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AFEK TOUNES REVIENT SUR LA SCENE POLITIQUE
Le 28 Août 2013, fut une date mémorable pour les sympathisants de Afek Tounes. Lors d’une
conférence de presse, avec beaucoup d’espoir, un nouveau projet politique et une nouvelle
équipe, on annonça le retour du Parti Afek Tounes. La « Khomsa », logo officiel du parti, le
préserverait contre le mauvais œil et repousserait le terrorisme, l’ignorance et la déception.

Edito
Chèrs Afekistes
Qu'avons-nous gagné de la révolution?
C'est une question qui revient souvent ces
derniers temps. La vie est de plus en plus
chère, la sécurité n'est plus suffisamment
assurée, nos jeunes sont toujours au
chômage, la corruption se généralise etc.
Nous répondons que nous avons la liberté
d'expression. Ah oui mais qu'apporte-t-elle ?

Hé bien chers amis, cette liberté est la petite
graine qui peut devenir une grande plante.
Pour changer un pays, il faut être acteur.
Nous avons tout ce qu'il faut en Tunisie en termes d'expertise, de réseaux d'amitiés
Internationales, de capacité à changer rapidement les choses vue la petite taille du pays. Reste
qu'il faut s'engager.

Afek Tounes amorce son démarrage. Nous avons l'ambition d'amener la compétence, les
jeunes et les femmes vers la politique, ils n'y sont pas en nombre suffisant, loin de là. Notre
rôle sur cette phase de fondation consiste à accélérer l'identification dans toutes les régions
des personnes à fort potentiel, partager avec elles nos valeurs et notre vision pour ce pays et
les convaincre que la Tunisie a besoin de leur énergie et leur volonté de changer les choses.
Nous serons les citoyens qui contribueront à remettre ce pays à la
place qu'il mérite dans l'espace africano-arabo-européen!
Au travail, nous avons une grande responsabilité!

Yassine Brahim

Afek Tounes dans les régions
Dans le but de donner le coup d'envoi pour
le démarrage des travaux de Afek Tounes
dans les régions, des meetings ont été
assurés tout au long de Septembre et le
début d'Octobre afin de présenter le projet
du parti dans sa nouvelle version et
d'interagir avec
les sympathisants et les volontaires. De
Zarzis jusqu'à Paris en passant par
Médenine, Kairouan, Sfax, Monastir,
Nabeul, Tunis et Bizerte, les participants ont
eu l'occasion de donner leurs avis et de
poser leurs questions. Ces meetings ont été
animés par Yassine BRAHIM accompagné
par des leaders du parti .

CONSEIL NATIONAL D'AFEK TOUNES
Afek Tounes a tenu son Conseil National Fondateur le Samedi 28 septembre 2013 à Sousse.
Yassine Brahim a été élu Président du Parti et Mohamed Louzir a été élu Président du Conseil
National.
Par ailleurs, suite à l'élection de ses autres membres, la composition du Bureau Politique de
Afek Tounes est la suivante:
- Yassine Brahim, Président du Parti
- Mohamed Louzir, Président du Conseil National

- Faouzi Ben Abderrahmen
- Kabil Daoud
- Rym Mahjoub Masmoudi
- Mohamed Ali Mankai
- Samira Merai Friaa
- Mehdi Rebai
- Walid Sfar
- Hichem Ben Fadhl, en tant que Directeur
exécutif du parti
Enfin, il y a eu un appel à candidature pour 2 Vice-présidents du CN : une femme et un
jeune. Emna Hamila et Ahmed Ben Mustapha se sont présentés pour la vice-présidence du CN
et le CN a donné sont consensus sur les deux candidats.

OPINION: LES VALEURS, UN MOTEUR DE MOTIVATION

Les valeurs mises en avant par Afek sont: la
responsabilité, la liberté, la solidarité,
l’égalité et l’intégrité.
De belles valeurs qui me tiennent à cœur.
Peut être que comme moi d’autres valeurs
aussi vous auraient plu dans cette liste.
Pour moi par exemple la valeur travail est
très importante. Mais le plus important c’est
qu’est ce que l’on fait de ces valeurs dans
notre action politique. La communication sur
ces valeurs doit à mon sens se faire d’une
manière subtile il ne s’agit pas de dire que
nous sommes des gens intègres ou libres
ou responsable pour qu’on le soient au yeux
des autres bien au contraire c’est alors qu’il
chercheront à nous prendre en défaut, il est
beaucoup plus productif de démontrer
notre attachement à ces valeurs par nos
comportement. Par ailleurs remarquez bien
que lorsque vous êtes très attaché à

une valeur et qu’elle est très importante pour
vous vous allez spontanément et sans
effort participer activement à toute action

que vous jugerez promotrice de cette
valeur qui sera ainsi un excellent moteur
pour votre motivation. Par exemple si il y a
une manifestation de protestation contre
l’emprisonnement d’un jeune pour avoir
exprimé ses opinions et si vous êtes très
attaché la valeur liberté vous y participerez
spontanément
beaucoup

et

efficacement
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mes
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chers

Afekiens faites tous les soirs une petite
évaluation des comportements que vous
avez eu dans la journée et qui incarnent ces
valeurs et réfléchissez à ceux que vous
prévoyez pour le lendemain. Il vous sera
facile d’en trouver pour les valeurs qui vous
tiennent le plus à cœur et cela suffira. Et
vous séduirez plus de personne par la
cohérence qui se dégagera ainsi de vous.
Afektounessement
Raouf Masmoudi
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