
Objet : La Tunisie en attente de son scrutin
 
À six mois des élections législatives et de la présidentielle, les sondages détectent une 
opinion tunisienne vent debout contre ses dirigeants:  
 
Hassen Zargouni, président de Sigma Conseil, le premier institut de Tunisie  a fâché ses 
« amis » en publiant un sondage qui remet en cause toutes les stratégies électorales 
développées depuis plusieurs années. Une étude, corroborée par d'autres, issues de ses 
concurrents, a mis le feu au Tunis des pouvoirs. On y lit le rejet du système bipartisan 
(Ennahdha et Nidaa Tounes), l'affirmation de nouvelles figures au détriment des visages 
qui dirigent la jeune démocratie depuis 2011. Une fervente zélote de Ben Ali côtoie, dans 
les cimes des intentions de vote, un populiste patron d'une chaîne de télévision et un 
robespierriste qui considère « la classe politique comme un cartel » En 2011, au lendemain
de la révolution, on avait l'affrontement entre ceux qui prônaient la rupture et ceux qui 
voulaient la continuité avec l'ancien régime. Les « rupturistes » ont gagné : le parti 
Ennahdha en tête ainsi que le CPR du président de la République Marzouki. Ils ont eu le 
pouvoir pendant trois ans, mais la situation économique et sociale ne s'est pas améliorée, 
au contraire. L'insécurité a progressé, le terrorisme a resurgi, le pays a connu un 
phénomène inédit avec deux assassinats politiques.
En 2014, l'enjeu est devenu islam politique contre État civil. Pour aboutir, après les 
élections, à une alliance entre les deux forces. Depuis, on guette si les promesses de 
campagne ont été tenues, si le consensus à la tunisienne (alliance de l'islam politique et de 
ses adversaires) parvenait à un résultat positif. La réponse est venue en 2018, aux élections
municipales, où un tiers des votes est allé aux indépendants. Un signal fort pour les partis. 
Signal qu'ils ont ignoré. On aborde les élections de 2019 avec un fort sentiment de défiance
envers les partis. Certains électeurs veulent  aller jusqu'à les « punir » On a désormais cinq 
partis entre 10 et 20 % : le pays est ingouvernable, car ils se détestent tous. Le système est 
profondément ébranlé. La principale préoccupation des tunisiens est la cherté de la vie.
Le Tunisien n'est plus à l'écoute des visions à long terme, il veut savoir s'il trouvera des 
fruits et légumes à des prix raisonnables. La situation économique et sociale est telle que 
tout discours sophistiqué est nié. On n'est plus dans la tentation de renverser la table, mais
de punition à l'égard de ceux qui dirigent le pays depuis 2011.
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