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11h06  Commentaire de la part de Votre nom  

Est-ce que les manifestants aujourd'hui sont majoritaires dans le pays?  
 

11h06  Commentaire de la part de ZorroXTN  

Ennahdha a essayé via sa milice LPR, imposer sa vue de la société Tunisienne. Le 

gouvernement Tunisien est responsable de la situation actuel ceci s'est traduit par le 

laxisme évident face aux actions des groupuscules Salafistes (prédicateurs du Golf)... 

Il est plus que temps que les politiciens Tunisiens laissent de côté leurs différents et 

leurs luttes de pouvoir et oeuvrent pour le redressement de la Tunisie et surtout 

l'amélioration de la condition des Tunisiens oubliés !  
 

11h22  Rédaction web:  

Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes déjà nombreux à avoir posté vos questions ou 

commentaires.  
 

11h22  Rédaction web:  

La rédaction les publiera au fur et à mesure.  
 

11h23  Rédaction web:  

Antoine Basbous nous rejoindra à 12heures. Vos réflexions déjà postées sont bien 

entendu intéressantes pour commencer le débat.  
 

11h23  Rédaction web:  

N'hésitez donc pas.  
 

11h24  Commentaire de la part de Votre nom  

Les salafistes étaient eux-mêmes torturé par l'ancien régime de Ben Ali. Le problème 

n'est pas l'idéologie religieuse ou non, laïque ou non mais plutôt populaire. Les 

dirigeants travaillent-ils pour le peuple ou pour d'autres facteurs? Travaillent-ils pour 

le social ou l'économique.  
 

12h01  Rédaction web:  

Réactions d'observateurs tunisiens à l'assassinat de C. Belaid. Pour réflexion: 

http://observers.france24.com/fr/content/20130206-assassinat-chokri-belaid-deux-

observateurs-tunisiens-repondent  
 

12h04  Rédaction web:  

Rebonjour. Mr Basbous est avec nous, pour vous répondre.  
 

12h05  Commentaire de la part de Antoine Basbous  

Bonjour à tous  
 

12h06  Commentaire de la part de Mallory  

Ca ressamble à ce qui se passe en Egypte. Mais ce qui est à craindre c'est que les 

masses populaires ne soient pas sur la même longueure d'onde que les militants. Les 

gens ont confiance dans les islamistes. C'est une opposition entre les gens dxes villes 

et les gens des camapagnes.  
 

12h07  Antoine Basbous:  

@Mallory et Votre nom, deux ans après le renversement du régime de Ben Ali, la 
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Tunisie semble avec un nouveau rendez-vous pour le changement.  
 

12h09  Antoine Basbous:  

En effet, le processus de rétablissement d'un Etat de droit a bien démarré. Mais se 

trouve au point mort parce que le parti majoritaire Ennahda a fait preuve d'un manque 

flagrant de compétence. Il a montré un laxisme avec la violence salafiste. Sans doute 

pour récupérer ce courant au détriment des principes d'un Etat de droit.  
 

12h09  Commentaire de la part de Perso  

Bonjour. Pensez-vous du'Ennahda est impliqué dans l'assassinat de Chokri Belaid?  
 

12h09  Commentaire de la part de Imed  

Pensez vous que la tunisie soit le champs d'expérimentation Américain comme 

mentionné sur le site tunisien suivant : http://www.webdo.tn/2013/01/05/la-guerre-

des-civilisations-entre-lislam-wahhabise-et-le-reste-du-monde-initiee-par-les-

americains-est-en-marche/  
 

12h09  Commentaire de la part de Votre nom  

je m'étonne de la passivité des gouvernements Européens qui laissent la Tunisie 

s'enfoncer par le Wahabisme Saoudien / Qatari soutenu des prédicateurs fous et leurs 

pétrodollars. Si rien n'est fait pour aider les partis démocrates, modernistes et laics en 

Tunisie, ce pays deviendra une théologie menaçante sur les rives sud de la 

méditerranée. Sans compter que c'est déjà devenu une terre d'apprentis jihadistes 

(camps d'entrainement dans le sud)qui participent à des actions de terreur (en Algérie 

par exemple : 11 tunisien faisaient parties des preneurs d'otages.).  
 

12h11  Antoine Basbous:  

@perso, c'est prématuré de se prononcer sur le ou les coupables. En revanche le 

climat politique était devenu favorable aux assassinats et autres violences dans la 

mesure où le gouvernement a manqué de fermeté avec ceux qui exerçaient la violence 

au nom d'une vision religieuse.  
 

12h11  Commentaire de la part de Votre nom  

Les salafistes étaient eux-mêmes torturé sous le regime Ben Ali.  
 

12h11  Commentaire de la part de Juliette  

La révolution en Tunisie n'a été que le tremplin pour les mouvements islamistes. On 

voit ça aussi en Egypte et en Syrie. C'est très inquiétant.Ce ne sont pas des révolution 

sdémocratiques mais un recul en arrière.  
 

12h13  Antoine Basbous:  

@Votre nom, le fait que les salafistes aient été torturés sous l'ancien régime ne leur 

procure pas le droit d'instaurer une théocratie brutale et violente. alors qu'ils ne sont 

pas représentatifs de la société tunisienne ouverte et tolérante?  
 

12h14  Antoine Basbous:  

Le fait d'avoir incendié tant de sanctuaires représente une violation de la croyance de 

la foi d'autrui. C'est intolérable dans un Etat de droit. le climat politique en Tunisie en 

ce début 2013 s'apparente à celui qui a prévalu en Algérie au début de l'année 1992.  
 

12h14  Commentaire de la part de Gilles M.  

Le pouvoir en Tunisie est tout sauf démocratique. Les islamistes ont confisqué la 

révolution.des jours très troublés s'annoncent. Quen pensez-vous?  
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12h17  Antoine Basbous:  

@Votre nom, concernant le wahhabisme: aucun pays n'a le droit de s'immiscer et de 

s'ingérer dans les affaires intérieures d'un Etat souverain qu'il s'agisse des monarchies 

du Golfe ou des pays européens. Les Tunisiens ont fait preuve d'une maturité en 

conduisant un processus de sortie du système de Ben Ali avant que cela ne dérape  
 

12h18  Commentaire de la part de Lorent Arnaud  

Belgique, Europe,n'avons nous pas un rôle à jouer dans leur processus démocratique. 

Qu'en pensez vous.  
 

12h20  Antoine Basbous:  

@Votre nom, au niveau social et économique, il est évident que les attentes du 

peuple n'ont pas trouvé une réponse adéquate de la part du gouvernement Ennahda. 

L'incompétence l'a disputé au phénomène de népotisme et de clientélisme pour 

récompenser les anciens prisonniers du parti et les militants. Au point de privilégier 

le contrôle de l'appareil d'Etat au détriment des conditions qui auraient permis à la 

Tunisie de rebondir économiquement.  
 

12h21  Commentaire de la part de lili  

ces pays ne font pas la difference entre le religion et la politique, et c'est là le 

problème, c'est de pire en pire,  
 

12h22  Antoine Basbous:  

Rien n'a été fait en termes de stabilité d'Etat de droit et de maintien de l’ordre public 

pour rassurer les touristes première ressource en devises du pays et pour rassurer les 

investisseurs étrangers créateurs de tant d'emploi. le laissez-faire des salafistes a porté 

un coup à l'image de la Tunisie, et a chassé touristes et investisseurs.  
 

12h22  Commentaire de la part de Votre nom  

Nous parlons tous comme si nous savions que ce sont les salafistes ou Ennahda les 

commanditaires? Mais aux dernières nouvelles, personne n'a revendiqué le meurtre! 

Cela ne peut-il pas être un cas isolé ou une manipulation étrangère?  
 

12h23  Commentaire de la part de Juan Carlos  

"Belgique, Europe,n'avons nous pas un rôle à jouer dans leur processus 

démocratique. Qu'en pensez vous." n'importe quoi, auriez vous autorisé la Tunisie 

venir régler nos problèmes quand nous sommes resté plusieurs mois sans 

gouverneent?!  
 

12h24  Antoine Basbous:  

@Votre nom, c'est au gouvernement tunisien de mener une enquête indépendante 

pour désigner les coupables. Les violences sur la place publique menées depuis un an 

et demi par les salafistes n'ont pas trouvé la réponse qu'elles méritent de la art d'un 

Etat de droit.  
 

12h25  Antoine Basbous:  

Ce n'est pas le premier meurtre de politique, bien que c'est le plus visible, puisqu'il est 

intervenu dans la capitale et contre un chef reconnu et médiatiquement très présent.  
 

12h26  Antoine Basbous:  

C'est à la justice de désigner les coupables et de dire à quelle faction ils 

appartiennent, amis jusque là la violence a été le monopole des salafistes. Et de leurs 

acolytes.  
 



12h26  Commentaire de la part de lili  

l'article dit la socété apparait plus déchirée que jamais, ce sont eux qui ont choisit 

non? connaissent ils la démocratie? la religion n'est pas une démocratie, les 

problèmes vont s'agrandir, comme en syrie, egypte,afganisthan,en tunisie il va y avoir 

des morts, pour une cause, au nom de l'islam!!! enfin c'est mon opinion,ils leurs 

manquent la liberté d'expression, c'est dommage,  
 

12h28  Antoine Basbous:  

@lili, Instaurer une laïcité pour séparer la sphère publique et la sphère privée. Or 

l'islam est, dans sa majorité, ne partage pas cette approche. Bien qu'un Etat digne de 

ce nom devrait être capable de retirer la aux muftis l'ingérence dans la vie et la foi de 

chaque citoyen.  
 

12h30  Antoine Basbous:  

Je me demande si la société tunisienne est suffisamment mature et prête pour prendre 

cette voie. Etant donné que la mauvaise foi des islamistes fait exprès une confusion 

entre laïcité et athéisme. Après tout l'athéisme doit être accepté par toutes les 

religions comme étant un choix personnel qui ne regarde ni le mufti ni l'imam ni 

l'évêque ni le rabbin.  
 

12h30  Commentaire de la part de Votre nom  

Les Islamistes n'ont aucune ambition et volonté politique, mais uniquement 

idéologique. La base estle Coran et rien que le Coran. Et on le voit chez nous en 

Europe également avec l'islamisation de  
 

12h30  Commentaire de la part de Hassine Nasri  

S'ils ne l'ont pas commandités ils l'ont fort encouragé par leur laxisme face aux 

différends cas de violence pro-islamiste depuis plusieurs mois. Sans parler des 

prêcheurs qui venaient en Tunisie prêcher la violence au nom du Jihad  
 

12h31  Commentaire de la part de Juan Carlos  

@Antoine Basbou. Je veux donc dire qu'un Etat dit "Laïque" comme l'était sous Ben 

Ali n'est pas forcément le meilleur. Nous voyons des pays comme la Turquie qui ont 

de solides bases islamiques et font en sorte d'évoluer vers une démocratie. Je pense 

qu'Islam et politique est compatible comme dans plusieurs pays du monde. Le Maroc 

aussi évolue dans une politique de droit.  
 

12h33  Antoine Basbous:  

L'ancien régime avait largement privilégié le développement de Tunis et des villes du 

nord au détriment du pays intérieur et des villes du sud. Ce qui a créé une nette 

fracture économique. Le gouvernement d'Ennahda n'a pas eu le temps ni les moyens, 

peut-être même pas l'envie de réparer cette fracture. Il a cherché à verrouiller à son 

profit 'espace politique pour installer ses homes aux commandes.  
 

12h33  Commentaire de la part de Votre nom  

Et que dire du rôle du fmi en tunisie ? .  
 

12h35  Antoine Basbous:  

Et l'opposition tunisienne n'a pas encore labouré la Tunisie profonde pour installer 

permanences relais sociaux et activités caritatives comme l'a fait Ennahda. Elle est 

restés comme un phénomène d'intellectuels des villes du nord des notables qui se 

disputent les plateaux de télévision.  
 



12h35  Commentaire de la part de Nikita  

Est-ce que l'ONU n'avait pas un rôle à jouer en terme de stabilisation des pays en 

révolution ? L'intervention militaire en Lybie a certes été faite mais ensuite l'ONU a 

délaissé ces pays laissant une occasion à des extrêmistes d'influencer le cours du 

changement.  
 

12h38  Antoine Basbous:  

L'inquiétude est justifiée, j'étais de ceux qui avaient pensé à propos du printemps 

tunisien qu'il allait ouvrir la voie d'un islam démocratique tolérat instaurant un Etat de 

droit et se préoccupant du bien être des gens et du développement économique. 

L'experience d'Ennahda - qui se défend de gérer le pays tout seul- n'a pas répondu à 

ces attentes.  
 

12h38  Commentaire de la part de Jacques H  

Il n'existe pas, à ma connaissance, un état islamique démocratique. C'est contre 

l'idéologie islamique. Et la Tunisie que je connais très bien en fait les frais. Le vide 

politique et le manque de maturité politique en Tunisie ne peut combattre les 

Islamiques qui n'ont qu'un seul Guide...  
 

12h38  Commentaire de la part de Mom  

Nous savons tous que les pays du golfe et leur maître americain veulent détruire le 

panarabisme depuis toujours. ECOUTER SON ÉPOUSE ET SON AMIE 

JOURNALITE.  
 

12h38  Commentaire de la part de Mom  

Le panarabisme à toujours été attaquer, demander vous pourquoi  
 

12h38  Commentaire de la part de Lorent Arnaud  

(Turquie: le pays qui compte le plus de prisonniers politiques plus que l'Iran)  
 

12h39  Rédaction web:  

Malheureusement, Monsieur Basbous doit nous quitter... il est déjà plus que 12h30  
 

12h39  Rédaction web:  

Il s'excuse évidemment de ne pouvoir vous répondre à tous.  
 

12h39  Antoine Basbous:  

Merci à tous. Au revoir  
 

12h40  Rédaction web:  

Merci à lui, et toutes et tous pour les questions et commentaires.  
 

12h41  Rédaction web:  

La relecture de la discussion devrait vous donner tout de même quelques réponses à 

vos questions.  

 
 

12h42  Rédaction web:  

Nous nous retrouvons demain pur un autre chat!  
 

 


