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La Tunisie, berceau des révo-
lutions arabes, a connu des 
premières élections démocra-
tiques après une dictature de 
23 années et fait face depuis 
une année à une situation 
qui ne cesse de se dégrader. 
Amir Chakroun, membre de 
l’association Amitié Tunisie 
Luxembourg présente pour 
Horizon le projet associatif 
et évoque bien sûr les événe-
ments politiques de son pays.

Quelles ont été les moti-
vations à l’origine de votre 
association ?
Notre association a été 

constituée il y a  plusieurs années, 

sous le nom d’Amicale des Tunisiens 

à Luxembourg. Le nombre crois-

sant de ressortissants tunisiens au 

Luxembourg avait créé le besoin de 

fonder une association d’une part, pour 

faciliter leur intégration dans ce pays 

et d’autre part, afin de faire connaitre 

la Tunisie aux ressortissants d’autres 

pays vivant sur le sol luxembourgeois.

La révolution tunisienne a-t-elle eu un 
impact sur l’association ?
La révolution tunisienne du 14 janvier 

2011 a surpris le monde entier, mal-

gré le fait que nous devions nous y 

attendre en raison des conditions de 

vie dégradées de la population. Quant 

à l’impact sur notre association, ces 

événements nous ont poussé à mieux 

nous organiser, à faire des élections 

pour élire un nouveau comité qui, à sa 

majorité, a validé une nouvelle appel-

lation qui permet à notre association 

d’exercer ses activités sous le nom 

d’Amitié Tunisie Luxembourg. 

Quels sont les objectifs de l’association ? 
Vos projets ?
De nouveaux objectifs ont été définis 

et depuis 2012, nous avons lancé 

plusieurs projets. L’association a fait 

un don de 42 cartables scolaires avec 

leurs fournitures, lesquels ont été dis-

tribués par l’intermédiaire de certains 

directeurs d’écoles aux plus néces-

siteux dans une région démunie du 

sud tunisien. Un autre projet a été éla-

boré avec le concours d’une entreprise 

implantée au Luxembourg pour refaire 

l’aménagement d’une cour d’école 

dans une région également défavo-

risée. Ce projet est actuellement en 

cours. Notre association a également 

pris part à plusieurs manifestations 

culturelles au Luxembourg.

Quel regard portez vous sur l’après révo-
lution ?
En Tunisie, depuis le 14 janvier 2011, la 

machine de construction d’une démo-

cratie s’est mise en marche. Mais, une 

démocratie ne s’improvise pas, surtout 

pour un peuple qui ne l’a connue qu’à 

travers les livres. La première étape 

était de s’assurer de la continuité de 

la vie normale et du bon fonctionne-

ment de l’administration en nommant 

un gouvernement provisoire tout en 

respectant la constitution et le désir  du 

peuple récemment libéré. La deuxième 

étape était l’émergence de nouveaux 

partis politiques : plus de 110 partis ont 

vu le jour, une véritable explosion ! La 

troisième étape était l’orga-

nisation d’élections libres 

et démocratiques en vue 

d’une assemblée consti-

tuante – pour la première 

fois en Tunisie – d’une 

part, afin d’assurer provi-

soirement la continuité des 

organes de l’Etat et d’autre 

part, afin de rédiger une 

nouvelle constitution dans 

un délai théorique d’une 

année. 

Les grèves répétitives sur-

tout dans le secteur des 

mines de phosphate, la 

dégradation de la situation 

touristique du pays et la méfiance des 

investisseurs (tunisiens et étrangers) 

ont créé une atmosphère d’instabilité. 

La révolution tunisienne a éclaté sur 

des valeurs honorables : travail, dignité 

et liberté. Le peuple Tunisien attend 

que cessent les déchirements entre les 

partis politiques et qu’ils réfléchissent à 

une nouvelle constitution, une nouvelle 

loi électorale, un nouvel organisme 

neutre pour organiser et déterminer 

une date pour des élections définitives, 

ceci afin de réaliser le rêve d’un pays 

stable où il fait bon vivre en liberté et 

avec dignité et où tous les citoyens 

puissent avoir un travail et ainsi mon-

trer à tous les pays qu’ils avaient raison 

de miser sur la révolution.
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