Allocution de Mme Ouided Bouchamaoui à l’occasion du lancement de l’Appel pour une
mobilisation internationale en faveur de la Tunisie
Jeudi 15 Septembre 2016 au 52 Avenue Hoche, Paris 8
ORGANISEE SOUS LE HAUT PATRONAGE DE MONSIEUR JEAN PIERRE RAFFARIN,
ANCIEN PREMIER MINISTRE

Monsieur le Premier Ministre,
Mesdames et Messieurs,
Excellences,
Chers amis,
Comme vous le savez, nous sommes réunis aujourd’hui autour de l’APPEL POUR
UNE MOBILISATION INTERNATIONALE EN FAVEUR DE LA TUNISIE. Appel
exprimé haut et fort par des hautes personnalités du monde politique,
économique, social, culturel mais aussi par des membres de la société civile.
L’espoir généré par l’histoire institutionnelle et politique de la Tunisie se double
d’un devoir collectif de prise de conscience ; celui de prendre la mesure des
enjeux et des responsabilités qui sont les nôtres pour accompagner les idéaux de
tout un peuple. Parmi celles-ci, la reconnaissance d’une étroite interdépendance
des problématiques complexes que nous devons affronter, n’est-il pas en effet
d’une évidence commune que la paix sans la sécurité - à la fois sociale,
économique ou politique - peut être dangereusement ébranlée ?
Un Appel n’est jamais anodin car,c’est avant tout, un grand et terrible cri
d’alarme !Le cri d’alarme exprime, hélas, une situation qui peut générer un point
de non-retour !
C’est avant tout un Appel pour sauver la démocratie en Tunisie et assurer sa
pérennisation dans le temps et dans l’espace !Le parcours et les sacrifices
accomplis par les tunisiennes et les tunisiens depuis le 14 janvier 2011 ne doit
point être interrompu ni sacrifié à cause d’une situation particulièrement difficile
notamment sur le plan économique et bien entendu sécuritaire.
Mesdames et Messieurs,
Votre présenceici témoigne que l’impossible peut devenir possible ! Que rien
n’est perdu et que nous avons raison d’espérer de la pertinence de cet Appellancé
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à Paris, ville symbole de la tolérance et de la diversité, symbole très fort qui sonne
avec force et résonnance !
Ce n’est pas un Appel de plus, ni un Appel de circonstance, mais un Appel urgent
qui demande une réponse immédiate et des actions au présent.
C’est un Appel fort, convainquant et surtout réaliste car il émane d’une expertise
de très haut niveau ayant pour principal objectif de mobiliser le soutien,
l’adhésion et l’accord de la communauté nationale et internationale.
L’Appel veut créer une onde de choc car nous devons tout faire pour épaulerle
peuple tunisien de façon à bouger les lignes pour apporter une réponse
économique en Tunisie mais aussi sociale et politique,si possible dans la durée.
Je rappelle que nous avons une histoire commune avec la France et l’Occident,
une histoire qui n’a pas manqué de tisser des liens historiques qui se sont mus en
des liens de fraternité humaine, fortset impérissables, qui ont traversé les temps
et les espaces. Nous partageons aussi un héritage commun, prodigués depuis
plusieurs siècles, qui puisent ses sources et ses ressources dans les valeurs
universellement partagées.
C’est avec une grande dignité et une sincère abnégation que je formule la
demande légitime de créer aujourd’hui-même les bases d’actions concrètes
telles qu’évoquées par l’Appelcar, nous ne sommes pas en quête d’un soutien de
plus, mais d’une véritable coopération solidaire et authentique, d’égale à égale, où
chacun de nous mesure la force et la portée de son action par la reconnaissance et
l’engagement.
Je fais une demande solennelle pour solliciter uneréactionrapide et efficace
afind’agir et de réagir aujourd’hui et maintenant ! Nous sommes tous
responsables devant l’histoire tunisienne qui s’écrit chaque heure et chaque jour
et ne ratons pas cette occasion inédite qui nous est offerte aujourd’hui pour
générer un véritable élan et une dynamique extraordinaire autour de cet Appel !
Cet Appel est aussi un « cri de cœur » collectif venant de chaque tunisien et
tunisienne, signataire ou pas, engagé ou non. Ce qui est sûr c’est que ce cri est
unanime et doit être entendu, doit être relayé, doit être partagé et mis en
œuvresans délais, sans perte de temps car, vous vous en doutez, le temps joue
malheureusement contre nous. L’urgence étant celle d’éviter qu’une situation
économique délétère n’entraine dans son sillage un découragement et un
désespoir auprès des plus vulnérables, ce qui ne manquerait pas de créer un
terreau fertile aux instabilités les plus redoutables.
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Vous l’avez compris, cet Appel est une demandeéminemment économique car, en
raison de la crise nationale et mondiale, la Tunisie voit son développement
assujetti à une contrainte qui freine son ascension démocratique et politique.
Quel gâchis si nous nous trouvons amenés à stagner ou à régresser dans notre
développementau lieu de faire un véritable bond en avant qui ne manquera pas
de mener la Tunisie vers un avenir serein où la paix et la sécurité régneront aussi
bien dans la région qu’ailleurs.
Un Appel qui exige tout le respect d’un partenariat rationnel et réfléchi basé sur
les relations de confiance bilatéraleset multilatéralescar, sans aucun doute, vous
bénéficierezdetoutes les forces énergétiques de ses initiateurs, que je salue avec
force, pour avoir généré cet Appel à un moment très critique de l’histoire
démocratique de la Tunisie.
Je peux continuer à énoncer les multiples et nombreuses raisons, qui unissent
notre destin commun, telle que la raison sécuritaire largement partagéepar nos
dirigeants avec beaucoupde dextérité ou la raison technologique qui a permis
l’instauration d’un dialogue direct et permanent entre nos peuples : un nouveau
monde se construit au-dessus des nations tel que les réseaux initiateurs de cette
démarche, qui ne manquera pas, d’apporter je l’espère des solutions salvatrices.
Le compteur tourne et la prise de conscience doit être engagée par chacune et
chacun de nous. Qu’on le veuille ou pas l’avenir de la Tunisie est le nôtre mais
c’est aussi le vôtre, en un mot c’est de notre avenir commun dont il s’agit !
Soyons tous au rendez-vous dans ce moment crucial du long et périlleux
mais ô combien prometteur chemin de la Tunisie de demain !
Je vous remercie pour votre aimable attention.

