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I.

INTRODUCTION
L’atelier s’est focalisé sur trois axes, à savoir
l’évaluation de l’initiative 18 octobre comme
modèle de coopération entre islamistes et
séculiers ; l’évaluation de l’expérience de la
Troïka ; l’identification des forces et faiblesses
de deux expériences ; et finalement la crise qui
a eu lieu entre le mouvement Ennahdha et
l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

L’analyse de l'interaction de la religion et de la
violence politique en Tunisie est une question
urgente et nécessite un travail conjoint des
acteurs de ce milieu afin de consolider la
participation politique et de prévenir la
violence potentielle. Il est donc nécessaire de
construire un espace de médiation entre les
islamistes, les séculiers, et les autres parties
prenantes tunisiennes afin de réduire les
tensions et protéger la transition politique
naissante.
Ce
projet
découle
des
recommandations des quatre rencontres sur
l’interaction du religieux et du politique dans
la sphère publique, tenu en février – mars
2016 à Istanbul, en septembre 2016 à Doha et
en mars 2017 à Istanbul. C’est pourquoi un
premier atelier a eu lieu le 03 mars 2017 à
Tunis. Une des recommandations, émanant de
cette rencontre précédente, était l’évaluation
des expériences de coopération politique
entre acteurs politiques ayant des visions du
monde divergentes. Ainsi, le Forum El Jahedh,
la Fondation Cordoue de Genève (FCG), et le
Département fédéral des affaires étrangères
(DFAE) suisse ont organisé, le 19 mai 2017, un
deuxième atelier à Tunis ayant pour but de
répondre à ce besoin. Cet atelier visait à
encourager les élites politiques en Tunisie,
quel que soit leur référent idéologique,
notamment les religieux et les séculiers, à
coexister, dialoguer et travailler ensemble. Il a
abordé deux expériences dont la portée
dépasse le propre contexte tunisien pour
constituer un modèle dans un contexte arabe
et islamique plus large. Il s’agit de l’initiative
du 18 Octobre 2005 et le gouvernement de
coalition de la Troïka. La première initiative,
lancée durant le règne du président Ben Ali,
représentait un front d’opposition contre le
pouvoir, et la deuxième a pris la forme d’une
coalition gouvernementale entre les différents
partis.

II. L’INITIATIVE DU 18 OCTOBRE
La première session a été consacrée à
l’expérience du 18 Octobre laquelle a été
lancée fin 2005, et dont les initiateurs ont
appelé à l’aborder et à l’évaluer.
Une question importante a été posée lors de
cette session : l’initiative du 18 Octobre étaitelle un instant fondateur dans la relation entre
les islamistes et les séculiers ? la réponse était
non. L’interaction entre les deux parties
remonte à 1985, lors de la création d’un
comité de liaison entre les composantes de
l’opposition, auquel a participé le Mouvement
de la Tendance Islamique/ l’actuel Ennahdha ;
sachant que le premier procès des islamistes,
en 1981, n’était pas soutenu par l’opposition
en dépit du flou qui entourait ce courant
naissant, étranger aux élites.
Un deuxième jalon a aussi réuni séculiers et
islamistes en Tunisie. Il s’agit du moment de la
rédaction et la signature du Pacte nationale
durant la première période du règne du
président Ben Ali en 1989. De plus, il y avait
une tentative de participation aux élections
législatives de la même année, avec une liste
commune, censée regrouper la plupart des
partis, y compris le Mouvement de la
Tendance Islamique, sous la même bannière.
En conséquence, certains participants ont
souligné que ces tentatives impliquent qu'il
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n'y avait pas une seule vision de la relation
avec les islamistes, basée sur leur exclusion
automatique de la vie politique.

Socialiste Progressiste (RSP) / Parti
Démocrate Progressiste (PDP), le Congrès
pour la République (CPR), le Forum pour le
Travail et les libertés (Ettakatol), ainsi que des
personnalités indépendantes ayant joué un
rôle important dans son succès. La grève de la
faim initiée par le collectif n’a pas vu la
participation de tous les partis, mais elle a
néanmoins reçu un soutien inébranlable.

Toutefois, il existait des initiatives lancées par
bon nombre de parties dont le but était de
coopérer avec eux et les faire reconnaître
politiquement par une grande partie des
courants séculiers. Ceux-ci ne nient pas qu'il y
en ait certains qui se soient affrontés avec les
islamistes depuis le premier instant de leur
existence, avec à leur tête la majorité des
forces de gauche ainsi que les nationalistes
toutes tendances confondues, sur fond de
conflits politiques à l'époque des Baathistes
ou avec Gamal Abdel Nasser, mais la plupart
des autres partis, qu’ils soient libéraux ou
socialistes ont composé avec eux et ont refusé
de les exclure. En effet, l'une de ces parties a
souligné que c’est le Mouvement de la
Tendance Islamique lui-même qui a choisi
plus tard de travailler seul.

Le collectif du 18 Octobre était une initiative
pacifique structurée autour de trois
revendications : une amnistie générale, la
liberté de la presse et le droit d’organisation.
Les débats entre les partenaires ont débouché
sur une réflexion pour l’avenir afin de dresser
un front politique contre le régime. Sur cette
base, les parties ont rendu des textes collectifs
qui constituent une plateforme commune et
ont décidé de continuer leur coordination. Ces
textes ont abordé trois problématiques, à
savoir la position par rapport à la nature de
l’Etat, la liberté de conscience, et les droits des
femmes. Il s’agit là des questions les plus
controversées soulevées par les islamistes et
les séculiers. Ces textes représentent une
plaque tournante dans le processus
idéologique et politique de ces acteurs
politiques notamment le mouvement
Ennahdha, ce qui a poussé certains à les
considérer comme un terrain précurseur qui a
ouvert la voie au consensus autour de la
nouvelle constitution rédigée après la
révolution, notamment en matière de libertés
publiques.

La première guerre du Golfe, fut la première
fissure profonde entre les deux parties, vu
leurs positions contrastées. De plus, le
Mouvement de la Tendance Islamique avait
boycotté la haute instance du Pacte. Dans ce
contexte, le régime a tenté d’en tirer parti en
instrumentalisant ces évènements afin
d'isoler les islamistes et les soumettre à une
politique longue de répression sans aucune
sympathie des partis de l'opposition. A cet
égard, l’initiative du 18 Octobre a été lancée
dans la foulée de nombreux événements tels
que la prise en charge par la Ligue tunisienne
pour la défense des droits de l'Homme du
dossier des prisonniers politiques islamistes,
et l'aggravation de la crise de la liberté
d'expression et de la liberté de la presse dans
le pays.

A la lumière de ce qui précède, le collectif du
18 Octobre a été institué pour diriger et parler
au nom de l’initiative jusqu’à sa disparition.
Cette initiative n’a pas tenu longtemps en
raison de plusieurs facteurs notamment la
divergence des positions par rapport aux
échéances électorales de l’époque, y compris
la
décision du
Parti
démocratique
progressiste (PDP) de se présenter aux
élections présidentielles contre Ben Ali et son

L’initiative du 18 Octobre a réussi à réunir des
représentants de plusieurs partis y compris le
parti communiste des ouvriers de Tunisie, le
Mouvement Ennahdha, le Rassemblement
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désir de trouver un soutien effectif chez les
composantes du collectif du 18 Octobre, ce qui
ne fut pas le cas, ainsi que la crise interne qu’a
vécu le mouvement Ennahdha.

que ses adversaires sont restés figés dans
leurs positions pré-révolution.
Les acteurs de l’expérience ont rappelé que les
facteurs idéologiques n’avaient aucune
incidence sur la Troïka depuis le début jusqu’à
la fin. En réponse à la question : la Troïka a-telle échouée ? Le représentant d’un parti
islamiste pense que l’expérience n’a pas
échoué contrairement à ce qu’affirment leurs
adversaires, il va plus loin en disant que « la
Troïka demeure un projet d’avenir car elle
réunit l’identité, la justice sociale et la
liberté ». Il considère que les deux partis ayant
participé à la Troïka sont les alliés naturels du
mouvement Ennahdha contrairement au parti
du Rassemblement Constitutionnel dissous ou
la gauche. Il affirme par ailleurs que les
décisions au sein du conseil des ministres
étaient prises à la majorité et par vote, loin de
la domination du mouvement, même si ce
dernier endosse la responsabilité principale
dans la direction de cette coalition. Dans ce
contexte, des critiques ont été dirigés contre
ceux qui désiraient « oblitérer et diaboliser la
Troïka et la mettre en échec ». La Troïka a été
décrite, à cet effet, comme étant « le printemps
des libertés en Tunisie » comparée à la phase
actuelle, acerbement critiquée. On a aussi
affirmé que la préoccupation des partenaires
dans le gouvernement de la Troïka était
« l’intérêt des tunisiens et non pas celui des
idéologies religieuses », et que la dimension
idéologique était loin des centres de décisions
et de l’élaboration des politiques. Malgré cela,
la bipolarisation a dominé la sphère publique
et a alimenté la concurrence entre les partis,
et c’est ce qui a aidé Béji Caïd Essebsi et les
anciens membres du parti du Rassemblement
Constitutionnel qui l’ont entouré à tirer profit
des circonstances qui planaient sur les
élections présidentielles et parlementaires.

Lorsque la révolution a commencé à la fin de
l’année 2010, l’initiative appartenait déjà au
passé. Chaque partie avait choisi son nouveau
positionnement à la lumière des grandes
mutations qu’a connu la Tunisie après la
destitution de Ben Ali.
III. LA TROÏKA : ASCENSION ET ECHEC
La deuxième session a été consacrée à la
Troïka, ses motifs et ses raisons, en passant
par l’expérience elle-même, et enfin
l’évaluation de ses points forts et de ses
faiblesses. Les principales personnalités qui
ont géré cette expérience, en l’occurrence les
trois partis politiques de la Troïka ou des
personnalités en relation avec des
évènements connexes étaient présentes à
cette session. D’emblée, les participants se
sont mis d’accord pour dire que l’expérience
n’était pas isolée de son contexte historique et
des précurseurs idéologiques et politiques.
Les représentants d’un parti islamiste ont
affirmé qu’ils étaient convaincus que la
Tunisie ne pouvait pas être gouvernée par un
seul parti. La nouvelle ère post-révolution
impliquait une formule de gouvernance
participative. Elargir la base du pouvoir
émanait d’une conviction profonde et
véritable chez les dirigeants du parti, de la
nécessité de la formule consensuelle, et non
pas d’une tactique ou d’une manœuvre
comme leurs adversaires leur reprochent.
Cependant, certaines forces politiques ont
rejeté cette coalition en essayant de la
contrecarrer pour miner le mouvement
Ennahdha, et apporter la preuve de son échec
à gouverner. Les partisans de cette thèse
croient que le mouvement Ennahdha a
prouvé, à travers la Troïka, qu’il a évolué alors

Pour sa part, un des ministres d’un autre parti
libéral, partenaire à la Troïka, a témoigné que
les trois partis ayant remporté la majorité des
7

voix dans les élections de l’Assemblée
Nationale Constituante ont été surpris par la
vitesse à laquelle le dirigeant du parti
républicain (Joumhouri) s’est déclaré dans
l’opposition, ce qui les a empêchés de se
mettre d’accord avec lui sur la formation d’un
large gouvernement de coalition. Il a fait
observer que prendre le pouvoir alors dans
une période de transition était un lourd
fardeau. Il a reconnu deux erreurs commises
au début de l’expérience et qui ont eu un
impact négatif par la suite. La première erreur
fut l’attachement du mouvement Ennahdha à
occuper les ministères régaliens, et la
deuxième était de retarder la rédaction de la
constitution et la justice transitionnelle. Il
considère que l’assassinat de Chokri Belaïd a
marqué la fin de la Troïka. Cet événement a
surpris l’ensemble des acteurs y compris les
personnes au pouvoir. Peu avant l’assassinat,
le chef du gouvernement, Hamadi Jebali, se
préparait à constituer un gouvernement de
technocrates neutre loin des partis politiques
qui avaient remportés les élections, et le pays
a failli alors virer vers la guerre civile.

sentir à ses alliés qu’il était le plus fort et a
œuvré à réduire leur taille et leur rôle.
Plusieurs conflits existaient entre
composantes de la Troïka, notamment :

les

1. La divergence de lecture des partenaires
de la façon de déterminer la nature de la
période traversée par le pays. Est-ce que
la troïka était un gouvernement
constitutif dans un sens révolutionnaire
ou bien un gouvernement de gestion
d’une période de transition. Par ailleurs,
Il n’y avait pas un programme commun
entre les partis de la coalition, outre la
divergence des opinions sur les priorités
de la phase.
2. La Troïka n’a pas été fondée sur un
programme commun. Elle était le fruit
d’une volonté collective d’expérimenter
la gouvernance.
3. Les avis des trois partis divergeaient sur
les priorités de la période. Cette situation
a déclenché des dissensions au sein du
parti CPR sur la manière de gérer la
relation avec le mouvement Ennahdha. Le
parti Ettakatol, a, pour sa part, connu la
même situation.

Par ailleurs, certains participants ont abordé
les différences qui caractérisaient certains
partis de la Troïka. Les dirigeants d’un parti
libéral pensent que ce qui les distingue du
mouvement Ennahdha est que ce dernier est
un mouvement conservateur et non pas
révolutionnaire, alors qu’ils considèrent leur
parti comme appartenant à l’école de la
résistance radicale, qui brandissait la
bannière « régime obsolète et irréformable »,
ce qui a fait qu’il avait occupé la deuxième
place dans les élections de l’assemblée
constituante. Après l’annonce des résultats
des élections, ce parti a présenté une formule
de coalition avec le parti Ettakatol et le Parti
communiste des ouvriers de Tunisie, mais ce
dernier a refusé. Sur cette base, le parti a
décidé de travailler avec le mouvement
Ennahdha, qui une fois dans la Troïka, a fait

4. Les positions des partis de la coalition ont
divergé
sur
plusieurs
dossiers
importants, notamment la relation avec
les institutions militaire et sécuritaire, la
purge de la justice, la relation avec les
médias, l’audit de la dette, et l’activation
de la justice transitionnelle. Des
dissensions se sont déclenchées aussi au
sujet de l’accélération de l’organisation
des municipales entre ceux qui ont appelé
à les organiser au plus vite et ceux qui ont
imposé leur report, ainsi que sur des
questions liées à la rédaction de la
constitution.
Cependant,
malgré
l’importance de ces désaccords, un des
partis libéraux de la Troïka croit encore
que l’expérience du 18 Octobre peut être
8

reconduite, et que le partenariat au
pouvoir est encore possible.

chez les dirigeants du mouvement qui avaient
donc œuvré pour l’avorter.

Durant la discussion, il a été affirmé que les
partis de la Troïka n’ont pas fait leur
autocritique, et refusent encore de faire le
bilan de leur expérience de gouvernance. Ils
ont été accusés également de ne pas dénoncer
la violence politique et sociale exercée par les
Ligues de protection de la révolution, et les
salafistes, qui n’ont pas été réprimés
clairement lorsqu’ils ont tenté de terroriser
les élites. Certains ont mentionné dans ce
contexte que la démocratie est aussi la
protection
des
minorités
politiques,
intellectuelles et religieuses, en référence à la
violence exercée à l’égard des artistes, des
femmes non voilées et d’autres catégories
durant ladite période par des groupes
incontrôlés. Bien que certains aient attesté
que plusieurs éléments au sein d’Ennahdha
ont exprimé leurs craintes par rapport au
devenir de la démocratie en Tunisie, le
mouvement n’a pas exercé une véritable
autocritique et n’a pas reconnu son échec à
établir une relation de confiance avec une
partie importante des élites tunisiennes.

Par ailleurs, les violations qui ont eu lieu en
matière de libertés publiques et individuelles
ont été soulevées durant la discussion. Durant
la troisième session, la crise qui a eu lieu entre
le mouvement d’Ennahdha et l’Union générale
tunisienne du travail (UGTT) a été abordé,
crise qui a atteint son apogée, lorsque le siège
de l'UGTT a été attaqué le 4 décembre 2013.
La direction syndicale a accusé les Ligues de
protection de la révolution et Ennahdha d'être
derrière l’attaque. Cet incident est l'une des
principales erreurs commises au cours de
cette période, compte tenu de l'importance du
syndicat dans les équilibres généraux du pays.
Mais Ennahdha et ses partenaires ont estimé
que le syndicat n'a pas bien apprécié les
circonstances du pays, n'a pas mesuré la
dimension de la crise économique et sociale
ainsi que le manque des ressources de l'État. Il
a ainsi soutenu la tendance revendicative à
laquelle le gouvernement n'était pas en
mesure de répondre. Pis encore, Ennahdha a
demandé à l’Union du travail de séparer
l’action syndicale de l’action politique sans
tenir compte de ce qui est connu en Tunisie
comme étant le rôle national du mouvement
syndical depuis sa création.

Parmi les membres de la Troïka, certains ont
reconnu qu’elle n’a pas réussi à préserver la
légitimité révolutionnaire, ce qui a ouvert le
champ aux forces de l’ancien régime pour
rétablir leur force et leur efficacité. Quant à la
légitimité démocratique, la Troïka s’y est
appuyée durant tout son règne, mais elle ne l’a
pas exploitée comme il se devait. Elle ne s’en
est pas servie comme point d’appui pour
ouvrir des dossiers importants comme la lutte
anticorruption et ses symboles, et la révision
du dossier des médias. Certains se sont posés
la question sur les véritables causes du refus
d’Ennahdha
d’un
gouvernement
de
technocrates proposé par Hamadi Jebali,
durant la dernière phase de son règne.
Effectivement, l’idée n’avait pas trouvé écho

D'autre part, la Troïka s’est trouvée dans une
confrontation globale avec les médias. Elle a
fait face ainsi à une longue guerre
d’épuisement et d'usure. Elle avait échoué
également dans sa gestion du dossier
économique, en dépit de sa conviction qu'elle
a obtenu des résultats exceptionnels dans les
taux de croissance, affirmation que ses
opposants refusent de reconnaitre.
La Troïka n'a pas pu faire face au facteur
externe qui a eu un rôle important dans
l'alimentation des doutes sur sa capacité à
gérer les affaires du pays, notamment après la
montée du mouvement salafiste et la
9

déclaration de la guerre à l'Etat, les hommes
politiques et les intellectuels. La Troïka a été
accusée de contribuer à renforcer le
terrorisme et de lui fournir avec sa politique
et son hésitation un climat favorable pour se
raffermir et accroître ses risques et menaces,
au lieu de lui faire face de façon forte et ferme.

2. Développement de la coopération du
niveau de coordination tactique au
niveau de dialogue profond sur les
problématiques
fondamentales
des
droits de l’Homme et politique reposant
sur des papiers de réflexion et de pensée
politique.

Les représentants d’Ennahdha en particulier
ont défendu l'expérience de la Troïka,
accusant leurs adversaires d’avoir opté depuis
sa création pour l'opposition catégorique, et
d’avoir cherché par tous les moyens à la faire
échouer et la renverser, y compris en appelant
l'armée à intervenir pour mettre fin à son
règne. Ils ont dit qu'ils avaient le courage de
s’autocritiquer, mais que leurs adversaires
essayaient de se débarrasser d’Ennahdha à
tout prix. Un différend a éclaté au sein du
mouvement précisément à cause de cette
question, comme certains de ses cadres ont
estimé que l'intérêt d’Ennahdha exigeait de
quitter le pouvoir aussitôt pour se protéger,
d'où est apparue l'idée de former un
gouvernement de technocrates, mais la
majorité des dirigeants du mouvement ont
rejeté cette proposition. Cependant, ils ont
reconnu que le mouvement a mis du temps
avant d’engager la réforme des secteurs de la
sécurité et de l’administration.

3. Malgré la production de documents de
consensus sur la vision du changement
politique en Tunisie, l'absence d'un plan
d'action à moyen terme a causé des
attitudes différentes des
acteurs
politiques de cette époque, comme la
décision
du
Parti
progressiste
démocratique à se présenter face à Ben
Ali à l'élection présidentielle, qui n'a pas
été soutenu par le reste des parties de
l’initiative de 18 Octobre.
4. La crise interne qui se passait au sein du
mouvement Ennahdha au cours de cette
période par rapport à la position du
régime de Ben Ali.
Le Gouvernement de la Troïka :
1. Le gouvernement de la Troïka a été créé
sur une partie importante du consensus
du mouvement du 18 Octobre.
2. Le point d'appui de la Troïka sur les trois
aspects de l’opposition tunisienne :
spectre islamique représenté par le
mouvement Ennahdha, le spectre libéral
représenté par le parti Ettakatol, et le
spectre de la résistance politique, qui a
refusé de s’engager dans l’opposition au
sein même du parlement, représenté par
le Congrès pour la République.

Les tenants de l'expérience ont reconnu
également qu'ils ont perdu la légitimité
révolutionnaire et n'ont pas bien exploité la
légitimité démocratique.
IV. LES FORCES ET LES FAIBLESSES DES
DEUX EXPERIENCES

3. Le refus par certaines forces politiques
laïques de l’arrivée du mouvement
Ennahdha au pouvoir, et leurs efforts
pour le renverser afin de prouver son
échec en matière de gouvernance.

L’initiative du 18 Octobre :
1. La combinaison des deux dimensions,
droits de l'Homme et initiative politique,
ont permis d’apporter le soutien de la
société civile, mais aussi des politiques, à
l’initiative.

4. Le maintien par Ennahdha des ministères
régaliens a donné à ses partenaires, ainsi
que l'opposition dans la Troïka, un
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sentiment d’isolement et qu’Ennahdha a
le monopole de la décision politique
pendant la phase de transition politique,
alors qu’elle nécessite un consensus.

comme le rôle national du mouvement
syndical depuis sa création.
7. La Troïka a été accusée de manquer de
force et de fermeté face au terrorisme et,
même de contribuer à sa prolifération
avec des politiques hésitantes.

5. Il y a eu une divergence au sein des partis
de la Troïka sur jusqu’où ils pouvaient
s’appuyer
sur
la
légitimité
révolutionnaire et électorale dans
l'adoption de réformes, ce qui a ouvert la
voie aux forces de l'ancien régime pour
reprendre l’initiative et de se redéployer
avec efficacité. La Troïka s’est trouvée
dans une confrontation générale avec les
médias, ce qui leur a fait faire face à une
guerre longue et épuisante d'usure.

8. Il y a eu un désaccord au sein du
mouvement Ennahdha après l'assassinat
de Choukri Belaid, Certains cadres du
parti ont estimé que l'intérêt d’Ennahdha
était de quitter le pouvoir et former un
gouvernement de technocrates, mais la
majorité des dirigeants du mouvement
ont rejeté cette proposition.
9. La lente initiation des réformes du
secteur de la sécurité et de la gestion, et le
retard dans la rédaction de la
Constitution et l'application de la justice
transitionnelle.

6. Détérioration des relations entre le
gouvernement tunisien de la Troïka et
l'Union générale du travail tunisienne
(UGTT) en raison de l'absence de prise en
compte de ce qui est connu en Tunisie
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V.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L'atelier a donné lieu à un certain nombre de conclusions autour desquelles les participants se sont
mis d’accord, à savoir :
- La prise du pouvoir dans les circonstances qui ont entouré la Troïka et le pays était une aventure,
et un risque politique dangereux en raison des conditions de désordre, des déficits budgétaires, et
des revendications multiples des citoyens.
- Affirmer que le dialogue entre les différentes parties est considéré comme la meilleure formule
pour résoudre les questions controversées et éviter de glisser vers la violence.
- Aucun désaccord n’est apparu au sujet du principe du consensus et des gouvernements de coalition
considérés comme une pratique démocratique, mais les avis ont divergé sur la détermination de la
nature du consensus, ainsi que sur l’impérative que ce dernier n’entrave pas la démocratie et n’abolit
pas le principe de la concurrence entre les forces politiques et sociales.
- Considérer la Troïka comme une expérience politique qui a réussi dans une certaine mesure à
réaliser la stabilité politique, même si elle n'a pas réussi selon ses opposants à régler les questions
économiques, sociales et sécuritaires, et a échoué à gérer la relation avec l'opposition.
- L'expérience de la Troïka a démontré que les conflits idéologiques ne constituent pas un obstacle
devant l’action commune et les coalitions gouvernementales. On peut dire que cette expérience a
contribué à fournir un précédent dans le domaine du dialogue et de la coopération entre les
islamistes et les séculiers sur l'exercice du pouvoir de manière civile et institutionnelle.
Enfin, on peut dire que les discussions ont confirmé que la chute du gouvernement de la Troïka et
son incapacité à tenir étaient principalement dues à des raisons objectives, bien que certaines
parties de l'opposition aient cherché à la renverser et à la dégager du pouvoir, ainsi qu’à de
nombreuses raisons endogènes et complexes. Les principales raisons objectives sont la situation
économique difficile que traversait la Tunisie, le manque d'expérience d’exercice du pouvoir au sein
des partis gouvernants, la montée du salafisme djihadiste et le terrorisme qui l’a accompagnée avec
la volonté de renverser l'État, la détérioration de la situation en Libye après l'effondrement de
l'ancien régime du colonel Kadhafi, et l'intensification du conflit entre la gauche et les islamistes en
particulier après l'assassinat de deux personnalités du Front Populaire.
Tous ces éléments ont mené à la multiplication des désaccords entre les trois partis de la Troïka, et
leur reconnaissance enfin de la nécessité de dissoudre le gouvernement et d'accepter les résultats
du dialogue national dirigé par le Quartet, dans lequel l'Union générale tunisienne du travail a joué
un rôle de leadership. Quoi qu'il en soit, cette expérience représente un important précédent dans
le monde arabe, qui a confirmé que la coexistence entre les islamistes et les séculiers est possible,
que la relation entre eux peut aller au-delà des limites de la mutuelle reconnaissance et peut
atteindre la coalition politique en s’associant pour gérer les affaires de l'Etat et de la société, et ce
nonobstant les résultats de l'expérience de la Troïka et ses implications politiques.
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