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En Tunisie, le président de l'Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), a
proclamé les résultats définitifs du scrutin du 23 octobre confirmant la victoire du parti islamiste
« Ennahda » qui obtient 90 sièges.
Les 7,5 millions d'électeurs tunisiens devaient élire les 217 membres de l'Assemblée
Constituante en choisissant parmi les 1570 listes présentées par les 110 partis reconnus.

Alors que la participation a été massive, « Ennahda » obtient plus de 41% des élus, devenant
ainsi la première force politique du pays.
Cette victoire était prévue avant même le scrutin, mais le parti islamiste n'obtient pas la majorité
absolue. Les responsables politiques doivent donc se lancer dans d'intenses tractations pour
dégager une majorité au sein de cette nouvelle Assemblée Constituante. « Ennahda » a appelé
à un rassemblement le plus large possible.

Mais les négociations ne s'annoncent pas simples pour ce parti qui se réclame ouvertement du
modèle turc tout en se déclarant islamiste, ce qui inquiète les intellectuels comme Moncef
Marzouki, militant des droits de l'homme et leader du « Congrès pour la République » (CPR)
arrivé en 2ème position avec 30 sièges.

De son côté, le parti social démocrate « Ettakatol » de Mustapha Ben Jaafar détiendra 21
sièges dans cette Assemblée Constituante.

L'annonce de ces résultats définitifs a provoqué des heurts dans la ville de Sidi Bouzid, au
centre du pays, la ville berceau de la révolution tunisienne où un jeune s'était immolé par le feu
en décembre 2010.

Dirigé par Rached Ghannouchi, rentré à Tunis fin janvier de son exil londonien, « Ennahda »
sort de plus de vingt ans de clandestinité et de répression, devra faire des concessions car son
intérêt est de s'intégrer au plus vite dans la gestion des affaires publiques : emprisonnés ou
exilés, ses cadres n'ont en effet aucune expérience du pouvoir.

Quoi qu'il en soit, ces premières élections démocratiques depuis le début du « printemps arabe
» ont été un succès. Selon les observateurs internationaux, ce scrutin n'a pas été entaché de
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fraude et ils ont salué une élection « libre » et « transparente », malgré quelques « irrégularités
mineures ».
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