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32ème Mois des 3 Mondes : SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE

voir programme pages 3,4 et 5

Ce prix Nobel de la paix met à

l’honneur le Quartet du dialogue

national tunisien composé du syndicat

UGTT, l'organisation patronale Utica, la

Ligue tunisienne des droits de l'homme

et l'Ordre des avocats pour sa

contribution pluraliste décisive à la

construction d'une démocratie en Tunisie dans le

sillage de la révolution de jasmin de 2011 .

« Oui je suis émue, et c'est encore l'espoir qui

m'anime ce soir, J'ai une pensée très forte pour

les amis militants de l'autre coté de la

Méditerranée » nous écrivait à la nouvelle une

militante essonnienne franco tunisienne ...

Pour le président de l'UGTT, Houcine Abassi,

« C'est une grande joie et une fierté pour la

Tunisie mais aussi un espoir pour le monde

arabe. Cela montre que le dialogue peut nous

mener sur le bon chemin. Ce prix est un

message adressé à notre région, pour déposer

les armes et s'asseoir à la table de

négociations. »

C’est en effet une consécration pour les efforts

d’un peuple en marche qui refuse la violence sur

le chemin de la liberté et pour reconquérir le droit

de choisir son destin.

C’est, pour les « Nobel »,un message de

reconnaissance à la face du monde avec la

volonté de mettre en lumière le rôle clé d’une

société civile plurielle dans un pays qui émerge

de longues années de dictature et de violations

des droits humains.

C’est surtout pour les Tunisiens un

encouragement à la poursuite d’un travail de

consensus contre des tentations hégémoniques

de certains, ce qui nécessite écoute et

bienveillance réciproque pour avancer ensemble

dans un processus démocratique. Aussi, I l leur

faudra rester lucides et à l’écoute des besoins du

peuple pour éviter les malentendus et les revers

destructeurs qui feraient la part belle à ceux qui

veulent torpiller ce « modèle tunisien ».

Avec plus de deux millions d’immigrés tant de

l’Afrique sub saharienne que de Libye et des

autres pays méditerranéens, pour un petit pays

de 11 millions d’habitants, avec une économie et

une paysannerie aujourd’hui au cœur de la

tourmente, des droits perdus à retrouver pour les

femmes, des jeunes surdiplômés sans travailW

et des touristes qui désertent cette région, les

enjeux sont de taille et la tâche encore rude.

Aussi nous avons le devoir de soutenir les efforts

entrepris par cette démocratie renaissante qui se

cherche encore.

Car, si par cette mise à l’honneur, l'après

Printemps arabe a été honoré, n’oublions pas le

chemin qui reste à parcourir pour consolider ce

processus de démocratisation à la fois

exemplaire mais bien fragile comme nous l’ont

rappelé les deux attentats du musée du Bardo et

de la plage de Sousse.

Enfin, ce prix Nobel, n’est ce pas aussi un

message d’interpellation pour nous, citoyens de

la vielle Europe, qui avons parfois oublié le

temps des constituantes de nos révolutions qui

ont enraciné le droit des peuples à choisir leur

destin et fait naître nos démocraties ? N’est ce

pas une invitation au réveil de nos sociétés

civiles qui acceptent trop souvent de sous traiter

leur devenir à des élus enkystés dans leurs

privilèges ou à des institutionnels qui codifient à

notre place nos droits et libertés à l’aune des

ambitions de quelques uns en oubliant le

Peuple ?

Les lauréats du Nobel « montrent la voie pour

sortir des crises régionales », a salué la chef de

la diplomatie européenne, Federica Mogherini.

Un message d’actualitéW

Le prixNobel de la Paix : Un hommage au

Quartet du dialogue national tunisien en

faveurdes droits et des libertés
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