
La peur et la soif 

De l’insurrection à la soumission, de l’obéissance à la 

délinquance, 

Attitudes face à l’autorité dans une Tunisie en transition. 

 

 Qu’est-ce qu’une situation révolutionnaire ? La Tunisie a-t-elle connu une 

situation révolutionnaire entre le 14 janvier 2011 et le 10 février 2014 (date d’entrée 

en vigueur de la nouvelle constitution) ?  

 La question peut sembler incongrue tant le mot « révolution » est dans toutes 

les bouches ; plus exactement,  le terme arabe utilisé à profusion par les Tunisiens 

est   ثورة , traduisible en français par les évocations suivantes :  « déchainement ; 

excitation ; éruption ; éclat ; coup d’éclat ; accès de colère ; insurrection ; révolte ; 

révolution ; mutinerie »1  

 On sait la différence soulevée par Camus entre révolte et révolution2, et sa 

préférence pour la première contre la seconde : tandis que la révolte est permanente, 

toujours ouverte, jamais satisfaite, la révolution, elle, clôt la révolte. En inversant les 

rôles, elle risque de remplacer une oppression par une autre, ce que la métaphore 

astronomique montre de manière percutante : la révolution d’une planète  autour de 

son astre la ramène à son point de départ.  

 Le 14 janvier 2011 est généralement considéré comme le point de départ de 

la « révolution tunisienne ». Pourtant, et sans même remonter aux mouvements qui 

affectèrent le bassin minier de Gafsa en 2008, on sait que les mobilisations 

commencèrent dans le pays plusieurs semaines avant cette date. Le 17 décembre 

2010, jour de l’immolation par le feu de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, constitue 

un point de repère dont la charge symbolique est également très puissante. Mais si 

l’on peut parier que l’Histoire retiendra plus facilement celle du  14 janvier 2011, c’est 

en raison de la définition même de la révolution.  Pour le sociologue Guy Rocher, 

une révolution est un « brusque et violent soulèvement populaire, dont le dessein est 

de renverser une autorité ou un régime et de modifier une situation »3. Le moment-

clé est donc bien celui où l’autorité est renversée. Renversement, révolution, on le 

voit bien, font partie de la même constellation métaphorique. L’autorité, selon Max 

Weber, est « la probabilité qu’un ordre ayant un certain contenu spécifique 
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entraînera l’obéissance d’un groupe donné de personnes »4. Elle se distingue du 

pouvoir, en ce sens qu’elle est donnée à un acteur par la fonction qu’il exerce au sein 

d’une institution, tandis que le pouvoir, exercé par un acteur sur un autre, s’attache à 

la personne5. 

 

Attention,  paradoxe  

 Les événements de 2011 constituent une opportunité pour poser une nouvelle 

fois la question suivante : qu’est-ce qui permet aux gouvernants d’obtenir 

l’obéissance ?  

 Les réponses apportées jusqu’ici par les sciences humaines pourraient se 

résumer en deux concepts : le consensus et la coercition. Le consensus poussant les 

membres d’une société à obéir spontanément aux règles et ordres provient de 

l’intériorisation de valeurs et de normes communes. Pour Max Weber (1864-1920) , 

l’autorité traditionnelle  tire sa légitimité de l’adhésion populaire à des croyances 

anciennes, tandis que la légitimité rationnelle attachée aux sociétés industrielles 

repose sur des règles écrites admises précisément en raison de leur apparente 

rationalité ; les marxistes, doivent bien de leur côté rendre compte de la capacité 

étrange qu’ont les classes dominantes à imposer leurs intérêts à l’ensemble de la 

société : le philosophe Louis Althusser (1918-1990) y voyait  le rôle des « appareils 

idéologiques d’Etat », tandis que le sociologue  Pierre Bourdieu (1930-2002) 

montrait, lui, que les dominés intériorisaient sous forme d’ « habitus » les normes des 

dominants. 

 Mais bien sûr, lorsque le  consensus fait défaut, c’est la coercition qui doit 

prendre le relais : les individus obéissent alors par la « peur du gendarme ». 

 Ces réponses semblent cependant fonctionner dans le cadre de sociétés 

stables. Or, précisément, une société en phase « révolutionnaire » est une société 

dans laquelle ces deux ressorts ne fonctionnent plus. Que nous raconte  à ce propos 

l’histoire récente de la Tunisie ?  

 En ce qui concerne le consensus, il serait tout aussi outrancier de prétendre 

qu’il n’a jamais existé sous Ben Ali et que ce régime ne tenait que par la peur, que 

d’affirmer à l’inverse que la chute de Ben Ali a pulvérisé tout consensus. Il existait, et 

il existe encore,  un socle minimal de  normes partagées par l’ensemble des 

Tunisiens, sans lesquelles toute vie en société serait, comme partout, impossible. Ce 

consensus n’exclut cependant pas, comme on le verra, des transgressions 

individuelles. 
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 Précisément,  tandis que des normes de la vie quotidienne qui semblent faire 

consensus ont de la peine à être respectées, d’autres injonctions, qui divisent le 

pays, parviennent  malgré tout, et plus facilement semble-t-il, à être suivies d’effet.  

 Tel est le paradoxe que je me propose de questionner dans cet article. 

  

 En effet, concernant le ressort de la coercition, et comme je l’ai suggéré par 

ailleurs6, il est possible de défendre l’idée, avec, certes, toutes les nuances qui 

s’imposent,  que la peur changea de camp en Tunisie, au cours de ce mois qui 

s’écoula entre le 17 décembre 2010 et le 14 janvier 2011. « …33 sièges de 

délégation ont été fortement endommagés. …, 13 municipalités ont été saccagées, 

… …, 46 postes de la garde nationale, 86 postes de police, 13 agences bancaires, 

66 espaces commerciaux, 11 entreprises industrielles et plusieurs autres 

établissements, ont connu de pareils actes de vandalisme. ». Tel est le bilan - 

provisoire - qu’en dressa le 17 janvier le tout nouveau ministre de l’Intérieur, après, 

en guise d’hommage, placé en tête d’inventaire les  78 morts et 94 blessés de cette 

révolution7. Certes, le 14 janvier 2011 introduisit une brèche dans l’exercice de 

l’autorité. A partir du moment où Zine el Abidine Ben Ali,  clef de voûte du pouvoir, 

était parti, c’était comme si, aux yeux d’un certain nombre d’acteurs, tout devenait 

possible. Mais d’autres n’avaient pas attendu ce jour pour défier l’autorité. Et si le 14 

janvier, l’ancien régime inspirait encore la peur, c’était à la suite des agissements de 

la garde présidentielle désormais orpheline, et qui, sous les ordres de son chef, le 

général Ali Sériati, semait la terreur. Mais dès le lendemain,  Ali Seriati était arrêté 

alors qu’il tentait de fuir en Libye8.  

 

Parenthèse 
 

 Néanmoins, il ne faudrait pas se laisser prendre au piège d’une certaine 

représentation faisant la part belle à la nouveauté, et négligeant la continuité. Une 

anecdote éloignée du terrain tunisien puisqu’hexagonale, peut aider à comprendre 

cette mise en garde. En France, en novembre-décembre 2005, éclatèrent ce qu’il est 

convenu d’appeler des « émeutes urbaines », au cours desquelles une partie de la 

jeunesse des quartiers défavorisée se manifesta par une violence touchant 

principalement les biens et, notamment les véhicules. Chaque matin le ministère de 

l’Intérieur établissait le bilan chiffré de la nuit ; celui-ci culmina le 7 novembre avec 

1 408 véhicules incendiés. Le 21 novembre, il apparaissait un total de 8 973 

véhicules brûlés depuis le 17 octobre, début des émeutes. Beaucoup s’attendaient à 

ce que « zéro voiture brûlée » marque la fin desdites émeutes. Mais « zéro voiture 

brûlée », ça n’existe pas. Par comparaison, environ 28 000 véhicules avaient été 
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détruits entre le 1er janvier et le 30 septembre de la même année9.  Il faut bien 

admettre que ces faits font partie d’une certaine routine10, même s’il faut un contexte 

troublé pour qu’ils soient portés au jour. 

 Il y a donc lieu de se méfier du miroir déformant que peut tendre le reflet 

médiatique d’une situation exceptionnelle, induisant la tentation de tout voir à travers 

le prisme de cette situation exceptionnelle, y compris les faits les plus routiniers. 

J’adopte donc l’ « hypothèse de continuité » qui est celle de Michel Dobry dans son 

analyse des « crises politiques », c’est-à-dire des « phénomènes…aboutissant, ou 

susceptibles d’aboutir, à des ruptures dans le fonctionnement des institutions 

politiques, pas nécessairement légitimes, propres à un système social et paraissant 

menacer la persistance de ces institutions. » Il note que ces phénomènes sont 

généralement « perçus et analysés, …, en tant  que des discontinuités intervenant 

dans le flux “normal” des routines  ou des échanges politiques. ». Or, au contraire, 

indique-t-il,  : « On ne postulera pas, …, que l’interprétation de ce type de 

phénomènes doive nécessairement être recherchée dans des “facteurs”, des 

“variables” ou des configurations causales radicalement différents  de ceux auxquels 

le politiste ou l’historien a recours pour rendre compte des jeux politiques des 

conjonctures plus routinières. »11. 

 

Retour à Tunis 

 La question reste cependant posée. Dans une période où le consensus ne 

fonctionne plus (s’il a toutefois jamais fonctionné), où la peur de la répression n’est 

plus l’arme  absolue, sur quoi repose encore l’obéissance ?   

 C’est que l’obéissance, dans un tel contexte, est toute relative : les actes de 

transgression se multiplient en Tunisie dans  cette période du 14 janvier 2011 au 10 

février 2014.  Et si je commence par les classer, ce n’est ni par je ne sais quel plaisir 

cartésien, ni pour satisfaire quelque manie de la mise en boîte typologique. Le souci 

qui m’anime est plutôt  celui  du chercheur d’or qui filtre patiemment  l’eau à la 

recherche de pépites. L’évacuation par mon tamis des faits les plus facilement 

explicables mettra  en pleine lumière, offert à la compréhension,  le résidu le plus 

énigmatique, c’est-à-dire l’attitude des individus qui ne sont pas d’accord, qui n’ont 

pas peur, qui contestent des ordres, qui peuvent éventuellement leur résister, mais 

qui finissent malgré tout par acquiescer. 
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 Ces faits sont multiples et peuvent être classés selon l’échelle à laquelle ils se 

manifestent (individuelle/collective), leur motivation (égoïste-économique-corporatiste 

/ politique – humanitaire), enfin la méthode utilisée (violente / non-violente). 

 Mettons d’abord de côté l’ensemble des comportements individualistes, par 

lesquels des habitants cherchent à tirer individuellement leur épingle du jeu, profitant 

d’une marge de liberté soudainement élargie.  

 

Glaneurs et passagers clandestins 

 

 Parmi de multiples agissements, il en est un qui, par sa forte visibilité, la 

récurrence de sa survenue, a acquis le statut d’un véritable phénomène social : 

l’occupation « anarchique » de l’espace public par des étals commerçants. La portée 

symbolique de ce  phénomène est décuplée par ce qui a constitué le point de départ 

de la contestation de masse de la fin 2010, celle qui devait précisément déboucher 

sur le basculement du 14 janvier 2011 : à Sidi Bouzid, le jeune Mohamed Bouazizi 

s’immola par le feu précisément parce que la police lui refusait le droit de vendre sa 

marchandise sur l’espace public. Ironie de l’histoire, le journal Le Temps nous 

apprend que, le 10 octobre 2013, un vendeur ambulant succombait à ses brûlures 

après s’être volontairement donné la mort à Bab-el-Jazira (centre-ville de Tunis)12.  

C’était 34 mois exactement après le geste de Bouazizi, et pour la même raison : il 

venait de subir, le 28 septembre, une saisie de sa marchandise par les forces de 

police. La boucle semblait bouclée. Que s’était-il passé entre temps ? D’un côté, une  

multiplication des « étals anarchiques » après le 14 janvier 2011,  comme par  une 

volonté collective de venger Mohamed Bouazizi. En réalité il n’en est certainement 

rien : nous sommes ici bien davantage en présence d’une addition de 

comportements individuels uniquement animés par le désir de profiter d’une marge 

de liberté accrue, dans l’optique de la survie économique. D’un autre côté, ce 

phénomène semble avoir suscité, en raison des nuisances qu’il comporte, des 

résistances et des appels au retour de la répression. Parfois, la population se 

mobilise, comme à Bizerte en mai 2012, où elle organisa une « marche de 

protestation contre le commerce anarchique »13. On peut penser que ces résistances 

ne furent pas pour rien dans le durcissement qui suivit. « Les étalages anarchiques 

disparaissent dans la plupart des rues de la capitale », signale ainsi Le Temps en 

juin 201314. A Kairouan, selon une presse affichant son optimisme  au printemps 

2013,  « Les étals anarchiques vont enfin être délogés »15, tandis qu’à Bizerte, une 

spectaculaire opération débuta le 28 mai 2013, dès 1 heure du matin, « menée par 
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les forces de l’ordre avec beaucoup de courage… »16. Visant à donner un coup de 

balai au commerce parallèle, elle suscita, selon la presse, « l’approbation d’une 

importante proportion de l’opinion publique qui a vu en ce geste un retour significatif 

de l’ordre et du respect de la loi… »17. 

 Dans le même ordre d’idées, dans la même catégorie des gestes nuisibles à 

l’environnement mais plus graves par leur relative irréversibilité, figurent les 

« constructions anarchiques » qui se font soit sans autorisation soit à partir 

d’appropriations illégales de parcelles de terrain. Dans le Grand Tunis, la situation 

était devenue insoutenable dès décembre 2011. Plus de 1 700 décisions de justice 

attendaient alors leur exécution18. La machine judiciaire fonctionne donc, mais 

l’application des sentences ne suit pas. A Bizerte, note La Presse, ce sont jusqu’aux 

espaces verts, aux terrains vagues et aux trottoirs qui sont accaparés par « des 

citoyens » pour une « fuite en avant » des « constructions anarchiques »19, tandis 

que le journal Le Temps s’inquiète de voir pousser des constructions suspectes dans 

la forêt de Radès (côte sud de Tunis). Un centre d’animation. « En pleine forêt », 

s’étonne le journaliste, se demandant si la construction a été autorisé, et par qui20. 

Tandis que des constructions prolifèrent sans raison, d’autres sont bloquées : au 

nord de Tunis, en direction de Bizerte, ce sont les travaux d’extension d’un pôle 

technologique, celui d’El Ghazala, qui étaient bloqués en avril 2012, par un conflit de 

la propriété : une famille occupait alors depuis plus d’une année, un lot de 13 ha 

compris dans la zone d’extension, et dont elle revendiquait la propriété21. A noter 

qu’à partir de l’hiver 2012-2013 les autorités commencent, semble-t-il à réagir en 

ordonnant des démolitions : cinq par exemple à Raoued (côte nord de Tunis)22, huit, 

exécutées le 10 janvier 2013 à La Manouba et à Denden (à l’ouest du Grand 

Tunis)23. Au Kef, la municipalité « ne s’est pas croisé les bras », signant jusqu’en 

avril 2013 une cinquantaine de décisions de démolition. Seul bémol : leur exécution 

« attend toujours la bonne volonté des autorités régionales et des forces de 

sécurité… »24. On peut concevoir qu’il soit plus facile de déloger les marchands 

ambulants  de leur petit bout de trottoir que d’ordonner des démolitions.  

 Certaines nuisances souvent dénoncées résultent davantage de la corruption 

d’acteurs porteurs d’autorité que de la désobéissance à l’autorité. C’est le cas de la 

multiplication des « véhicules de louage » ou taxis collectifs, dont l’existence est 

certes très ancienne en Tunisie, mais dont le nombre augmenta considérablement 

après le basculement politique. En effet,  les autorités furent désormais soumises à 

                                                           
16

 « Le centre-ville épuré ! », La Presse, 29 mai 2013. 
17

 « A commerce parallèle, solutions parallèles », La Presse, 29 mai 2013. 
18

 Adel Latrech, « Controverses autour d’un jugement », La Presse, 9 décembre 2011 
19

 J.S : « Constructions anarchiques : la fuite en avant ! », La Presse, 5 mars 2012 
20

 Ali Benjennet, « Requiem pour une forêt », Le Temps, 31 décembre 2011. 
21

 La Presse, 25 avril 2012. 
22

 « Lutte contre la construction anarchique à Raoued »,  La Presse, 24 décembre 2012 
23

 « Démolition de constructions anarchiques », La Presse, 11 janvier 2013 
24

 « L’anarchie gagne la ville du Kef », La Presse, 20 avril 2013 



des pressions nouvelles25 visant à multiplier les autorisations. (« …des gouverneurs 

et des maires ont été contraints de délivrer, abusivement, des autorisations, afin de 

se prémunir contre les grèves, les sit-in et les… tentes de protestation plantées 

devant leurs Q.G. !... »). Interrogés, des chauffeurs de taxis estiment que les voitures 

de louage, qui  se cantonnaient aux circuits ruraux avant la révolution, se sont mis 

par la suite à envahir les villes « en toute impunité », phénomène auquel s’ajoute 

« celui des voitures privées qui pointent dans les stations de bus, de louages et de la 

gare et même devant les aéroports à la recherche de passagers… »26 

 Quoi qu’il en soit, la multiplication de ces abus finit par susciter dans la 

population un sentiment de révolte dont certains titres de la presse quotidienne se 

font l’écho27 : « Arrêtez l’hémorragie ! ». « Des structures métalliques, des bâches, 

des tentes de fortune, des étals de toutes sortes sont en train de pousser comme des 

champignons dans les rues…de nos villes… »28 tandis qu’une citoyenne a pu 

dénoncer « la lente agonie de Carthage »29 à cause de l’urbanisation anarchique. A 

Kairouan (l’un des quatre lieux saints de l’Islam, ancienne capitale Fatimide), le 

patrimoine architectural est gravement atteint par ces évolutions. Plusieurs 

monuments historiques étaient dégradés dès l’été 2012, « par des individus ayant 

profité du laisser-aller des autorités concernées et du climat d’insécurité dans le 

pays. C’est ainsi que certains n’ont pas hésité à boucher les sondages des fouilles 

des vestiges pour y construire des maisons individuelles dans le prestigieux site de 

Sabra El Mansourya… »30.  

 D’une manière générale, le renversement de Ben Ali n’a pas généré  cette 

première catégories de comportements déviants, mais il en a permis l’amplification. 

« Ça a augmenté après la révolution », titre ainsi La Presse, le 31 mai 2012, en 

évoquant la corruption, et ce, « en raison du désordre et de l’anarchie au sein de 

certaines administrations publiques »31.  Quoi qu’il en soit, la faiblesse ou la faible 

présence des forces de l’ordre ou des représentants de l’autorité est souvent 

dénoncée. « Mais que fait la police municipale ? », s’étonne une journaliste du 

Temps dans une formule qui ne doit rien à l’humour malgré son apparence 

stéréotypée. C’est à propos de ces comportements qu’elle constate sur l’île de 

Kerkennah, au large de Sfax, où des citoyens « profitent honteusement de l’absence 

des pouvoirs publics pour annexer la frange littorale devant leur domicile sans aucun 

scrupule… L’un a obstrué le passage avec un énorme portail,… L’autre s’est 

carrément assuré un promontoire pour un bateau à venir… »32. La gestion 

catastrophique des déchets en est une autre illustration : l’entassement des déchets 
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solides « est devenu le cauchemar et la honte des Tunisiens », selon Amel Zaïbi33, 

qui estime que le phénomène « a pris des proportions démesurées après les 

événements du 14 janvier ». D’ailleurs, et à propos de l’amoncellement général des 

ordures « qui traînent et s’entassent au bas des trottoirs, … le sentiment qui 

prévaut… est que les administrations municipales n’ont plus les affaires en main. 

Plus d’autorité sur leur personnel… »34 Il n’est pas jusqu’à la dégradation de la 

qualité d’un service de  restauration de Gammart (côte nord de Tunis) qui ne serait 

due au changement politique : « La situation empire après la révolution », est-il 

signalé dans un Courrier des lecteurs35 à ce propos.  

 Il était question jusqu’ici ici d’actes d’incivilité (au minimum) dont la violence 

physique est absente. Toutefois, l’ouverture des vannes de la contestation due au 

basculement politique du 14 janvier 2011, la présence exacerbée par de trop longues 

années de privation d’aspirations  individuelles à mieux vivre – avant tout 

matériellement - et, enfin, le maintien d’un flou juridique illustré notamment par la 

question des  limites de la propriété foncière, constituent un mélange qui peut 

s’avérer explosif. Un seul exemple : le dimanche 11 novembre 2012, vers 8 h 30, une 

centaine d’agriculteurs de  la ville sahélienne de M’Saken, (au sud de Sousse)  

travaillaient sur des terrains leur appartenant dans le village voisin de Sidi El Héni, 

lorsque ils furent agressés par des habitants de ce dernier, munis de bâtons et 

d’armes blanches, qui revendiquaient également  la propriété de ces parcelles36. 

 Même quand elle débouche ainsi sur une violence spontanée, c’est avant tout 

la passivité qui caractérise ce premier ensemble de comportements. Dans la mesure 

où ils sont hors la loi, les auteurs de ces actes n’en assument pas pour autant les 

conséquences : ils adoptent en fait une stratégie de l’évitement, qu’ils préfèrent à 

l’affrontement ; il s’agit pour eux « de ne pas se faire prendre » ou éventuellement de 

gagner par la corruption le droit de s’éloigner du droit. L’objectif visé dans  cette sorte 

de guerre de position consiste à simplement grignoter quelques mètres carrés 

d’espace public au fur et à mesure que la collectivité les abandonne. La loi est 

davantage contournée que défiée ; les infractions ne sont pas ouvertement 

revendiquées et la violence, quand elle existe comme  dans le dernier exemple 

mentionné, n’est pas recherchée pour elle-même. 

 A l’inverse et à l’autre extrême, nous trouvons les actes qui manifestent un 

choix délibéré et actif d’enfreindre ouvertement les règles de la vie en société.  
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Pirates des villes et pirates des champs 

 Cela commence par la petite délinquance, évidemment vieille comme le 

monde, mais dont l’ampleur peut être affectée par des événements politiques tels 

que celui du 14 janvier 2011 en Tunisie, ou par d’autres phénomènes en lien avec ce 

fait politique. C’est ainsi que la multiplication des étals anarchiques favorise le vol à 

l’étalage dont on constate l’amplification37. Même les paisibles oliveraies du sud et du 

centre  ne semblent pas épargnées, l’automne,  à la saison des  récoltes, par un 

sentiment d’insécurité lié aux pillages nocturnes  des olives. Les régions de Sfax et 

de Kairouan38 sont touchées. Dès  l’automne 2011, mais surtout en 2012, la presse 

s’en fait l’écho39 en faisant remarquer que cette délinquance, pour individuelle qu’elle 

soit, n’en bénéficie pas moins à des complices ayant pignon sur rue, puisque par 

exemple, à l’automne 2012, dans la délégation de Jebiniana (gouvernorat de Sfax), 

six huileries furent fermées, pour avoir acheté des olives volées à prix réduit. Elle 

relativise sagement le rapport entre cette petite délinquance et le contexte politique : 

« Avant et après la révolution, le climat d’insécurité a toujours régné… 

Consommation et vente de drogue, vente illicite d’alcool, vol de voitures, vol d’olives, 

violence contre les agents de l’ordre… »40 

 La violence physique ne fait pas peur à d’autres ; ceux-ci peuvent agir 

individuellement de manière isolée, ou collectivement, entraînés dans des 

mouvements de foule qui sont souvent dirigées contre une police apparemment 

affaiblie. Ainsi, lorsque, le samedi  21 janvier 2012, des jeunes, « munis de triques »,  

prennent d’assaut le poste de police de Zarzis pour faire libérer leur ami en état 

d’arrestation, l’agence TAP à Médenine mentionne que « les agents de la police ont 

relâché la personne arrêtée pour éviter toute destruction »41.  Selon les chiffres du 

ministère de l’Intérieur, cités par La Presse, 650 agressions ont été perpétrées contre 

des agents de la garde nationale entre avril et octobre 2012.  D’une manière plus 

générale, la montée de cette violence est liée dans cette période au développement 

du mouvement salafiste dont il est largement question dans un autre article42.  Les 

représentants de ce mouvement plus ou moins spontané parviennent alors à prendre 

le contrôle de certaines portions du territoire. Ils firent ainsi d’un quartier de  la ville 

de Douar Hicher, située dans le gouvernorat de La Manouba, au nord-ouest de 

Tunis, une véritable zone de non-droit43.  Dans ce quartier de Khaled Ibn Walid (situé 

près de la mosquée Ennour), quelque 300 extrémistes religieux s’opposaient 

notamment  à un groupe de vendeurs d’alcool du quartier Abbassi. C’est au cours 

d’une de ces bagarres, dans la nuit du samedi 27 octobre 2012, que Wissem Ben 
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Slimane, un agent de la garde nationale, fut grièvement blessé à la tête44.  Cette 

violence culmina, comme on peut le rappeler, sous la forme de l’assassinat politique, 

par trois fois rééditée en 2012 et 201345, puis par la prise du maquis au cours de l’été 

2013 de la part des groupes salafistes, sur le mont Chaâmbi. Dans la mesure où 

cette violence est organisée de manière collective, elle s’affirme publiquement 

comme animée par une motivation politique, faute de quoi elle perdrait le peu de 

légitimité qui lui reste. Mais en réalité, en attendant une hypothétique prise de 

pouvoir par les armes, bien des signes montrent que les membres de ces groupes 

ont pour seul souci de durer et que leur stratégie est beaucoup plus défensive qu’il 

n’y paraît : renoncer à la clandestinité les (re)conduirait presque à coup sûr, pour 

beaucoup d’entre eux, à la case prison dont ils viennent à peine de sortir.  

 Une fois mises de côté ces deux situations extrêmes, - d’une part l’extrême 

passivité des individus « passagers clandestins » d’une société dans laquelle ils 

gardent un pied tout en profitant de la moindre de ses failles et, d’autre part l’extrême 

violence de ceux qui s’en sont exclus d’eux-mêmes – il devient possible de cerner le 

matériau  le plus précieux pour mon analyse du fonctionnement de la légitimité. Il est 

constitué par l’attitude des acteurs qui, animés d’une motivation politique, défient 

l’autorité du moment depuis  l’intérieur de la société. L’échelle de leur action est 

collective, leur motivation, politique ; pour ce qui est de leur méthode, il faut 

distinguer deux catégories. 

 Les mouvements de la première catégorie, que l’on pourrait qualifier de 

« basistes », sont animés du simple  désir de résister à ce qu’ils considèrent comme 

un abus de pouvoir de l’autorité existante, sans que l’objet de leur revendication ou 

de leur action concerne l’exercice même du pouvoir. Je qualifierai cette première 

attitude de défensive. Les mouvements de désobéissance civile sont à ranger dans 

ce groupe.   

 

Protestations citoyennes et réactions en chaîne 

 Il est à noter que ces différentes catégories ne sont pas hermétiques. Ainsi, 

lorsque des citoyens descendent dans la rue pour protester contre l’incivilité d’autres 

citoyens, ou la corruption de certains détenteurs de l’autorité, on peut observer que 

la première catégorie de comportements déviants, celle des incivilités, suscite en 

réaction des attitudes contestataires relevant de la  catégorie présentement étudiée. 

Début novembre 2011, des habitants de Gabès (côte sud) érigèrent des « dos 

d’âne » sauvages sur la GP1 (grand axe nord-sud  de circulation automobile) afin de 

ralentir les voitures. Comme cela ne suffisait sans doute pas, ils bloquèrent la route, 
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le vendredi 4 novembre, à Teboulbou, à 2 km de Gabès46. Près de Gafsa, dans le 

sud du pays, des citoyens se rassemblèrent début décembre 2011 devant le siège 

du gouvernorat. La raison de leur colère ? Le délégué de leur ville (en gros le 

maire47) « n’avait pas rejoint son poste depuis quelque temps »48. On peut 

raisonnablement penser que ces citoyens, pas plus masochistes que d’autres, 

souffraient beaucoup moins d’un quelconque vide de pouvoir que de l’absence des 

services publics vitaux dont la municipalité est normalement chargée. L’inverse 

existe aussi : la réaction porte très bien son nom lorsque des citoyens s’en prennent 

aux  chômeurs comme ce fut le cas  à Joumine (gouvernorat de Bizerte), dont les 

habitants, au début de l’année 2012, attaquèrent un groupe de demandeurs d’emploi 

qui occupaient depuis un mois le siège de la délégation49. Dans la même veine et 

dès décembre 2011, la presse faisait état de ce que « des individus » barraient des  

routes à plusieurs lieux du territoire au nord-ouest du pays : à Kriaat, près de Béja, à 

Borj Ennour, près de Tébourba. Certains protestaient contre l’interruption du 

fonctionnement d’une ligne d’autobus en raison de la grève des agents de conduite, 

grève coïncidant bien malencontreusement avec des examens scolaires. D’autres - 

et ce point est symptomatique des réactions en chaîne qu’entraînent 

immanquablement les troubles sociaux dans une période confuse comme celle que 

nous considérons -, qui n’avaient pas pu rejoindre leur lieu de travail à cause de ces 

mouvements de grève et qui subirent un licenciement pour cette raison, 

manifestaient à leur tour leur sentiment d’injustice en bloquant le trafic routier50. 

 Même si la protestation populaire ne vise pas l’exercice du pouvoir, il arrive 

que le mécontentement débouche sinon sur la contestation du pouvoir en soi, du 

moins sur l’identité de ses occupants. Lorsque, le 21 mai 2012, la foule força le 

gouverneur de Gabès à partir, sous la protection des forces de sécurité, ce n’est pas 

qu’elle discutait la fonction même du gouverneur, c’est qu’elle considérait que la 

personne d’Omar Chahbani, qui occupait ce poste jusqu’alors, avait mal rempli cette 

fonction, à cause de « son échec dans la régularisation de certains dossiers »51. 

Comment une foule en principe non armée (ce qui n’est pas synonyme de pacifique) 

peut-elle « renverser » un gouverneur protégé, nous est-il précisé, par les forces de 

sécurité « et l’armée nationale » ? Le gouverneur répond de lui-même52 qu’ « il lui 

était impossible de continuer à travailler », ajoutant que « les agents du gouvernorat 

ont été aussi contraints de quitter leur lieu de travail ». En effet, les protestataires 

avaient essayé par deux fois, après une première dispersion par les forces de l’ordre, 

de forcer le bureau du gouverneur. De cet exemple on pourrait conclure que le 

pouvoir ne se prend pas, qu’on ne s’en empare pas comme un voleur s’empare d’un 
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bijou en pénétrant par effraction dans une maison. Le signal de la défaite, ce fut 

l’instant où le gouverneur quitta les lieux.  

 

Parenthèse théorique, dite « parabole de l’âne qui n’a 

pas soif » 

 De cela je proposerai de retenir deux conclusions d’étape, qui prennent la 

forme de deux hypothèses que je soumets à la sagacité de tous. 

 Premièrement, l’exercice de l’autorité serait attaché à un lieu : tu prends le 

pouvoir en investissant ce lieu, tu le cèdes en quittant ce lieu.  

Approche géographique du pouvoir. 

 Deuxièmement, « on ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif »53 ; en d’autres 

termes, il a fallu que ce gouverneur, découragé par ce qu’il considérait être une sorte 

de harcèlement, prenne lui-même la décision de partir, tout comme, un an plus tard, 

dans le gouvernorat de Sfax, le délégué administrant la ville d’El Hencha, dont Le 

Temps nous précise qu’il fut contraint de quitter son siège, suite aux pressions 

exercées par une « coordination locale de salut »54.  

 Bref, il faut se méfier de toute approche déterministe du pouvoir ; mais il faut 

s’en méfier dans les deux sens, c’est-à-dire de haut en bas, certes, mais aussi de 

bas en haut. 

 Je veux bien m’expliquer : de haut en bas, un déterminisme formaliste  

consisterait  à croire qu’il suffit d’occuper un poste attaché à une fonction pour se 

faire obéir. Les exemples de contestation montrent bien le contraire, surtout dans un 

contexte troublé comme celui qui fait l’objet de cette étude. 

 De bas en haut, un déterminisme mécaniste conduirait à nier que l’individu 

occupant une fonction que la base lui conteste possède lui aussi la liberté de décider 

s’il quitte le pouvoir ou non, et à quel moment il le fait.   

Approche existentielle du pouvoir. 

 

Retour sur terre, sur territoire tunisien 

 Il faut préciser que d’autres organisations spontanées  du même type 

fleurissaient alors dans le pays, comme à Sidi Bouzid, où une « coordination 

régionale de salut » se présenta fin juillet 2013 comme devant constituer une 
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« alternative révolutionnaire aux autorités régionales et locales actuelles »55. Il faut 

surtout rappeler dans quel contexte politique général s’inscrivaient ces faits au cours 

de l’été 2013 : on vient d’enterrer, « dans une atmosphère insurrectionnelle »56, le 

leader assassiné Mohamed Brahmi.  En même temps, des manifestants occupent le 

siège du gouvernorat de Siliana et un gigantesque sit-in permanent se  développe au 

Bardo, devant le bâtiment de l’Assemblée Nationale Constituante (ANC). Un 

mouvement d’opposition grandit dans le pays contre le pouvoir de la Troïka et 

d’Ennahdha,   accusé, au mieux de passivité, au pire de complicité face aux 

agissements salafistes. Début août 2013, le nombre d’occupants de la place du 

Bardo était estimé à 50 00057. Ce mouvement, emmené par le Front populaire,  

réclamait la dissolution de l’ANC, la formation d’un gouvernement d’union nationale 

et l’accélération de la rédaction de la nouvelle constitution. De fait, suite au retrait de 

43 députés d’opposition, à la suspension des travaux de l’ANC, annoncée le 7 août 

2013 par son président,  M. Ben Jaâfar, et face aux menaces d’agitation sociale 

brandies par le grand syndicat Ugtt58, les partis au pouvoir durent se prononcer afin 

de débloquer la situation : le 11 janvier 2014, M. Mehdi Jomâa fut chargé de former 

un gouvernement d’union nationale, et la nouvelle constitution entra enfin en vigueur 

le 10 février 2014. 

 Ces événements nous entraînent de fait dans l’étude des conflits qui 

concernent bel et bien, cette fois-ci, l’occupation même du pouvoir. On touche donc 

du doigt une catégorie nouvelle  de mouvements, à savoir ceux qui contestent la 

légitimité d’une autorité en place et revendiquent son remplacement. Un exemple 

éclairant est celui du pouvoir local des délégations spéciales en Tunisie après le 14 

janvier 2011.  

 

Batailles autour du pouvoir local en Tunisie. 

 A la date du 14 janvier 2011, le territoire tunisien était politiquement organisé 

en gouvernorats, eux-mêmes divisés en délégations et en municipalités. Le 

gouverneur et les maires étaient désignés par le gouvernement de la capitale. Après 

le basculement intervenu à Tunis le 14 janvier 2011, la physionomie des pouvoirs 

locaux ne pouvait pas ne pas changer. En juin 2011, une série de décrets « portant 

nomination de délégations spéciales dans certaines communes du territoire 

tunisien » (Journal Officiel de la République Tunisienne) s’employa à remplacer les 

dirigeants des municipalités en attendant qu’une décentralisation  permette leur 

élection. Déjà à cette époque, ces nominations étaient parfois contestées par la 

« société civile » ou, plus précisément quelquefois, par  des représentants des 
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différents comités de protection de la révolution qui avaient fleuri à l’époque, comme 

– un exemple parmi d’autres -  à la Goulette, début décembre 201159. Par la suite, 

après l’élection de l’Assemblée constituante le 23 octobre 2011, puis en décembre la 

formation du gouvernement dominé par la Troïka60, celle-ci s’efforça de calquer la 

coloration des pouvoirs territoriaux sur celle du pouvoir central. Mais dans le contexte 

particulièrement troublé de l’époque, la deuxième série de nominations qui intervint 

aux alentours de l’été 2012 ne pouvait pas ne pas provoquer une vague de 

mécontentements et de contestations. Il en fut ainsi  tout particulièrement dans le 

gouvernorat de Sfax.  

 Comme les autres gouvernorats, celui-ci changea de main au lendemain de la 

« révolution », à la faveur d’un mouvement général de nominations ; c’est ainsi qu’en 

2011, Mohamed Ali Jendoubi succéda à Mohamed Ben Salem, avant d’être à son 

tour remplacé l’année suivante par Fathi Derbali. En fait, l’exécutif du gouvernorat 

changea de tête  chaque année jusqu’en 2014. 

 A l’intérieur, trois municipalités défrayèrent la chronique, parce que de larges 

fractions de la population résistèrent aux nouvelles nominations. Il s’agit de Sfax 

même, de l’île de Kerkennah, enfin de Sakiet Eddaier. Dans ces trois villes comme 

ailleurs, l’exécutif changea par décret dès le printemps 2011, au mois de juin. C’est 

ainsi que MM. Ridha Ben Saïd et Habib Kecharem furent nommés respectivement à 

Sakiet Eddaier et à Kerkennah, les 2 et 30 juin 2011, tandis qu’à Sfax, Néjib 

Abdelmoula remplaçait le 9 juin M. Wassim Sellami, lui-même en poste depuis le 8 

avril seulement.  

 Mais un décret du 11 octobre 2012 bouleversa cette nouvelle donne en 

soulevant des contestations. Ce décret plaça de nouvelles têtes à la direction de ces 

« délégations spéciales » : Mohamed Guidara à Sakiet Eddaier, Fethi Bouzrara à 

Kerkennah, et, enfin, Mabrouk Ksontini à Sfax. C’est peu dire que ce dernier en 

particulier, eut du mal à s’asseoir, puis à rester assis, sur le siège de la municipalité. 

 Que s’était-il passé entre-temps ? Prenons l’exemple de Sfax. Le décret-loi du 

18 juin 2011, portant constitution de la délégation spéciale, définissait une durée d’un 

an au mandat des délégués désignés. Le problème se posa donc de son 

renouvellement le 17 juin 2012. A cette époque, la Troïka était aux commandes à 

Tunis. On se trouvait en face d’un vide institutionnel : l’ancienne organisation 

territoriale, toujours officiellement en vigueur, était néanmoins frappée d’illégitimité 

depuis le renversement de Ben Ali ; la nouvelle constitution était en chantier ; les 
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acteurs concernés, face à ce vide, et face à l’ « inertie de la Troïka »61se sentaient 

légitimés pour proposer leurs solutions.  

 On peut distinguer trois périodes dans l’ensemble des  péripéties dont l’enjeu 

était l’exercice du pouvoir local à Sfax durant ces trois années de transition en 

Tunisie : une période de confusion et de vide juridique, une période de reprise en 

main autoritaire, et une période  de contestation juridique. 

Confusion et vide juridique 

 Le gouvernorat de Sfax proposa de désigner une nouvelle délégation dont la 

composition permettrait la représentation des trois partis composant la Troïka au 

pouvoir.  

 Les élus de Sfax à l’ANC formulèrent une proposition de composition d’une 

liste. 

 En face, la société civile, représentée par une quarantaine d’associations 

réunies dans un « Forum citoyen », revendiqua une autre solution. 

 Enfin, les membres de la délégation en place plaidaient pour la désignation 

d’une délégation « apolitique » (composée en laissant de côté le critère de 

l’appartenance politique). 

 L’ANC accorda oralement62 à la délégation en place une prolongation de son 

mandat de trois mois, soit jusqu’au 17 septembre 2012. 

 Or, le 6 septembre 2012, le site www.leaders.com.tn annonçait qu’une 

nouvelle délégation spéciale, dirigée par M. Mabrouk Ksontini,  avait été installée à 

Sfax jeudi 6 septembre 2012, ce qui obligea M. Néjib Abdelmoula, président de la 

délégation en place, à publier un démenti le 7 septembre, précisant : 

« Contrairement  aux informations reprises par certains médias et les réseaux 

sociaux, la délégation spéciale de la municipalité de Sfax continue à assurer sa 

mission et n’a pas été remplacée par une nouvelle ». 

 L’existence même d’un tel communiqué est un symptôme de crise de légitimité 

des institutions locales et nationales à ce moment-là en Tunisie. Locales, parce que 

dans une grande ville telle que Sfax, il pouvait exister un doute à un instant t quant à 

l’identité de ceux qui exercent le pouvoir. Nationales également, car le pouvoir ne 

saurait souffrir la concurrence. L’Etat n’est-il pas celui qui a le monopole de l’exercice 

de la violence légitime ? Or, à l’été 2012, en Tunisie, du fait du caractère transitoire 

de la situation politique et en l’absence d’institutions nouvelles reconnues par tous, 

on peut dire qu’il existait une pluralité d’instances susceptibles de « dire » le droit : le 
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gouvernement, l’ANC, les partis…  De plus, cette pluralité créait une confusion telle 

qu’il n’était pour certains plus possible de distinguer une proposition d’une décision. 

En effet, il apparaît qu’à l’origine de la rumeur dénoncée par M. Abdelmoula, il y 

avait, selon ce dernier  une proposition formulée par les élus sfaxiens à l’ANC. Cette 

proposition était présentée comme une décision par certaines voix qui pourtant la 

désapprouvaient, comme par exemple la voix de l’Ugtt, dont le secrétaire général 

sfaxien, Mohamed Chaâbane,  déclarait63, le 13 septembre 2012 : « Depuis quelques 

jours, Ennahdha venait de désigner, ici à Sfax, une nouvelle délégation spéciale pour 

gérer une mairie, sans aucune consultation avec les autres partis politiques ni avec 

la société civile, … » 

 Autrement dit, même quand on est contre une décision, on peut 

paradoxalement donner sur le mode performatif une consistance à cette décision en 

la présentant comme telle alors qu’il s’agit d’une proposition. 

 Une question simple est suggérée par cette confusion : qu’est-ce que le 

pouvoir ? A quoi reconnaît-on, à un moment donné, en un lieu donné, que l’autorité 

est exercée par un acteur plutôt que par un autre ? 

 La réponse sera apportée à Sfax très exactement le 30 octobre 2012. Elle est 

d’ordre géographique : pour qu’une personne soit reconnue comme exerçant le 

pouvoir, il faut qu’elle en occupe le lieu, en l’occurrence le bâtiment de la mairie, 

rebaptisée ou non « délégation spéciale ». 

 

Reprise en main 

 En effet, jusqu’au 29 octobre 2012 à minuit, il pouvait encore exister plusieurs 

versions quant à l’identité des détenteurs du pouvoir local sur le territoire de la ville 

de Sfax. Des communiqués affirmatifs pouvaient tomber, et des démentis leur 

répondre le lendemain. Dernier en date, celui de Mabrouk Ksontini, le 29 octobre 

2012, sur www.shemsfm.net, indiquant « qu’une nouvelle équipe remplacera les 

membres actuels demain, selon la décision du chef du gouvernement inscrite au 

Journal Officiel de la République Tunisienne ». Communiqué aussitôt démenti par 

Néjib Ghorbel, membre de la délégation encore en place, affirmant « qu’aucune 

décision mettant fin à leurs fonctions ne leur était parvenue ». 

 Mais le lendemain, 30 octobre 2012, l’heure n’était plus au doute car le 

changement de tête avait pris sa forme géographique : l’installation de la nouvelle 

délégation spéciale, présidée par M. Mabrouk Ksontini. Il ne s’agit plus d’un 

communiqué, mais d’un acte, d’une prise de position… au sens propre, spatial,  

assumée par un homme, le gouverneur de la région, sur ordre du chef du 

gouvernement. Des hommes et des femmes d’une délégation spéciale devenue 
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l’espace d’un instant « ancienne », sont sommés de quitter des locaux pour laisser la 

place à des hommes et des femmes composant une délégation « nouvelle ». 

 Cela ne signifie pas que cette installation allait de soi. Elle fut violemment 

contestée par une partie de la population, qui dénonçait la mainmise d’Ennahdha sur 

la nouvelle délégation mise en place. La presse put titrer : « Cérémonie d’installation 

de la nouvelle délégation spéciale de la municipalité de Sfax. Sous haute protection 

policière »64, ou encore : « Installation agitée de la délégation spéciale de Sfax »65. A 

l’appel, entre autres, de l’URT (Union Régionale du Travail, émanation de l’Ugtt)  de 

Sfax, des contestataires envahissent la salle de la municipalité à l’issue d’une 

manifestation. Les vitres de la voiture du gouverneur sont brisées. L’installation a tout 

de même lieu, mais avec un retard de trois heures. Le même jour, à Kerkennah, la 

foule réussissait à empêcher l’installation d’une nouvelle délégation spéciale, qui 

devait être présidée par le premier délégué de Sfax. Le lendemain et le surlendemain 

au moins, les portes de la mairie et d’autres établissements publics de l’île restèrent 

fermées, « notamment la délégation, la municipalité et la recette des 

finances »66dans un contexte de grève générale, de manifestations67 et de contre-

manifestations. Tandis que des partisans de l’installation vidaient de force les élèves 

des établissements secondaires, certains des contestataires bloquaient  une route. 

Enfin, un accord entre les parties opposées permit la réouverture des services 

publics, « à l’exception de la municipalité, objet des dissensions ». Cette dernière 

précision est importante : elle montre que si, à la différence de la ville de Sfax, 

l’installation a bien pu être empêchée, ce fait déboucha à Kerkennah, au moins 

symboliquement, au moins provisoirement, sur le vide politique, comme si la gestion 

des services publics ne pouvait être assurée sans l’occupation d’un lieu de pouvoir 

par des personnes reconnues comme détenant ce pouvoir. 

 

Contestation juridique 

 Mais l’histoire ne s’arrêta pas là. La reprise en mains désarma d’autant moins 

les contestataires  que, désormais, le fait contesté était véritablement reconnu 

comme un fait, et non plus nié en tant que tel. On ne peut pas se battre contre ce qui 

n’a pas d’existence reconnue. Oui, l’ancienne délégation avait bel et bien été 

chassée au profit d’une nouvelle. On peut même oser un paradoxe : cette installation 

était d’autant plus violemment contestée que ses effets en étaient acceptés par 

avance. En effet, si les contestataires étaient si virulents pour tenter d’empêcher 

l’installation physique de M. Ksontini et de ses collègues dans ce lieu précis appelé 
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hôtel de ville de Sfax, sans y arriver  mais au point de parvenir à la retarder de trois 

heures, c’est précisément parce qu’ils savaient que cette installation donnerait à M. 

Ksontini et à ses collègue le pouvoir réel de gestion de la ville. Or, la nouvelle 

délégation, à compter de cette installation, si mouvementée fût-elle, n’allait 

effectivement jouir de ce pouvoir que parce que tout le monde, y compris ses 

opposants, acceptait ce lien entre le lieu et le pouvoir. Certes, chaque individu 

interrogé isolément peut déclarer qu’il subit ce mécanisme, et que ce mécanisme ne 

fonctionne que par l’assentiment des autres. « Eux ». C’est la raison pour laquelle  le 

pronom « ils » est partout  le symbole du pouvoir anonyme contre lequel on ne peut 

rien.  

 Une des preuves de l’acceptation du fait accompli par les plus virulents de ses 

opposants est peut-être l’action judiciaire qu’ils ont entreprise par la suite. Après 

avoir été contestée dans la rue, la nouvelle délégation le sera en effet devant 

la justice administrative, au même titre d’ailleurs que celles de Kerkennah et de 

Sakiet Eddaier. Ces procédures ne furent pas vaines, puisque le tribunal administratif 

de Sfax donna raison aux plaignants, ordonnant, le 19 septembre 2013, la 

suspension des nominations intervenues un an plus tôt à la tête de ces trois villes ! 

Ce sont donc trois décrets gouvernementaux datés du 11 octobre 2012, qui furent 

ainsi attaqués par les magistrats, en réponse aux plaintes d’un groupe de citoyens 

sfaxiens représentées par Maître Abdelmajid Hafsi. En vertu de l’arrêt rendu par le 

tribunal administratif de Sfax, et d’ailleurs confirmé par celui de Tunis, les membres 

des trois délégations ainsi contestées devaient donc quitter leurs postes à cette date, 

et ceux des anciennes délégations retrouver le leur. En réalité, il n’en fut rien, comme 

le dénonça M. Néjib Abdelmoula, le 18 octobre 2013 : « Le gouvernement traîne du 

pied avant d’appliquer le verdict du tribunal concernant la délégation spéciale de 

Sfax »68. L’équipe de M. Ksontini resta en place, alors même que selon la loi, et 

comme le rappela Me Hafsi, tous les actes passés par cette équipe à partir de la date 

de l’arrêt du tribunal administratif seraient frappés de nullité69. Or, l’équipe en place 

demeura encore de longs mois sur son siège, et on peut imaginer qu’elle signa de 

nombreux actes, ne serait-ce que dans le domaine de la gestion budgétaire de la 

ville.  

 Les partisans de Néjib Abdelmoula firent pourtant tout ce qui leur semblait être 

en leur pouvoir pour faire appliquer cette décision de justice. Ils prirent soin d’abord 

de tirer parti jusqu’au bout du formalisme juridique, sous la forme d’une notification 

par un huissier-notaire adressée à deux reprises au président de la délégation 

spéciale, une première fois  le 23 septembre, puis une seconde fois le 19 octobre, 

dans le cadre cette fois-ci d’un rassemblement (sit-in) de protestation lors d’une 

séance de la délégation spéciale à l’Hôtel de Ville. Une manifestation du même type 

se renouvellera une semaine plus tard, le 24 octobre. Selon M. Ksontini, ces 
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manifestants avaient « fait irruption dans le siège de la municipalité, dès la fin de la 

séance matinale du travail et agressé verbalement et physiquement des 

fonctionnaires ». 

 

Conclure ?  

  L’histoire de la résistance  à l’installation de délégations spéciales contestées 

dans certaines villes nous en apprend paradoxalement davantage sur le 

fonctionnement routinier  des institutions que sur les mécanismes de leur crise ; en 

effet, ce que cette histoire nous a surtout montré, c’est à quel point il est difficile de 

s’opposer à l’exercice d’une autorité contestée ou d’en contester la légitimité dès lors 

que cette autorité est officialisée par un geste symbolique et une déclaration 

performative, quand bien même cette contestation serait généralisée, ne se limitant 

ni à une classe ou groupe social, ni à un partie radicalisée de la population ou une 

frange vivant en marge de la société. En l’occurrence, à Sfax,  ce sont des notables 

instruits, familiers du pouvoir qui ont alimenté un débat sur cette légitimité. Bien loin 

de faire parler les armes ils utilisèrent le langage du droit. Mais l’inertie du fait 

accompli s’avéra plus fort que le droit. Le fait accompli semble être, en dernière 

analyse, un fait spatial : l’occupation physique des lieux de pouvoir. 

 

Ne pas oublier la question initiale 

 Revenons à la question posée au début de cet article : dans une période où le 

consensus ne fonctionne plus (s’il a toutefois jamais fonctionné), où la peur de la 

répression n’est plus l’arme  absolue, sur quoi repose encore l’obéissance ?   

 Une réponse pourrait être trouvée dans l’analyse du fonctionnement des  

représentations. Chaque acteur individuel se représente dans la solitude. Il n’imagine 

pas que d’autres, au même moment, ont les mêmes buts que lui, ont la même force 

que lui, mais en même temps la même crainte. Chaque acteur craint d’autres acteurs 

qui, eux-mêmes, en craignent d’autres et le  craignent peut-être  lui-même. En 

quelque sorte, c’est lui-même que le « transgresseur » craint en craignant la 

répression. C’est ce que montre symboliquement ce film de Cédric Anger70 dans 

lequel un gendarme, qui  mène une seconde vie de criminel, est conduit à enquêter 

sur son propre crime. L’obéissance est ainsi construite par les représentations. La 

représentation par chaque acteur de la toute-puissance des autres construit cette 

toute-puissance et lui donne une réalité qui n’existerait pas en soi.  
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 Cela ne signifie pas qu’aucune  transgression n’est possible, bien au contraire. 

Mais dans ce système de représentations, il n’y a pas de place pour la demi-mesure : 

quiconque décide malgré ses craintes de transgresser les normes doit le faire en 

allant jusqu’au bout de sa transgression, ne serait-ce que pour se protéger : il verse 

alors dans la délinquance. 

  

  

 

  

 

 

 


