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TAP :
http://www.tap.info.tn/fr/index.php/politique/58097-la-societe-civile-tunisienne-meilleur-defenseur-de-la-revolution-jean-marc-ayrault
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La presse news: 18/03/2016 à 15:24
http://www.lapressenews.tn/article/jean-marc-ayrault-encense-la-societe-civile-tunisienne/94/3829
Jean-Marc Ayrault encense la société civile tunisienne
Le ministre français des affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault a fait part, vendredi, de son estime à
l'égard de la société civile tunisienne qui représente, selon lui, "le meilleur défenseur de la révolution". Prenant part, vendredi au palais Essada
à la Marsa, à l'assemblée plénière du programme concerté pluri-acteurs "soyons actifs/actives" (PCPA Tunisie) visant à réduire les inégalités
d'accès aux droits, Ayraut a souligné que le changement auquel aspire la jeunesse tunisienne doit émaner, à la fois, de la volonté du
gouvernement et de la société civile.Il a, à ce titre, loué la démarche participative du programme PCPA Tunisie, un programme qu'il a
qualifié d'"exemplaire" puisqu'il associe, a-t-il dit, la société civile, les pouvoirs publics et les collectivités territoriales."Les gouvernements
doivent être à l'écoute pour comprendre, soutenir et accompagner ces initiatives et leur donner toutes les chances de réussir", a-t-il plaidé.Le ministre de la formation professionnelle et de l'emploi, Zied Laadhari a saisi cette occasion pour saluer les efforts consentis par la société
civile tunisienne afin de lutter contre les disparités socio-économiques et booster l'employabilité chez les jeunes issus des régions défavorisés.Prenant la parole, le secrétaire général adjoint de l'union générale tunisienne du travail (UGTT), Kacem Afia a souligné que l'adhésion du
syndicat à ce programme, qui selon lui, est une "initiative participative et multipartite" va de pair avec les objectifs de l'organisation
syndicale pour consacrer la justice.Il a, par ailleurs, formulé le souhait de renforcer davantage la coopération tuniso-francaise pour atteindre
ces objectifs.Financé par l'agence française de développement (AFD), le programme PCPA ambitionne de soutenir les projets innovants
issus de la société civile en faveur des populations les plus vulnérables.
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Lapresse.tn:
http://www.lapresse.tn/19032016/111961/un-message-de-soutien-pour-le-choix-courageux-de-la-democratie.html
Un message de soutien pour le choix courageux de la démocratie
... Programme «Soyons actifs/actives»
Il a, à ce titre, loué la démarche participative du programme Pcpa Tunisie, un programme qu’il a qualifié d’«exemplaire» puisqu’il associe,
a-t-il dit, la société civile, les pouvoirs publics et les collectivités territoriales. «Les gouvernements doivent être à l’écoute pour comprendre,
soutenir et accompagner ces initiatives et leur donner toutes les chances de réussir», a-t-il plaidé.
Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi, Zied Laâdhari, a saisi cette occasion pour saluer les efforts consentis par la société
civile tunisienne afin de lutter contre les disparités socio- économiques et booster l’employabilité chez les jeunes issus des régions défavorisés.
Prenant la parole, le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (Ugtt), Kacem Afia, a souligné que l’adhésion du
syndicat à ce programme qui, selon lui, est une «initiative participative et multipartite» va de pair avec les objectifs de l’organisation
syndicale pour consacrer la justice.
Il a, par ailleurs, formulé le souhait de renforcer davantage la coopération tuniso-francaise pour atteindre ces objectifs. «Financé par
l’Agence française de développement à hauteur de 2,5 millions d’euros, PCA Tunisie ambitionne de renforcer les capacités de la société
civile dans la mise en œuvre de projets d’éducation et d’accès à l’emploi», a indiqué, à cette occasion, le délégué général de Solidarité
Laïque, Roland Biache. «Coordonné par notre organisation, ce programme réunit près de 50 organisations de la société civile tunisienne et
française et entend contribuer à la démocratie participative par le développement du dialogue pluri-acteurs à l’échelle territoriale», a-t-il
précisé.
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Lapresse : 3 Avril 2016
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Kapitalis:
http://kapitalis.com/tunisie/2016/03/16/le-programme-de-la-visite-de-jean-marc-ayrault-a-tunis/?upm_export=pdf
Le ministre français des Affaires étrangère et du Développement international, Jean-Marc Ayrault, sera en déplacement en
Tunisie, les 17 et 18 mars 2018.
Lors de sa première visite à Tunis dans ses nouvelles fonctions, M. Ayrault rencontrera, le jeudi 17 mars, le ministre des Affaires
étrangères, Khémaïes Jhinaoui, au siège de son département pour une réunion de travail. Il procèdera ensuite à l'inauguration de
siège de l'Institut français de Tunisie, au centre-ville de Tunis, et prendra part à une réception avec la communauté française à la
résidence de France, à la Marsa.
Le vendredi 18 mars, il participera au lancement du Programme concerté pluri-acteurs Tunisie (PCPA): «Soyons actifs», au palais
Essaâda à La Marsa. Il s'entretiendra par la suite avec le président de la république, Béji Caïd Essebsi, au palais de Carthage, puis au
palais de la Kasbah, avec le chef du gouvernement, Habib Essid.
Au programme aussi, un entretien avec le président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Mohamed Ennaceur, avant
de participer aux cérémonies de commémoration du 1er anniversaire de l'attentat du Bardo du 18 mars 2015, à 17h au palais du
Bardo.
I. B.
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Ambassade france : 22/03/2016
Lien : http://www.ambassadefrance-tn.org/Programme-Concerte-Pluriacteurs-Soyons-Actifs-Actives-PCPA-Tunisie

Programme Concerté Pluriacteurs soyons Actifs (PCPA Tunisie)
Le programme concerté pluri-acteurs « Soyons Actifs/Actives » (encore appelé PCPA Tunisie), en faveur de la société civile tunisienne,
démarrera prochainement sa première phase opérationnelle pour les trois prochaines années. Ce programme bénéficie du soutien de
l’Agence Française de Développement, à hauteur de 2,594 M€ pour trois ans.
PNG
JPEG
Ce programme réunit aujourd’hui près de 50 organisations de la société civile tunisienne et française (associations, ONG, syndicats, coopératives) et a pour ambition la réduction des inégalités et l’accès aux droits des populations tunisiennes dans les domaines de l’éducation,
de l’insertion socioprofessionnelle via notamment l’économie sociale et solidaire et de la citoyenneté active. Il pourra accueillir de
nouveaux membres tout au long de sa mise en oeuvre.
Coordonné par l’ONG française Solidarité Laïque, ce programme a démarré en 2012 par une phase pilote de diagnostics territoriaux. A
partir de 2014, le programme est entré dans une phase de construction et de renforcement des capacités de ses membres. A l’occasion de
son assemblée plénière qui aura lieu les 18 et 19 mars prochains à Tunis, le programme s’engagera pendant trois années à soutenir des
projets innovants issus de la société civile dans les territoires les plus marginalisés et en faveur des populations les plus vulnérables.
JPEG
Ce programme travaille selon une approche concertée du développement, en réunissant des acteurs non gouvernementaux, les pouvoirs
publics tunisiens et français, mais également les collectivités territoriales des deux pays. Cette méthode vise à renforcer le rôle de la société
civile dans ces capacités à mener des actions de proximité, à se structurer, à dialoguer avec les autorités et à participer aux politiques
publiques. Il sera mis en oeuvre en synergie et en complémentarité avec d’autres programmes visant le soutien à la société civile tunisienne,
notamment le PISCCA (Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs) de l’Institut français de Tunis et le PASC (Programme
d’Appui à la société civile) de la Délégation de l’Union européenne à Tunis.
JPEG
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Radio Mahdia1 : 22/03/2016
http://radiomahdia1.net/index.php/news/actualites-internationales/item/562-l%E2%80%99assembl%C3%A9e-pl%C3%A9ni%C3%A8re-du-programme-soyons-actifs-actives-18-et-19-mars-2016
L’assemblée plénière du Programme Soyons Actifs/Actives 18 et 19 mars 2016
L’assemblée plénière du Programme Soyons Actifs/Actives 18 et 19 mars 2016 au Palais Saada _ La Marsa _ Tunis Le programme Soyons
Actifs/Actives organise son Assemblée Plénière les 18 et 19 mars 2016 à El Mouradi Gammarth _ Tunis. L’ouverture se fera le 18 Mars au Palais
Saada _ La Marsa _ à partir de 8h30. Mr Jean Marc Ayrault, ministre français des affaires étrangères et du développement international
ouvrira la séance d’inauguration de l’assemblée. Coordonné par l’ONG Solidarité Laïque et soutenu par l’Agence Française de Développement, le programme Soyons Actifs/Actives vise la réduction des inégalités dans trois domaines prioritaires : l’éducation, l’insertion socio-professionnelle et la citoyenneté active. Il réunit à ce jour 50 organisations de la société civile tunisienne et française (associations, ONG,
syndicats et représentants de collectivités territoriales) qui vont engager une phase de trois années de projets innovants dans les territoires
les plus marginalisés et avec les populations les plus vulnérables. « Ensemble pour réduire les inégalités pour l’accès aux droits »
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Espace manager : le 17 Mars, 2016 - 09:31
http://www.espacemanager.com/visite-du-ministre-francais-des-affaires-etrangeres-en-tunisie.html
Visite du ministre français des Affaires étrangères en Tunisie
Le ministre français des Affaires étrangère et du Développement international, M. Jean-Marc Ayrault, sera en déplacement en Tunisie les 17
et 18 mars. Lors de ce déplacement il aura l’occasion, jeudi 17 de :
-Rencontrer son homologue tunisien, M. Khémaïes Jhinaoui au Ministère des affaires étrangères pour une réunion de travail (déclaration des
deux ministres à la presse)
-Inaugurer l’Institut français de Tunisie à 17h et y délivrer un discours d’inauguration,
-Participer à une réception avec la communauté française à la résidence de France à la Marsa.
Par ailleurs, M. Jean-Marc Ayrault participera, vendredi 18, au lancement du « Programme concerté pluri-acteurs Tunisie (PCPA) : « Soyons
actifs » au palais Essâada à La Marsa à 9h
Ayrault s’entretiendra par la suite avec le Président de la République tunisienne, M. Béji Caïd Essebsi au palais de Carthage, puis il s’entretiendra au palais de la Kasbah avec le Chef du gouvernement de la République tunisienne, M. Habib Essid.
Il donnera une conférence de presse conjointe avec son homologue Khemais Jhinaoui à 13h30 au ministère des Affaires étrangères.
Il s’entretiendra avec le Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple, M. Mohamed Ennaceur, avant de participer aux cérémonies de commémoration du 1er anniversaire de l’attentat du Bardo du 18 mars 2015 à 17h au palais du Bardo.
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Gnet: Publié le Jeudi 17 Mars 2016 à 12:27
http://www.gnet.tn/actualites-nationales/societe-civile/-afd-un-programme-pour-reduire-les-inegalites/id-menu-958.html
Société civile/ AFD : Un programme pour réduire les inégalités
Le programme concerté pluri-acteurs Soyons Actifs/Actives (encore appelé PCPA Tunisie), en faveur de la société civile tunisienne, démarrera prochainement sa première phase opérationnelle pour les trois prochaines années. Ce programme bénéficie du soutien de l’Agence
Française de Développement, à hauteur de 2,594 M€ pour trois ans.
Ce programme réunit aujourd’hui près de 50 organisations de la société civile tunisienne et française (associations, ONG, syndicats, coopératives) et a pour ambition la réduction des inégalités et l’accès aux droits des populations tunisiennes dans les domaines de l’éducation,
de l’insertion socio-professionnelle via notamment l’économie sociale et solidaire et de la citoyenneté active. Il pourra accueillir de
nouveaux membres tout au long de sa mise en œuvre.
Coordonné par l’ONG française Solidarité Laïque, ce programme a démarré en 2012 par une phase pilote de diagnostics territoriaux. A
partir de 2014, le programme est entré dans une phase de construction et de renforcement des capacités de ses membres. A l’occasion de
son assemblée plénière qui aura lieu les 18 et 19 mars prochains à Tunis, le programme s’engagera pendant trois années à soutenir des
projets innovants issus de la société civile dans les territoires les plus marginalisés et en faveur des populations les plus vulnérables.
Ce programme travaille selon une approche concertée du développement, en réunissant des acteurs non gouvernementaux, les pouvoirs
publics tunisiens et français, mais également les collectivités territoriales des deux pays. Cette méthode vise à renforcer le rôle de la société
civile dans ces capacités à mener des actions de proximité, à se structurer, à dialoguer avec les autorités et à participer aux politiques
publiques.
Il sera mis en œuvre en synergie et en complémentarité avec d’autres programmes visant le soutien à la société civile tunisienne, notamment le PISCCA (Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs) de l’Institut français de Tunis et le PASC (Programme d’Appui
à la société civile) de la Délégation de l’Union européenne à Tunis.
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Didon : 17 MARS 2016
http://www.didon.com.tn/index.php/2016/03/17/lancement-de-la-phase-operationnelle-du-pcpa-tunisie/

LANCEMENT DE LA PHASE OPÉRATIONNELLE DU PCPA TUNISIE
Le programme concerté pluri-acteurs Soyons Actifs/Actives (encore appelé PCPA Tunisie), en faveur de la société civile tunisienne, démarrera prochainement sa première phase opérationnelle pour les trois prochaines années. Ce programme bénéficie du soutien de l’Agence
Française de Développement, à hauteur de 2,594 M€ pour trois ans.
Ce programme réunit aujourd'hui près de 50 organisations de la société civile tunisienne et française (associations, ONG, syndicats, coopératives) et a pour ambition la réduction des inégalités et l’accès aux droits des populations tunisiennes dans les domaines de l’éducation,
de l’insertion socio-professionnelle via notamment l’économie sociale et solidaire et de la citoyenneté active. Il pourra accueillir de
nouveaux membres tout au long de sa mise en œuvre.
Coordonné par l’ONG française Solidarité Laïque, ce programme a démarré en 2012 par une phase pilote de diagnostics territoriaux. A
partir de 2014, le programme est entré dans une phase de construction et de renforcement des capacités de ses membres. A l’occasion de
son assemblée plénière qui aura lieu les 18 et 19 mars prochains à Tunis, le programme s’engagera pendant trois années à soutenir des
projets innovants issus de la société civile dans les territoires les plus marginalisés et en faveur des populations les plus vulnérables.
Ce programme travaille selon une approche concertée du développement, en réunissant des acteurs non gouvernementaux, les pouvoirs
publics tunisiens et français, mais également les collectivités territoriales des deux pays. Cette méthode vise à renforcer le rôle de la société
civile dans ces capacités à mener des actions de proximité, à se structurer, à dialoguer avec les autorités et à participer aux politiques
publiques.
Il sera mis en œuvre en synergie et en complémentarité avec d’autres programmes visant le soutien à la société civile tunisienne, notamment le PISCCA (Projets innovants des sociétés civiles et coalitions d’acteurs) de l’Institut français de Tunis et le PASC (Programme d’Appui
à la société civile) de la Délégation de l’Union européenne à Tunis.
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African Manager :
http://africanmanager.com/tunisie-la-societe-civile-tunisienne-meilleur-defenseur-de-la-revolution-jean-marc-ayrault/
Tunisie : La société civile tunisienne, meilleur défenseur de la révolution (Jean Marc Ayrault)
Le ministre français des Affaires étrangères et du développement international, Jean-Marc Ayrault a fait part, vendredi, de son estime à
l’égard de la société civile tunisienne qui représente, selon lui, « le meilleur défenseur de la révolution ».
Prenant part, vendredi au palais Essada à la Marsa, à l’assemblée plénière du programme concerté pluri-acteurs « soyons actifs/actives »
(PCPA Tunisie) visant à réduire les inégalités d’accès aux droits, Ayraut a souligné que le changement auquel aspire la jeunesse tunisienne
doit émaner, à la fois, de la volonté du gouvernement et de la société civile.
Il a, à ce titre, loué la démarche participative du programme PCPA Tunisie, un programme qu’il a qualifié d' »exemplaire » puisqu’il associe,
a-t-il dit, la société civile, les pouvoirs publics et les collectivités territoriales.
« Les gouvernements doivent être à l’écoute pour comprendre, soutenir et accompagner ces initiatives et leur donner toutes les chances
de réussir », a-t-il plaidé.
Le ministre de la Formation professionnelle et de l’emploi, Zied Laadhari a saisi cette occasion pour saluer les efforts consentis par la société
civile tunisienne afin de lutter contre les disparités socio-économiques et booster l’employabilité chez les jeunes issus des régions défavorisés.
Prenant la parole, le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Kacem Afia a souligné que l’adhésion du
syndicat à ce programme, qui selon lui, est une « initiative participative et multipartite » va de pair avec les objectifs de l’organisation
syndicale pour consacrer la justice.
Il a, par ailleurs, formulé le souhait de renforcer davantage la coopération tuniso-francaise pour atteindre ces objectifs.
Financé par l’agence française de développement (AFD), le programme PCPA ambitionne de soutenir les projets innovants issus de la
société civile en faveur des populations les plus vulnérables.
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Highlights :
http://highlights.com.tn/jean-marc-ayrault-je-veux-que-la-france-soit-a-la-tete-des-pays-soutenant-la-tunisie/
Jean-Marc Ayrault: « Je veux que la France soit à la tête des pays soutenant la Tunisie »
La Tunisie accueille, le 17 et le 18 mars 2016, Jean-Marc Ayrault, ministre français des Affaires étrangères et du Développement international.
Le jeudi, Jean-Marc Ayrault a rencontré son homologue tunisien, Khémaïes Jhinaoui au siège du ministère des Affaires étrangères pour une
réunion de travail. Il a inauguré l’Institut Français de Tunisie et y a donné un discours.
Lors de son discours, le ministre a fait savoir que la France se veut le premier pays soutenant la Tunisie et qu’il incitera les autres pays
européens à tendre la main à notre pays, comme relayé par la chaîne d’informations France 24.
Si les aides financières actuelles ne sont pas suffisantes, je demanderai à l’Europe de faire plus d’efforts. Il faut que nous aidons la Tunisie à
réussir sa transition démocratique…j’ai reçu des demandes que je transmettrai parce que je veux que la France soit à la tête des pays soutenant la Tunisie, a précisé le ministre.
La visite de Jean-Marc Ayrault continue aujourd’hui avec une participation au lancement du « Programme concerté pluri-acteurs Tunisie
(PCPA) : « Soyons actifs », un entretien avec le Président de la République, le Chef du gouvernement et le Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple (ARP).
Il participera aussi aux cérémonies de commémoration du 1er anniversaire de l’attentat du Bardo.
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Tunisie-news : mercredi 16 mars 2016 - Consulté 98 fois
Lien : http://www.tunisie-news.com/communiques/dossier_207_assemblee+pleniere+programme+soyons+actifs+actives+18+19+mars.html
Assemblée plénière du Programme Soyons Actifs/Actives (18 et 19 mars)
Le programme Soyons Actifs/Actives organise son Assemblée Plénière les 18 et 19 mars 2016 à El Mouradi Gammarth-Tunis.
L’ouverture se fera le 18 Mars au Palais Saada-La Marsa à partir de 8h30.
Mr Jean Marc Ayrault, ministre français des affaires étrangères et du développement international ouvrira la séance d’inauguration de
l’assemblée.
Coordonné par l’ONG Solidarité Laïque et soutenu par l’Agence Française de Développement, le programme Soyons Actifs/Actives vise la
réduction des inégalités dans trois domaines prioritaires : l’éducation, l’insertion socio-professionnelle et la citoyenneté active.
Il réunit à ce jour 50 organisations de la société civile tunisienne et française (associations, ONG, syndicats et représentants de collectivités
territoriales) qui vont engager une phase de trois années de projets innovants dans les territoires les plus marginalisés et avec les populations
les plus vulnérables.
« Ensemble pour réduire les inégalités pour l’accès aux droits »

TAP :
http://www.tap.info.tn/ar/index.php/siassa/75749-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9
%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AE%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D8%A7%
D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%8
4%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A

http://www.watania1.tn/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%
81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D
9%86%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A+%D9%8A%D8%B4%D9%83%D9%84+%D8%AE%D9%8A%D8%B
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وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ :اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻴ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة
أﻋﺮب وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﺟﺎن ﻣﺎرك اﻳﺮوﻟﺖ اﻟﻴﻮم اﻟﺠﻤﻌﻪ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮه اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺗﺠﺎه اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺘﻮﻧﴘ اﻟﺬي ﻗﺎل اﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻴ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة.
وأﻛﺪ ﻟﺪى ﺣﻀﻮره ﺑﻘﴫ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﺎﳌﺮﳻ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺸﺎرﻲﻛ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻔﺎﻋﻠﻦﻴ ﻟﻨﻜﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦﻴ/ﻓﺎﻋﻼت اﻟﻬﺎدف اﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﱃ اﻟﺤﻘﻮق أن اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ
اﻟﺬي ﻳﺘﻮق اﻟﻴﻪ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎدرا ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻋﻦ ارادة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ارادة اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ.
وﻤﺛﻦ اﳌﺴﺆول اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻔﺮﻧﴘ اﻟﺘﻤﴚ اﻟﺘﺸﺎرﻲﻛ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻨﻜﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦﻴ/ﻓﺎﻋﻼت ﰲ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ ﺑﺎﳌﺜﺎﱄ ﻤﺑﺎ أﻧﻪ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻦﻴ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ واﻟﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﺎﻤﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ
وﻓﻖ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻳﺘﻌﻦﻴ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أن ﺗﻨﺼﺖ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرات وأن ﺗﺘﻔﻬﻤﻬﺎ وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ وﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ و ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﺿﺎﻤﻧﺎت اﻟﻨﺠﺎح.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻧﺘﻬﺰ وزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ زﻳﺎد اﻟﻌﺬاري ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺔ اﱃ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻔﺎوت اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻟﺪﻓﻊ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮوﻣﺔ.
أﻣﺎ اﻻﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﻛﺪ ﰲ ﺗﺪﺧﻠﻪ اﻧﺨﺮاط اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺎدرة ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻣﺘﻌﺪدة اﻻﻃﺮاف ﺗﻨﺴﺠﻢ
ﻣﻊ أﻫﺪاف اﻻﺗﺤﺎد ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ رأﻳﻪ.
وأﻋﺮب اﳌﺴﺆول اﻟﻨﻘﺎﻲﺑ ﻋﻦ اﻻﻣﻞ ﰲ ﻣﺰﻳﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻮﻧﴘ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻣﺎ ﻤﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة.
وﻳﻄﻤﺢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻨﻜﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦﻴ/ﻓﺎﻋﻼت اﳌﻤﻮل ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﱃ دﻋﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺠﺪدة اﻟﺘﻲ ﻳﺒﺎدر ﺑﻬﺎ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﻬﺪف اﻟﺴﻜﺎن اﻻﻛﺮﺜ ﻫﺸﺎﺷﺔ.
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وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ :اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻴ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة
أﻋﺮب وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﺟﺎن ﻣﺎرك اﻳﺮوﻟﺖ اﻟﻴﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ ﻋﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ ﺗﻘﺪﻳﺮه اﻟﻔﺎﺋﻘﺔ ﺗﺠﺎه اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺘﻮﻧﴘ اﻟﺬي ﻗﺎل إﻧﻪ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﺮﻴ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة.
وأﻛﺪ ﻟﺪى ﺣﻀﻮره ﺑﻘﴫ اﻟﺴﻌﺎدة ﺑﺎﳌﺮﳻ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺸﺎرﻲﻛ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻔﺎﻋﻠﻦﻴ ﻟﻨﻜﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦﻴ/ﻓﺎﻋﻼت اﻟﻬﺎدف اﱃ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎذ اﱃ اﻟﺤﻘﻮق أن اﻟﺘﻐﻴﺮﻴ اﻟﺬي
ﻳﺘﻮق اﻟﻴﻪ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن ﺻﺎدرا ﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻋﻦ ارادة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ارادة اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ.
وﻤﺛﻦ اﳌﺴﺆول اﻟﺴﻴﺎﳼ اﻟﻔﺮﻧﴘ اﻟﺘﻤﴚ اﻟﺘﺸﺎرﻲﻛ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻨﻜﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦﻴ/ﻓﺎﻋﻼت ﰲ ﺗﻮﻧﺲ اﻟﺬي وﺻﻔﻪ ﺑﺎﳌﺜﺎﱄ ﻤﺑﺎ أﻧﻪ ﻳﺠﻤﻊ ﺑﻦﻴ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ واﻟﺴﻠﻂ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ واﻟﺠﺎﻤﻋﺎت اﳌﺤﻠﻴﺔ
وﻓﻖ ﻗﻮﻟﻪ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﻳﺘﻌﻦﻴ ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت أن ﺗﻨﺼﺖ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرات وأن ﺗﺘﻔﻬﻤﻬﺎ وﺗﺪﻋﻤﻬﺎ وﺗﺮاﻓﻘﻬﺎ وﺗﻮﻓﺮ ﻟﻬﺎ ﻛﻞ ﺿﺎﻤﻧﺎت اﻟﻨﺠﺎح.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ اﻧﺘﻬﺰ وزﻳﺮ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﺸﻐﻴﻞ زﻳﺎد اﻟﻌﺬاري ﻫﺬه اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺘﺤﻴﺔ اﱃ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ ﻋﲆ اﻟﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺘﻔﺎوت اﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻟﺪﻓﻊ
اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﰲ ﺻﻔﻮف اﻟﺸﺒﺎب اﳌﻨﺤﺪرﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮوﻣﺔ.
أﻣﺎ اﻻﻣﻦﻴ اﻟﻌﺎم اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻟﻌﺎم اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻟﻠﺸﻐﻞ ﻗﺎﺳﻢ ﻋﻔﻴﺔ ﻓﻘﺪ أﻛﺪ ﰲ ﺗﺪﺧﻠﻪ اﻧﺨﺮاط اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺸﻐﻴﻠﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺬي ﻳﻌﺪ ﻣﺒﺎدرة ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ وﻣﺘﻌﺪدة اﻻﻃﺮاف ﺗﻨﺴﺠﻢ ﻣﻊ
أﻫﺪاف اﻻﺗﺤﺎد ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻜﺮﻳﺲ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﺤﺴﺐ رأﻳﻪ.
وأﻋﺮب اﳌﺴﺆول اﻟﻨﻘﺎﻲﺑ ﻋﻦ اﻻﻣﻞ ﰲ ﻣﺰﻳﺪ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺘﻮﻧﴘ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل ﻣﺎ ﻤﻳﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة.
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اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ  :اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﲆ  90%ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻦﻴ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﲆ اﻟﻔﻴﺰا دﻟﻴﻞ ﺛﻘﺘﻨﺎ
أﻛﺪ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﺟﻮن ﻣﺎرك اﻳﺮو اﻟﻴﻮم اﻟﺠﻤﻌﺔ  18ﻣﺎرس  2016ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻦﻴ ﻋﲆ أراﺿﻴﻬﺎ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ ،واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﲆ ذﻟﻚ أن اﻟﺴﻔﺎرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺑﺘﻮﻧﺲ
ﺗﺴﺘﺠﻴﺐ ل 90ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺤﺼﻮل ﻋﲆ ﻓﻴﺰا ،ﻣﻨﻬﻢ  40ﺑﺎﳌﺎﺋﺔ ﻣﻤﻦ ﻳﺘﺤﺼﻠﻮن ﻋﲆ 'ﻓﻴﺰا ﺷﻨﻐﻦ' ﻟﻔﱰة ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺴﻨﺔ ،ﻣﺸﺪدا ﻋﲆ أﻫﻤﻴﺔ اﺣﱰام اﻹﺟﺮاءات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ.
واﻋﺘﱪ أن ﰲ ذﻟﻚ رﺳﺎﻟﺔ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﻴﻦﻴ وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎﺣﻪ ﻷﺷﻐﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷوﱃ ﻟﱪﻧﺎﻣﺞ ﻟﻨﻜﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦﻴ وﻓﺎﻋﻼت.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ إن ﻣﻨﻈﺎﻤت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ ﻛﺎﻧﺖ وﻻ ﺗﺰال أﺣﺴﻦ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﲆ اﻟﺜﻮرة اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ وﻣﺴﺎر اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺬي اﺧﺘﺎرﺗﻪ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺎﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﺮﻳﺎت واﳌﻜﺎﺳﺐ إﱃ
ﺟﺎﻧﺐ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺴﺒﺎﻗﺔ ﰲ ﻃﺮح ﻣﺒﺎدرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ إﻤﻳﺎﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءات واﻟﻘﺪرات اﻟﺒﴩﻳﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ
وﺗﺤﺪث وزﻳﺮ اﻟﺸﺆون اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ ﺟﺎن ﻣﺎرك اﻳﺮو ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺑﺎردو اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻌﺘﱪا أن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻤﻳﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎء ﰲ ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻹرﻫﺎب

Edu.Tv
https://www.youtube.com/watch?v=8YCbZMLJKFc

https://www.youtube.com/watch?v=PYOy0vntfLQ&feature=share

http://www.radiosabrafm.net/%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%84%D8%B3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9-%
D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%A
A%D8%B4/

ﺻﻮر اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :اﻃﻼق اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺸﺎرﻲﻛ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻔﺎﻋﻠﻦﻴ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺎ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴﺺ ﻣﻦ اﻟﻔﻮارق ..ﻟﻨﻜﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦﻴ

Babnet
http://www.babnet.net/cadredetail-122347.asp

http://24heures.com.tn/2016/03/18/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A
9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9
%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A/

وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ  :اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻫﻮ ﺣﺎﻣﻲ اﻟﺜﻮرة
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ ،ﺟﺎن ﻣﺎرك أﻳﺮو ،إن ”اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻫﻮ اﻟﺤﺎﻣﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻨﺬ  5ﺳﻨﻮات“ .ﺟﺎء ذﻟﻚ ﰲ ﻛﻠﻤﺔ ﻟﻪ ،ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺸﺎرﻲﻛ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻔﺎﻋﻠﻦﻴ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق ”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻨﻜﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦﻴ  /ﻓﺎﻋﻼت ” ،ﺑﻘﴫ اﻟﺴﻌﺎدة ﻤﺑﻨﻄﻘﺔ اﳌﺮﳻ ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ ،ﺑﺮﻓﻘﺔ وزﻳﺮ
اﻟﱰﺑﻴﺔ ﻧﺎﺟﻲ ﺟﻠﻮل ،ووزﻳﺮ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ  ،زﻳﺎد اﻟﻌﺬاري ،وﺳﻔﺮﻴ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻟﺪى ﺗﻮﻧﺲ ،ﻓﺮﻧﺴﻮا ﻏﻮﻳﺎت.

http://www.elnadanews.com/arabic/109358.html

وزﻳﺮ ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻓﺮﻧﺴﺎ :اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺘﻮﻧﴘ أﻫﻢ ﻣﺪاﻓﻊ ﻋﻦ اﻟﺜﻮرة
ﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ ،ﺟﺎن ﻣﺎرك أﻳﺮو ،اﻟﺠﻤﻌﺔ ،إن "اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ اﻟﺘﻮﻧﴘ ﻫﻮ اﻟﺤﺎﻣﻲ اﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻲ اﺧﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻨﺬ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات" ،وذﻟﻚ ﺧﻼل اﻟﺠﻠﺴﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺸﺎرﻲﻛ ﻣﺘﻌﺪد اﻟﻔﺎﻋﻠﻦﻴ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻟﻔﻮارق اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق "ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻨﻜﻦ ﻓﺎﻋﻠﻦﻴ/ﻓﺎﻋﻼت" ،ﺑﻘﴫ اﻟﺴﻌﺎدة ﰲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﺗﻮﻧﺲ.
وأﺿﺎف اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﴘ" :اﻟﺸﻌﺐ ﻟﻪ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺗﻪ ،ﻣﻨﻬﺎ اﺣﱰام اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﻤﻳﻘﺮاﻃﻴﺔ ،وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﺮﻴ ،وﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ،واﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار" ،ﻣﻌﺘﱪا أن "اﻟﺘﺰام اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﴘ ﺑﺎﻟﻴﻘﻈﺔ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ
إﱃ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻨﺘﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ ،ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﰲ إﻧﺠﺎح اﻟﺜﻮرة".
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﴘ" :اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻲﻧ )اﻟﺘﻮﻧﴘ( ﻻﺑﺪ أن ﻳﺘﺤﻮل إﱃ اﻟﻌﻤﻖ ،وﻳﻘﺪم ﻣﺎ ﻳﺮﺟﻮه اﻟﺴﻜﺎن اﻷﻛﺮﺜ ﺑﻌﺪا واﻷﻛﺮﺜ ﻓﻘﺮا ،وﺧﺎﺻﺔ ﴍﻳﺤﺔ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﺗﻐﺮﻴا ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ".
وﺗﺎﺑﻊ" :ﻣﻬﻤﺘﻜﻢ اﻵن ،ﻫﻲ اﻹﺻﻐﺎء ﻟﻬﺬه اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﴩﻳﺔ".
وأﻛﺪ ﻣﺎرك أﻳﺮو ،أن "ﻋﲆ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ،أن ﺗﺼﻐﻲ وﺗﺘﻔﻬﻢ ﻫﺬه اﳌﺒﺎدرات وﻣﻌﺎﻧﻴﻬﺎ ،وﻳﻌﻄﻮﻫﺎ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﻨﺠﺎح" ،ﻣﻀﻴﻔﺎ" :أﻧﺎ أﺛﻖ ﰲ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻦﻴ ،وﻟﻜﻢ أن ﺗﻔﺨﺮوا ﺑﻬﺬا اﻟﻨﻬﺞ اﻟﻔﺮﻳﺪ
اﻟﺬي اﻧﻄﻠﻘﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﺟﻴﺪا ً ،واﻟﺘﺰﻣﺘﻢ ﺑﻪ ﺟﻴﺪا".
ﻟﻮك أﻳﺮو :ﻧﻀﻤﻦ أﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ
وﰲ ﺳﻴﺎق ﻣﻨﻔﺼﻞ ،أﻛﺪ ﺟﻮن ﻟﻮك أﻳﺮو ،ﰲ ﻣﺆﻤﺗﺮ ﺻﺤﻔﻲ ﺑﺘﻮﻧﺲ ،أن ﺑﻼده ﺳﺘﻀﻤﻦ أﻣﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻣﻮﺟﻬﺎ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟـ"أﺷﺨﺎص ﻳﻌﺮﻗﻠﻮن اﳌﺴﺎر" ،ﰲ إﺷﺎرة إﱃ ﺑﻌﺾ
اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﻴﻠﻮﻟﺔ دون ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﻓﺎق ،ﳌﺎﻤرﺳﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ.
وﻗﺎل اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﻔﺮﻧﴘ" :ﺳﺄﻟﺘﻘﻲ ﺑﴪاج رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻠﻴﺒﻴﺔ ،واﳌﺒﻌﻮث اﻷﻣﻤﻲ اﻟﺨﺎص إﱃ ﻟﻴﺒﻴﺎ ،ﻣﺎرﺗﻦ ﻛﻮﺑﻠﺮ ،ﰲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ )ﻢﻟ ﻳﺤﺪد ﻣﻮﻋﺪا( ،وﺷﺎرﻛﺖ ﰲ اﺟﺘﺎﻤﻋﺎت ﻋﺪة ﻣﻊ أﻣﺮﻳﻜﻴﻦﻴ،
وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﻦﻴ ،ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﳌﺎﺿﻴﺔ".
وأﺿﺎف" :اﻷﻣﺮ ﰲ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﻋﺎﺟﻞ ،وﻻﺑﺪ أن ﺗﺴﺘﻘﺮ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ،ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑـ 109ﻧﻮاب ،ﻟﻜﻦ اﳌﺠﻠﺲ ﻢﻟ ﻳﺴﺘﻄﻊ أن ﻳﺠﺘﻤﻊ ﰲ ﻃﱪق".
وﺑﻦﻴ أﻳﺮو ،أن "اﻟﻬﺪف )ﻣﻦ اﳌﺒﺎﺣﺜﺎت واﻟﻠﻘﺎءات( ﻫﻮ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﰲ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ،وﻓﺮﻧﺴﺎ ﺳﺘﻌﻤﻞ ﻋﲆ ﺿﺎﻤن أﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ،ﻛﺎﻤ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت )ﻢﻟ ﻳﺤﺪدﻫﺎ( ﺿﺪ أﺷﺨﺎص )ﻢﻟ
ﻳﺴﻤﻬﻢ( ﻳﻌﺮﻗﻠﻮن ﻫﺬا اﳌﺴﺎر ،وﻧﻌﺘﱪﻫﻢ ﻣﺴﺆوﻟﻦﻴ ﻋﻦ ذﻟﻚ".
وﺗﻌﻴﺶ ﻟﻴﺒﻴﺎ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﰲ ﻇﻞ ﺣﻜﻮﻣﺘﻦﻴ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺘﻦﻴ اﻷوﱃ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﳌﻨﻌﻘﺪ ﰲ ﻃﱪق وﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﴍﻗﻲ اﻟﺒﻼد ﻣﻘﺮا ﻟﻬﺎ ،واﻷﺧﺮى ﺷﻜﻠﻬﺎ اﳌﺆﻤﺗﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﰲ
ﻃﺮاﺑﻠﺲ وﺗﺪﻳﺮ ﻏﺮب اﻟﺒﻼد ،وﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻦﻴ اﻟﺤﻜﻮﻣﺘﻦﻴ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ وﺟﻴﺸﻬﺎ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺎ ،ﰲ ﻣﺸﻬﺪ ﻳﻌﺰز اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟﺴﻴﺎﳼ واﻟﺠﻐﺮاﰲ واﻻﺟﺘﺎﻤﻋﻲ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ.
ووﻗﻌﺖ وﻓﻮد ﻋﻦ اﳌﺆﻤﺗﺮ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻌﺎم ﺑﻄﺮاﺑﻠﺲ ،وﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب ﻃﱪق ،واﻟﻨﻮاب اﳌﻘﺎﻃﻌﻦﻴ ﻟﺠﻠﺴﺎت اﻷﺧﺮﻴ إﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﻓﺪ ﻋﻦ اﳌﺴﺘﻘﻠﻦﻴ وﺑﺤﻀﻮر ﺳﻔﺮاء وﻣﺒﻌﻮﻲﺛ دول ﻋﺮﺑﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ
ﻳﻮم  17ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﻳﺴﻤﱪ اﳌﺎﴈ ﻋﲆ اﺗﻔﺎق ﻳﻘﴤ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ وﺣﺪة وﻃﻨﻴﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻓﺎﺋﺰ اﻟﴪاج ﰲ ﻏﻀﻮن ﺷﻬﺮ ،ﻟﺘﻘﻮد اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﻔﱰة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ وﺗﻌﺎﻟﺞ اﻷزﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺼﻒ
ﺑﺎﻟﺒﻼد.
وﰲ  25ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻲﻧ /ﻳﻨﺎﻳﺮ اﳌﺎﴈ رﻓﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،اﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺑﻬﺎ اﻟﴪاج واﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ  32وزﻳﺮا ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎ اﻷﺧﺮﻴ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ أﺧﺮى ﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﻐﺮة ﺧﻼل ﻋﴩة
أﻳﺎم ،ﻗﺪم ﺑﻌﺪﻫﺎ اﻟﴪاج ﺗﺸﻜﻴﻠﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ زاﻟﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻨﺢ اﻟﺜﻘﺔ إﱃ اﻵن.
وﺑﺪأ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﴘ ،اﻟﺨﻤﻴﺲ ،زﻳﺎرة ﻋﻤﻞ ﻟﺘﻮﻧﺲ ﻟﺒﺤﺚ ﻣﻠﻔﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺸﱰﻛﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻠﻒ اﻹرﻫﺎب ،وﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺸﺎرك ﰲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻷوﱃ ﻷﺣﺪاث
ﺑﺎردو اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ وﻗﻌﺖ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﴈ ،وأﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺳﻘﻮط ﻗﺘﲆ وﺟﺮﺣﻰ.
اﳌﺼﺪر  -اﳌﺎل
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