Allocution de la Vice-Présidente Isabelle DURANT, au nom du Président du Parlement européen,
à l'occasion de la Célébration de la Nouvelle Constitution Tunisienne

Monsieur le Président de la République Moncef Marzouki,
Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale Constituante Moustapha Ben Jaafar,
Monsieur le Premier Ministre Mehdi Jomâa,
Mesdames et Messieurs les Députés
Chers voisins et voisines de l'autre rive,
Il y a tout juste un an, Monsieur le Président, cher Monsieur Marzouki, vous preniez la parole
devant le Parlement européen.
Malgré la colère et l'émotion suscitées quelques heures auparavant par l'odieux assassinat d'un
opposant, Monsieur Chokri Belaïd l'un des martyrs que je voudrais honorer, vous nous délivriez un
message qui a fait date dans l'hémicycle de Strasbourg.
En brandissant le passeport pour la liberté qui vous avait été décerné bien des années plus tôt, vous
nous exprimiez avec une force et une justesse incroyable, non seulement vos espoirs, doutes et
certitudes, mais aussi votre gratitude.
Un an plus tard, c'est à mon tour de vous témoigner la nôtre, celle des élus européens.
Une immense gratitude, cher Monsieur Ben Jaafar, pour le chemin parcouru par toutes les forces
politiques et sociales tunisiennes, les élus et les acteurs de la société civile, les hommes et
permettez-moi de les saluer tout particulièrement, les femmes, engagés et déterminés, dans un
esprit de compromis, de consensus et de responsabilité.
Vous avez montré votre détermination à engager la Tunisie sur la voie de la démocratie, des libertés
fondamentales, de la liberté de conscience, de l'égalité entre tous.
Vous avez confirmé dans un texte fondamental, la synthèse de ce qui vibre et vit dans cette Tunisie
que nous aimons, plurielle et moderne, riche de son héritage millénaire.
Ce texte fondamental est le résultat d'un travail impressionnant. C'est une œuvre collective, le fruit
d'un long et large débat public.
C'est ce qui fait sa force et sa légitimité mais aussi son rayonnement au-delà de vos frontières.
Mesdames et Messieurs, par ce travail et ce texte, vous œuvrez non seulement pour votre pays,
votre avenir mais aussi, et je pèse mes mots, pour la démocratie en général, pour le dialogue ouvert
entre modernistes et traditionalistes, pour la paix dans le monde dont la marche est parfois
chaotique.
C'est une contribution inestimable.
Monsieur le Premier Ministre, de nombreux défis restent à relever à commencer par la relance
économique, et l'organisation des prochains rendez-vous électoraux pour que ce texte fondamental
prenne vie et loi dans le quotidien de chacune et chacun.
La Tunisie dispose d'atouts majeurs et pourra compter sur le soutien indéfectible de l'Union
européenne et du Parlement européen, comme nous le réaffirmions hier encore dans notre séance
plénière, comme nous le répèterons, les yeux dans les yeux, à la délégation tunisienne que nous
recevrons à Bruxelles la semaine prochaine.
Mabrouk.

