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Adoption de La Constitution
Rim Mahjoub, Samira Merai, Noomane Fehri, Les députés d'Afek
Tounes, Grand MERCI ...
De grands efforts ont été investit par ce trio dans l'élaboration de la
constitution de la deuxième république, une constitution de tous les
tunisiens sans exception, une constitution qui instaure l'état des
libertés, des droits de l'homme et la séparation des pouvoirsد
Nous avons rempli notre tache
d'élaborer une constitution
civile, démocratique et
nous avons réussi.
Nous avons cru au dialogue
national et avons participé à sa
réussite.

Nous avons mis en place un
gouvernement indépendant.
Une Grand soulagement, que
dieu, mes parents et vous soyez
satisfaits de nous.
Des moments inoubliables,
l'approbation de la constitution!!
réellement soulagée et fière
d'être tunisienne!!

En ce jour historique pour notre
Pays et après le vote à une très
large majorité de la nouvelle
Constitution, et en pleine
cérémonie officielle des
Signatures et de ratification,
j’adresse mes plus vives
félicitations au Grand Peuple
Tunisien ;
j’avoue du fond de mon cœur ma reconnaissance à mes enfants, mon
mari, ma famille et aux miens qui ont beaucoup sacrifié pour moi ;
j’exprime mes remerciements et gratitude à tous mes amis, Afekistes
et collègues qui m’ont énormément soutenu.
A ceux qui m’ont élu pour cette mission et à tous les citoyennes et
citoyens de ma région MAHDIA , je leur dit que j’ai essayé de faire de
mon mieux pour qu’ils se retrouvent dans cette constitution à laquelle

j’ai contribué du meilleur que j’ai pu avec un esprit de patriotisme, de
consensus et de compromis , avec un certain sens de lourde
responsabilité ; un esprit et un sens qui ont heureusement prévalu à la
fin . Les intérêts partisans et idéologiques ont été dépassés et la
réconciliation Nationale retrouvée.
L’objectif final de cette constitution n’était autre que celui de la
Révolution LIBERTE, JUSTICE et DIGNITE du citoyen, pour
lesquelles nos martyrs ont payé de leur sang, HOMMAGE à eux avant
tout,
Espérons tous avec ce DOUSTOUR, Instaurer les fondements d’une
démocratie durable et une stabilité politique afin que les générations
futures nous soient reconnaissants, portant toujours haut le flambeau
et le drapeau. Le chemin est encore long mais nous l’espérons
dégagé.
Vive une Tunisie souveraine, démocratique, plurielle, moderne et riche
de son héritage historique millénaire, Que Dieu la protège pour
toujours

Conseil national d'Afek Tounes
S'est tenu à Tabarka le 18 et 19 janvier 2014 le Conseil National d'afek
Tounes.
Dans le premier jour, les membres du conseil national ont discuté les
divers points d'actualités caractérisant le paysage politique actuel.
Durant le deuxième jour, des équipes constituées de membres du
conseil, ont effectué des visites terrain à Jendouba, Tabarka, Ain

Drahem et Béjà dans le but prendre connaissance les préoccupations
des citoyens du nord-ouest.

Afek Tounes Régions
Dans le cadre du lancement du
travail sur terrain au sein du
parti, plusieurs rencontres ont
été organisées avec les
sympathisants. On cite un café
politique avec les étudiants de la
faculté des sciences de Tunis,

un café politique avec les sympathisant de Tunis 1 à Bab Laasal
en présence de Yassine Brahim et Mehdi Rebai ainsi que des
réunions avec les jeunes de la société civile dans la région du NordOuest de la Tunisie.

En fin de semaine, Afek Tounes Bizerte a organisé une rencontre
avec les sympathisants de Jarzouna. Une autre rencontre a eu lieu,
organisée par l'équipe de l'Ariana.
Dans le cadre de ses activités d'éducation politique sur les questions
nationales et affaires publiques , Afek Tounes section Hammamet a
organisé un forum intitulé " Loi de finance 2014" En présence
d’expertss fiscaux et en présence de Mohamed louzir président du
conseil national du parti et Med ali mankai membre de bureau
politique

Le Laboratoire Socio-économique d'Afek Tounes
Le Laboratoire Socio-économique de Afek Tounes est une plateforme
de réflexion et d’action dont le but est de permettre à des
compétences nationales d’agir pour la construction de l’avenir de notre
pays.
Le LSE se charge d’élaborer le programme économique et social du
parti, alimenter le parti en analyses rigoureuses et scientifiques sur les
questions économiques cruciales et être une force de proposition sur
ces questions, organiser des rencontres régulières à thème, produire
des policy papers, notes de recherches, notes de synthèses, etc.
Depuis le 28 septembre 2013, date de lancement du LSE à l’occasion
du premier conseil national du New Afek Tounes, plusieurs réunions
ont été organisées et quinze commissions ont été créées pour donner
la possibilité à chaque personne de rejoindre la commission qui lui
convient, selon ses centres d’intérêt et son background.
Notre objectif, maintenant clairement annoncé, est de présenter notre
Vision Afek lors d’une grande conférence en Février 2014.
Nous devons continuer à croire en notre pays et nous devons, avec
d’autres bonnes volontés, redonner de l’espoir à nos concitoyens.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour qu’on apporte ensemble
notre pierre à l’édifice à travers le Laboratoire Socio-économique de
Afek Tounes.
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