », op. cil. 
27. \1ohammed Ghannouchi, Dépêcbe AFP du 18 novembre 1999. 
21'. Olfa Lamloum, Bertrand Ravenel. up. cU. 
29. Voir en annexes la composition détaillée du gouvernement du 17 novembre 1999. 
30. {bid. 
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Ben Ali, les « faucons » du régime occupant des places stratégiques en son 
sein: la stabilité de la ligne sécuritaire est symbolisée par la nomination 
d'Abdallah Kallel au ministère de l'intérieur 31, secondé par un secrétaire 
d'État à la sûreté, Mohammed Ali Ghenzoui, de sinistre réputation dans les 
milieux de l'opposition et des défenseurs des libertés 32. 

Notons également que les idéologues du régime ont retrouvé des posi
tions clefs dans la nouvelle distribution gouvernementale : Abdelaziz Ben 
Dhia, secrétaire général du RCD a été nommé ministre d'État-conseiller spé
cial auprès du président de la République et l'universitaire Sadok Chaâbane 
(auteur d'ouvrages apologétiques sur le président Ben Ali), ministre de l'ensei
gnement supérieur 33. 

Loin de rompre avec la tentation sécuritaire, la composition du gouver
nement de Mohammed Ghannouchi est révélatrice de la démarche fonda
mentalement ambivalente du Palais de Carthage qui cherche à concilier, tant 
bien que mal, une volonté d'ouverture en matière économique et sociale et 
une fermeté à l'égard de toutes les formes de dissidences politiques et syndi
cales. Cette ambivalence sera parfois interprétée comme une faiblesse du 
régime, incitant les opposants « hors-systmème » - qu'il convient de distin
guer des « opposants-clients» du régime - à se regrouper et à expérimenter 
des nouvelles formes d'action et de revendication. 

La nouvelle dynamique des opposants « indépendants» et 
des défenseurs des libertés: les comités et l'action internationale 

Le 30 juillet 1999, la Chambre des députés a voté une série d'amende
ments au Code pénal, allant dans le sens d'un renforcement des droits de la 
défense et de la protection des individus. La durée légale de la garde à vue a 
été ramenée à six jours maximum (au lieu de dix), avec l'obligation d'infor
mer le prévenu de ses droits juridiques et d'aviser sa famille. Le travail obliga
toire en prison est officiellement supprimé et des travaux d'intérêt public 
sont désormais prévus comme peine de substitution. La réforme la plus 
importante concerne l'introduction dans le Code pénal de la définition du 
crime de torture qui qualifie tout acte engendrant de la souffrance physique 
ou mentale et qui serait commis délibérément sur un prévenu ou sur un 
membre de sa famille dans le but d'extorquer des informations ou des 
aveux, de punir un acte ou de faire peur [. . .] 34 

31. Ministre de la Justice dans le gouvernement sortant. 
32. Ancien étudiant en droit, Ali Ghenzouï a exercé la fonction de commissaire de police 

à la Casbah (Tunis-médina) au début des années quatre-vingt, avant d'être nommé directeur des 
renseignements généraux. Au moment du coup d'État de Ben Ali, il est nommé directeur général 
de la Sûreté. Il fut notamment l'un des principaux acteurs de la répression anti-islamiste dans les 
années quatre·vingt·dix. Au cours de l'année 1999, il est démissionné de son poste à la Sûreté, 
avant de le retrouver le 17 novembre 1999 dans le gouvernement de Mohammed Ghannouchi. 
Outre sa réputation sécuritaire, Ali Ghenzouï serait directement impliqué dans de nombreuses 
affaires commerciales en Tunisie et à l'étranger. 

33. Voir en annexes la composition complète du gouvernement du 17 novembre. 
34. Dépêche AFP du 30 juillet 1999. 
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Mais au-delà de ce libéralisme juridique formel, le régime benaliste est 
resté fidèle à sa ligne sécuritaire, continuant, tout au long de l'année 1999, à 
réprimer les actions des opposants « illégaux ", des défenseurs des libertés et 
des syndicalistes. 

Chronique d'une répression banalisée 

En cette année de « renouvellement» des structures syndicales 
(XIXe Congrès de l'Union générale des travailleurs tunisiens prévu les 7 et 
8 avril), la répression a d'abord touché les syndicalistes critiques, hostiles au 
verrouillage de la centrale par l'actuelle direction (Ismaïl Sahbani), jugée trop 
proche du Palais de Carthage 35. Au cours du mois de mai, la police a ainsi pro
cédé à l'arrestation de plusieurs responsables (douze au total), connus pour 
leur attachement au principe d'indépendance syndicale à l'égard du pouvoir 
néo-destourien. Parmi les personnes interpellées 36, figurent d'anciens diri
geants du syndicat, tels que Ali Ben Romdhane, Abdelmajid Sahraoui, Tahar 
Chaïeb, ainsi que l'universitaire Abdeljelil Bedoui, signataires d'une déclara
tion dénonçant la transformation du syndicat en un appareil hypercentralisé 
instaurant une logique de pouvoir personnel et de marginalisation du rôle 
des structures de base 37. La répression s'est abattue une nouvelle fois sur les 
milieux syndicalistes au mois de décembre, lors de la commémoration de 
l'assassinat du leader historique Fehrat Hached (exécuté en 1952 par des 
colons français), au cours de laquelle les forces de l'ordre sont intervenues 
pour disperser les « manifestants». Malgré son alignement pro-régime, la 
direction de la centrale syndicale a été contrainte de riposter en organisant le 
Il décembre un grand meeting, dénonçant un affront flagrant au droit syn
dical et un préjudice à la mémoire du mar~yr Fehrat Hached 38. Une telle 
évolution des rapports entre l'UGTT et le pouvoir tend à prouver que la cen
trale syndicale même « normalisée» est toujours susceptible de représenter 
un contre-pouvoir, rappelant les événements de l'année 1978, où l'on avait vu 
des syndicalistes néo-destoriens se retourner contre le parti unique (Parti 
socialiste destourien, ancêtre du RCD) et le gouvernement de l'époque 39 

Mais de toutes les .( cibles », celle qui a été le plus durement frappée en 
cette année 1999, est sans aucun doute l'opposition d'extrême gauche, qui 
bien qu'insignifiante sur le plan numérique (moins d'une centaine de mili
tants dans tout le pays), fait preuve d'un activisme soutenu, notamment dans 
les milieux étudiants et universitaires. En ce sens, elle tend à devenir 
aujourd'hui la bête noire du régime benaliste, d'autant plus qu'elle bénéficie 

3';. Sur la question syndicale en Tunisie, voir infra le (' Gros·Plan " de Salah Hamzaoui. 
36 Précisons que ces syndicalistes ont été relâchés quelques heures après leur arresta

tion. Cette attitude est signifkative de la volonté du régime de maintenir une politique d'harcè
lement, ayant pour principal but de dissuader les militants de passer à J'action. Contrairement aux 
islamistes qui furent victimes d'une répression pure et dure (emprisonnement. tortures physi
ques, liquidations), les militants de gauche font davantage J'objet de pressions psychologiques. 

37 Extraits de la déclaration du 7 avril 1999, signée par 364 syndicalistes tunisiens. 
Source: L'Audace n° 51-52, avril-mai 1999. 

38. Ce meeting présidé par Ismaïl Sahbani aurait réuni environ 5 000 syndicalistes venus 
de tout le pays. Source: Bureau de presse de l'UGTT, cité par L'Audace n° 59, janvier 2000, 
p, Il. 

39. Voir" Gros-Plan" de Salah Hamzaoui. 
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de relais et de sympathies auprès des organisations non gouvernementales 
(Amnesty International, Fédération internationale des droits de l'homme, 
Human Rights Watch, Reporters sans frontières, etc.). Le 15 mai, s'est ouvert 
devant le Tribunal de première instance de Tunis le procès de l'avocate 
Radhia Nasraoui et de dix-neuf prévenus, dont trois jeunes femmes, accusées 
d'appartenance à une organisation non reconnue, de diffamation de 
l'ordre public et des tribunaux, d'appel à la rébellion et de diffusion de 
fausses nouvelles. Les inculpés sont presque tous des étudiants, militants ou 
sympathisants du Parti communiste ouvrier tunisien (POCn, mouvement 
illégal dirigé par Hamma Hammami 40. Face à une mobilisation internationale 
exceptionnelle (présence d'ONG et d'avocats étrangers), le procès est fina
lement reporté au mois de juillet 41. Le verdict final est particulièrement 
sévère: le 13 juillet, Radhia Nasraoui est condamnée à six mois de prison 
avec sursis pour avoir organisé des réunions avec des militants politiques 
et avoir facilité la réunion de membres d'une association appelant à la 
haine. Son mari, Hamma Hammami (leader du POCn, est condamné par 
contumace à une peine de neuf ans de prison. Quant aux dix-sept autres co
inculpés (la plupart ont moins de trente ans), ils se voient inffliger des peines 
allant de quinze mois à quatre ans de prison ferme. C'est la première fois 
depuis de nombreuses années, que l'opposition non-islamiste est aussi dure
ment touchée: la sévérité des peines prononcées lors du « procès Nasraoui
Hammami» témoigne de la volonté du régime de briser toute velléité 
d'opposition autonome. Outre la lourdeur des peines, certains militants du 
PO CT se sont plaints des sévices et des tortures subis en prison ou dans les 
centres d'interrogatoire. C'est d'ailleurs dans un état de santé pitoyable qu'ils 
ont été présentés devant les juges. Malgré les protestations internationales et 
les grèves de la faim entamées par certains condamnés du POCT, le régime 
persiste dans sa position de fermeté, en rejetant tout amnistie ou assouplis
sement des peines 42. 

La répression policière n'a pas épargné non plus les opposants de la gau
che démocratique et libérale qui ont subi toutes sortes de pressions et de har
cèlement. 

Le Il mai, l'un des membres-fondateurs du Conseil national pour les 
libertés en Tunisie (CNLn 43, Omar Mestiri a été arrêté, puis relâché le 14. Il 
a été interrogé notamment sur les « activités du Conseil » et sur le refus de son 
organisation de se soumettre à l'ordre d'interdiction » 44. 

40. Ce dernier, qui est aussi l'époux de Radhia Nasraoui, est contraint de vivre dans la 
clandestinité. À la fin de l'année 1999, il n'avait toujours pas été arrêté par les forces de sécurité. 

41. Le 26 mai plusieurs ONG internationales ont lancé un appel contre la torture et le har
cèlement en Tunisie. Les principaux signataires sont Amnesty international, The Committee to 
Protect ]ournalism (CP]), la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), Human 
Rights Watch, Lawyers Committee for Human Rights (LCHR) et Reporters sans frontières. 
Source : Dépêche ArP du 26 mai 1999. 

42. Le:3 août, la Cour d'appel de Tunis a rejeté une demande de mise en liberté des per
sonnes condamnées. Début octobre, plusieurs accusés du POCT commencent une grève de la 
faim pour protester contre leurs conditions de détention. Parmi eux, citons les noms de 
Abdelmoumen Belanes, Néjib Baccouchi, Taha Sassi, Ali ]eIlouli, Chadli Hammami, Borhane 
Gasmi, Nourredine Benticha et Fahem Boukadous. 

43. Voir infra notre présentation du CNLT. 
44. Dépêche AFP du 14 mai 1999. 
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Quelques jours plus tard, plusieurs syndicalistes indépendants ont été 
interpellés, afin de les dissuader de poursuivre leur opposition à la ligne pro
régime de la direction de l'UGTT (secrétaire général: Ismaïl Sahbani). 

Le 6 juillet, le frère de Khémaïs Chammari (vice-président de la Ligue tuni
sienne des droits de l'homme), Abderraouf Chammari, directeur de la société 
publique d'aménagement touristique (projet de marina « Yasmine» à Hamma
met) a été déféré devant le procureur pour diffamation à l'égard des autorités 
et de diffusion de fausses nouvelles, sur la base d'une dénonciation par un col
lègue de travail. Cet ingénieur, grand commis de l'État, aurait osé dénoncer [en 
privé 1 les détournements de fonds opérés par le ministre de l'Environnement 
Medhi Milka qui n'est autre que le neveu du président Zine El Abidine Ben Ali. 
En réalité, selon l'Obselvatoire pour la protection des défenseurs des droits de 
l'homme (ONG internationale), l'arrestation, la détention et les poursuites 
judiciaires contre Abderraouf Chammari ont pour but de harceler, intinzi
der et faire pression sur Khemaïs Chammari, le frère aîné de l'inculpé, con
traint à l'exil en raison de son engagement pour la démocratie et les droits 
de l'homme 4'i. Abderraouf Chammari a comparu le 30 juillet devant le tribu
nal correctionnel de Tunis sous l'accusation d'insultes et de propagation de 
fausses nouvelles de nature à perturber l'ordre public 46 Il a été condamné 
le 29 juillet à douze mois de prison ferme. Mais le 2 septembre, en raison de 
problème de santé (Abderraouf souffre d'un diabète), le frère de Khémaïs 
Chammari a bénétîcié d'une mesure de grâce présidentielle. 

Loin d'être un moment d'apaisement, les élections législatives et présiden
tielles d'octobre ont vu redoubler le maillage sécuritaire: nombreux opposants 
et représentants des organisations des droits de l'homme (CNLT, LTDH, MDS
dissident ... ) ont été victimes d'harcèlement policier. Quelques jours après la 
consécration de Ben Ali (réélu avec 99,4 % des suffrages), Mustapha Ben)aafar, 
président du Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL)J; a été 
interpellé par la police et interrogé sur les activités de son organisation, non 
reconnue par le pouvoir. Il faut préciser que M. Ben)aafar est aujourd'hui avec 
Monccf Marzouki rune des figures emblématiques de l'opposition démocrati
que en Tunisie, considéré par certains observateurs étrangers comme un 
homme, susceptible de jouer un rôle majeur en cas d'alternance politique 4B 

Dans ce climat de répression banalisée, une autre figure de l'opposition, 
Mohammed Moada (ancien président du MDS) a décidé d'entamer le 
22 novembre une grève de la faim pour protester contre son assignation en 
résidence sUrlJeillée et les tracasseries dont il est l'objet, ainsi que ses l'isi
tellrs. Ce n'est que le 21 décembre, à la suite de la levée de son assignation, 
qu'il décide d'interrompre sa grève de la faim. 

La répression policière a touché, enfin, les milieux journalistiques. 
Outre la censure désormais systématique qui frappe tous les moyens de com
munication et d'information du pays (presse, télévision, radio et internet), les 
correspondants locaux des médias étrangers ont été particulièrement 

4'i. Dépêcbe AFP du 10 juillet 1999. 
:i6. f)épêcbe AFP du:\O juillet 1999. 
47. Mustapha Ben Jaafar est aussi membre fondateur du MDS (19"78) et du CNLT (1998). 
·i8. Bien que le scénario d'une alternance politique" à la marocaine" soit peu probable 

dans la situation actuelle de la Tunisie. 
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exposés aux brimades 49. Le 29 janvier, le journaliste Taoufik Ben Brik (cor
respondant du quotidien français La Croix), a été agressé par des policiers en 
civil pour la publication d'un papier sur le détournement de certaines subven
tions publiques destinées aux produits de base. À la suite de cette agression, 
l'AFP publie une dépêche relatant les faits et laissant supposer qu'il s'agit bien 
d'une manœuvre des forces de sécurité visant à faire taire le journaliste indé
pendant. Cette mise en accusation des méthodes de la police tunisienne n'est 
pas du goût du régime benaliste qui décide, le 24 mai, de faire interpeller 
Taoufik Ben Brik au domicile de son frère pour l'obliger à revenir sur ses pre
mières déclarations, c'est-à-dire à blanchir la police. Ce dernier refuse de 
signer la déposition, s'exposant ainsi à de nouvelles brimades et à une sur
veillance permanente. Peu enclin à poser sa plume, Taoufik Ben Brik devient 
le symbole de la résistance de la société civile à l'égard du régime benaliste, 
disposant par ailleurs de nombreux relais dans la presse internationale et les 
ONG spécialisées dans le domaine des médias (Reporters sans frontières à 
Paris et Comité de protection des journalistes basé à New York). 

L'année 1999 ouvre donc un nouveau cycle de contestation-répression 
qui caractérise la vie politique et sociale du pays depuis l'indépendance. Mais 
ce qui a changé fondamentalement par rapport à la période bourguibienne et 
aux premières années de l'ère Ben Ali (1987-1994), ce sont les modes 
d'expression et d'action des défenseurs des droits de l'homme et des oppo
sants indépendants qui recourent de plus en plus aux réseaux des ONG inter
nationales et aux médias étrangers pour faire entendre leur cause, rompant 
ainsi avec le syndrome de d'isolement. 

Nouveaux modes d'action pour « anciens acteurs» ? 

Face au verrouillage policier des organisations [encore] légales (LTDH, 
MDS, association des Femmes démocrates ... ), les défenseurs des droits de 
l'homme et les opposants indépendants développent de nouvelles formes 
d'action, visant à contourner la censure systématique et le harcèlement de 
leurs militants: l'une des échappatoires possibles est donc l'appel à la com
munauté internationale à travers des communiqués, des rapports sur l'état des 
libertés et des pétitions largement diffusées par les sites internet et les agen
ces de presse (AFP, Reuter, Sygma ... ). 

C'est dans cette perspective qu'a été lancé le 10 décembre 1998 le Con
seil national pour les libertés en Tunisie (CNLn qui regroupe des personnali
tés de tous les horizons politiques, syndicaux et philosophiques, à l'exception 
des islamistes de Nahda qui n'y sont pas représentés. Parmi les trente
quatre membres fondateurs, on note ainsi la présence de l'historien 
Mohammed Talbi, du docteur Moncef Marzouki, du docteur Mustapha Ben 
Jaafar, de l'avocat Jamaleddine Bida, du docteur Omar Mestiri, du journaliste 
Taoufik Ben Brik, du peintre Sadri Khiari, des universitaires Salah Hamzaoui, 

49. Lors de la journée mondiale de la liberté de la presse, le :3 mai 1999, le président Ben 
Ali a été « élu" septième ennemi de la liberté de la presse dans le monde. Au mois de juillet, l'orga
nisation Human Rights Watch et Reporters sans frontières épinglent la Tunisie comme l'un des 
vingt plus grands censeurs d'Internet au monde avec l'Arabie Séoudite, la Chine, la Corée du 
Nord, Cuba, l'Iran, le Soudan, la Libye .. 
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Sanaa Ben Achour et Khadija Chérif. La plupart de ses membres appartiennent 
à d'autres organisations politiques ou non gouvernementales, généralement 
proches des milieux de la gauche (MDS) et de la Ligue tunisienne des droits 
de l'homme (LTDH). En ce sens, le CNLT ne symbolise pas l'émergence d'une 
nouvelle génération de militants tunisiens, mais plutôt une tentative de 
regroupement des différentes tendances et courants de l'ancienne gauche 
politique, syndicale et associative. Par ailleurs, la grande majorité des mem
bres fondateurs du CNL T se recrutent parmi les élites francophones de la capi
tale (Tunis), relativement coupées de l'intérieur du pays. De plus, le Conseil 
n'a pas pour objectif de s'ouvrir à de nouveaux membres, limitant ainsi les 
tentatives d'entrisme et de récupération de la part des milieux pro-régime, 
mais s'interdisant par là même de devenir un mouvement de masse. De ce fait, 
ressentiel de son activité consiste en la médiatisation des atteintes aux droits 
de l'homme et aux libertés et à la diffusion de rapports sur la situation sociale 
et politique du pays 50. Ses critiques portent principalement sur le fossé entre 
le formalisme démocratique du régime et les « réalités » autoritaires : 

« La pratique politique du pouvoir s'est caractérisée par une inflation de tex
tes de loi et un discours axé sur le respect des droits de l'homme et la libération 
des femmes; au même moment où l'État de droit était vidé de sa substance et la 
société réduite au silence, creusant de jour en jour l'écart entre le discours et la 
pratique» ~1 

Le régime benaliste a compris très rapidement que l'action internatio
nale du CNLT pourrait s'avérer désastreuse pour son image et ceci d'autant 
plus que la nouvelle organisation a su développer une stratégie de communi
cation efficace: conférences de presse, création d'un site internet, mission de 
ses membres dans les pays européens, relations étroites avec les médias étran
gers et les principales ONG maghrébines 52, américaines et européennes. 
Pour toutes ces raisons, le ministère de l'Intérieur a refusé, en mars 1999, 
d'accorder son agrément au CNLT, au motif officiel que ses statuts ne seraient 
pas conformes à la loi sur les associations du 7 novembre 1959 53 . Quelques 
semaines plus tard, les responsables du CNL T ont introduit un recours devant 
le Tribunal administratif de Tunis pour excès de pouvoir, demandant l'annu
lation de l'arrêté du ministère de l'Intérieur et mettant le régime face à ses pro
pres contradictions (discours démocratique et pratiques autoritaires) : 

« la loi sur les associations s'est ainsi transformée en une machine implaca
ble broyant toute tentative d'organisation autonome de la société civile. Con
vaincu que l'État de droit ne peut être le simple « État de la loi », qu'il ne peut se 

50. Dans sa déclaration constitutive, le CNLT cite quatre objectifs majeurs: 
- la libération de tous les prisonniers politiques, 
- la garantie de l'indépendance de la]ustice, 
- la défense de tous les droits et lihertés, 
- la révision de toutes les législations organisant les libertés individuelles et puhliques. 
Le document est consultable sur le site internet du CNLT, ww.cnILorg. 
'i 1. Déclaration constitutive du CNLT, 10 décembre 1998. 
'i2. En effet, on peut ohserver aujourd'hui une nouvelle forme de solidarité à l'échelle 

maghréhine entre les associations et les organisations défendant les droits de l'homme. Les ONG 
marocaines apporteront plusieurs fois leur soutien à l'action des memhres du CNLT. 

'i~. Notons au passage que cette loi date des premières années de la dictature de Bour
guiha, au moment où l'appareil de sécurité tunisien s'acharnait à réduire au silence l'opposition 
yousséfiste. 
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réduire à un savant appareil technique et formaliste couvrant l'arbitraire des gou
vernements, que la légalité ne peut être un simple habillage juridique, une méca
nique qu'on oppose au citoyen comme une fin de non-recevoir, le CNLT 
dénonce la pratique par laquelle le ministère de l'Intérieur, tout en donnant à 
son refus des apparences de légalité (délivrance du récépissé, notification de la 
décision de refus, respect des délais) ,,54. 

Face à la résistance des membres du CNLT, le pouvoir benaliste opte 
pour la fermeté, multipliant les pressions et les tentatives d'intimidation: le 
5 juin, Moncef Marzould (porte-parole) disparaît pendant deux jours à la suite 
de son interpellation par les forces de police. Il est interrogé dans les bureaux 
du ministère de l'Intérieur et présenté devant le juge d'instruction pour main
tien d'une association non autorisée, diffusion de fausses nouvelles, distri
bution de tracts et diffamation de l'ordre public 55. 

Malgré sa non reconnaissance par le pouvoir qui le plonge par la force 
des choses dans l'illégalité, le Conseil national pour les libertés est devenu en 
quelques mois le principal pôle de contestation et une source incontournable 
en matière de diffusion d'informations sur l'état des droits de l'homme en 
Tunisie. 

Dans un registre assez proche du point de vue des objectifs affichés, 
l'opposant KamelJendoubi a fondé deux ans plus tôt, le 21 octobre 1996, le 
Comité pour le respect des libertés et des droits de l'homme en Tunisie 
(CRLDHn. Celui-ci a été lancé dans le sillage d'une campagne d'information 
auprès du Parlement européen, afin de faire prendre conscience aux députés 
de Strasbourg des «enjeux humanistes» du nouvel accord de partenariat 
entre la Tunisie et l'Union européenne: la mission essentielle de notre 
Comité est de recueillir et de diffuser une information crédible sur l'état des 
libertés et des droits de l'homme en Tunisie [. .. ] 56. Basé à Paris, le CRLDHT 
développe des actions comparables à celles du CNLT, bénéficiant toutefois 
d'une moindre médiatisation, ses membres étant moins insérés dans les 
réseaux des ONG et des milieux de la presse internationale. Davantage axé sur 
un travail de terrain auprès notamment des exilés tunisiens de la région pari
sienne, le CRIJ)HT a été à l'origine de nombreuses pétitions, de campagnes 
de solidarité avec les personnes persécutées par le régime tunisien (Khemaïs 
Ksila, vice président de la LTDH, l'avocate Radhia Nasraoui, l'étudiant toulou
sain Nizar Chaari ... ) mais aussi d'actions concrètes d'aide aux réfugiés politi
ques en France et en Europe. 

Ce bref panorama des nouvelles organisations du champ associatif indé
pendant serait incomplet, si l'on ne mentionnait pas la création récente à 
Tunis, le 14 septembre 1999, du Rassemblement pour une alternative de 
développement (RAID) qui s'inscrit dans la mobilisation « anti
mondialisation» impulsée par des intellectuels français dans le cadre de 
l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'aide aux 
citoyens (ATTAC). Animé par des universitaires tunisiens - son président est 

54. Moncef Marzouki, porte-parole du CNLT, le 31 mai 1999, publié dans L'Audace, 
juin 1999, p. 11. 

55. Il sera convoqué une nouvelle fois devant le juge d'instruction au début du mois de 
juillet, en compagnie d'Omar Mestiri, autre membre fondateur du CNLT. 

56. Extrait du Rapport du CRLDHT de juin 1998 à septembre 1999. 
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Fathi Chamkhi géographe à l'Université de Tunis -, le RAID se donne pour 
objectif cie mettre en place un espace de réflexion, d'anaZvse, de proposi
tions et d'actions pour des alternatives de développement autres que celles 
définies dans le cadre de rOMe, du FMI et de la Banque mondiale <;"'. Il 
s'agit également pour ses fondateurs de répondre à une exigence de glohali
sation des résistances et des luttes face à la dictature des marchés qui 
bafouent les droits de la personne, des peuples et de la planète. Bien que le 
RAID soit une organisation a politique, le ministère tunisien de nntérieur 
tend à considérer la nouvelle association comme une menace sérieuse dans 
un contexte où le régime du président Ben Ali cherche à tout prix à préserver 
son image de « bon élève économique » et de « dragon de l'Mrique ». Aussi, les 
membres du RAID sont-ils traités à la même enseigne que les opposants et les 
défenseurs des droits de l'homme et ceci d'autant plus qu'ils appartiennent 
souvent aux mêmes milieux sociaux (enseignants du secondaire et universi
taires du Grand Tunis). Les adhérents du RAID vont subir des pressions de tou
tes sortes de la part des forces de sécurité (harcèlement, coupure des lignes 
téléphoniques, surveillance rapprochée, refus d'attribution de passeport ... ), 
ayant pour conséquence de « populariser » leurs actions auprès des réseaux 
internationaux de lutte contre la mondialisation. 

À travers l'exemple du RAID, on comprend dès lors que la politisation 
des enjeux en Tunisie résulte très largement de l'attitude répressive du régime 
qui par le verroui11age et la monopolisation des moyens d'expression finit par 
« rendre politique » tout ce qui lui échappe, y compris des domaines qui, au 
départ, n'apparaissent pas comme « directement politiques )). Mais cette poli
tisation a aussi pour principal effet de créer une nouvelle dynamique de mobi
lisation autonome qui contraste avec l'essoufflement des anciennes stmctures 
de luttes et de revendications. 

Les d~tricultés de la Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDH) 

À la fin de l'année 1998, la Ligue tunisienne des droits de l'homme 
(LTDH) a fait l'objet de critiques de la part du gouvernement tunisien lui 
reprochant sa « dérive politique et partisane », contraire à sa vocation associa
tive 'i8. La direction actuelle de la L TDH (président: Taoufik Bouderbala) 
apparaît d'autant plus fragilisée par ces attaques gouvernementales, qu'elle 
fonde sa légitimité sur sa capacité de dialogue avec le régime, orientation qui 
est d'ailleurs contestée par une bonne partie des cadres ligueurs, favorables à 
une autonomie totale de l'association vis-à-vis du pouvoir. C'est donc dans 
une position particulièrement inconfortable (critiques gouvernementales et 
contestation interne) que le président de la LTDH a tenté de justifier maladroi
tement son « bilan» à la tête de l'organisation: 

« Monsieur le Premier ministre, vous comprendrez donc à notre grand éton
nement lorsque nous avons pris connaissance des attaques injustifiées dont a été 
l'objet la LTDH dans le discours que vous avez prononcé le 26 décembre à la clô
ture des débats budgétaires à l'Assemblée nationale, puisque vous avez mis en 

<;"'. LJépêcheAFPdu 14 septembre 1999. 
<;8. Critiques formulées par le Premier ministre lIamed Karoui (levant le Parlement, le 

26 décembre 1998 lors des débats budgétaires. 
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doute le patriotisme de la Ligue et n'avez pas hésité à la qualifier de non tuni
sienne et à la présenter comme une simple filiale d'une organisation internatio
nale dont le siège se trouve à Paris [ ... J. La Ligue a, en permanence au cours de 
ces 22 ans, concrétisé cette orientation nationale que ce soit à J'intérieur du pays 
ou dans les relations qu'elle établit avec le mouvement international des droits 
de J'homme [" .J. Tous les observateurs qui suivent l'action de la LTDH, ses pri
ses de position à l'intérieur et à l'extérieur de la Tunisie, savent que notre Ligue 
a été créée à partir de motivations nationales [ ... J » 59. 

Cette recherche d'une normalisation de ses relations avec le régime 
aboutit à une invitation du président de la LTDH chez le ministre de l'Inté
rieur, Ali Chaouch, le 1 er avril, où ce dernier réaffirme la « bienveillance» du 
gouvernement à l'égard de la plus ancienne association des droits de 
l'homme dans le monde arabe. Dans le même temps, la Ligue affiliée à la 
Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH) ne peut risquer de 
se couper de sa base militante et surtout de ses soutiens à l'étranger, obli
geant la direction actuelle à prendre des initiatives qui ne plaisent pas tou
jours aux caciques du régime. Ainsi, le 24 juin, la LTDH a organisé une 
journée de solidarité avec Khémaïs Ksila, vice-président de l'association, 
emprisonné depuis plusieurs mois. Le même mois, la LTDH en collaboration 
avec l'lJnion générale des étudiants de Tunisie (UGEn, l'association des 
Femmes démocrates et l'association des Jeunes avocats a lancé une campa
gne pour la liberté de circulation. 

Cette oscillation permanente entre un désir d'autonomie et une volonté 
de « dialogue constmctif » avec le régime 60 limite considérablement la marge 
de manœuvre de la ligue tunisienne qui, à la fin de l'année 1999, apparaît au 
bord de l'éclatement. Les principales initiatives pour la défense des droits de 
l'homme et des libertés en Tunisie sont désormais prises « ailleurs », notam
ment au sein des nouvelles organisations (CNLT, CRDHLT, Femmes démocra
tes ... ), mais aussi dans les cercles des syndicalistes « indépendants » 

(travailleurs et étudiants) qui font désormais pression sur leur direction res
pective, pour les contraindre à remettre en cause leurs liens d'allégeance avec 
le Palais de Carthage. 

Vers un renouveau de la question sociale? 

Depuis 1991 (année de répression contre les islamistes), la quasi-tota
lité des organisations de masse, des associations et des syndicats tunisiens 
se sont alignés officiellement sur le discours unanimiste du président Ben 
Ali, prônant une société du « juste milieu » (thème hérité de la période 
bourguibienne) et dénonçant toutes les formes de surenchères en termes 
de revendications sociales (le réalisme benaliste). Mais cet unanimisme de 

59. Lettre du président de la LTDH, Taoufik Bouderbala, au Premier ministre Hamed 
Karaoui, datée du 4 janvier 1999, reproduite dans L'Audace de mars 1999, p. 20. 

60. Le président de la LTDH déclare ainsi: « La LTDH qui a toujours appelé les autorités à 
l'instauration d'un dialogue institutionnel constmctif et permanent, exprime l'espoir que la créa
tion d'un ministère chargé des droits de l'homme puisse ouvrir rapidement la voie de l'examen 
des questions en rapport avec les libertés et à trouver les solutions adéquates à tous les problèmes 
qui se sont accumulés », déclaration du 14 décembre 1999, reproduite dans L'Audace, ne 59, 
janvier 2000. 
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façade cache en réalité de nombreuses fissures et dissensions au sein des 
appareils et des directions qui, en période d'incertitudes sociales et politi
ques, ont tendance à réapparaître et à se manifester au grand jour. L'idée 
que le régime du président Ben Ali n'est plus « inébranlable» - il a subi en 
cette année 1999 de nombreux revers - a favorisé une certaine audace 
chez certains militants associatifs et syndicaux qui n'ont pas hésité à affi
cher publiquement leur différence, choisissant de rompre avec le 
« complexe de Carthage ». 

Le XIXC Congrès de l'lIen-: une docilité trompeuse 61 

Tout a été prévu pour que le xrxe Congrès de l'UGTT se déroule selon 
un scénario bien précis, c'est-à-dire dans l'unité la plus parfaite. À l'instar du 
régime, la centrale syndicale entend préserver le mythe de l'unanimisme, son 
secrétaire général, Ismaïl Sahbani imposant son leadership sur l'organisation, 
étouffant toute velléité de contestation interne. À l'instar du champ politique 
dominé par une logique de pouvoir personnel, la parole au sein du champ 
syndical est aujourd'hui monopolisée par un homme, dont les déclarations 
constituent autant d'actes d'allégeance visibles au régime benaliste 62. Le ton 
a d'ailleurs été donné quelques semaines plus tôt dans les différents organes 
de la presse officielle: les motions du XIXe Congrès devraient se distinguer des 
précédentes en perdant leur caractère revendicatif pour se rapprocher de 
l'étude approfondie des différents secteurs professionnels 63. En langage de 
l'ère nouvelle, cela signifie clairement que ceux qui veulent relancer la lutte 
syndicale et dénoncer les coûts sociaux de la politique de libéralisation doi
vent se taire ou se faire discrets, faute de quoi ils seront exclus de toute parti
cipation aux travaux préparatoires. Contrairement à la coutume syndicale, le 
bureau de l'UGTT n'a pas fourni d'avant-projet à ses adhérents et ses 
militants; la seule condition émise par la direction du syndicat est que les 
motions préparées par les fédérations soient « réalistes » 64 et qu'elles s'éloi
gnent de la « ligne revendicative» 65. 

Dans ce contexte de verrouillage et d'épuration des défenseurs de 
l'autonomie syndicale [sous-entendu à l'égard du président de la République 
et du parti quasi-unique, le RCD], le secrétaire général Ismaïl Sahbani n'a donc 
éprouvé aucune difficulté à conserver son mandat pour la troisième fois 
depuis 1989 66 : il a été réélu à l'unanimité par les 1 000 congressistes pré
sents aux Palais des expositions du Kram (banlieue nord de Tunis) qui, dans 
la foulée, ont voté une motion soutenant la candidature de Zine El Abidine 

() l. Nous serons relativement brefs sur ce point, dans la mesure où nous lui consacrons 
un Gros-Plan. Voir dans ce volume la contribution de Salah Hamzaoui. 

62. Sur l'analogie du fonctionnement champ politique et champ syndical, voir Salah 
Hamzaoui. ibid. 

()5. Al Hadath du 12 février 1999. 
M. El Sabab du 14 mars 1999. 
6';. Ibid. 
66. Isma'il Sahbani a été élu pour la première fois secrétaire général au xyue Congrès 

(989), puis réélu au XVIlle Congrès (1994). Ancien membre de la fédération syndicale de la 
métallurgie, il fait partie du bureau exécutif de rUGIT depuis 1984. Il est actuellement vice-pré
sident de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL dominée par les Américains) 
et secrétaire général de l'Union syndicale des travailleurs du Maghreb Arabe (USTMA). 
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Ben Ali aux élections présidentielles du mois d'octobre 67. Le ({ nouveau» 
secrétaire général a défini devant les délégués sa propre conception du 
« contrat social », la considérant comme l'axe prioritaire de l'action syndicale 
de la Tunisie du XX]e siècle : 

« la période de transition difficile que traverse notre économie, qui 
s'annonce plus difficile encore avec l'approche des échéances du GAIT et l'avè
nement d'une zone de libre échange avec l'Union européenne, ne nous permet 
ni hésitation, ni lenteur dans la préparation de ce difficile examen, à l'aide d'une 
politique sociale qui contribuera à sauver notre économie et notre tissu indus
triel [ ... J. Nous n'avons pas le droit à l'échec car cela entraînerait des conséquen
ces négatives pour les secteurs de production 68. » 

Pour favoriser cette (< mise en ordre syndicale» et cette ligne de soutien 
à la politique économique et sociale du gouvernement Ghannouchi, le secré
taire général s'est entouré d'un bureau en apparence (< fidèle» qui constitue, 
en fait, une reconduction du bureau sortant, puisque sur les douze membres 
élus par le XIXe congrès, huit siégeaient déjà dans le précédent 69. 

Malgré tous les efforts déployés par la direction du syndicat pour entrete
nir la façade unanimiste, les opposants à (< la ligne de paix sociale» se sont faits 
entendre par le biais de la presse înternationale, des sites internet îndépendants 
(CNLT, CRDHLT ... ) et de pétitions diffusées auprès de leur base. L'essentiel de 
leurs critiques a porté sur la gestion interne de l'UGIT caractérisée par les 
méthodes autoritaires du secrétaire général et surtout sur l'absence totale 
d'îndépendance à l'égard du pouvoir présidentiel qui leur donne le sentiment 
que les décisions syndicales sont d'abord prises au Palais de Carthage (par les 
conseillers du président de la République) avant de l'être dans les înstances 
légalement élues. Une déclaration de défiance à l'égard de la direction actuelle 
a été rédigée et signée par 364 syndicalistes tunisiens ({ îndépendants » : 

« l'UGIT, en crise, a laissé se développer des méthodes antidémocratiques: 
c'est ainsi que l'organisation dont la vocation est d'encadrer les travailleurs et de 
les mobiliser pour défendre leurs intérêts et participer au développement du 
pays, s'est transformée en un appareil hypercentralisé instaurant une logique de 
pouvoir personnel et de marginalisation du rôle des structures de base. L'exclu
sion est devenue la règle afin d'éliminer ceux qui pensent différemment et osent 
critiquer les choix de la direction: le syndicat a ainsi perdu de nombreux 
militants 70. » 

Si au départ, la contestation interne n'a concerné que quelques syndi
calistes connus pour leur souci de maintenir l'autonomie de la centrale à 
l'égard du régime, elle a progressivement gagné l'ensemble des fédérations 

67. Notons que le président de la République est venu en personne pour la clôture des 
travaux du XIXe Congrès. Arborant une écharpe au ton mauve (couleur préférée de Ben Ali), les 
délégués ont approuvé à l'applaudimètre la motion du syndicat soutenant la candidature du Raïs 
aux élections présidentielles d'octobre. 

68. Discours d']smaïl Sahbani devant les délégués du XiX' Congrès, Ach Chourouq du 
7 avril 1999. 

69. Trois des membres du bureau sortant n'ont pas réussi à obtenir la confiance de la base, 
et un des sortants avait décidé de retirer sa candidature quelques jours avant le congrès. Les huit 
autres membres ont retrouvé le siège qu'ils avaient occupé de 1994 à 1999. 

70. Déclaration qui a circulé à Tunis et dans les villes de l'intérieur du pays, reproduite 
par L'Audace na 51-52, avril-mai 1999. Voir aussi l'article de Ridha Kéfi, «Un plébiscite 
anachronique »,Jeune Afrique du 20 au 26 avril 1999. 
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régionales et professionnelles de l'UGTT, contraignant son secrétaire général, 
Ismaïl Sahbani, à être moins démonstratif dans ses signes d'allégeance au pou
voir présidentiel. 

À la fin de l'année 1999, la direction du syndicat semble même faire 
machine arrière, en dénonçant publiquement les brutalités policières à 
l'égard cie ses adhérents et militants, commises lors de la cérémonie en 
mémoire de Fehrat Hached 71, La position d'Ismaïl Sahbani apparaît alors par
ticulièrement inconfortable, prise entre la nécessité de ne pas se couper de sa 
base syndicale (qui est cléjà bien entamée) et l'obligation de respecter à la let
tre les clauses de son « contrat de paix sociale » avec le régime. 

Protestations Zvcéennes et étudiantes: le réveil des vieux démons scolaires? 

La rentrée universitaire 1998-1999 s'est déroulée dans un contexte de 
contestation étudiante, rappelant les mouvements des campus des dernières 
années du bourguibisme (1984-1987). Malgré une forte présence policière 
dans les universités (en uniforme et en civil), l'UGET (syndicat historique des 
étudiants de Tunisie) a lancé un mot d'ordre de grève générale pour protester 
contre l'instauration d'un Certificat d'aptitude au professorat d'enseignement 
secondaire (CAPES) qui, calqué sur le modèle français, a pour objectif d'orga
niser le recrutement des futurs enseignants des collèges et lycées. Or, la créa
tion de ce concours extrêmement sélectif intervient dans une situation où le 
chômage des diplômés du supérieur est en hausse (environ 15 000 diplômés 
au chômage) et où certains titulaires de maîtrise (maitrisards en dialecte tuni
sien) attendent depuis plusieurs années l'obtention d'un poste de professeur 
dans la capitale ou à l'intérieur du pays. La mise en place d'un CAPES fait donc 
figure de « provocation », alors que certains diplômés comptaient sur l'ancien
neté de leur inscription sur les listes d'attente (parfois quatre ou cinq ans) 
pour faire valoir leur droit à l'emploi, la « logique du concours » les ramenant 
finalement au même stade que les diplômés plus récents. 

Le pouvoir n'entend pas laisser se propager la contestation étudiante 
dans les universités, craignant non seulement qu'il gagne l'intérieur du pays 
(pôles universitaires de Sousse-Monastir, Kairouan, Gafsa, Sfax), mais aussi 
qu'il « contamine » les autres secteurs sociaux, se transformant en mouve
ment de protestation générale contre la politique du régime. Pour cette rai
son, le ministère de I1ntérieur s'est saisi très rapidement du dossier sensible, 
faisant interpeller les principaux leaders du mouvement étudiant (cinq gar
<.;ons et deux filles) qui seront condamnés, en décembre 1998, à des peines 
allant de dix mois à deux ans de prison ferme. Le 8 janvier 1999, à l'occasion 
de lAid el Fitr, le président Ben Ali décide de les gracier, ce qui n'empêche 
pas le Palais de Carthage de maintenir une surveillance étroite autour de 
l'organisation étudiante (UGET), interdisant d'ailleurs aux principaux 
" activistes » du mouvement de se réinscrire dans les Facultés. 

~1. Chaque année le, syndicalistes se réunissent au début du mois de décembre pOlir 
commémorer l'assassinat de Fehrat Hachcd (fondateur de rUGIT) par des colons français en 
1 <)')2. N'ayant aucun enjeu politique, la marche se déroule d'habitude pacit1quement. Sans motif 
apparent, les forces de l'ordre ont décidé d'intervenir le 7 décembre 1 <)<)<) pour disperser la foule 
présente il la commémoration. 
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Mais à peine la contestation étudiante s'est-elle essoufflée (par la force des 
choses) qu'éclatent, en février, des mouvements de colère dans le milieu lycéen 
qui touchent cette fois-ci l'ensemble du territoire tunisien: Tunis, Gafsa, Sidi
Bouzid. La diffusion d'une rumeur selon laquelle le ministère de l'Éducation 
projetait de supprimer la session de rattrapage au baccalauréat a déclenché des 
manifestations spontanées qui ont pris rapidement une tournure politique: des 
slogans contre le régime auraient été scandés par les lycéens et des portraits du 
président de la République brûlés sur la place publique. La répression policière 
sera à la hauteur de la virulence des manifestations: selon certaines sources, 
l'intervention des forces de sécurité se serait traduite par une quinzaine de 
morts, dont celle d'une jeune fille mineure, Monia Belkhoja qui tentait de fuir 
une charge policière. C'est surtout dans la région de Tunis, plus précisément à 
Mnihla, que le mouvement lycéen a été le plus suivi et la majorité des individus 
interpellés appartiennent d'ailleurs aux établissements scolaires de cette 
localité: les 12 et 13 février 1999, trois d'entre eux seront condamnés à des 
peines allant d'un an et demi à huit ans de prison ferme. 

Au regard des événements de l'année 1999, la question scolaire pourrait 
bien redevenir la « bête noire » du régime tunisien conscient (Ben Ali a été l'un 
des principaux acteurs de la répression universitaire dans les années quatre
vingt), que c'est traditionnellement à partir des lycées et des campus que démar
rent les mouvements de contestation contre le pouvoir néo-destourien (bases 
avancées du mouvement islamiste à la ffi du règne de Bourguiba). Cette crainte 
l'incite à réinvestir les établissements scolaires en recourant à différents registres: 
le registre sécuritaire et répressif (présence policière et d'indicateurs civils en 
milieu scolaire), le registre social-populiste (distribution de bourses et de nouvel
les aides aux familles et aux élèves) et le registre idéologique (propagande à tra
vers les programmes et encadrement politique des lycéens et étudiants) 72. Bien 
que le champ scolaire fasse de plus en plus figure de « bombe à retardement », il 
autorise néanmoins une forme de contrôle social et politique relativement 
« rassurant» pour le régime, ce qui est loin d'être le cas pour le champ sportif de 
plus en plus traversé par le « phénomène » de la violence imprévisible. 

La violence des stades: l'affaire de Béja 

Dans la capitale 73, comme à l'intérieur du pays (Le Kef, Béja, Sousse, 
Sfax, Kairouan ... ), les matchs de football du championnat ou de la Coupe de 

72. Le 2 décembre aux élections des conseils scientifiques des universités, les étudiants 
du RCD ont remporté 93,5 % des sièges (275) contre 6,5 % à l'UGET (19). Précisons toutefois que 
ces résultats ne signifient pas grande chose en terme de participation et d'adhésion des étudiants 
tunisiens aux thèses du parti quasi-unique, dans la mesure où ils sont largement manipulés. Le 
seul intérêt est de mettre en évidence la stratégie universitaire du régime benaliste qui consiste 
à tout contrôler, y compris des espaces de liberté que le pouvoir bourguibien n'avait pas osé tou· 
cher. Voir" Victoire écrasante des étudiants du RCD aux élections des conseils scientifiques ", 
Acb Chourouq du 6 décembre et El Sabah du 7 décembre 1999. 

7:3. Tunis compte deux grandes équipes" rivales", l'Espérance Sportive de Tunis (ESn 
dirigée par le gendre du président de la République, et le Club Mricain (CA), présidé par un homme 
d'affaires, proche du Palais. Les deux équipes possèdent chacune lm club des supporters qui, en 
principe, sont étroitement encadrés. Mais, il arrive souvent que les supporters adverses s'affrontent 
à la sortie du stade en se lançant des pierres, des canettes et des bouteilles, « ambiance" qui con
traste avec l'atmosphère sécuritaire qui règne dans les rues des villes de Tunisie. 
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Tunisie sont l'occasion d'un vaste déploiement sécuritaire, où la police mon
tée côtoie les gardiens de la paix, les brigades anti-émeutes, la garde natio
nale et les policiers en civil déployés aux abords et aux quatre coins du 
stade. En principe, le dispositif policier est bien rôdé et les débordements 
de supporters ont plutôt tendance à décliner par rapport à la période bour
guibienne. Toutefois, depuis quelques années, on assiste à une résurgence 
de la violence sportive, et les forces de sécurité éprouvent de plus en plus 
de difficultés à canaliser les supporters des équipes adverses qui se livrent à 
toutes sortes d'exactions. Cette évolution a contraint le ministre de la Jeu
nesse et des Sports, Raouf Najjar, a lancé un appel en début d'année (le 
13 janvier) pour que « cessent les scènes de violence dans les stades 
tunisiens » 74. Dans cette perspective, il a déclaré que « la fédération et les 
ligues nationales et régionales doivent prendre des mesures les plus fermes 
à l'égard d'actes de violence » 75. De plus, il a particulièrement recommandé 
« d'assainir le corps arbitral tunisien » 76. Il a préconisé, enfin, la création 
d'une « commission d'urgence » 77 qui devrait être rendue effective par une 
circulaire ministérielle. 

Outre ce phénomène « global » de violence dans le sport que l'on voit 
aujourd'hui se développer dans la plupart des pays, et en particulier dans les 
pays du Tiers Monde, force est de constater qu'en Tunisie les stades sont les 
seuls lieux de manifestations publiques. Dans ces circonstances, on com
prend les facteurs du processus de politisation touchant le champ sportif tuni
sien qui procède moins d'une résistance organisée des supporters que d'une 
réaction épidermique à l'autoritarisme politique et aux tentatives d'instru
mentalisation du régime. Aussi, les clubs de supporters tendent-ils à devenir 
des « emblèmes du pouvoir » ou, au contraire, les « symboles d'une résistance 
passive », leurs positions étant susceptibles de varier dans le temps 78. 

Cest donc dans ce climat de dégradation des mœurs sportives (large
ment dû à l'attitude paternaliste du pouvoir) que devait se dérouler le match 
de championnat de football opposant l'équipe de Béja (ville du nord de la 
Tunisie proche de la frontière algérienne) à celle de l'Espérance Sportive de 
Tunis qui apparaît de plus en plus comme « l'équipe présidentielle », ou du 
moins, comme l'équipe protégée par le Palais, en raison de la proximité fami
liale de son principal responsable (Slim Chiboub) avec Ben Ali et des soutiens 
financiers dont elle bénéficie. Mais cette interprétation nous paraît exagérée, 
dans la mesure où la tutelle présidentielle s'exerce actuellement sur toutes les 
organisations sportives du pays et que la grande majorité de leurs dirigeants 
entretiennent de bonnes relations avec le Palais de Carthage. En fait, les inci
dents de Béja du 15 juin 1999 qui feront trois morts selon le bilan officiel (10 
à 15 selon des sources confidentielles), ne constituent au départ qu'un banal 

74. Source: Dépêche AFP du 13 janvier 1999. 
75. Ibid. 
76. Ibid. 
77. Ibid. 
78. Il convient de rappeler que toutes les directions de clubs sportifs sans exception sont 

soigneusement" sélectionnées" par le Palais de Carthage. Le champ sportif n'échappe pas non 
plus au clientélisme d'État. Toutefois, les mouvements de supporters ne sont pas toujours con
trôlables par les directions de clubs qui sont souvent dépassées, en dépit de leur allégeance au 
pouvoir présidentieL 
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affrontement entre les supporters des équipes rivales: dix minutes après la 
reprise de la seconde mi-temps, des supporters de l'Espérance auraient envahi 
le terrain, provoquant une panique généralisée dans l'enceinte du stade. 
L'intervention maladroite des forces de sécurité aurait contribué à alourdir le 
nombre de victimes (plusieurs centaines de blessés), majoritairement parmi 
les supporters de l'équipe de Béjà, moins préparés que les « espérantistes » à 
ce type d'événements. À cette maladresse policière s'est ajoutée une gestion 
déplorable de l'information: la radio nationale (ER1T) qui retransmettait en 
direct le match Béjà-Espérance Sportive de Tunis a interrompu brutalement 
ses émissions, renforçant dans tout le pays les rumeurs d'une émeute popu
laire, dont certains attribuèrent très vite une signification politique. 

En réalité, la politisation de l'événement, que tout le monde appelle 
désormais 1'« affaire de Béjà », est surtout intervenue a posteriori: c'est moins 
un geste politique des supporters que les interprétations et les rumeurs sur 
l'événement qui ont largement contribué à sa politisation, attribuant la res
ponsabilité à l'Espérance Sportive de Tunis et donc indirectement au pouvoir 
présidentiel, accusé de soutenir les « Espérantistes » (les protégés du Palais) 
contre les « Nordistes» (les sécessionnistes). 

Même s'il convient de rester prudent quant aux significations opposi
tionnelles de l'affaire de Béja, il ne faut pas pour autant occulter la présence 
d'une certaine« charge politique» dans les réactions des jeunes supporters (la 
grande majorité ont entre 15 et 25 ans) qui trouvent dans le sport une forme 
d'exutoire, en l'absence d'espaces d'expression autonomes: le repli de la 
société civile, les entraves à l'action associative, la difficulté de créer des 
associations indépendantes, outre les tracasseries imposées aux partis 
d'opposition sont autant de facteurs qui favorisent la tension dans les rela
tions entre la société et l'État 79. 

Face à ses réactions populaires difficilement prévisibles et contrôlables, 
le pouvoir est tenté de jouer sur des registres populistes, afin d'entretenir 
l'illusion d'unanimisme national. 

L'année 1999 marque incontestablement un tournant dans l'histoire 
récente de la Tunisie : le régime de Ben Ali est confronté pour la première fois 
à une grave crise de confiance, éprouvant des difficultés à maintenir une cer
taine cohérence symbolique dans la production de son image. Sur le plan 
interne, bien que réprimée, la contestation s'exprime désormais publique
ment, échappant même aux organisations traditionnelles de la gauche syndi
cale et politique : la réactivation des mouvements lycéens et étudiants, le 
développement d'un climat de violence dans les stades rappellent à certains 
les derniers jours du régime de Bourguiba. Sur le plan externe, la question des 
droits de l'homme et des libertés publiques est de moins en moins 
« compensée» par la représentation de la performance économique. Les 
détracteurs de la Tunisie de Ben Ali deviennent de plus en plus nombreux, 
renforçant le sentiment dans la population tunisienne, comme chez les obser
vateurs étrangers, que ce troisième mandat présidentiel de l'homme provi
dentiel s'apparente moins à un renouvellement de la confiance populaire qu'à 
une fin de règne qui n'en finit pas, 

79. Extrait d'El Ouahda, organe du Parti de l'unité populaire (PUP), du 25 juin 1999. 
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Annexes chronique tunisie 1999 

Document 1 : résultats des élections législatives et présidentielles 

Tableau 1 
Résultats officiels des élections présidentielles du 24 octobre 

Inscrits 

Votants 

lés Exprin 

Bulletil lS nuls 

Taux d e participation 

ition des suffrages; Répart 
- Ben Ali (sortant) 
- Be1h ajAmor 
- Abde 'rrahmane Tlili 

3605942 dont 218 000 à l'étranger 

3296020 

3287221 

8799 

91,40 % 

3269067 voix soit 99,4 % 
10 492 voix soit 0,31 % 
7 662 voix soit 0,23 ?/" 

Tableau 2 

Résultats officiels des élections législatives du 24 octobre 
,---

Formations 
Nombre de voix En% 

Nombre 
politiques de sièges 

r---
ReD 2831030 91,59 % 148 

f--

MDS 98550 3,18 % 13 
r---

PliP 52054 1,68% 7 

lJDlJ 52612 1,70 % 7 
f---

Ettajdid (ex. peT) 32220 1,04 % 5 

PSL* 15024 0,48% 2 

RSP 5835 0,18 'X, 0 
f---

Indépendants 3737 - 0 
~-

* Première entrée au Parlement. 
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Tableau 3 
Données officieuses sur les présidentielles du 24 octobre* 

Inscrits ? 

Votants 900000 

Exprimés -

Bulletins nuls ? 

Taux de participation 35 % 

Répartition des suffrages : 
- Ben Ali (sortant) 600 000 voix soit 65 % 
- Be1haj Amor Abderrahmane Tlili Les deux candidats auraient réuni 

ensemble environ 33 % des suffrages 
exprimés soit environ 300 000 voix 

, Résultats officieux évalués par certaines chancelleries occidentales et publiés en partie dans 
Le]ournal du Dimanche du 31 octobre 1999. 

Document 2 : le gouvernement de Mohamed Ghannouchi du 17 novembre 
1999 (décrets n° 99-2557 et 99-2558). 

Premier ministre: Mohamed Ghannouchi, 
Ministre d'État, conseiller auprès du président de la République: 
Abdelaziz Ben Dhia, 
Ministre de l'Intérieur: Abdallah Kallel, 
Ministre des Affaires étrangères : Habib Ben Yahia, 
Ministre de la Défense nationale: MohamedJegham, 
Ministre des Affaires sociales: Chedli Neffati, 
Ministre des Affaires de la femme et de la famille: Néziha Zarouk, 
Ministre de la Justice: Béchir Takkari, 
Ministre des Affaires religieuses: Jelloul Jéribi, 
Ministre de l'Agriculture : Sadok Rabeh, 
Ministre de la Formation professionnelle et de l'emploi: Moncer 
Rouissi, 
Ministre de la Santé publique: Hédi Mhenni, 
Ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des droits de 
l'homme, de la communication et des relations avec la chambre des 
députés: Dali Jazi, 
Ministre des Domaines de l'État et des Affaires foncières: Ridha Grira, 
Ministre de l'Enseignement supérieur: Sadok Chaâbane, 
Ministre des Communications: Ahmed Friâa, 
Ministre de la Coopération internationale et de l'Investissement 
extérieur: Fethi Merdassi, 
Ministre du Commerce: Mondher Zenaïdi, 
Ministre du Tourisme: Slaheddine Mâaoui, 
Ministre des Finances: Taoufik Baccar, 
Ministre de l'Industrie: Moncef Ben Abdallah, 



560 VINCENT GEISSER 

Ministre de la Culture : Abdelbaki Hermassi, 
Ministre de la]eunesse, de l'Enfance et des Sports: Raouf Najjar, 
Ministre du Transport: Houssine Chouk, 
Ministre de l'Équipement et de l'Habitat: Slaheddine Belaïd, 
Ministre de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire: 
Faïza Kéfi, 
Ministre du Développement économique: Abdellatif Saddem, 
Ministre de l'Éducation: Ahmed Iyadh Ouederni, 
Secrétaire général du gouvernement: Abdallah KaâbL 

S'ajoutent à cette liste de ministres, douze secrétaires d'État: 
M. Horchani (Pêche), Kamel Haj Sas si (Fonds de Solidarité Nationale), 
Mohamed Ali Ghenzouï (Sécurité), Mounir ]aïdane (Budget), Chedli Laâroussi 
(Fonds national de l'emploi), Montassar Ouaïli (Informatique), Tahar Sioud 
(Affaires étrangères), Rachid Kechich (participations publiques et Privatisa
tions), Abdelhakim Bouraoui (Réforme administrative), Samira Kheyech 
(Habitat), Néziha Escheikh (Santé Publique) et Abdelkrim Zbidi (Recherche 
scientitlque et Technologie). 

Document 3 : circulaire du Premier ministre sur l'arabisation de l'admi
nistration (n° 45) 

« La langue arabe est l'un des fondements essentiels de l'appartenance 
civilisationnelle. Elle est le symbole de la souveraineté nationale et l'un des 
piliers de la Constitution. C'est pourquoi le président Ben Ali lui a accordé un 
vif intérêt en promulguant la loi n° 64 du 5 juillet 1993 qui fait de la version 
arabe des textes juridiques et réglementaires l'unique référence dans tous les 
domaines. Le président a également autorisé l'usage général de la langue 
arabe dans l'administration et l'environnement et recommandé d'inclure aux 
programmes de mise à niveau de l'administration la question de préservation 
de cette langue. 

En application des instmctions du chef de l'État relatives à la nécessité 
de compléter l'arabisation dans les plus brefs délais en prenant en compte les 
exigences de l'ouverture sur l'extérieur, il convient de se conformer aux dis
positions suivantes: 

1 - Interdire l'usage d'une langue étrangère dans le courrier adressé 
aux citoyens tunisiens avec la possibilité de s'adresser aux étrangers dans leur 
langue. 

2 _. Interdire l'usage de n'importe quelle langue étrangère dans les affai
res internes de l'administration et des entreprises publiques (circulaires, arrê
tés, notes, rapports et toutes sortes de correspondances entre les 
administrations tunisiennes) et à compter du 1er janvier 2000. 

3 - Achever l'arabisation des documents administratifs avant le 
31 décembre 2000. Le document administratif peut, le cas échéant. être 
rédigé dans une ou plusieurs langues étrangères en plus de l'arabe. 

4 - Continuer à utiliser les publications rédigées en français jusqu'à épui
sement du stock, à condition que cela ne dépasse pas la date du 31 décembre 
2000. Il est interdit de réimprimer ces documents, à l'exception de ceux 
requis par les milieux étrangers. 
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5 - Compléter l'arabisation du réseau informatique dans l'administration 
et les entreprises publiques dans un délai ne dépassant pas le 31 décembre 
2000. 

6 - Achever l'élaboration des lexiques spécialisés afin de constituer un 
capital de connaissances en matière de termes techniques arabes dans tous les 
domaines du savoir et ce avant fin décembre 200l. 

7 - Il est interdit, après le 31 décembre 2000, d'utiliser les publications 
et les ordinateurs dépourvus de logiciel arabe, sauf si l'intérêt public l'exige 
et sous réserve d'une autorisation du Premier ministre. 

S - Soumettre au Premier ministre un rapport sur l'application de cette 
circulaire en mentionnant les difficultés, si difficultés il y a, et en présentant 
des propositions à leur sujet, et ce avant le 31 décembre 2000. 

Messieurs, les ministres, les secrétaires d'État, les gouverneurs, les prési
dents directeurs généraux des entreprises publiques et les présidents des 
Conseils municipaux, sont priés de prendre les mesures nécessaires afin 
d'assurer la mise en application des dispositions de la présente circulaire ». 

Premier ministre, Circulaire n° 45, 19 


