
Eléctions tunisiennes

Utopia, observateur international des elections 
tunisiennes en France

Le Mouvement Utopia est fier d'avoir été accrédité officiellement en tant qu'observateur international pour observer  
les élections de l'Assemblée nationale constituante en Tunisie.

Pour Utopia, il s'agit avant tout d'une date historique dans le développement des démocraties du monde arabe.

Les observateurs d'Utopia ont pu observer une douzaine de bureaux de vote en France pour contribuer, à leur mesure,  
à conforter ce formidable élan démocratique.

Nous  avons  pu  y  constater  une  volonté  largement  partagée  de  construire  un  processus  électoral  libre  et  
démocratique : là où cela a été possible, comme à l'Ambassade de Tunisie en France, des représentants des listes et  
des observateurs ont été autorisés à dormir aux côtés des urnes pour en assurer la surveillance. De multiples contrôles  
ont  été  mis  en  œuvre  (doigt  systématiquement  trempé  dans  une  encre  indélébile,  cachet  de  chaque  bulletin  
uniquement après validation de l'inscription d'un électeur, comptages minutieux des bulletins...).

De l'expérience tirée des bureaux qu'Utopia a pu observer,  plusieurs dimensions du scrutin restent néanmoins 
largement insuffisantes, pouvant, dans certains cas fausser les résultats de certains bureaux de vote observés . 
Notamment :

1. les inscriptions le jour du scrutin, sur listes annexes, posent des questions importantes quant à légitimité du  
corps électoral et à l'unicité des inscriptions. Les règles d'inscription ont en effet varié d'un bureau à l'autre  
mais également en fonction des moments de la journée voire des personnes qui se présentaient. Des électeurs  
non inscrits, ne trouvant par leurs bureaux ou préférant voter ailleurs que là où ils étaient inscrits ont ainsi pu  
être autorisés à voter. Cette démarche a reposé sur une confiance en les propriétés supposées "indélébiles" de  
l'encre  et  en  les  vérifications  supposées  "systématiques"  des  mains.  Il  s'agissait,  pour  les  bureaux,  de  
permettre à tous les tunisiens souhaitant voter de pouvoir le faire. Selon les bureaux concernés, ils peuvent 
représenter entre 1/3 et 2/3 des votants  (malgré une inscription automatique de tous les tunisiens sur les  
listes) ;

2. l'organisation des bureaux a souvent été débordée par l'affluence, conduisant des délégués de liste et  
observateurs à participer à l'organisation du scrutin ou à sa régulation .

Dans  ce  contexte,  et  pour  permettre  des  recoupements  en  toute  transparence,  Utopia  appelle  l'ISIE (instance 
tunisiennes en charge des élections) à rendre publics, sur son site et pour chacun des bureaux de vote, les résultats 
des listes, le nombre de votants par bureau et la part de ces votants inscrits sur les listes annexes .

Au delà de ces dysfonctionnements, Utopia considère que le scrutin a permis de franchir une étape considérable  
dans le processus démocratique en Tunisie. Après l'Équateur, que nous avions eu l'occasion de visiter, c'est au tour  
de la Tunisie d'organiser un processus constituant qui fera figure d'exemple dans le monde arabe.

Utopia  poursuivra son action internationale  en Tunisie  en  s'impliquant localement dans  la  reconstruction  
démocratique. 

Il s'agit, pour Utopia, d'une reconnaissance supplémentaire de son rôle d'ONG au niveau international.

Nous considérons que cette démarche devrait inspirer la France : nous appelons à lancer, dans l'hexagone, un  
processus constituant pour redonner le pouvoir aux citoyens et enfin poser les bases d'une 6e république qui mettra  
fin a l'ubuesque système présidentiel actuel.
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