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Introduction générale
Le parti Afek Tounes tient son deuxième congrès quelques mois après le sixième
anniversaire de la révolution de la liberté et de la dignité qui a mis la Tunisie sur la voie
de la transition démocratique et l’établissement de la deuxième République.
Alors que le pays se prépare pour les premières élections municipales consacrant ainsi
un principe constitutionnel qui est celui de la décentralisation, lequel permettra de
mettre le citoyen au cœur de l’action politique et de bâtir une démocratie participative,
Sachant que le pays se prépare pour tenir les prochaines élections législatives et
présidentielles en 2019,
Sur la base de notre idéologie libérale sociale qui consacre les principes de la liberté
et de la démocratie, qui place l’individu au centre des politiques de l’État et qui donne
à la liberté d’initiative, la créativité et l’innovation leur dimension de développement
global,
Conformément aux valeurs de notre parti consistant en la liberté, l’égalité, la
responsabilité, la solidarité et l’intégrité,
Le parti Afek Tounes s’engage sur un ensemble d’objectifs et de visions cristallisés
dans cette motion politique.
La situation actuelle :
Tout d’abord, il convient de noter que la Tunisie vit et évolue dans un environnement
régional et international changeant, caractérisé par une forte instabilité, des situations
mondiales compliquées, de nombreuses zones de conflit et dans un monde marqué
par l’émergence de nouvelles manifestations et de nouvelles facettes. À ceci s’ajoute
la tendance des États-Unis d’Amérique vers des tentations protectionnistes, la montée
en puissance de la Chine et d’un groupe de pays asiatiques en tant que futures forces
économiques et politiques influentes, le retour de la Russie de manière remarquable
sur la scène internationale, les fluctuations qui entourent le rôle de l’Europe,
l’émergence progressive et prometteuse du continent africain sur le plan économique
alors que les États du Maghreb arabe se déchirent dans des conflits qui semblent
éternels et sombrent dans une stagnation économique et le Moyen Orient qui n’arrive
pas à sortir à la situation de crise et d’instabilité.
Sur le plan national, la Tunisie qui, est toujours dans une situation de transition
politique issue de la révolution du 17 décembre – 14 janvier 2011, poursuit avec une
certaine lenteur la phase transitionnelle qui lui permettrait de passer à la phase de la
stabilité et la consolidation.
Dans ce contexte, il est impératif de reconnaître qu’une vision et une volonté politiques
claires dans l’orientation de la situation et l’élaboration des politiques de transition
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harmonieuses et réussies vers la Deuxième République ont été les grands absents
des politiques de gestion du pays mises en œuvre par les gouvernements successifs
d’avant les élections de 2014.
Par ailleurs, l’émergence des phénomènes du terrorisme, de l’extrémisme, de
l’idéologie « takfiriste » et la vague de sympathie et de laxisme dont ces phénomènes
ont bénéficié en interne a été accompagnée d’assassinats politiques et d’attaques
armées qui ont fait de plusieurs victimes dans le rang de l’armée et des forces de
l’ordre, la prolifération de la corruption, de la contrebande, la détérioration de situation
économique et de la croissance, l’accroissement des désaccords politiques,
l’augmentation des revendications sociales et les violations enregistrées quant au
respect des libertés et des droits de l’Homme – sont autant de facteurs qui ont
contribué avec d’autres aux trébuchements politiques qu’a connu cette phase.
Ce trébuchement pourrait avoir comme première conséquence un avenir sans
horizons et une perte de l’espoir particulièrement parmi les jeunes. En effet, les
gouvernements qui se sont succédés avant les élections de 2014 n’ont réussi ni à
répondre aux revendications de la révolution ni à imposer l’autorité de l’État et les
règles de droit, ni même à sécuriser le processus démocratique qui risquait de
s’interrompre suite à des assassinats politiques qui ont secoué la société tunisienne
en entier et des tensions extrêmes menaçant la stabilité et la sécurité du pays.
Les élections d’octobre 2014 n’ont pas abouti à l’émergence d’une majorité absolue
pour un seul parti politique, ce qui a forcé les partis gagnants à former une coalition à
quatre parties pour garantir la mise en œuvre du système de gouvernance prévu dans
la Constitution et l’administration du pays à un stade avancé du processus
démocratique. Le parti Afek Tounes a décidé d’assumer sa responsabilité et de
participer dans le premier gouvernement de coalition de la Deuxième République en
janvier 2015. Cependant, il convient de souligner que le premier gouvernement de
coalition a été à l’origine de nombreuses réalisations parmi lesquelles on peut citer le
plan de développement, la note d’orientation, le projet de loi relatif à l’investissement
et le projet de loi de lutte contre la violence à l’encontre des femmes qui s’est basé sur
une approche intégrée pour surmonter les lacunes du Code pénal.
Cependant, la fréquence des attaques terroristes et le manque de stabilité sécuritaire
et politique - en dépit des efforts déployés par le gouvernement à cette époque - ont
constitué les facteurs qui ont ralenti le rythme des réformes structurelles nécessaires
et ont conduit à une crise économique, sociale et politique qui a précipité la fin du
gouvernement d’Habib Essid.
À cette époque, le parti Afek Tounes a proposé l’idée du « bloc républicain ». Il s’agit
d’un bloc qui réunirait tous les députés issus des partis progressistes en vue de former
une assise politique d’appui pour la stabilité du gouvernement, malgré les difficultés et
les divisions qui ont frappées le premier parti perdant ainsi sa majorité parlementaire.
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En dépit de quelques interactions positives, cette suggestion n’a pas été suivie par
des actions concrètes ce qui a poussé le Président de la République à lancer une
initiative, laquelle a conduit à la rédaction du « Pacte de Carthage » et à la formation
d’un gouvernement d’unité nationale pour remplacer le gouvernement de coalition en
place.
Cette initiative visait à élargir le champ de la participation et à renforcer le
gouvernement d’union nationale par l’instauration d’un appui politique lui permettant
d’initier des réformes fondamentales, d’accélérer le rythme de réalisation des projets
entravés, de promouvoir les investissements et de stimuler la croissance économique
et sociale.
Le parti Afek Tounes a participé à cette initiative et a été un partenaire du
gouvernement puisqu’il a continué à assumer ses responsabilités, tout en adoptant
une distance critique qui lui permettait de faire la lumière sur les défaillances et d’y
remédier comme ce fût le cas lors de la discussion de la loi de finances de 2017. Notre
parti a persévéré pour faire réussir ladite période et faire sortir le pays de la crise.
Cependant, le pays a continué à faire face à l’accumulation de plusieurs problèmes à
tous les niveaux et à être confronté à de nombreuses exigences, en particulier les
revendications croissantes et la nécessité de compléter la mise en place des
institutions et des instances institutionnelles, ce qui pourrait affaiblir les capacités de
l’État à imposer son autorité, à lutter contre la corruption et à appliquer la loi.
À ceci s’ajoute l’incapacité d’une partie de la classe politique à relever le défi des
revendications exprimées durant cette phase et de répondre aux attentes du pays et
du peuple alors que plusieurs phénomènes négatifs sont apparus, contribuant
directement et indirectement à alimenter les tensions entre les organisations
nationales et le gouvernement, à entrainer l’aggravation du fanatisme sectoriel et
sectaire et à l’exploitation par certains des relents du régionalisme..
Ce qui a entrainé du côté des citoyens une perte de confiance dans l’État et dans la
classe politique. Le rétablissement de la confiance entre les citoyens et les partis
politiques constitue l’un des défis majeurs de la prochaine phase dans la mesure où il
n’existe pas de régime politique démocratique sans partis politiques solides. La
faiblesse des partis politiques et leur discrédit représentent un danger pour le
processus démocratique, puisqu’ils ouvrent, souvent, la voie aux courants extrémistes
et aux mouvements populistes, comme c’est le cas pour de nombreux pays.
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Les enjeux de la prochaine étape:
* Au niveau politique:
L’année 2017 est considérée comme cruciale dans le processus de transition
démocratique en raison de l’importance des défis politiques, sécuritaires,
économiques et sociaux auxquels la Tunisie fait face et du déclenchement du
processus électoral qui devrait culminer à la fin de l’année en cours avec l’organisation
des élections municipales et le démarrage de l’implémentation d’un pouvoir local basé
sur le principe de la décentralisation, conformément au chapitre VII de la Constitution.
À la lumière de ces éléments, le parti Afek Tounes a décidé d’organiser son deuxième
congrès au début de l’année, en prenant en considération le besoin des partis
politiques à être consolidés dans la mesure où ils constituent la pierre angulaire de la
stabilité de tout régime politique démocratique. Cette action constitue un pas important
sur la voie de la bonne préparation à la prochaine phase électorale et un cadre idéal
pour proposer les visions et les conceptions du parti pour la prochaine étape.
Le parti Afek Tounes affirme que les acquis enregistrés durant le processus de
construction de la Deuxième République constituent des éléments positifs sur la voie
de la démocratisation et de la mise en place d’un système de gouvernance, fondé sur
la participation, la transparence et l’accès à l’information de manière à soutenir les
libertés apportées par la révolution et à rendre irréversible la transition démocratique.
Parmi les facteurs les plus importants pour le succès de la prochaine phase se trouvent
la stabilité du système politique et son renforcement par la mise en place des
mécanismes efficaces, dans le cadre du respect de la loi et des institutions. En tête
de liste des priorités figure la résurgence de l’État afin qu’il veille à l’application de la
loi sur tous. Ceci ne peut être possible qu’en améliorant davantage les performances
des autorités et des organismes de l’État, et en premier lieu l’administration par la
garantie de sa neutralité, de son harmonie et de son efficacité. À cet effet, il est
impératif de soulever plusieurs questions dont les réponses nécessitent une vision
commune entre les acteurs politiques du pays.

L’une des questions importantes est la clarification de la relation entre le pouvoir
législatif et le pouvoir exécutif dans un système semi-parlementaire marqué par
l’ambiguïté. L’expérience a montré que ce système entravait le bon fonctionnement de
l’État et affaiblissait la performance de ses institutions. Dans ce cadre, le parti Afek
Tounes estime, par le biais de sa participation au gouvernement depuis janvier 2015,
qu’il y a plusieurs raisons qui ont contribué jusqu’à présent à affaiblir l’efficacité de la
gouvernance et ont mené à la situation d’instabilité que le pays traverse. Parmi les
raisons les plus importantes, nous pouvons citer :

contact@afek-tounes.org

www.afek-tounes.org

31 400 493

2

12

-

-

-

L’absence de mécanismes de coordination clairs pour la coordination entre les
pays participant à la coalition gouvernementale tant au niveau de l’activité
parlementaire au sein du l’Assemblée des Représentants du Peuple que dans
sa relation avec le pouvoir exécutif, relation caractérisée par l’improvisation et
l’absence de concertation.
L’absence d’une trame pour un programme politique, économique et social
commun ce qui a entravé la ratification de plusieurs lois proposées au vote de
l’ARP et a ralenti le rythme de mise en œuvre des réformes. L’expérience de la
note d’orientation peut s’inscrire dans les tentatives sérieuses visant à trouver
les bases d’une gouvernance commune. Le manque de rigueur des
engagements et des promesses a conduit à une situation d’instabilité
structurelle et politique dans certains partis au pouvoir, ce qui a affecté la
gestion du processus politique dans son ensemble.

La prédominance de la politique du consensus dans le processus politique qui
a été considérée comme une spécificité tunisienne garantissant la continuité du
dialogue et la consécration de la pluralité politique, est devenue sur plusieurs
questions importantes un obstacle entravant sérieusement le processus de
prise de décisions.

Tout en considérant que la politique de consensus représente une approche positive,
le parti Afek Tounes constate qu’elle ne contribue plus dans le développement du pays
puisque la recherche du consensus est devenue la règle et la loi est devenue
l’exception. Ainsi, notre parti considère que la révision de la loi électorale à l’occasion
des élections 2019 permettra de donner plus de maturité au paysage politique et de
créer un nouveau terrain pour l’exercice du pouvoir, par le biais d’un système politique
qui donnerait une majorité confortable au parti au pouvoir.
Le parti Afek Tounes accorde une attention particulière et veille à compléter la
construction des institutions de la Deuxième République, par le biais de la mise en
place des instances constitutionnelles, et à leur tête le Conseil Supérieur de
Magistrature et la Cour constitutionnelle, puisqu’ils sont les garde-fous majeurs pour
le respect de la Constitution et des lois et le chainon principal dans le processus
d’émergence d’un pouvoir judiciaire indépendant, qui consacrerait la notion de l’État
juste ; l’Etat de droit et des institutions.
Dans le même contexte, le parti affirme que la réforme du système judiciaire constitue
l’une des priorités de la prochaine étape. Il est nécessaire d’œuvrer à garantir
l’indépendance totale de la magistrature, mettre à sa disposition les moyens
nécessaires en vue d’améliorer, matériellement et moralement, ses conditions de
travail et garantir les moyens de promouvoir les contenus des formations, du
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recrutement et de l’inspection édifiant ainsi un système judiciaire efficace qui opère
selon les normes internationales et qui incarne l’État de droit et des institutions.
De même, notre parti estime qu’il est nécessaire, aujourd’hui, d’établir un lien solide
entre la promotion du système judiciaire et le développement et l’amélioration de la
performance de l’administration pénitentiaire, et ce, pour consacrer le respect des
droits de l’homme et faire de l’institution pénitentiaire un acteur-clef du changement,
de réhabilitation de l’individu sur le plan psychologique et social et de sa préparation
en vue de sa réinsertion dans la société.
En outre, le parti Afek Tounes considère que la lutte contre la corruption relève de la
responsabilité de tous ; l’État, les partis politiques, les associations et les citoyens.
Cette lutte sera la clef de réussite de la prochaine étape, ce qui requiert de l’État la
consécration de tous les moyens, la mise en œuvre de tous les mécanismes
législatives, exécutifs et judiciaires, l’appui des instances spécialisées, la mobilisation
de la société civile et les encourager à s’impliquer davantage dans les efforts nationaux
visant à éradiquer ce fléau.
D’autre part, le parti Afek Tounes considère que le travail sur le changement de
mentalité et l’inculcation de la culture de la citoyenneté et de la responsabilité pourrait
contribuer à bâtir une société civilisée, consciente des risques d’être obnubilé par la
culture du gain facile plutôt que par la culture du travail perçue par notre parti Afek
Tounes, comme valeur fondamentale pour instaurer tout progrès et toute prospérité..
Le parti Afek Tounes insiste également sur la nécessité d’accélérer les investigations
pour dévoiler rapidement la vérité des assassinats politiques comme la condition sine
qua none permettant de poursuivre le processus de construction lors de la prochaine
étape, et ce, dans le cadre de la transparence et à partir sur la base de l’État de droit.
De manière générale, le parti Afek Tounes estime qu’il est faut qu’il est nécessaire de
disposer d’une forte volonté politique qui se traduit concrètement par l’accélération du
processus de réforme administrative, lequel requiert la numérisation de
l’administration, la réduction de la bureaucratie et l’appui de la bonne gouvernance.
Ceci est possible en consacrant davantage la transparence, l’accès à l’information et
la démocratie participative comme étant les mécanismes et les piliers pour lutter contre
la corruption et améliorer les conditions de vie des citoyens ainsi que leurs rapports
avec les institutions de l’État.
*Sur le plan des libertés individuelles et publiques
Les libertés individuelles consacrent le droit à la vie, le respect de l’intégrité physique
des individus et de la vie en particulier, les droits fondamentaux à l’instar de la foi, de
la pensée, d’opinion, d’expression, de culture, de contribution dans la vie politique et
la vie publique, en plus de la santé, l’éducation, la mobilité et d’autres libertés liées à
l’individu en tant qu’acteur au sein de la communauté nationale.
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Vu que le respect de l’individu est synonyme du respect du groupe et de
démocratisation et de l’État de droit, le parti Afek Tounes œuvre à valoriser et
consacrer les dispositions relatives aux libertés individuelles et publiques dans le
chapitre des droits et libertés de la Constitution.
Par conséquent, notre parti exigera la révision des textes juridiques qui ne répondent
pas à l’évolution de notre réalité sociale et à l’échelle des nouvelles valeurs établies
depuis la révolution, afin que ces textes soient en conformité avec les dispositions de
la Constitution et les intérêts supérieurs des citoyens, et ce, à l’instar de l’accélération
de la ratification des projets de lois en instance ou accumulés sur les étagères de
l’Assemblée des Représentants du Peuple tels que la loi relative aux stupéfiants et la
loi de la lutte contre la violence à l’encontre des femmes.
De même, notre parti revendique la révision du système pénal et la suppression de
tous les textes comprenant des décisions visant à porter préjudice à l’intégrité
physique et basées sur la répression, lesquels entravent les réformes et ne permettent
pas d’atteindre les résultats escomptés dont profiteraient les individus et la
communauté nationale.
Même si les libertés individuelles ont été consacrées dans la Constitution en tant
qu’étape importante vers la démocratisation, la construction de l’État de droit et des
institutions et la mise en place de mécanismes garantissant leurs protection revêtent
plus d’importance. À l’avant-garde de ces libertés fondamentales acquises, et qui
jusqu’à présent sont menacées, nous trouvons la liberté d’expression, la liberté des
médias, l’accès à l’information, la liberté de création culturelle, vu que les
professionnels de l’information, les intellectuels et les libres penseurs font face à de
nombreuses pressions, violations et censures exercées par certains milieux, qui ne
croient pas en la démocratie et œuvrent à saper les apports de la révolution tels que
la consécration des libertés dans la réalité.
De plus, le parti Afek Tounes considère, en tant que parti libéral social, qu’il est
nécessaire d’insuffler une bouffée de libéralisation dans tous les domaines y compris
le domaine économique et social.
D’autre part, le parti Afek Tounes souligne l’importance du concept de la citoyenneté
et l’inculcation du comportement civique parmi toutes les catégories de la société, en
particulier auprès des jeunes, grâce à des programmes éducatifs et de sensibilisation
médiatique.
Cultiver les valeurs et les principes afférents aux droits de l’Homme exige non
seulement l’établissement de lois et l’instauration d’un système judiciaire juste, mais
également par la défense des principes de tolérance, de solidarité, d’altruisme, à côté
du droit à la différence, les efforts déployés pour résister à l’extrémisme, le rejet du
racisme, le rejet de ce qui alimente le chaos et de toutes les causes de discrimination,
de rupture idéologique et sociale entre individus.
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*Sur le plan sécuritaire
L’enjeu sécuritaire, les menaces terroristes internes, l’instabilité de la situation en Libye
et les impératifs de la sécurisation des frontières constituent le défi majeur de l’État
pour faire réussir la transition démocratique à court et long terme.
Ainsi, le parti Afek Tounes salue l’évolution positive de la situation sécuritaire et les
réalisations qualitatives importantes apportées par l’institution sécuritaire et militaire.
De même, notre parti estime que les efforts de l’État, en vue de soutenir,
matériellement et moralement, nos forces de sécurité internes et nos militaires doivent
être multipliés afin d’éradiquer le terrorisme.
À cet égard, notre parti insiste sur l’importance de poursuivre la mise en œuvre de la
stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et la nécessité de soutenir davantage
le pôle judiciaire pour affronter ce fléau. Ceci est possible en fournissant au pôle tous
les mécanismes nécessaires lui permettant d’appliquer la loi avec l’efficacité requise.
Le parti Afek Tounes exprime tout à la fois sa satisfaction de l’amélioration de la
performance sécuritaire en général et la nécessité de poursuivre le travail en vue de
développer les relations entre l’institution sécuritaire et les citoyens, de manière à
accroître la confiance entre eux. Dans ce contexte, il faut travailler davantage sur la
réforme du système sécuritaire afin de consolider ses fondements afin qu’il agisse en
tant qu’institution de sécurité républicaine impartiale - qui opère dans le cadre du
respect de la loi, des libertés individuelles et publiques– loin de toutes tensions
politiques et d’intérêts sectaires, en ayant comme devise la protection de tous les
citoyens et l’allégeance uniquement et seulement à la patrie.
Par ailleurs, notre parti souligne l’importance de la coopération régionale et
internationale, particulièrement entre les pays voisins dans le cadre des efforts fournis
pour combattre le terrorisme, barrer la route aux réseaux de contrebande et à
l’infiltration des terroristes.
Les priorités et les solutions
Parmi les choix centraux du parti Afek Tounes aujourd’hui, il est possible de citer
l’ouverture sur toutes les énergies et les compétences nationales qui croient en les
orientations du parti, en sa vision sociale et en ses programmes. Notre parti œuvre à
adapter son système, ce qui a poussé plusieurs personnes à adhérer à ses rangs –
tant sur le plan central que régional. Par conséquent, sa base populaire s’est élargie
constituant, ainsi, une source de richesse pour notre parti.
Le parti Afek Tounes estime que la garantie de la réussite de la prochaine phase
requiert impérativement la classification des priorités, la mise en œuvre des solutions
possibles afin de dynamiser la croissance économique, et ce, par le biais d’une reprise
dans le domaine de l’investissement interne et externe ainsi que la réalisation du
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développement au niveau régional et national. À cet effet, le parti mise à court terme
sur les priorités stratégiques suivantes :
1- Le parti considère que le dossier de la lutte contre la corruption figure parmi les
priorités nationales urgentes, d’où la nécessité d’extirper les racines de ce
phénomène qui est devenu une mentalité et une culture. Notre parti affirme que
la prévention contre la corruption ne devrait pas se limiter aux niveaux minima,
mais devrait viser en premier lieu les barons de la contrebande et de la
corruption. Ceci ne sera possible qu’en fournissant plus de ressources aux
pôles judiciaires spécialisés dans ce domaine, y compris le pôle judiciaire
financier. De telles actions traduisent la volonté politique réelle de l’État pour
lutter contre le phénomène de la corruption. Il convient également, dans ce
cadre, d’étendre l’autorité de l’État sur la totalité du territoire national,
d’appliquer la loi sur tous sans exception, de regagner la confiance des
citoyens, de rebâtir les canaux de communication entre ces derniers et l’État,
ce qui est de nature à renforcer le sentiment d’appartenance et de la défense
de son intégrité, de sa souveraineté et de ses acquis.
2- La nécessité d’établir rapidement un dialogue national qui rassemble
l’ensemble des acteurs et des représentants pour débattre autour des causes
suprêmes qui sont toujours en suspens, parmi lesquelles le degré de réussite
du régime politique en place, la bonne gouvernance, le financement des partis
politiques et des associations, le système électoral, la nature de la majorité au
pouvoir, le concept de citoyenneté et l’application ainsi que le respect des lois.
Ce dialogue débouchera sur un contrat social entre tous les acteurs des partis
politiques, des organisations et de la société civile.
3- Mettre en place un nouveau modèle de développement qui rompt avec l’ancien
modèle défaillant, en mettant l’accent sur l’établissement du Conseil national
pour le dialogue social et économique. Ce dernier constituerait le cadre
institutionnel qui déterminera le rôle et les relations des organisations nationales
avec l’État, et ce, en raison de leurs importances au niveau de la contribution
des régions et des différentes catégories dans le choix de développement du
pays.
4- Convaincu de la nécessité d’instaurer une autorité locale, en tant que valeur
constitutionnelle et sous réserve de conserver l’unité du pays, notre parti estime
qu’’accélérer la tenue des élections locales et régionales et compléter le
septième chapitre de la Constitution en ratifiant la loi relative aux collectivités
locales - pierre angulaire pour instaurer la décentralisation ainsi que de la
gouvernance locale - constituent les priorités nationales brûlantes.
5- Inciter à accélérer le rythme du travail législatif, en adoptant l’ensemble des
projets de lois soumis à l’Assemblée des Représentants du Peuple, lesquels
sont susceptibles de générer un saut qualitatif tant sur le plan économique que
social, comme le projet de loi relatif à la lutte contre la violence à l’encontre des
femmes, le projet de loi relatif à la lutte contre les stupéfiants, la loi de la lutte
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contre la discrimination raciale, à côté de la ratification du plan de
développement. Ce dernier vise à propulser la cadence de la réalisation des
projets programmés et à donner un signal positif sur le degré d’harmonie entre
le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif.

Au final, le parti Afek Tounes insiste sur la nécessité de faire réussir le processus de
justice transitionnelle afin de tirer les enseignements des leçons vécues, donner à
chacun son droit et s’engager dans le futur sans haine et rancunes. À cet effet, le parti
considère qu’aboutir à la réconciliation administrative et financière pourrait offrir une
atmosphère propice pour dynamiser la roue du développement et aboutir à la
réconciliation des Tunisiens, entre eux, avec leur histoire et leur État. Nous invitons
tous les citoyens à se consacrer davantage au travail, libérer les énergies de notre
pays, lever toutes les restrictions sur l’initiative privée, s’ouvrir sur son époque et son
monde, faire en sorte que le Tunisien soit au cœur de l’axe central pour toute action
de développement et au centre des préoccupations des dirigeants, se tenir
constamment à proximité du citoyen et porter l’un des slogans de prochaine étape :
bâtir une société de citoyens responsables et non de citoyens assistés.
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