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« L'armée tunisienne n'est pas
à la hauteur face à la menace jihadiste »

Mansouria Mokhefi, conseillère spéciale Moyen-Orient-Maghreb à l'Institut français des relations internationales (Ifri)

PROFESSEUR à la
New York University
et spécialiste du mon-
de arabe, Mansouria
Mokhefî juge que le
coup porté à la démo-
cratie tunisienne est
terrible.
Une attaque
aussi meurtrière,
au musée du Bardo,
était-elle
prévisible ?
MANSOURIA MOKHEFI. Person-
ne ne pouvait imaginer un coup de
force d'une telle ampleur, en plein
cœur de Tunis. Mais la situation était
tout de même préoccupante depuis
un moment. En 2012, il y avait déjà
eu un attentat contre l'ambassade
des Etats-Unis, et en 2013 une série
d'assassinats de responsables politi-
ques. Les forces de sécurité n'offrent
pas une garantie suffisante. Elles ne
sont pas formées pour faire face à la
menace jihadiste, l'armée n'est pas à
la hauteur de l'enjeu sécuritaire.
Dans le sud du
pays, ce sont les
militaires algériens
qui surveillent la
frontière à sa place
et mènent la ré-
pression contre les
islamistes. La Tuni-
sie n'est pas prête à
faire face, c'est le problème principal.
Les Tunisiens s'engagent
par milliers pour faire le jihad
en Irak et en Syrie.
Et maintenant en Libye...
Oui. Selon les chiffres communiqués
par les autorités elles-mêmes, 3 DOO

à 4 DOO Tunisiens
sont partis, 500 sont
revenus. C'est l'un
des contingents les
plus importants de
combattants étran-
gers. Il y a un attrait
pour le califat qui ga-
gne désormais la Li-
bye voisine. Bien
sûr, il ne faut pas gé-
néraliser. Certains
activistes se sont ren-

du compte de la réalité sur le terrain,
beaucoup n'ont pas adhéré à la vio-
lence sectaire des jihadistes après
l'avoir constatée. Mais d'autres sont
retournés au pays plus endoctrinés
qu'avant, avec la claire volonté de
combattre ce qu'ils appellent le
« gouvernement des infidèles ».
Pourquoi la Tunisie
a-t-elle toujours abrité
des foyers islamistes ?
Il y a la Tunisie éclairée, celle de la
côte nord : la Tunisie laïque, libérale
et pacifiste. Et une Tunisie du sud

qui a toujours
été profondé-
ment attachée à
l'islam, vécu
comme une ré-
ponse à tous les
maux de la so-
ciété. Si certains
jeunes sont atti-

rés par le jihad, c'est qu'ils ont l'im-
pression de participer à un combat
politique et humanitaire très impor-
tant. Il y a chez eux une perte d'iden-
tité, un déclassement face au chôma-
ge et une déception vis-à-vis de la
révolution tunisienne.

« C'est un coup terrible
sur le plan économique.
Et sur le plan politique,

la démocratie tunisienne
sort évidemment

fragilisée »
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LES GROUPES TERRORISTES PRÉSENTS EN AFRIQUE DU NORD

ALGÉRIE
Des groupes terroristes
restent actifs en Kabylie
et dans le Sud (Sahara).
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De 3 000 à 4 000 Tunisiens

combattent actuellement avec
des groupes extrémistes en Syrie

et en Irak. Environ 500 d'entre
eux sont rentrés en Tunisie.
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Est-ce un rude coup
porté à la Tunisie ?
Un coup terrible. Sur le plan écono-
mique, le pays misait sur la reprise
du tourisme, essentielle pour se re-
lancer car tous les indicateurs sont
au rouge. Or, aujourd'hui, on peut
dire que la saison est fortement com-

promise voire quasiment terminée.
Sur le plan politique, la démocratie
tunisienne sort évidemment fragili-
sée par rapport à l'image qu'elle sou-
haitait donner d'elle au monde en-
tier : celle d'un pays apaisé et pacifié.

Propos recueillis par
FRÉDÉRIC GERSCHEL
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« Tout le monde parle de ça, on est sous le choc »
Riddha, épicier tunisien à Paris
IL L'A APPRIS « aussitôt » par ses
parents qui l'ont appelé de Tunisie.
Hier, Riddha, épicier travaillant bou-
levard de Belleville (Paris XXe), avait
les larmes aux yeux. L'attentat dè Tu-
nis, c'est le « chagrin et la solidarité »,
soupire-t-il. Tout l'après-midi, les
clients, tous des compatriotes, ont
défilé dans son petit commerce colo-
ré, le Printemps, produits orientaux.

« Tout le monde parle de ça. On est
sous le choc, tous les clients. On
ne pensait jamais que ça arriverait
chez nous. Tous, nous appelons pour
avoir des nouvelles de la famille »,
note ce quadra, rivé à sa radio derriè-
re son comptoir envahi de sachets de
pistaches. « Ils ont voulu taper en
même temps les touristes et les poli-
tiques. C'est terrible. Le problème,
c'est la Libye à côté, un vrai danger
pour notre pays. »

«Je vends la Tunisie. Vous
croyez que les touristes

vont venir chez nous après
avoir entendu les infos ?»

Un agent travaillant chez Nord-Sud
Voyages, boulevard de Belleville

Dans ce quartier, véritable concen-
tré de Tunisie à Paris c'est partout la
même consternation, vécue à distan-
ce. « Nous, on l'a appris sur Mosaique
FM (NDLR : la radio tunisienne)
alors qu'on mangeait un couscous,
confie Mohammed, qui tient un res-
taurant sur le boulevard. C'est un

Paris (XXe), hier. Très marqué par l'attentat, Riddha confie que lui et ses clients
appellent « pour avoir des nouvelles de la famille » présente à Tunis. (LP/Ceime Carez)

double traumatisme parce qu'on a
les deux nationalités, tunisienne et
française : il y a deux mois, on a déjà
vécu Charlie ! » Mohammed, la
soixantaine, est lui aussi bouleversé.
« C'est le chaos. Tous ces touristes !
Vous vous rendez compte I Abattus
froidement! », se desespère-t-il. Le
Franco-Tunisien mesure aussi l'im-
pact économique : « Le tourisme,
c'est la premiere richesse du pays. Le
premier employeur. Ceux qui ont fait
ça en veulent à la Tunisie. »

Aux Délices de Carthage, entre les
étals de cornes de gazelle, les perles
d'Orient et les gâteaux aux dattes,
l'émoi est palpable. « J'ai vu défiler
tout le quartier, commente la ven-
deuse. Les gens sont bouleversés. »
Chez Nord-Sud Voyages, au 47 du
boulevard, c'est l'écœurement qui
domine. « Je vends la Tunisie. Vous
croyez que les touristes vont venir
chez nous après avoii entendu en
continu les infos? », explique un
agent voyagiste tout en regrettant
« le laxisme dans la sécurité tuni-
sienne ». Selon lui, « il y avait des
menaces, pas assez de protection po-
licière et même pas de portillons au-
tomatiques dans le musée ».

Les jours qui viennent s'annon-
cent rudes pour beaucoup comme
Saïda, une étudiante du quartier.
Elle confesse avoir du mal à réaliser.
« On est sous le choc, là, mais c'est ce
week-end que ça va être dur. »

CÉLINE CAREZ
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Lin nouveau
coup dur
pour le tourisme
•

Tuer des touristes, c'est frapper
l'un des poumons de la Tunisie.

Et porter un coup terrible à un secteur
clê de son économie. En 2010, avant la
révolution, le tourisme représentait
7% du PIB, le pays accueillait
quasiment 7 millions de visiteurs
étrangers, et générait
450 DOO emplois, et sans doute
davantage en incluant l'économie
souterraine et les emplois indirects
(chauffeurs de taxi, fournisseurs des
hôteliers, etc.). Tout a changé après la
chute de Ben Ali. Dans les mois suivant
son exil, les chiffres de fréquentation
ont plongé, jusqu'à - 80 %, avant de
lentement remonter. Incités par des
campagnes promotionnelles, les
visiteurs ont fini par revenir, mais pas
en aussi grand nombre qu'avant 2011.
L'an dernier, leur nombre plafonnait à
6,06 millions, selon les chiffres du
ministère du Tourisme, pour des
recettes s'élevant à 1,59 Md€. Si les
Francais restent en tête des visiteurs
étrangers européens (les plus
nombreux sont les Libyens), avec
700 DOO passages aux frontières l'an
dernier, leur part ne cesse de baisser
depuis quatre ans : -10 % par rapport
à 2013, et - 48 % par rapport à 2010 !
D'autres nationalités progressent,
comme les Allemands et les
Britanniques (400 000 chacun). La
Tunisie essaie de faire évoluer son
image. « ll faut que nous nous
diversifiions. Longtemps, les richesses
se sont concentrées sur les côtes,
regrette Leila Tekaia, directrice de
l'Office national du tourisme tunisien
en France. Pourtant, les plus grands
sites historiques et archéologiques se
situent dans l'arrière-pays. »

MICHEL VALENTIN


