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Réponse au Rapport de Mr Habineza et Mr Adamou 

Suite à notre rencontre avec nos deux amis africains le 04/04/2008, nous sommes dans 

l’obligation de répondre à leurs allégations et affirmations non fondées contre notre parti 

« Tunisie Verte ». 

1/ Dans leur rapport nos amis africains affirment « qu’ils n’ont pas vu le bureau de Monsieur 

Zitouni ». En  effet notre bureau à été fermé suite aux pressions de la police sur le 

propriétaire des locaux après la conférence de presse interdite avec Mr. Cassola ex-

secrétaire général du parti Vert Européen. Mr Cassola (voir photo) nous a visité le 15 

décembre 2006, suite à la campagne de presse contre notre parti, interdit par le pouvoir, 

après la reconnaissance de notre parti par le parti Vert Européen au congrès de Genève (15 

octobre 2006). Mr Cassola a visité notre bureau avec notre coordinateur national, la police a 

refusé l’accès aux membres de notre bureau exécutif et aux journalistes. 
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Bien avant, nous avons accueilli dans notre local au 26 Avenue Bourguiba à l’Ariana le 27 Mai 

2006 Madame Hélène Flautre, Présidente de la Sous-commission des droits de l'Homme du 

Parlement européen
1
. 

 

2/ Nous avons proposé à nos amis Africains de nous réunir dans les locaux du parti « Le 

forum démocratique » de Monsieur Mustapha  Ben Jaafar (ce parti est membre de 

l’internationale socialiste et légalisé après 7 années de lutte et de pression internationale). 

Malheureusement ils ont refusé d’y aller devant les locaux  du « Forum » et ils ont reçu un 

coup de fil « dissuasif ». Pourtant Monsieur Ben Jaafar averti par ses militants était au local  

pour nous accueillir, Monsieur Ben Jaafar est candidat  à la Présidence de la République. 

Ce jour là  il était en activité et a rompu sas activités  pour nous recevoir !! Ce soutien est 

réciproque entre l’opposition démocratique et civile face à la répression , notre ami Patrick 

Farbiaz représentant les Verts français au dernier procès du bassin minier de Gafsa, a bien 

été accueilli dans  les locaux de nos amis du parti « ETTAJDID » pour rencontrer Monsieur 

Omar Mestiri de Radio Kalima Interdit.  

En fait comme nous ne sommes pas reconnu, nos activités sont réduites à la clandestinité et 

toujours contrôlées par la police politique. 

3/ Au cours de la première réunion avec nos deux amis africains, un programme leur a été 

proposé et accepté par eux. Il s’agit de rendre visite à la société civile tunisienne en lutte et 

ce entre différentes réunions avec eux. 

                                                      
1
 Voir le programme de la visite de Hélène Flautre en Tunisie 

(http://www.flautre.net/IMG/pdf/VISITE_HF_EN_TUNISIE_MAI_2006.pdf) 



 3 

Ainsi la première visite était réservée à nos camarades étudiants en lutte dans les locaux de 

« l’UGET ». Ils font la grève de la faim depuis 42 jours uniquement  pour être intégrés à 

l’Université, après avoir été exclu pour leurs activités syndicales et pour la tenue de leur 

congrès interdit par le pouvoir comme le congrès de la ligue des droits de l’homme . L’UGET, 

organisation syndicale des étudiants, représente 500.000 étudiants en Tunisie. Depuis la 

création de notre parti nous avons établi des rapports de dialogue avec les militants de ce 

syndicat, et  nous avons pu constituer un noyau de militants et sympathisant Verts et nous 

sommes actuellement membre du comité de soutien pour la tenue du congrès avec toute la 

société civile. 

Après la visite (Voir photo) et en quittant les locaux de l’UGET, un de nos amis africains a 

reçu un coup de fil une deuxième fois, et après il nous a prié de ne pas diffuser les photos 

qu’après leurs départs. 

 

 

 

 

4/ En revenant à l’Hôtel (voir photo) nous avons repris la discussion dans un climat de 

franchise, nos amis africains nous ont demandé de rencontrer le responsable du parti 

fantoche dans l’immédiat et ils étaient pressés pour constituer un comite d’union avec lui !! 

 

 

 

 

 

Tous les membres du bureau présent (4 membres) ont exprimé leur étonnement et ont 

refusé à l’unanimité de rencontrer ce fantoche. Et nous pouvons vous affirmer que seule 
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cette proposition a émergé dans la discussion. Une autre question à été soulevée, il s’agit de 

nos rapports avec les Verts Européens, Nous préférons traiter cette question dans notre 

conclusion. 

5/ En affirmant dans le rapport » que nous collaborons avec d’autres partis en opposition 

bien que nous n’en avons pas la preuve » Sic ! Comment nos deux amis peuvent-ils contester 

nos rapports avec l’opposition démocratique après avoir refusé de rendre visite à la société 

civile ?!!  

Quant à leur ami le responsable du parti fantoche (l’agent du ministère de l’intérieur), nous 

pouvons leur affirmer qu’il à été  même exclu  du regroupement des trois partis politiques 

du pouvoir « PUP, UDU et le Parti Libéral). Cette alliance a été recommandée et initiée par le 

pouvoir  après la création du parti fantoche pour lui donner un Zest de crédibilité. 

6/ En affirmant « qu’il était impossible de continuer notre rencontre après  notre 2
ème

 

communiqué bloquant». Tout en confirmant nos communiqués, nous voulons attirer 

l’attention de nos camarades Verts que nos deux amis ont été bien floués par le responsable 

du parti fantoche et pour preuve dans son journal  le tunisien « du 26 Mars 2009 » (Voir 

copie de l’article scanné)
2
 il a affirmé qui Mr Habinez (photo) son invité qui va l’accueillir a 

son arrivée » est venu lui proposer de faire partie de sa coordination (sic !!!).  

 

 

 

 

Déjà Monsieur Habineza a pris sa décision d’accepter le fantoche dans son groupe, avant 

même de nous rencontrer (Bizarre non !!)  

Quant à la conclusion,  elle s’est faite après la rencontre de nos deux amis africains avec les 

agents du ministère de l’intérieur. Car ils nous ont demandé une copie pour rencontrer des 

                                                      
2
 Traduction de l’article « Le parti fantôche va recevoir Mr Habineza qui est venu lui demander déjà d’adhérer à 

sa coordination sans connaître le parti fantoche » 
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responsables de ce ministère (avec l’appui du responsable du parti fantoche) pour défendre 

notre cause !!  

Chers camarades, cette conclusion est honteuse, ridicule et dénote d’une une inexpérience 

politique pitoyable. Ce qui nous amène à regretter d’avoir rencontré de tels novices et 

crédules, (excusez-moi des termes). 

Nous les reprenons point par point.  

I/ « Cesser d’appeler l’autre parti fantoche » car il possède un bureau et un site sur le Web. 

Chers Amis, jamais l’argent ne fait les partis, nous luttons depuis notre première jeunesse 

contre la dictature dans notre pays nous en savons assez. En fait le bureau du responsable 

du parti fantoche appartient à la mairie de la ville de Tunis, et prêté gratuitement par le 

ministère de l’intérieur. 

Quant à ses adhérents, tous ceux qui ont assisté à son fallacieux congrès en savent quelque 

chose. Ses adhérents sont des militants du parti du pouvoir (RCD) et son propre Bureau est 

composé de sa femme, de son beau-frère comme trésorier et une journaliste proche du 

pouvoir et qui lui sert de secrétaire. 

II «  Changer le nom du parti car «Tunisie Verte » est bel et bien un nom historique, c’est 

aussi populaire, repris dan la culture populaire, nous avons ainsi relié l’écologie à notre 

histoire. Quel mal y a-t-il en appelant ainsi notre parti ???? .  

Nous savons que le pouvoir est gêné par cette appellation. Mais de la part de nos deux amis 

franchement c’est du culot et de l’ingérence !!  

III Pour la proposition « de négocier avec le responsable du parti fantoche nous avons déjà 

négocié avec ses maîtres. Le coordinateur national a rencontré à deux reprises Monsieur le 

Président de la Chambre des Conseillers, membre du bureau politique du parti au pouvoir et 

ce sur instructions de Monsieur le Président de la République. 

Cette négociation n’a malheureusement pas abouti.  

IV « Cesser d’appartenir au mouvement Vert Européen » 
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Au cours de  la discussion avec nos amis africains et pendant le repas qu’on a partagé 

ensemble (voir photo), nous avons constaté un ressentiment envers nos amis les verts 

Européens, une méfiance mal exprimée et refoulée. Des partis sont accusés, nos amis 

allemands et français sont cités pour une histoire de sous.  

 

 

 

 

Sommes-nous donc des militants de « Tunisie Verte » assujettis par les verts 

Européens parce qu’ils nous ont soutenu et nous soutiennent encore (voir photo visite 

Dufflot et Patrick Farbiaz en Tunisie au procès des jeunes de Redeyef)!!  

 

 

 

 

 

De gauche à droite : Mme Cécile Duflot secrétaire nationale des verts français, Mr Mokhtar Trifi président de la Ligue des 

Droits de l’Homme, Mgr Jacques Gaillot, évêque de Partenia, Abdelkader Zitouni et Mohsen maâtoug « Tunisie Verte ». 

 

Nos camarades  africains nous le reprochent aussi. 

Comment nous débarrasser de « cette domination Européenne » ! Est-ce qu’en nous 

séparant de nos amis verts européens et mondiaux comme nous le proposent nos deux 

amis Africains pour nous unir avec le parti du pouvoir ? 

Pour conclusion, si nous avons accepté de rencontrer nos deux amis Africains c’est par 

respect pour tous les verts de « GLOBAL GREENS » qui nous l’ont demandé. Nous savons 

déjà, avant leur arrivée, leurs objectifs.  
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Dans notre premier communiqué, avant leur visite, nous avons dénoncé cette manœuvre qui 

vise à entraver notre lutte pour la légalisation de notre parti en cette année d’élection. Il est 

à signaler que le parti fantoche qui se dit d’opposition soutient le candidat du pouvoir aux 

élections présidentielles et notre parti « Tunisie Verte » soutient le candidat de la gauche 

démocratique (un oubli significatif du parti pris de nos amis africains).  

Après les avoir rencontré et écouté, nous affirmons que l’enjeu est beaucoup plus 

important, il s’agit de diviser les Africains et les séparer du mouvement écolo Européen et 

mondial. C’est à ce problème que nous vous invitons à réfléchir. 

QUANT A NOUS, LA LUTTE CONTINUE POUR LA VICTOIRE DE LA  
DEMOCRATIE LA LIBERTE, ET DE L’IDEAL VERT DANS NOTRE 
PAYS. 
 

 

Salutations militantes de tous les verts tunisiens et des militants de TUNISIE VERTE.  

 

Tunis le 13 Avril 2009 

Abdelkader Zitouni 

Coordinateur National du parti « Tunisie Verte » 

Membre du Parti Vert Européen, 

Membre de la fédération des verts africains, 

Membre de "Global Greens". 

E- mail : tunisie.verte@gmail.com 

Tel : 00.216.98.510.596 

Fax : 00.216.71.750.907 

 

 

 

 

 

 



 8 

NB : Nous vous invitons à lire l’interview du camarade Garba adamou qui est fort 

impressionné par la Tunisie … (alors qu’il venait de s’asseoir avec les étudiants grévistes de 

la faim pendant 42 jours et il s’est engagé à informer toute l’Afrique et il nous a demandé de 

rencontrer Mohamed Abbou l’avocat qui a purgé une peine de 3 ans puis il a changé d’avis). 
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Voir aussi l’article intitulé « Politique : Le PVP obtient un satisfecit des Verts mondiaux » 

(http://www.lequotidien-tn.com/detailarticle.asp) du quotidien « ElChourouk » qui nous a 

insulté le 1
er

 Novembre 2006 suite à la décision du congrès de Genève du 15 Octobre 2006 

de reconnaître le parti « Tunisie Verte » comme seul représentant la Tunisie. 

 


