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« Revendications et combat pour les libertés en Tunisie: 
vers un pacte national de l'opposition » 
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composanteS de la socié té, le mouvement Ennahda compris. La société reve n
diqlJ(: l'ouverture, la justke sociak , alors que le pouvoir, attaché ;. des solu
tion s sécuritaires, continue de verrouiller ct de refuse r le dialogue politique. 

Cc n 'est pas un fait nouveau de voir l'opposit ion agir de concert. l:oppo
sition a progressé dans cette voÎt:, mais die fait une rechute en raison J e 
calculs étroits c t de la p ression vio lente exercée par la dictature . Si bien que 
la TunisÎt: est en re tard par rapport au reste du monde arabe après avoir é té il 
l'avant-garde de la coexislenn: , de 1;1 reconna issance réciproq ue ct du travail 
en commun e ntre les deux ailes de l'opposition, islamique-arabe cl laïque. La 
conscie nce a refait surface après que le pe uple tunisien et lOulCS lt:s forces 
nationales sl~ rieuscs ont payé un prix très élcvé. 

Nous c royons, mes frè res, que notre aClion commune n 'est pas une 
question secondaire. mais qu'elle est une nécessit é :. laqudle doivent 
réponJre tout es les convictions. Les esprits et les méthodes d 'action polilique 
doivent s'ajusler ;1 l"intérêt supérieur de nOire pays. du peuplt: et de nOIre 
nation . Le plus bea u cadeau il faire il la dictature eSI de continuer il sc diviser 
ct ;1 s·éparpiller. 

t 'action commune ne revient pas;. dét ruire les spécificités lie chacun ni 
;1 occu lter les difŒrends. Mais e lle pe rmct de sc rencontre r sur lies bases 
solides pour gérer ces différends, définir les revendications prioritaires et 
lïnJispensable plate-fonne il partir de laquelle notre pays pour!";1 parve nir il 
construire un(~ socié té de liberté , d 'égalité CI un État de droit ct de juslice 
Nous ne sommes pas pour la constitution d ' un seul p;.rti oil nOLIs serions 
d 'accord sur tout. mais pour œuvrer il la mise en place d ' un front ou d 'une 
large alliance ayant dé fini une hase (J'an:ord. 

1 ... J Ennahda a placé lïméri:t nalional au-dessus de tout es ses revendica
tions spéci fiques. NOliS n 'avons pas d 'autres ohjectifs que de voir la Tunisie 
devenir un havre de compréhension mutuelle e!ltre tous les Tuni siens. Celui
ci sem le résultat de leurs effo rts pour construire une société pro~ress i ste , 
libérée de la décade nce e t du • despotisme éclairé ~ , une société prenant e n 
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com pte les acquis <.le l'époque, oun.:n c sur l'autn.: ri vt: dt: la Mé<.lilt:rranl-c, sur 
l'Afrique e t l'en~mhle du monde, tout t:n rt:stalH :lHa(;hét: à lïdc ntit é ar::ll)(; 
et islamique" 

Il cst nt:cl"ssai rt: que loutt:S It:s o rgan isatio ns t:1 les individus rctil:nnc!ll 
la lec.:on d"un demi-sièdt: dl' luite en TUl1isil: pour la libt:n é , I:t justicc sociak 
d ia dignitt' natio n:llt: " Pt:ndant (;(:11t: périmle , dt:s symlicalis1es" des hommcs 
polit iqucs, dcs dé(t:nscurs tics Droits de l'homme sont passés par la prison" 
vil: timt.:s dt: la ré p ression ct dt: lïnjusli(;e sous toUIt:S ses form es" Sa fonlle la 
plus It:rrible t:st la torture meurtrière qui a conduit :w many rt: des diza ines dc 
fils ct de filles dt: 1100rt: p:lyS b ien aimé " Cett e périodc a confirmt" ;1 la fois 
1 "écht:c dt: I:t vioknt.:e ct celu i de la tentat ive d"éradication d "un :Ktt:urt:1 d "lIn 
courant dïdécs fond:lllle nt :ll de notre sociùé" C(;!t l" pé riodt: :1 confi rmé 1:1 
nécessité de pr::Hique r l"aulOcritique po ur tous" sans exception, afin d "acco lll
plir de réels progrès dans la construction d "unt: sociùé démo(;r::lIiqut: 

En vut: dt: donner to ules Ses dlanccs à notre action COllllllunc et :lider 
au dL~vdoppt:mt:lH dt: la démocratie c t pour prévc nir po ur (;t:rt:l ins toute 
tcnlation de cril:r • au loup ", Ennahda p roclame (;t rcnollve ll t.: son message 
selon kqud le mo uvcl11ent ne se post: pas t:ommt: un (;onCUITC!H luttant pour 
k po uvoi r" mais l"OnUlle un :Ku.:ur sOllt en:lIH unc tr::Ulsition dt"mocratiqlle, 
quand bil:n ml:mt.: die se dé rOlllcr::l it par t:lapes" 

Nous sommes convai nc us de lïmporlanct.: que rt.:vl:t la rt·conci liation 
nationale g lobalt.: po ur notrt: pays et nous pt.:nsons quc Ic dialoguc nat ioll:ll est 
Unl" rc vl"ndiGltion dt: l"o p position 

Nous sommes prt'ts il Clxlpére r ct il nous allie.:r de 1;1 fac.."o n la plus oppor
tune aVl"C les diffc:rellles panies llat ionalcs 1"""1 

Nous vci llerons à ct.: quc to utes ces partie.:s soit:nl tr:lit c:es sur lin pied 
d "ég:llitc:" Nous appdo ns llOS partenai rt:s nationaux ;1 agir dans (;e sens 1"" .1 
C(;rtains pourr::1Îl:nt s" efforu..: r, (;ümmt.: d ":nllres par le passé, dt: perturher (;t: 
p rocessus cn aho rd:1Il1 des qut:sl ions m:lrginales 1"" "1" To utes les fo rct.:s nal io
naks d o ivl"nt allcr dt: ra Valll , f;lire dcs gt.:stes cour.lgeux dans la honnt: d irec
tion ;llln de jout.:r lin rôle hist orique 

NO LIS Cllllsidc:rons que Ic comhat de l'opposition doit st: si iller dans un 
Gldrl" qui permt:tle aux diffc:rellles parties d "agi r c t lll- tirer profit des C:vènt.:
lllt:lltS rc:sult:ull de LI réprt:ssion par le régimt.: d cs difTt~ rentt:s COlllpOS:tlll l'S de 
la sociétt, civilt: " Ct: Gldn: doit pt.:flnetlr(; dt.: poser ks fondt:mt.:llI s d "une 
;lCtion COllllllllnc effiGKt:" 

C' est pourquoi nous considt"rOllS 'Ille It: momt.:llI est n:llll (il" c rén b 
pl:tte-forme d 'une actio n commune t:t soutenons I:t propositio n d 'un pac te 
accqlté par lcs diffc:rcnt es forces aelivt:s e n Tun isie.:" Cdui-ci devra se centrn 
:lutOllr d "lIlle \"ision commUlle de ("t: que doit t'tre I"aprl:s d ictature" I ~ l plale
fO rlm: délinir::l un t.: méthode d "actio ll commune destinc:e il l:t pé riode d c 
(;omh:1I pour Ulle tr::msi tion vt:rs la démocratie.: 

I.es art ides les pl us imponant s du pac te que nous proposons sont les 
suiv:tIl ts 

1 " Préservation dt: lïndépt:ndann: du pays ct de son autonom ie dl~ déci
sio n" Les relations extc:rÎl"ures SOnt :111 ~rvicc de l'intc:rl:t supérit.:llr d u p:lyS 
Elles s 't" tablisscnt d:lllS un cIdre d l' rcspe(;t dïntc:rl:ts lllutUelS considt~r::lll t 
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que la Tunisie est une partie inséparable de la nation arabe c t isla mique (~ t 

q u'elle sout ient une solution juste en Palestine, 

2 - Égalit é entre tous les citoyens, surtOlll e nt re les hommes ct les 
fe mllles, Celle....:i const itue le fonde ment du p:lyS, imlépendammelll des 
appartenances politiq ues, des positions sociales ou régionales, 

1 - Const ruction d 'un régi me démocr.ilique pluraliste qui s'appuie sur le 
caractlTe supérieur du résultat des urnes, le respect de la majo rité, la préser
vation des droi ts de la minorité ct le plur.llisme politique ct de pensée 

4 - Droi t de tous à exercer une activit é politique et associative dans 11.: 
caon: d 'une loi qui le gar.l1ltisse, 

'j - Indépendance de IaJustice, la neutra lité de rÉtat ;\ l'ég;ml tles p:l rtis 

6, Gar.llltÎt' de la libe rté de pe nsée, d 'expression, d 'organisation, de 
voyage, tle dépl:iCement et d'infonnation po ur tous 

7, Ik fus tJe l'usage de la v iokn('t~ pour acn;([er au pouvoir ct s'y main
teni r, Ikcours au princi pe d t' l'alternance pacifique e t civile, 

S - Hecherche de l'égalité c t de la justice sociale , Hcsti tUl io!l de la 
richesse nationale à l't' Ilsemblc du pe uple et arrêt dc son appropriation par 
ulle minorit l~ . Constnlc tion d 'une économie nationale ouverte pour p:lrvenir 
à un développeme nt global ct pe rmanem 

L'action pour alldndre l'cs object ifs légitimes nécessit e un combat dans 
leq ud les di ffé rentes forces n:u ionales CI les personnalités militantes st: coor, 
donneront à partir d 'lllle plate-forme claire et exige la définition de prio rités 
urgel1les parmi lesquelles: 

- L'arri.:'! des procès politiques e t la libér.llion dcs prisonniers d 'opi nion : 

- L'opposition à la to rtu re e t sa c riminalisat ion, 1\ y a lieu de me ttre:: li n à 
t.'CS pr.tliques e t de prévoir des compe nsatio ns pour les vÎCtÎnll:S ; 

- L'an nonce d 'une amnistie génl~ r.lle 

- L'ouvert ure po li tique pour mettre fin à l'atmosphè re de te rrcur 
régnant dans le pays; 

- La te nue d 'élections libres e t honnê tes desquelles procèderont des 
institutio ns légitimes re présentant la volonté du peuple ct aptes à conduire les 
réfo rmes po litiques, économiques ct sociales dans le pays [ ... [. 


