DISCOURS DE MME ANA GUTU (AU NOM DE ALDE) A LA SESSION DE
L’APCE JANVIER 2011, DEBAT D’URGENCE, LA SITUATION EN TUNISIE le
27 janvier, 2011.
Mesdames et Messieurs les Députés,
Au nom du groupe politique ALDE je voudrais saluer l’initiation de ce débat selon la
procédure d’urgence, car la révolte populaire qui a lieu aujourd’hui en Tunisie déjà est
reprise en Egypte et ce mouvement certainement s’étendra en annonçant la reconfiguration
des démocraties émergeantes dans les pays du Proche Orient, om, encore, la reconfiguration
des kleptocraties, un terme qui se veut entrer en usage pour désigner les régimes autoritaires
dont les leaders utilisent le pouvoir politique à des fins personnelles, et notamment pour
s’enrichir.
Le rapport et le projet de résolution nous semblent très bien rédigé, et, surtout très coopérant
en matière d’implication du Conseil de l’Europe dans les processus de stabilisation de la
situation en Tunisie, en matière d’aide et de contribution substantielle que le CE et l’APCE
peuvent apporter au développement des institutions démocratiques en Tunisie.
Incontestablement, si une suite favorable aussi immédiate que possible est donnée à cette
résolution, qui devra être suivie d’actions concrètes : missions, dialogue, transfert
d’expérience, l’impact de ce débat selon la procédure d’urgence sera mesurable, et sera, sans
doute, au bénéfice des citoyens tunisiens. Il est de notre devoir d’anticiper des violences
possibles, suite au déraillement de la situation, qui ne devrait pas aboutir à une tragédie
humanitaire.
Mesdames et Messieurs les députés, la révolte populaire des Tunisiens m’est très familière,
car en République de Moldavie, le 7 avril 2009, dans la capitale du pays Chisinau et dans
d’autres villes, a eu lieu la révolution Twitter, la révolte des jeunes étudiants, qui étaient
sortis dans les rues pour manifester e contre le régime communiste de Voronin, le leader du
Parti des Communistes Moldaves. Deux ans après, suite au changement de la balance du
pouvoir en faveur d’une autre classe de politiciens jeunes, représentant les aspirations proeuropéennes des citoyens de la République de Moldavie. La nouvelle coalition proeuropéenne a réalisé des progrès durant seulement une année : de nouvelles médias ont
apparus, des dossiers de corruption sont examinés dans les instances judiciaires, deux procès
électoraux - un référendum et les élections parlementaires anticipées ont reçu des notes
positives de la part des observateurs internationaux. Avec l’instauration du gouvernement
libéral-démocrate des réformes non-populaires ont été entamées, ce qui n’est pas du tout
facile dans les conditions socio-économiques suite à la crise financière et économique
globale. Bien sur, il y a des choses à réaliser, à parfaire, mai je souhaiterai que le peuple de la
Tunisie et des autres pays ayant des régimes autoritaires, connaissent le même
développement accéléré sur la voie de la démocratisation systémique de leurs pays comme
c’est le cas du mien, la République de Moldavie, avec l’appui inconditionné du CE et de
l’APCE, de l’UE et d’autres organismes européens.
Merci de votre attention !
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