Motion politique
Parti

Afek Tounes

Présentation Générale
Cette motion représente un nouveau
départ politique du Parti « Afek Tounes » dans
le contexte de l’évolution en cours et de son
ouverture sur toutes les forces vives qui partagent les mêmes valeurs et orientations, ainsi
que sur ceux qui ont la volonté de s’engager
dans la construction d’un parti actif, moderne
et capable de redonner espoir aux Tunisiens.
Le projet de « Afek Tounes » se fonde sur les
valeurs de la liberté, de l’égalité, de la responsabilité, de la solidarité et de l’honnêteté.
Afek Tounes se propose d’être au service de la
patrie et du citoyen ; il se dédie avec détermination à atteindre les objectifs de la révolution, à faire réussir la transition démocratique,
à réaliser une prospérité durable pour tous les
citoyens et à soutenir la décentralisation et la
démocratie locale.
Le parti vise également à permettre aux jeunes
et à toutes les compétences nationales de s’engager dans la gestion des affaires publiques et
de contribuer efficacement à la construction
d’une nouvelle Tunisie, en réhabilitant la notion du travail comme principe fondamental sur
lequel se base l’avancée des peuples et le
développement des nations.

Contexte actuel
Après l’obtention de l’indépendance, la Tunisie
avait entamé la construction de l’Etat de l’in-

dépendance, sous l’impulsion du leader historique, premier Président de la République
Tunisienne, feu Habib Bourguiba.
La fondation de l’Etat moderne a permis à
notre peuple d’obtenir de nombreux acquis tels
que l’éducation, la santé et le Code du statut
personnel, ainsi que la formation d’un tissu
économique diversifié qui a généré une classe
moyenne importante. Ces succès ne doivent
cependant pas occulter les nombreuses
imperfections et échecs sur les plans économique et social et en particulier sur le plan
politique, dans la mesure où nous avons « raté
le train » de la démocratie et manqué la mise en
place de l’Etat de droit auquel aspirait le peuple
tunisien.
L’horizon politique s’est davantage bloqué
pendant les deux dernières décennies par les
attaques aux libertés publiques et privées et
l’oppression de toutes les voix de l’opposition,
de manière à installer dans le pays un système
totalitaire fondé sur la pensée unique et la
neutralisation des institutions de contrôle.
Cette situation a conduit à l’échec de toutes
les tentatives de réforme et à l’apparition de
déséquilibres importants à divers niveaux,
notamment dans le modèle de développement
et dans le système éducatif, lequel s’est transformé en machine à produire le désespoir plutôt

que l’espoir et qui a sacrifié de larges franges
de la jeunesse tunisienne, dont les horizons
se sont bouchés et pour lesquels l’ascenseur
social s’est arrêté de fonctionner.

une crise pouvant s’amplifier et conduire à
davantage de blocage, si les acteurs politiques
n’assument pas leurs responsabilités, en
révisant entièrement tout le processus de
transition. Cette crise a d’ailleurs de graves
répercussions à différents niveaux :

Ce système despotique a également conduit
à la marginalisation des zones intérieures, à
l’aggravation de la misère parmi les classes
vulnérables de la société, ainsi qu’à la domination de la corruption financière et administrative et du népotisme sur le climat des affaires.
Les acteurs économiques se sont ainsi trouvé
devant deux choix : soit ils se referment sur
eux-mêmes, soit ils participent de gré ou de
force aux pratiques de la corruption.

Au niveau sécuritaire
- La recrudescence du terrorisme et la continuation des assassinats politiques, sans que
la lumière ne soit apportée ni sur les circonstances de ces crimes, ni sur leurs commanditaires, ont embourbé le pays dans le tourbillon
du terrorisme international, avec ce qui s’en
suit comme instabilité politique et économique.

La révolution du 17 Décembre 2010 - 14
Janvier 2011 est alors venue récompenser les
sacrifices des générations successives de tunisiennes et des tunisiens qui ont lutté pour la
liberté, la dignité et la justice. Les chaines se
sont alors rompues et les barrières de la peur
se sont effondrées, marquant un retour de
l’espoir et l’épanouissement d’un rêve pour un
futur meilleur que tunisiens et tunisiennes ont
porté en faveur d’une vague de sympathie
et de solidarité internationales qui aurait pu
représenter l’occasion historique décisive pour
la réalisation des objectifs de la révolution.

- Le comportement complice et irresponsable

du gouvernement vis à vis de la violence politique et des ligues dites « de protection de
la révolution », ainsi que de l’extrémisme religieux, tout en négligeant les dommages qu’ils
ont engendrés au sein de la société tunisienne.

- L’incapacité à faire face au phénomène de

la contrebande et la corruption qui ont exacerbé les activités illicites de l’économie parallèle
et permis l’émergence de groupes de crime
organisé qui contrôlent de vastes secteurs
de l’économie et qui s’avèrent souvent liés au
terrorisme et au trafic de drogue.
- Le manque de sérieux dans la réforme
de l’appareil de la sécurité intérieure en vue
de le rehausser à la fonction de sécurité républicaine et pour l’extraire aux tensions partisanes. Des signes précurseurs de craquement
apparaissent d’ailleurs dans le corps de la
sécurité intérieure, en raison des tensions
politiques créées par des nominations
suspectes dans les différents départements de
la police et de la garde nationales.

Bien que la première phase de transition
ait abouti à l’organisation des premières élections libres et transparentes dans l’histoire de
la Tunisie et ce, dans un climat de compromis et en dépit des difficultés économiques et
sociales, la deuxième phase de la transition
a été plus marquée par l’incompréhension de
la part des partis au pouvoir de la nature de
cette nouvelle étape qu’ils ne considèrent pas
comme une phase fondatrice. Tout au contraire,
les partis au pouvoir ont adopté après les élections du 23 octobre 2011 une attitude de prise
de butin et ont appliqué une logique de majorité et de minorité, au détriment du consensus
nécessaire à toute phase fondatrice.

- Le laxisme dans la dotation de l’armée
nationale d’équipements et de systèmes
nécessaires à son renforcement et l’épuisement de ses forces par des tâches en dehors
de ses attributions, ce qui a considérablement
réduit sa capacité de lutte contre le terrorisme
international.

Enjeux et défis des prochaines étapes
La Tunisie vit aujourd’hui une crise politique
profonde, une des plus graves jamais connues,
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de la valeur du dinar et une diminution rapide
des réserves en devises étrangères, ainsi
que l’augmentation galopante de l’endettement public et l’abaissement régulier de la
note souveraine de la Tunisie auprès de toutes
les agences de notation. Tout ceci, conjugué
avec de grandes difficultés rencontrées par le
secteur bancaire, ce qui présage de graves
difficultés à venir, pouvant menacer d’effondrement l’économie nationale dans son ensemble.

Au niveau politique
- La déviation de l’Assemblée nationale consti-

tuante de sa fonction première qui était la
rédaction de la constitution et le dépassement
de la
durée légale d’une année de son mandat, tel
qu’initialement fixé pour l’achèvement de ses
travaux.

- L’intransigeance de certains partis politiques

- La chute du pouvoir d’achat des citoyens et

quant à l’introduction dans la nouvelle constitution de concepts dangereux qui menacent la
« civilité de l’état » et qui pourront devenir des
entrées possibles pour l’établissement d’une
dictature religieuse.

le recul de la productivité, ainsi que la déstabilisation des circuits de distribution et l’aggravation de la pauvreté.

- La poursuite des manoeuvres du parti au

pouvoir visant à s’approprier et à mettre la
main sur les articulations de l’Etat, à travers
des nominations administratives prenant moins
en considération la compétence que la loyauté
partisane, ce qui a participé à l’affaiblissement
de l’Etat et à la réduction de la confiance que
lui accordait le citoyen.

- La consécration d’un discours politique for-

tement polarisé et l’absence évidente de toute
volonté de consensus réel, ce qui n’a pas manqué de provoquer une fracture sociale ayant
pratiquement anéanti la confiance du citoyen
dans le processus démocratique et dans la
classe politique dans son ensemble, ce qui
menace dangereusement la cohésion sociale.

Priorités et solutions

- La tentative d’instrumentalisation de l’appareil sécuritaire et du système judiciaire par l’autorité en place pour réprimer les libertés et la
presse dans le but de les asservir aux intérêts
partisans contraires à l’intérêt national.

Considérant que la légitimité électorale et morale s’est achevée depuis le 23 Octobre 2012,
selon les dispositions du décret-loi ayant appelé aux élections de l’Assemblée nationale
constituante et sur la base du contrat politique
signé par les principaux partis partenaires,
le pays est entré depuis dans une phase de
légitimité consensuelle fragile et non déclarée.
Considérant en plus les échecs et les déviations qui ont caractérisé la performance des
instances issues des élections, ainsi que le blocage du processus de transition démocratique,
il devient essentiel de rechercher à nouveau le
consensus le plus large parmi toutes les forces
politiques nationales, sans aucune exclusion,
afin de décider ensemble de ce qui suit :

- Les atermoiements dans la mise en route de
la justice transitionnelle et son remplacement
par une « justice sélective », ainsi que la perte
d’un temps précieux à tenter de faire passer
une loi de l’exclusion politique, en lieu et place
de la loi sur la justice transitionnelle.
Sur les plans économique et social
- Le Blocage de l’activité de la plupart des
secteurs vitaux et la contraction de l’investissement intérieur et étranger, en raison des
problèmes de sécurité, de l’instabilité politique
et du manque de visibilité.

- La formation d’un gouvernement de compé-

tences nationales sans affiliation à aucun parti
qui sera présidé par une personnalité nationale indépendante jusqu’à la fin de la phase de
transition et qui se chargera de :

- La dégradation des indicateurs économiques

accompagnée par l’aggravation du déficit commercial et de l’inflation, avec un fort glissement
3

• Veiller à l’organisation d’élections transparentes et libres dans les meilleurs
délais.

• Revoir la loi sur le financement des partis
politiques et des associations et mettre en
place des mécanismes de contrôle clairs
du financement des partis et de l’influence
de l’argent politique.

• Lutter sérieusement contre le terrorisme
et dissoudre les ligues dites de « protection de la révolution », en améliorant le
climat général desécurité publique.

• Prodiguer les moyens nécessaires aux
instances de régulation et, en particulier,
à la Haute Instance de la Communication Audiovisuelle, afin qu’elle assume sa
responsabilité dans la réforme du
paysage médiatique et qu’elle puisse
garantir le droit d’accès à l’information
juste, ainsi que l’égalité entre les compétiteurs politiques durant les campagnes
électorales.
De même que la phase actuelle ne
peut réussir que sur la base d’un large
consensus, la situation plus stable qu’engendreront les prochaines élections
nécessitera de profondes réformes dans
différents secteurs et un programme d’investissement ambitieux à la hauteur des
objectifs nationaux de développement.
Ceci nécessitera un gouvernement fort
et compétent, en mesure de concevoir
des solutions et d’appliquer la loi, afin de
faire respecter l’État et ses institutions et
de construire une Tunisie solidaire et
prospère, à l’abri du danger de la
division sociale et pouvant atteindre les
objectifs de la révolution à savoir, la justice,
la dignité et la liberté.

• Réviser les nominations partisanes
dans l’administration et les institutions
publiques, ainsi que dans le corps des
gouvernorats, des délégués et des omdas.
• Consacrer la neutralité politique et partisane des mosquées, oeuvrer à la rationalisation du discours religieux et sanctionner les appels à l’expiation, à la sédition et
à la violence.
• Prendre des mesures économiques
urgentes visant à rassurer les investisseurs et à améliorer le pouvoir d’achat des
citoyens.

- Finir la rédaction de la constitution dans un

esprit consensuel établissant l’Etat de droit et
un régime démocratique qui garantit tous les
droits et libertés et la sécularité de l’Etat.

- Achever la formation de l’Instance supérieure

indépendante des élections et la ratification
de la loi électorale qui garantit la liberté et
la transparence des prochaines élections et qui
permet la participation de toutes les catégories
sociales, en assurant une représentativité juste
et un pouvoir stable.

- Fournir les conditions de succès de la

prochaine échéance électorale à travers les
actions suivantes :
• Procéder à des réformes urgentes du
système judiciaire et fournir les ressources
nécessaires au Tribunal Administratif et à
la Cour des Comptes, pour leur permettre
de remplir pleinement leurs rôles.
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