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Al-Massar en deuil…Sophia Zouiten nous quitte

30 dirigeants de partis et personnalités 
politiquesse sont réunis autour d’une table 
pour construire le grand parti démocratique 
qui aura pour objectif de sauver  l’avenir 
de la Tunisieet surtout réaliser un équilibre 
dans le paysage politique du pays et garan-
tir l’alternance démocratique du pouvoir.
Les   rencontres   s’accélèrent.   Des   figures  

indépendantes se joignent aux débats et le 
rêve commence à prendre forme. L’enthou-
siasme  et la bonne humeur règnent  entre 
les différents acteurs unis autour d’un seul 
objectif : sauver le futur de la Tunisie et 
préparer l’après transition qui devait durer 
un an.
Au  fil  du  temps,  vers  avril  2012,  les  dis-

cussions n’aboutissent pas et la fusion des 
partis démocrates  échoue. On va alors vers 
la naissance de deux nouveaux partis  Al-
massar et Aljoumhouri. Les raisons de cet 
échec restent sans aucun fondement  vala-
ble face à l’enjeu  devant lequel était tout le 
pays.  Responsables ?? On n’a pas essayé 
de chercher. Le fait est là : pas de grand 
parti fédérateur.
Grande déception chez toute la famille des 

démocrates. Ce projet nous tenait à cœur. 
Nous n’avons pas voulu baisser les bras 
et nous nous sommes  mis à chercher une 
autre forme de coalition ou d’union  qui à 
même de sauver la situation. 

Juin 2012 création de Nida Tounes .  Le 
parti espoir  est làpour réunir toutes les ten-
dances démocratiques et syndicalistes du 
pays. Parti implanté rapidement dans les 
différentes régions. Et la grande machine  
se met en place avec des noms qui pèsent 
sur la scène politique. L’espoir  renait au 
sein de la famille des démocrates 
Les débats et discussions reprennent entre 

les trois partis cités ci-dessus pour conce-
voir une nouvelle solution pour la Tunisie : 
L’union pour la Tunisie !!!!!!! 
Beau  projet  de  coalition  politique  et  élec-

torale qui se renforce par deux autres partis 
et qui commence à prendre forme et surtout 
à être  le contrepoids fort de représentati-
vité au parlement. 
L’assassinats politiques de deux grands 
leaders,Belaid   en   février   2013   et   Brahmi  
en juillet 2013, met toutes les tendances 
politiques face à leurs responsabilités. Le 
Front du Salut National est né.           Pour 
la première fois les dirigeants de l’Union 
Pour la Tunisie et ceux du  Front Populaire 
se sont réunis autour d’un seul et même 
objectif : la dissolution du gouvernement.  
Ce front a été porté par l’enthousiasme de 
centaines de milliers de citoyens tunisiens 
venus au  Sit in du bardo, tous convaincus 
que seul ce front peut faire reculer le terro-
risme et nous unir.

L’idée commence à prendre place et pour-
quoi pas aller ensemble aux élections ? un 
nouvel espoir .
Hélas, pas facile d’être unis autour  de tou-

tes les questions politiques et sujets chauds 
de l’actualité du pays  soulevés   dans le 
débat national mené par le quartet. Pen-
dantcette période,  la volonté y étaitet nous 
étions  tous convaincus qu’on  n’avions pas 
d’autres choix. Nous devons réussir ensem-
ble.  Maisavec le temps et à l’approche des 
élections,les petits calculs et une grande 
susceptibilité relevant de l’immaturité per-
sonnelle et politique ont beaucoup régnés 
durant les débats.

Février 2014,  Aljoumhouriquitte l’UPT 
et décide autrement pour les élections. Mai 
2014 NidaaTounesdécide d’aller en solo 
dans les élections,ainsi que le parti socia-
liste qui a pris sa décision en aout 2014.
Le front populaire décide, à son tout, d’al-

ler seul dans les élections. 
Almassar et le parti du travail patriote et 

démocrate décident d’aller aux élections 
sous le label de      L’UPT.
Ego,  quand tu dépasses la raison et l’inté-

rêt du pays,  quel sera le résultat ????

A  suivre  ………….

Démocrates qu’avez-vous fait pour la Tunisie?
Les  diners  républicains  ont  démarré  vers  la  fin  novembre  2011,  juste  après  les  ré-

sultats  des  élections  du  23  octobre.  

1.500.000voix  sont  perdues  pour  n’avoir  obtenu  aucun  siègeà  la  constituante.  Un  

seul  mot  d’ordre  :  s’unir

Le  Parti  Al-Massar  et  l’équipe  du  jour-

nal  Attariq  Al-Jadid  ont   l’immense  dou-

leur  d’annoncer   le  décès  de   la  militante    

Sophia  Zouiten,  ravie  à  la  fleur  de  l’âge,  

et  partagent  la  profonde  tristesse  des  dé-

mocrates,  de   la   famille  Zouiten  et  parti-

culièrement   de   sa   sœur,   notre   camarade  

Nadja.

Le   sourire   radieux   de   Sophia   restera  

ancré  dans   la  mémoire  de   tous  ceux  qui  

l’ont  connue.  Son  courage  n’avait  d’égal  

que  sa  sérénité  et  sa  gentillesse...

Que   Dieu   Tout   Puissant   nous   prête   la  

force  et   la  patience  pour   traverser   cette  

terrible  épreuve.

Samira Ben Kadour


