
«Je vais vous dire
en toute franchise ... »

Hamadi Essid

Le J urn nu, lIa••di Es.id Uail l'inlt' dt la C••lIliuin du
.rr.l.n 'I.u.hes. dt la dfhast el du 'O,ets ar.fu du Shu.
Celle audllloa. 'fil .prh la .".r,. du Goltt•• flf 1'''''tuIOIl pou
l'IlllhUldtu dflfad per....nt dt TU;J;...,rh dt l'Vusco,
...dtll reprfsenllnt dt 1. 1.IIlU arabe' P•• ls. qui YOllail ft.t ...01
loul le porle-p.role du Arabes, dt s'uprillltr OB lou•• liberlf Su. d.
110mb •••• IUjoU, •• ",obdlnl lUX qutlllolli du dollturs.
lü/rolt•.

«(•..) Il csl vrai que: je ne me suis pas lenu aUIll !tgles du consensus
des EWlS el je me suis permis, depuis le d6bul de Celte crise devenue
conflit, puis guerre. de donner mon avis qui me semble avoir l!tt plus
proche de celui des peuples arabes.

Ce que je vais vous di.re.je vais vous le dire en IOUle franchise parce
que je vous dois le respect de la sincériu!. donc en dehors de IOUleS les
ltglc:s el réserves diplomaÛlJues et je crois que c'est pour cel, que vous
m'avez: choisi pour vous parler. Je ne suis pas l'ambassadeur de
Tunisie en France, je ne suis pas l~ par les .-tgles habituelles qui
IImilent l'cxpression d'un ambassadeur, CI je parle sunOUt en tant
qu'Ar.lbc qui connait bien J.a sensibilill! lIllIbc CI qui a cu 11 plusieurs
reprises l'occasjon d'en parler CI mânc de critiqœr certains d'C111rC
vous qui sont ici prtscnts CI qui m'ont scm~ parfois gI.iueT sur le
temin de l'cxfJèse de !'arabité..,.
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La lallgue arabe

_(. ..) En France, vit une populalion d'origine anbc d'environ trois
millions el davantage de Musulmans qui ont pour langue lilUrfique
l'af1lbe. L'enseignement de celle langue est non seulement en
rtgression, mais elle esl consid6ie. paradoxalement corrme Mlangue
rare~ par déci$ion du ministm: de l'EdUCllion Nationale. Il c:sl assez
tlonnanl 10ut de méme qu'en France. oil l'Islam CSI la. deUJl.ît:me
religion et l'arabe II deu~ibne bngue parl6e, l'on COItSicil:re "rare~ la
langue IiturBÎque d'un mîllian:I d'habitants de la Ien'e et de plus de 200
millions d'lf1Iboplloncs.

Et nous voyons, non sculement l'enseignemenl de l'll1Ibe se
rtduire, mais auui celui de la cuhure arabe, de la philosophie
m6ditvale d'origine et dïnfluenec anbe et 10UI ce qui, en :JOmme..
pownit comribuer justement l ce dialogue qui est aujounrhui, au
mieux, deux monologlJC$ parallèles (... )

L'enseignemenl de la langue arabe c:sl imponam uniquc:nw:nt si on
n'enseigne pas la langue arabe exç1usivemcnl au~ Af1Ibes, parce
qu'alors elle devienl une langue de ghellO. Il Y a une e~ptrience

particulihement enrichi$SlUlle, exaltante, que j'ai connue: dans une
I!colc de la rue de Tanger, quartier populaire 1 font; densité inuniglée,
1'&r1.be fut enscignt non pas aux scuu Arabes mais Alousles fl~es.

Grâce 1 cene expfrience, un changement remarquable s'est opfré
dans les auiludes de tout le quanier. Les petits Africains noirs qllÎ onl
appris l'arabe ont fil! revalorists dans la communautf afriClline parce
qu'Ils pouvaient lire le COnln dans le leXIe, les pelits Français du
quanier parce qu'Ils parlaienl une langue, par principe langue de
l'aulJt;, langue la plus 6rangère, langue impossible, et même les petilS
Arabes se sont r6c0nçilits avec la gtnfralion pr6;:&lcnte parce qu'ils onl
senti que ceue langue, qu'ils vivaienl mal parce qu'elle fiait en quelque
sone mal consid~, ttait officialiste.

Il faut traiter la langue arabe comme une langue vivante, qui va
permettre li la France d'aec&lcr li une culwre et li un =ht!, et je ne
veux pIS du IOUt que les petits Arabes apprennent 1'&r1.be. Cc que
j'aimerais, c'cst que les peuts Fnnçais Mdc souche" apprelU1CJltl'arabe
comme ils Ipprennenll'espagnol, le russe ou Iïlllien,.

L'immigration

_(...)L'immiplion maghrébine DOC$! pas seulement un problème
pour vous. L'tmigatioo 1'c:sl fpkmcnl pour les Magluébins et il esl
fvidcnl qu'une révision du principe de cooptration e~a devenue
iOOispensable. c'c:sl·l-diR: le passage de l'id&: d'lIl1C aide de la France
ou de l'Europe aux pays du MaghR:b, li ce rorllls de dtvdoppelllcoi
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convnun, propost par le prlsîdent tunisien qui pourrait en amorcer la
rolulÎon el apaiser ainsi quelques unes de nos inqui~udes, el des vôtres
( ...)-

La démocralie

_(m) Je sais qu'il y a beallCOUp de enUnles. d'un e6~ COIl"E de
l'autre. Je sais qu il y a beaucoup de malentendu" en paniculier en ce
qui et:e1C(:l11e l'tvolurion du Magtu-eb. El œil. est assez d«onœnanl
pour les MagJvibins. On veut par exemple que le Madmb S'OIIVTe il la
dl!mocnllÎe etau rnultipanisme. Mais quand on s'enlage dans ce
processus. on ne Ait pu nb=essairernenl sur quoi il VI. d&oocha.
Lorsqu·en Alabie la d600cllÙe 1. d&outbl!. potU un lCrf1lS. j'en suis
coovaincu, sur le AS donc sur une majori~ islamisle - œ qui n'est
pu synonyme de rnusulllW1 - alors on a eu peur de la dtmOCflIlie.

Nous avons vu la mëme rbctioo arn&icaine vis"'-vn de la Jordanie..
Ailleurs. la dbnocruie est db:ourlI.gée, puisque dans un certain nOlllln
de pays qui s'ouvl"I.ient au pluripanisme, raide am&'ieaine _ ,.
derneumlt fon moo:Sdle - es! gelée. potU les Slnctionner de ne s'être
pas a1ignts SIIT la politique de Washingoon, ce qui il rtvidence. n·est
pas de lII.lure il encoul1l.ger le mouvementd6n0cntiq~ ( ... )

La PoJeslille

- (... ) Depuis le conpts paleslinien d'Alger el la réunion de Genève
(1988), il y a eu une reconnaissance eJlflicitc de l'EllIl israt:lien el c'est
avec l'Elal isral!lien que les PaleSlimens vculenl nl!gocier, veulent
disculer, veulent dialoguer. Simplement, l'Ela! isral!lien esl aujourd'hui
repn!senll! par Shamir ct par un gouvernement donl certains membres
prônent une solution finalc fascisantc au probl~me paleslÎnien qui
consiste Adtponer tous les Palestiniens des territoires occupés vers les
pays arabes voisins.

C'es1 donc un gouvcrnc:matt qui refuse le dialogue el qui rejenc la
représentativitt de l'OLP. Des tltctions anticip6es pollITllient aboutir l
une reprbcntation Itgalemmt tlue du peuple palestinien. Mais lorsque
cene proposition fut faite. Shamir s'empressa de la corriger: "D'abord.
les Palestiniens de Urusalem-Est n'auront pas le droit de participc:l".t
ces tJeçtions, ensuite lIOUlO aurons un droit de repnl sur tous les élus,
et touS ceux qui, de près 011 de loin, aurt:l1l eu des contaCtS avec rOLP
seronl disqualifib.~

U est: tvidenl que ce ierue de projet ne risque pire de dtgager une
reprtsenlalion ltgilime du people paleslinien. Cependant. si des
tkctions avaien! lieu - $DUS coonôk inleml.tional _ """~ '"
DerrilOirts occupts et dans.Jtrusalem-Est annat,je crois que 1'Q[p en
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acœpterait le principe et les résultats d'lutant plus qu'clle n'I rien à
~ Mw si on eonûnue sur Il lanc6e de Il politique aetuclIe, je
suis persuadé que dans un ln 011 deux, ce seron. lIII1heureusement les
groupusrulcs extttmîsles lCtUds 00TrITIC HIJTRS, c'esr.l-dire la rbttion
pIkstirtienDe lU Gousb Emounîrn, qui risque d'Ivoir 1'1udic:Œe et Il
flveur de la TUC paJcstinicnne...

Les Arabes soat, .. mon lvis. pms .. encreprendre lvec 1$lllI\!l la
discll5Sion din:cte pour peu qu'il acapte que les pincipaux intbess& y
participent: les Palestiniens, Bus dŒJoen.tiquement ct d'lII'IC manîàe
tout" fait libre. En effet, vouloir nl!gocier le prob~me palestinien avec
les Syriens OU les Jordaniens ne le !tgleTa pas. Au contraire, il le
compliquera encore plus. Mais si les lsra~liens acceptaient de discuter
directement avec des Palestiniens ~lus, y compris ceux qui se
réclameront de l'OLP, ni la Jordanie ni la Syrie ne refuseraient de
participer l ces nl!gociations.
I~I resle un pays anifieiel COIm'IC le sent également demain la

Palestine. el ces deux pays seront ainsi obligés de vivre griee à
rassistmee de la communauté internationale. Le: scullDO)'tll pour eux
WI..... pour la Jordanie de vivre dans des cœditiousd'~ ct de
s6euritt normales en tint qu'Etal souverain passe par la ed:uîon d'W'OC
eonf~tion entre ces trois pays : la Jordanie. la Palesline ct Israël.
Les Is..xlicns ont besoin des Palestiniens lutan. que les Palestiniens
onl besoinsdcs ~liens,ct cela pour longtemps. (... )

Le nOl/lie! ordu inUrnalional

• (... ) Qu'a1lons·nous pouvoir faire, ensemble, pour le n:glement du
problbne palestinien" Nous avons eu pendant le connit du Golfe - et
un peu pour faire passer une guC1TC dont je reste persuadé que nous
aurions pu faire 1'6:ooomie tOUI en anivlnt au même résulUlt: libber le
Koweit - un discours qui tenait l nous convaincre que "le nouvel
ordre international" allai. OOfIVllCocc:r pour \OUI le monde et que tous les
pays et toutes les causes justeS all.ient en profiter. Nous .vons
WI•••1t:lIllf l tvequer II)Ute:s les résolutions des Nations Unies sur le
problbne palestinien qui,jusqu'ri, éWc:nt dernc:ur&:s Ieurc morte.

Il nous. semblé alors comprendre que, dlns l'csprit de ses
promoteu:rs.k nouvel ordre international n'avait pas d'effet ttu....tif.
Pour les Palc:stiniau. IOUtes Ic::s oonees.sions possibles onl étt faites.
tout oc qui n:ste l leur dern:ander aujourd'hui c'est qu'ils renoncent l
l'objectif essentiel qui est la CItation d'un Etat palcstinien.

Malgrt tous ces efforts de conciliation, oon seulement rien n'a ~~

rtali~, mais, depuis l'~tablissement de ce nouvel ordre international.
quatre nouvelles n!solutions sur la Palestinc ont été bloquks. Apn:s le
massacre de l'enceÎnte de la Mosquœ de J6rusalem. une rtsolution a été
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vol6e par tous les membres du Conseil de s6::urilt Yeornpris les Etats
Unis. Ble a t1é rejelte pu Israfl. Puis les Etats-Unis se sont abslellus
sur unc résolution contre Ic bannissemcnl dcs Palcstinicns des
lcrrÎloifCs oc:cupt,5 ct ils ont oppo54! leur VCIO lune rfsolution
inlCrdisanl de fIOIIvCUes ooioltics dans ces IerrilOires...

Pour les Palestinîcns dooc:, les premiers pas faits dans cc fIOIIvel
ordre inlernational ne sont ~re promclleUJS pour la rtsoIution d'autres
probl~mes arabes en dehors de celui du Ka-il Vous comprellCz" par
oons6quenl que dans lc monde arabe ce nouvcl ordre international nc
provoque pas l'enlhousiasme des foules.

U rôle de la France

• (...) PaJcc que nous estimons imporunt le rolc de la France. llOUS
SOU_IICS inquiets sur la véritabk: position de votre pays. Nous pensons
cependant que la France doit eonlÎnUCl" l flrC la porte ouvenc sur
ranbilt el sur l'Islam. C'cst son r6lc ~ qu'il a t1é dfftni p. rhiSlOire,
pu la géographie ct surtout par la cu\1UrC..

Cela devrail nous incitcr les uns clics aUlrcs l ttablir plus
rapidement Cl plus efftcaa:rncnt un dialogue. pan::c que dans le monde
arabe, on conlÎnue, malgn! les dtceptions dc ces derniers mois, 11
COmpler sur votre pays pour tll'C le pont enll'C lc Sud et le Nord et en
particulier enll'C lc Maghreb Ct l'Europe de 1993.

Le monde arabe semble ne pas vouloir remplacer la France comme
interlocuteur priviltgîé. C'cs! donc: 11 un r6le uniquc que la r'r2llCC,
seule, peul jouer. Elie peUl se joindJe pour le reste l d'aulreS pays
CI.ll'Op6ens. mais il Ya Il une clwloe pour IOUle l'Europe que la France
SOd justemenl cc panl ClIIrCCUX clic monde arabe.

Cc qui a un peu db;u les ITIIJhr&ins ClI paniculicr, c'CS!: la hlte
qu'ils 0111 =narqu6e ClI France ct dans les aulrCS pays europ6cns,l se
soucier des problèmcs de l'Europe de l'Est el l crta l CCI effct une
banque de dfve\oppcmem, alors qu'une proposition similaire pour Ic
Maghreb attend depuis des a~es.

Je vcux ajouter Il quelque chose de mut 11 fait pcrsonnct.lt va falloir,
li mon avis, inciter Ics pays du MaJhreb - ct cn particulicr les pays
qui, comme ta Tunisic elle Maroc, ont une trlIdilion de ooovivialilt - li
lICCeptcr, cux aussi, lïd6e d'W\C immigration occidcntak. li concevoir
l'immigration con.ne un tchangc.Jc crois qu'une prbcooc occidentale
dans nos pays pournit être IXntraque aussi bien pour VOlIS que pour
nOlln (, ..)

L'intlgrism~
• ( .. ,) Cc qu'on appelle l'inltsrisme ou lc fondamentalisme ou

N'2 Hi... tm
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l'islamisme a été un mouvemenl de m6c:olllcllIemcm populai~ CJlpril'fll!!;
sous la seule banniùc lichc : l'lsIam. On ne pouvail S'CJlprimcr si on
n'lppartcnaÎl pu 11.1 Parti unique que ce soit en Algérie ou en Tunisie.

E.sr arrivé Khomeiny, avec ce qui a scllbll aw; fouk:$ musuJmanc:s
le sucds d'une idfolope IIOIlVClk Cl qui tvcillait des nowJgics de
grandeur; beaueoup se som lancés dans Mlïslamisrne", beaucoup parmi
les intelk:ctucls l'onl encensé. al paniculicr d'aillcurs dans les pa.ys
sunnitcs qui. idtoloJ.iquemcm. ne pouvlient pas s'accommoder du
chiisme. Pour les duites en effet , l'Imam qui dirige la COI'mlunauri
doil êue de la famille du proph~le. cc qui aboulÎt l une sorte de
monarch.ie de droil divin. incompalÎblc avec l'allll<:hcmenl du sunnismc
à la loi du consensus.

Le khomeinisme a connu ce sucœs parce qu'il donnail une assise
~ligieuse donc licitc à leurs revendicalions, L'Islam ~lanl religion
d'Etat dans lcs pays arabes, ccux qui s'en r6:;lamaienl croyaienl
pouvoir tviter, en loul cas. d'être accusts d'adhérer à des idfologics
d'importalion. Cesl jouer sur l'6:l.uivoque car le fondamcnralisme est.
lui aussi, ~ogied'inlpOlllrion.

En l'ab!ienœ d'cxpression dél......ruique. l'inltgr1sme peln",n.ùt de
canaliser touICS les ooIb'cs (...)

L'inltgJiSll'" nJJ5Ulman s'cssooflie malgrf les CACès que 1'011 tdève
ici et Il el en plfliculier dans les pays maghrtbins.. Cela CS!. très
imponanr. J'y vois le ro!suhat de l'instauration du processus
dbnocra1ique. Il ne ,'agit eate:S pas de l'avàlCmali de la ~1II0011tie

dans son acception occidentale mais de la recherche, par le
mullipartisme, d'une voie pour l'expression populaire, d'une rtflexion
plurielle, d'une plus grande panitipation à la d6tision. Les probl~mes

sont complexes clan ne peUl pas auendrc d'un pays qu'il passe,
brutalement, du r~gime de parti unique à une dl!mocutie à
l'occidentale» (, ,.)

La guerre du Golfe

« ( ...) Pui9:lue j'ai promis de vous paria CIl IOUle fnndtisc et en
dehors des ligies diplomatiques, je n'ICa Saddam Hussein dans la
ealo!gorie des diclateurs, mais pourquoi Mlrabe" ? Un dicllteur
SIIlguinaire peut être lnlbe ou ne pas être 1nIlle.

Il Y a dans le monde uabc comme ailleurs des dictateurs
sanguinaires, d'autres qui le sont moins, des dcspole5 6tlairts. des
do!mocratcs, On ne tient plU il. sc souvenir, parmi les pays Il1Ibes
coalists de ce que je disaIS avant que je ne sois obligl! de quincr la
Ligue:" Attention l cene l'11tlorlque d'agression el de violence, Vous
aller fa~ d'un dictateur qui ne cOITCspond pas du tout à notre i~al de
lcader arabe. un h.l!ros populaire." J'ai reçu des proleSlations des
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ambassades d'Egyple el d'Arabie Saoudite. Et Saddam Hussein est
devenu effectivement populaire. Il ne l'est plus aUllnl aujourd'hui
parce qu'on est d'autant plus populaire qu'on est victorieux. Mais je
croîs que le Ianpge du président Busb • beallCOup conbitlut ~ faire de
lui une sone de: manyr de ta ~causc 8l"lI.be:' Quand un chef d'Etal
occidental traite l,1li chef d'Ew. arabe de -son of 11 bilc:h", il ne faut pas
s'étonner que les foules arabes, qui sont en n:W'd d'une yictoi~ se
senlClll beaucoup plll5 prœbes de Saddam Hussein que du prtsidenl
Bush.

Ce que je peux vous assun:r c'est qU'lvant oelle ,ucrre. Saddam
Hussan ne repl'éscnWI rien de particulier pour ta rue 111lœ. n ttait
aussi pour la rue arabe. qui aspire partOUllta dt1lioaatie. lIlI dîctaJeur.
Et Iïnvuion du Koweit 1 tlé très mal ressentie par les Arabes.
Simplement. la rue. boogt parce qu'die aeon~ que 111 guerre qui
était railt l Sadclam H\lS$Cin étail faite con~ l'Irak d qu'elle avait
d'autre5 objectifs que la li~ration du Koweit. Ce qui se passe
lICtuellement dans La rfgion lIOUS le oonfmn: CI j'insiSle sur le fait
qu'ou aurait pu Iibâ'er le Koweit dans rtw où il ttail, sans une guerre
qui. «lÛ1l! emre 200<:1400 milliarns de dolWs et qui • peut-être _c'est
là un aspect positif· monlrt à quel point lous les rfgimcs de celle
région !Ont maintenus de manière to\It l fait artîrtCielle. par une sone de
convergences d'înltrêts a~ricanl)-britallniques.

Tout cela. plus un climat de revanche. de veng<:ancc, de vengeance
ClItre pays arabes. flus une dilapidation de IOUles les richesses qui (ail
que le Koweil el 1Arabie Saoudile somoblig6, aujoun:l'hui. d'avoir
recours aux emprunts, ne me rassure pas sur la v~ritable finalilt d'une
guerre qui a aussi, il ne faul pas J'oublier. coùlt, d'après les sources
britanniques, 185000 mans, aUKque1s il faudfll ajouler cinq ou six
cent mille handicapts el mutil~s. el des millions de personnes à J'avenir
compromis» (... )

La Ollmma

« ( ...) Cela me permet de lever une IUtre tquivoque : j'enlends
depuis plusieurs semaines rtpéter : "Les Kurdes 1 Les Chiiles !"
Personne ne parle des Irakiens. Les Kurde.s el les Cltiiles sonl des
lralr::îens! El si on VCllt les souleRÎT, il ne faU! pas leur apponer de
J'aide en Iant que Kurdes ou en Iant que Chiiles. mais en lant
qu'Irakiens, car db lors qu'on place le soutien aUll Kunles sous
l'angle confessionnel ou $OU5 l'angle ethnique, COII.lIC on ra fait trop
SOUVCllI pow- le üban, on fail perdre de la Itgitimilé lia cause lMde et
on penl beaucoup de sa propre crtdibilitt parce qu'on donne
J'impression. de IOIlhailer le d6nt:mbmnt:nt de 11 rtpon. El il faudrait
d'abord VOlIS entendre: ava: vos alliês pour s'lSSWtt qu'ils sonl prêts
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eux aussi ~ accorder l'autonomie aux Kurdes de Twquîc. de Syrie et
d'Union sovitlÎquc.

Nous sonunc:s pour que jUSDcc soit ~ue 1 IOUles les victimes de
lOUtd les~, mais si l'on place cela sous l'angle ethnique 011
confessionnel, il y a 11II probIàne Irb pve qui sera souJevt ailleurs
dans d'auues ~ys arabes. Le Maghn:b est une rtgion essentidlerŒnt
bb~ie mais l'anobit~ n'est dtfinie ni par la IEC ni par la confession..
Lorsque le ",0JiIt1e est venu avec la nouvelle religion, le Hedju. sur la
roule des canvanes tait dtjill un pays mullÎ-elhniquc.

Ainsi quand on dit '~n Arabe" on dit quelqu'un qui parle l'arabe,
qui fail partie d'un espace qui s'appelle le monde anbe parce qu'iJ a ttt
arabîSl!, mais d'autres pays islamists, avec parfois les mêmes ethnies
nc l'ont pas ttt et ils ne fonl pas partie du monde arabe mais du monde
musultTWl.

Quand nous parlions de Saladin, personne ne disait: "C'CSt un
Anbe d'origine kurde" parce qu'au fond, il n'y a pas d'Arabe qui ne
soit de quelque autre origine:, ..

En Tunisie si VOUJ vous int&esset ~ la lOpOJIymie. vous verrez
qu'aussi bten des rtgjons que des perwnnes portent des noms de IOUS
les pays dom sont venus des immigrts. esp.gools, iwîens, souvent
turcs. romains. babbes ou arabes. C'es!!Out cda qui faitl'lI1lbe et le
monde anobe, on n'insiSte jamais suffisammentl1-ilc:ssus Cl: la question
revient sans cesse: exisle-t-i1 un monde anobe? Oui, il exisle un monde
arabe. (...)


