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A l’Ugtt, nous sommes fermement opposés à l’exclusion

• «Nous avons le devoir de nous dresser comme un seul homme contre les terroristes»

A quatre jours de la tenue du 2e round du congrès de dialogue national prévu le 16 mai,

on met les bouchées doubles à l’Ugtt afin que ce nouveau rendez-vous de concertation

soit couronné de succès.
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 H
ier, du côté des Jardins d’El Menzah 2, les habitants du quartier ont vécu la «Fête des
voisins», dans une ambiance d’animation et de convivialité. Etant  à sa deuxième
édition, elle est  célébrée à l’initiative de l’association de «la Citoyenneté», elle aussi à

ses premières dents de lait. Et pourtant, elle l’a érigée en véritable tradition annuelle, où
prévalent les sublimes valeurs du vivre-ensemble et du bon voisinage. A peine deux ans,
l’association, implantée au cœur de la cité résidentielle, œuvre de bon gré pour finir avec le
repli sur soi, dévoiler les vertus humaines et ressusciter les belles relations du bon vieux
temps. De hautes qualités morales que l’on croyait perdues à jamais et qu’on ne pourrait
guère rattraper. Car, aujourd’hui, dans un pareil climat d’inquiétude et de psychose, alimenté
par de fortes pressions sociales, le besoin d’un nouvel esprit collectif et de cohabitation se fait
de plus en plus sentir, a indiqué M. Walid Chebbi, vice-président de ladite association. Et là, ça
semble évident que la responsabilité soit partagée et que la gestion autonome du quartier
passe en priorité, en l’absence des autorités locales. 
Le rendez-vous d’hier était l’exemple vivant d’une communauté homogène, unie comme une
seule famille élargie. Cinq mille habitants que compte la cité ont bel et bien réussi à mener
une vie pleine dont le souci commun est de ne pas voir le monde à l’envers. Sur fond musical,
la foule commence à affluer et danser. Plus qu’une ambiance festive, de belles retrouvailles.
Enfants, jeunes, femmes et hommes, tous s’en sont donné à cœur joie. En fait, l’éclectique
programme d’animation présenté à l’assistance semble satisfaire les goûts divers. Clown,
magicien, concours de dessins, exposition de peinture, petits cadeaux et jeux pour enfants,
sont autant d’activités qui n’ont pas manqué de suspense et d’heureuses surprises. Les
enfants, tous âges confondus, y ont trouvé leur bonheur. A l’occasion du mois du patrimoine
(18 avril-18 mai), l’exposition d’articles d’artisanat au public a fait l’exception de l’édition. Avec,
en plus, des dégustations du miel typiquement tunisien. En début d’après-midi, la fête battait
son plein. Entourés de douceurs et délicieux gâteaux apportés de chez eux, les habitants
locaux se sont montrés enchantés de partager ces moments de rapprochement et de
convivialité. Comme s’ils étaient tous ensemble sur une planète de bonheur et de solidarité.
Ce n’est qu’une partie d’activités de ladite association. Son président, M. Mohamed Rekik,
nous a révélé que l’idée est bien révolutionnaire. «Nos activités se déclinent dans la propreté
du quartier, la préservation de son environnement et l’amélioration du cadre de vie de ses
résidents...». Au cours de l’année, a-t-il encore ajouté, l’association s’adonne à d’autres
activités à vocations multiples, à savoir la fixation des plaques des rues, la collecte et le
transport des ordures ménagères, des actions de solidarité et l’organisation de randonnées.
«Initiatives écologiques, action sociale et animation culturelle sont les principaux axes de notre
travail associatif», a-t-il relevé. Une nouvelle culture citoyenne et du compter-sur-soi qui a
poussé à réfléchir et agir localement, en toute harmonie. Merci révolution, dit-on! 
Et la fête continue pour drainer autant de voisins. Youssef, ingénieur retraité, n’a pas caché sa
fierté d’être un des habitants de la cité. Yosr aussi. Jeune architecte, elle voit dans cette fête
une tradition nostalgique qui commençait à s’éclipser pour toujours. «Nous, les habitants des
Jardins d’El Menzah 2, nous gardons encore à l’esprit ces belles relations de voisinage qui
sentent le parfum d’antan..», s’est-elle s’exprimée. Ainsi va la vie.
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Du côté de Jebel Chaâmbi

Agonie de l’espace et fuite des hommes

Déplacements de populations, destruction de terres cultivables et répression de paysans

qui n’ont pas d’autre choix que de migrer vers d’autres villes et destinations plus

hospitalières, tels sont les effets de l’oubli des zones limitrophes de  Jebel Chaâmbi et du

laxisme de l’Etat.

Projet de Constitution du 22 avril 2013 — Commentaires préliminaires (I)

Une meilleure cohérence et harmonie mais…

Par les Professeurs Hafedh Ben Salah, Leïla Chikhaoui et Ahmed Essoussi

Les professeurs Hafedh Ben Salah, de la faculté de Droit et des sciences politiques de

Tunis, Leïla Chikhaoui de la faculté des Sciences juridiques, politiques et sociales de

Tunis et Ahmed Essoussi, de la faculté de Droit de Sousse, invités par la Commission

mixte de coordination et de mise en forme du projet de Constitution à faire partie du

groupe d’experts chargé de donner un avis sur les contenus et la précision linguistique

du projet dans sa 3ème mouture provisoire du 23 avril 2013 (en arabe), présentent dans

les développements qui suivent quelques extraits des avis qu’ils ont été amenés à

exprimer à propos du Préambule et de tous les articles du projet de Constitution, lors des

réunions qui ont eu lieu avec la Commission parlementaire les 29 et 30 avril et les 2 et 3

mai 2013.

Tunisie–Indonésie

Bali, la démocratie autrement

De notre envoyé spécial à Bali, Lassaâd BEN AHMED

La ville de Bali (Indonésie) abrite, cette semaine, le premier Forum pour la démocratie, une

opportunité pour renforcer la coopération entre la Tunisie et l’Indonésie. Une coopération

qui remonte à 1960, date de l’établissement des relations diplomatiques.

Célébration de la Journée nationale de l’agriculture et de la pêche maritime

Des mesures au profitn des agriculteurs en prévision de la saison
estivale

Sur un fond d’inquiétude de la part des agriculteurs et des éleveurs face aux multiples

problèmes auxquels fait face le secteur agricole, le chef du gouvernement, Ali

Laârayedh, a annoncé, hier lors de l’ouverture d’une conférence sur «les orientations

futures du secteur agricole», une série de mesures en faveur des agriculteurs et des

éleveurs.

Médenine

Des salafistes réclament la libération des détenus

Des salafistes ont observé, hier matin, un sit-in dans la ville de Médenine.  Ils protestaient

pacif iquement pour attirer l’attention des autorités, selon leur porte-parole Sofiane

Médnini qui ajoute : «Nous revendiquons, tout simplement, la libération des salafistes qui

sont en détention, et à leur tête Abdelhakim Mansouri».

Un incendie ravage le quartier Sabbaghine

7 locaux et un entrepôt de prêt-à-porter détruits

Un incendie s’est déclenché, hier, en début d’après-midi, rue Sabbaghine, dans la vieille

ville de Tunis, faisant d’importants dégâts matériels dans 7 locaux et un entrepôt de prêt-

à-porter, a-t-on appris auprès d’un responsable de la Protection civile.

Attentat au village turc de Reyhanli

Marzouki et Laârayedh condamnent

Le président de la République provisoire, Mohamed Moncef Marzouki, a adressé un

message au président de la République turque Abdallah Gül dans lequel il condamne

l’attentat “ignoble” qui a coûté la vie à des dizaines de personnes innocentes dans le

village de Reyhanli au sud de la Turquie.

Le ministère de l’Intérieur décide :

Interdiction des activités de prédication dans les lieux publics sans
autorisation

Le ministère de l’Intérieur a publié hier une mise en garde interdisant l’organisation

d’activités de prédications dans les lieux publics par une association, une personne ou

un parti politique, sans autorisation préalable d’au moins 72 heures avant l’heure de

l’activité.

Séjoumi

Accrochages entre les forces de l’ordre et des groupes salafistes

Des affrontements ont eu lieu, samedi après-midi, entre les forces de l’ordre et des

groupes  salafistes (environ 1000 personnes) qui voulaient installer,  sans autorisation,

devant la mosquée Bilal à Séjoumi, des tentes de prédication et de fatw as religieuses.

Ksar Hellal — Contrebande

12 tonnes de farine saisies

12 tonnes de farine compensée et 300 kg de son ont été saisis, samedi, dans la ville de

Ksar Hellal (gouvernorat de Monastir), par l’équipe du contrôle économique relevant de la

direction régionale du commerce et de l’artisanat de Monatir avec le concours des forces

de la sécurité nationale.

Développement régional

Une série de mesures au profit des régions du Nord-Ouest

Une séance de travail interministérielle, tenue samedi au palais du gouvernement  à la

Kasbah, a recommandé de prendre une série de mesures  visant à impulser le

processus de développement dans les gouvernorats de Jendouba, de Kasserine, de

Siliana et du Kef.
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Bizerte — Formation professionnelle

Les apprentis de plus en plus rares

Le nombre de bénéficiaires de formation professionnelle à Bizerte a enregistré une

certaine baisse. Selon les statistiques de la Direction régionale de formation

professionnelle et d’emploi, leur nombre n’a pas dépassé, jusqu’au mois de mars 2013,

2225 par rapport au chiffre enregistré d’habitude qui est de l’ordre de 3.000 apprentis.

Rencontre-débat

La sécurité républicaine et les élections

Les représentants de l’Union nationale des syndicats des forces de sûreté participant à

une rencontre-débat tenue, samedi à Sousse, sur «la sécurité républicaine et les

élections», considèrent qu’il ne peut y avoir d’élections crédibles ni transparentes sans

neutralité de l’institution sécuritaire.

Aujourd’hui

Démarrage du dialogue national sur la réforme fiscale

Le dialogue national sur la réforme du système fiscal sera lancé, aujourd’hui, a annoncé

M.Ilyes Fakhfakh, ministre des Finances. « Cette révision s’inscrit dans le cadre d’une

série d’autres réformes conjoncturelles et structurelles lancées par le gouvernement », a

indiqué le ministre qui intervenait au dialogue national sur la relance de l’économie

organisé à l’initiative de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat

(Utica).

Session de formation à l'initiative de la FFF

Comment mener une enquête sur la violation des droits de l'Homme

Une formation en observation et techniques de rapports sur les violations des droits de

l’Homme se tiendra du 24 au 26 mai à Djerba à l’initiative de la Fondation pour le 

futur(FFF).

Bâtiment

La mise à niveau du secteur à l’ordre du jour

La création d’une cellule mixte pour la mise à niveau du secteur du bâtiment et des

travaux publics, en général, et des sociétés immobilières en particulier, telle est la

principale recommandation proposée par les professionnels du secteur.

Nouvelle Constitution

Les brouillages sémantiques et référentiels font peur aux Tunisiens

• De graves lacunes soulevées par les juristes et de nombreuses zones d’ombre

évoquées par la société civile, au demeurant dans le flou et l’incompréhension

Trois questions à : Néji Baccouche, professeur de droit

Ou l’Etat est civil, ou bien il est islamique

Professeur de droit et ancien Doyen de la Faculté des sciences juridiques de Sfax, Néji

Baccouche a bien voulu répondre à nos questions autour de l’avant-projet de

Constitution.

Frictions au sein de Wafa

Boukhdhir cherche réconciliation désespérément

«Nous n’avons aucunement l’intention de scinder le parti en deux formations. Nous

sommes décidés à poursuivre le dialogue avec les membres qui ont répondu absent lors

de la réunion de dialogue tenue, hier, au siège du parti durant plus de quatre heures».

Parti Ettahrir

Le deuxième congrès du khalifat, le 22 juin prochain

«Le deuxième congrès du khalifat aura lieu le 22 juin prochain à Tunis », a annoncé,

samedi, le porte-parole off iciel du parti Ettahrir, Ridha Belhaj.
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