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Comme nt év;:t1ue z -vo us la situa tio n po litique e n Tun isie? 

Un sentiment d 'éc he<.' e t d t: frll str.ll io n domine l'oppositio n 1,., 1 Les 
mo uve me 11lS politique s ne pose n t pas celle question , tout au mo ins avec 
(Oute l'amp leur q u 'dit." mC::' ri t <~ . I.(.'s problématiques ne sont qut~ partic lles, 
comme si nous limitio ns la vie po li tiquc :. la question des prisonn iers po liti
q ues, Cenes, c'est ull t'n je u impo nant po ur rl:volutio n du rl:gime, ce pe ndant 
b que stio n du dévd o p pe nwnt de nOl rt' rl:gime po litique lle SI.: rl:sume pas ;1 
CI.: dossier,l .. ,I, 

O n n I.: pe ut pas ima).: ine r un dé ve lo ppe m e nt de b vie po litiq ue sans 
une libùa lisat io n , sans la libe rté de se rl~unir po ur to us, Ce son l 1:, des 
d imens io ns d ' un enjl.:u fo mb mental , mai s c ct enj e u ne St~ limil e pas au 
d ro it d u T un isien ù partidpl.:r ;1 la vie polit iq ue ; il s' agit aussi de redonn e r 
une ll:g itimit é conslitut io ll nelle au p:lyS, dans I:t mesu re Oll cc q u i s'cst 
passl: le 26 mai 2002 a produit un vide c o nst illH io n nel , Les am e ndeme nt s 
in troduit s d ans la Constit ution c o nsacrent un po uvoir dietatoria l irres
pon sabl l.: 

Conune nt sortir d e cene s itua tion ? 

L.I seu le so lutio n réside dans la fl.:vt:nd icatio n t: t la dé ft:nse de la Kg iti. 
mitl: constitutio nnelle. Un tel combat nl:ce ssite cour:age, audace et sacrifice 
e t ex ige de fa ire bloc 

I- ,.J Que d o iHHl fai re po ur retrouve r une Il'git imitl: constitution
nel le ? De ux c host's. La pre mil.'re est d ' unir la c lasse po li tique a uto ur d 'un 
e nje u uniq uc, la d l:mocratie e t d'un programme c o mmun . l cs différends 
d o ive nt ê tre remis;t plus tard , c'l.:st·:I-d ire après le rcto ur d(' la ll:giti rn it l: 
consti tut ionndle 1 ... 1 

La seconde est que le peu p le pan icipe pe tit ù pe tit au comhat po litiquc. 
[ ... J Cct e ng;l).:emen t d ans le combat po li tique dépe ndr.\ de l'apparitio n d ' un I.: 
directio n COllr.tgeuse , audacie use e t unie. 
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Si n o us prenons les partis tunisiens les uns séparém ent des autres, 
votre parti com pris, o n s'aperçoit qu' ils manque nt de cour:lge I ... J 
Nous savons que pendant la pêriode précéde nte , l'o bjectif él:lit d 'unir 
cc (lliC l'on :lllPCIJC ~ l'opposition démocrati(IUe ~ . Oil e n ê tes-volis par 
ra pport à cette o rientation ? Pounluoi refusez-vous l'ouvertu re au 
cour.mt is lamiste 1 ... 1 ? 

En ce qui concerne Il:s alliances, j'ai personnclll:mt'll! pn':scnté un 
î.lpport l'an née derniàe, o u p lutôt il y a lm an e t demi ou dl:ux ans, dans 
lt.:qucI j'ahordais la q uestion dl:s :l lliances, Je pl:nsais 'lUt' l'alliancl: entre Il: 
mouvement démocratiquc et Il: mou veme nt isbmiste était prématurée. )':Ii 
précisé que Cl'UC qut'sliol1 n 'ét:ti t pas idéologique. qu'il ne s 'a).:issaillxls d 'unI: 
exd' Isi\ lI1 idl'u logiqut', NOlis ft'co nnaissons Il: droit d 'cxistcr p()lil iq uel11l:nl 
aux islamistcs : nous cxigeons une :lInnÎstie génér.llc d ont ils seî.t1t'nt 
d 'aillcurs II:s principaux bénéfidaires, 1". 1 On I)t'ut alkr dans la mt:ml: tl irn:
tion, ma is t'I l formation dispcrsét:, jc ve ux d ire qu'il n 'I:51 guèrl: \ltill: tll: 
formtT un front uni tan t qu'il e xis ter.! unc criSI: d e con fiance I:ntrl: l'ai II: isla· 
mistt: ct l'ailt.: démocr.uique dt: l'opposition , 1",1 Cda nt: signifie pas que l'ailt
isl:llnist e d isposl: du mo nopoll: dl: l'is la m t: t «Ut: l'aile démot'r., te dispose du 
monopole de b démot.:r.ttil: , 1\ lais Cl: sont dl:s terminologies que nous uti liS()!lS 
p:m:.:e qu 'clll:s onl unc significnion politique CI culturelle l:Iain:, 

Il e.:x iste.: une c riSt.: de c onfiance c ntre l'ailt: is la miste.: CI l'aile démocrat t.: 
;1 propos de l'avenir dt: la démouatit: tbns le cadre d ' lIIt régimt: islamique, Lt.:s 
démot.:î.lI t:s ont pt'ur d'u ne remise Cil cause des Iilxrtés, r" ,1 En r.lÎson dt.: 
c.:e.: IIt.: c ri se.: (k confianct.: , il n'est pas possihlt: de c n:'e r un front part.:e.: 'I"e.: II:s 
d~l11()cra I I:S s 'émit.:u erait:nt plus encure dans t.:e cas, Un aUlre éI~ml:llI l: llIre 

en ligne de COlllptt' : ecut: position s 'inscrit d;lIls lin COlllcxtl: Illondial dl: 
tt.:rrorisme ;1 la sllite du Il septembre 200 l , Il t:xislc une . di:lbo!is;lI ion • du 
phéno lllt:nt.: is1:tmiste, 

Ne serait-il Ilas plus judicieux de S'ol>pûser :1 cette · diabolisation " 
plutôt que d e s'y résoudre c t, par consé(IUent, de Ilrendre u ne posi
tio n poli tique e n s ':IUia nt avec le mouve me nt is l:unis te ? 

I ~I politiqut' consis te il com p rcndrt: Il's il1lù~ I S d es lins 1:1 d es ;lll1rl: ~ et 
~ i rOll Vt:ut Ul't'r un front. cdui·ci doit viser Ù o ht c nir des résult;I\ ~, r" ,1 Il faut 
prendre t.:n com pt e b situation intt:rnc du mouvt.:ment d6not.:r.tliqut.: , ainsi 
que les cirt.:onstanct:s inttTn:ltionales t: t leur in!lut:nce sur 1:1 st.:t: lle intéri t.: ll re 
Je dis qu 'au final il convient d 'i:t:lblir un d ialoguc constructif, m:lis ne.: pas al ler 
p lus loin dans les ci rconst:lIlces aClllclks, l'd ll: I:,<; t ma position person nclk ct 
non t 't:lle du parti qui n't::n a pas encore diSt.:uté, 

1,., 1 De nomhreuses ini l iatives \' isalll il é tahlir k dialogut.: entre.: déllu)· 
Cî.ltt'S t' t is lam istt:son t i:té priscs. 1,:1 premiàe a t:u lieu à Paris II: IH m;1Î 2002 , 
dit' a é tl' sUÎ\'ie IXlr la rt:ncontre d 'Aix-cn·Provt:nCt:, Le dialogue orga nisé par 
Tahar Bdhassen en ilwitant ltachid (;h:lIlouchi constitue une ;l\l1rt.: étape, 
<:l:Ia a l'()ntrihul' ;1 r;lppnll'!lcr Il'S p()i nts de vue 1", 1, 

A la lumit:re tlt.:s nou\'t.::lux élénll'nt s que je viens d 'exposer, il convient 
donc de.: rcpt.:nst.:r les rdations cntrt' l'a ile démocr.ile ct l'aile islamistl: de 
l'oppositi lHl, Mais n :la t'xigt' dt, nombrt' lIscs conditions, 
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Cela veut-il dire que sont en p lace les prémisses d 'une réconciliation 
entre le courant démocratique ct le cour.mt islamiste, préalables 
d'une a lliance entres les deux courants? 

Pcrsonnellement , je 1l~ souhait(~ [ ... [ . .le pens(' que le dialoguc qui a 
eommelle~ est susceptible de s·approfondir. [ ... 1 .le c rois que It:s d~ll1ocrates 
dans leur ensl'mble soutiennent I"amnistie ct le droit des islamist es il exercer 
unc acth'it é politique, taU! comme ks autres composanh.:s politiques tuni
sicnnes. [ ... [ Pourtant les déclarations officidks des islamistes temknt il 
montrer que kur vision de b démocratie ouvrc la voie il de nombreux déra· 
pages populistes [ ... [. Or. la démocratie c 'est le pouvoir du pcuple encadré 
par les libertés ct des droits individuels sur lesqud s on ne pe ut pas tr.lllsige r. 

Vous savez que le PCOT, par exemple, a reproché à 1::1 rencontre d 'Aix
en-Provence d 'avoir nornlalisé la situation d 'Ennahda au sein de 
l'opposition nlilisienne. Un tcl positionnement signifie que cenain es 
panics refusent le front pour des raisons idC:::'O logiques. Vos propos 
peuvent signifier qu'un des :Icteurs fondamellt:mx de la scène de 
l'opposition [ndt Ennahda] cont inue de d é pendre du veto d'une force 
polit iq ue marginale . Combien de temps encore va durer cette 
situatio n ? 

.l'appelle tout le mondl~ à dl'passcr les conflits. 

[ ... II,'oppos ition n 'a rien réalisé ;US(IU'à cc jour. Lcch oix d 'une récon
ciliation n::ttionale globale entre les différentes composantes de la 
scène poUti<lue tunisienne, pouvoir compris, est-i l le choix à faire 
aujo urd'hui? Commen t y parvenir? 

Je pense que la rfconciliation avec le pouvoir est un leurre! ... 1 parce 
qu'il eonsidi.'rc avoir rl'ussi. l'osl~ r cette question maintcnam cst un non · 
Sl:ns dans la mesure oll les conditions de l:ette rl:conciliation ne sont P;IS 
rl:unies 1 ... ) 


