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TERRORISME. Jean-Pierre Sueur, sénateur PS du Loiret, est également président du groupe d’amitié
France-Tunisie. À ce titre, il accueillait, mercredi, au Sénat, le ministre des Affaires étrangères de
Tunisie, Taïeb Baccouche, au moment donc où l'attentat terroriste a été perpétré dans le musée du
Bardo, à Tunis. Jean-Pierre Sueur livre son analyse sur les probables motivations de ces fanatiques
djihadistes - l'attentat ayant été revendiqué par l'État islamique - et assure que la France doit aider
la Tunisie à surmonter cette épreuve qui va, dans un premier temps, considérablement fragiliser son
économie. 

apostrophe45. Vous étiez aux côtés du ministre des Affaires étrangères de Tunisie, Taïeb
Baccouche, quand l'attentat a eu lieu, mercredi, au sein du musée du Bardo. La
stupéfaction et l'indignation ont dû vous saisir…
Jean-Pierre Sueur. J'étais en effet au Sénat pour accueillir le ministre des Affaires étrangères
monsieur Taïeb Baccouche et nous avons appris ensemble cet effroyable attentat. Je l'avais invité,
ainsi que l'ambassadeur de Tunisie en France, Monsieur Mohammed Ali Chihi, à déjeuner avec des
collègues sénateurs, membre du bureau de l'amitié France-Tunisie. Nous avons assuré tout de suite
nos amis tunisiens, et le ministre des Affaires étrangères, de notre solidarité, de nos liens, et de
notre amitié bien sûr. 

apostrophe45. Dans un premier temps, le ministre des Affaires étrangères tunisien
semble avoir pensé que c'était le Parlement qui était visé par les terroriste puisqu'une loi
visant précisément à combattre le terrorisme devait y être présentée.
Jean-Pierre Sueur. Les premières informations qu'il avait étaient celles-là : l'attaque visait le
Parlement alors qu'il y avait un travail qui y était mené sur l'anti-terrorisme. Et d'autres sources
disent maintenant que l'attaque était dirigée contre le musée du Bardo. Seule l'enquête le dira.
Toujours est-il que les deux lieux sont très proches puisque le musée du Bardo est à côté du
Parlement. 

« La Tunisie a réussi magnifiquement sa transition démocratique »

apostrophe45. Cet attentat a soulevé la même indignation que celle des attentats
parisiens et aujourd'hui de très nombreux appels sont lancés sur les réseaux sociaux
pour inviter tout un chacun à partir en vacances en Tunisie puisque c'est bien cette
manne financière pour le pays qui a été visée aussi via ces attentats. La Tunisie a été
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ciblée, aussi, parce qu'elle incarne un processus de démocratisation, non ?  
Jean-Pierre Sueur. À l'évidence, les fanatiques djihadistes qui ont commis cet attentat, revendiqué
par l'État islamique, s'en prennent à la Tunisie pour plusieurs raisons. Parce que la Tunisie est le
pays où est né le Printemps arabe, et que c'est le seul pays arabo-musulman qui, après plus de deux
ans de débat, a ratifié une constitution qui est moderne, très tolérante, qui dit que l'islam est la
religion du pays mais que toutes les religions doivent cohabiter. Elle s'inspire de la laïcité, et elle
reconnaît la place des femmes, l'égalité entre hommes et femmes. Certains voulaient, sur ce sujet,
que la convention comporte le mot de « complémentarité ». 

« Il y a eu cette attaque contre la Tunisie parce qu'elle représente une évolution vers la modernité »

apostrophe45. C'est aussi le seul pays arabo-musulman qui n'a été confronté ni à une
rébellion, ni à une répression pendant et après la révolution arable. 
Jean-Pierre Sueur. Oui. C'est un pays qui a réussi magnifiquement sa transition démocratique. La
constitution nouvelle a été adoptée par 80% des membres de l'assemblés constituante puisqu'il y a
eu une élection présidentielle qui a permis à quelqu'un de laïc d'être président de la République,
Monsieur Beji Caid Essebsi. Après, il y a eu des élections législatives qui se sont très bien passées,
puis la mise en place d'un gouvernement avec une majorité appartenant au parti Nidaa Tounes, qui
est le parti de Monsieur Essebsi, et le minsitre des affaires étrangères en est d'ailleurs un membre
éminent. Ce gouvernement est aussi un gouvernement d'ouverture, puisque le parti Ennahdha, qui
est le parti islamique en fait également parti. Mais le parti Ennahdha est d'un islamisme modéré
puisque, juste après la révolution, il était majoritaire, mais il ne l'a plus été à la faveur des récentes
élections. Néanmoins, il a  accepté de participer au gouvernement, ce qui prouve quand même un
contexte d'ouverture et d'union. Et c'est tout cela qui déplait profondément aux fondamentalistes et
aux terroristes qui considèrent que l'évolution de la Tunisie est le contraire de ce à quoi ils aspirent.
Il y a eu cette attaque contre la Tunisie parce qu'elle représente une évolution vers la modernité,
parce que la Tunisie a toujours respecté, depuis Bourguiba -  ndlr : président tunisien entre 1957 et
1987 [2] - , le droit des femmes, et que ce pays a donné aux femmes un statut qui était unique dans
l'ensemble du monde arabo-musulman. C'est aujourd'hui une démocratie du progrès. 

« Le musée du Bardo rassemble des œuvres de toutes les civilisations qui se sont succédé en Tunisie
: vénitiennes, chrétiennes, juives, romaines, etc. »

apostrophe45. Prendre pour cible un lieu de culture n'est pas anodin non plus. 
Jean-Pierre Sueur. Il y a d'autres symboles évidemment. Celui de tirer en rafales sur des visiteurs
au musée du Bardo est une atteinte à un haut lieu de la culture parce que le musée du Bardo
rassemble des œuvres de toutes les civilisations qui se sont succédé en Tunisie : vénitiennes,
chrétiennes, juives, romaines, etc. On voit très bien cette volonté qu'il y a en Mésopotamie avec
Daech de détruire tout ce qui est pré-islamique. Le musée du Bardo qui est magnifique, l'un des plus
grands musées du monde avec des mosaïques extraordinaires, est un musée de toutes les
civilisations, ce qui ne leur plaît pas. D'autre part, il est évident, en attaquant le tourisme, que le
terrorisme porte un coup très grave à l'économie tunisienne. Vous savez que, à la suite des
événements précédents, il y avait eu une désaffection des touristes pour la Tunisie. Cela nous avait
conduit, d'abord Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, mais aussi un certain nombre de
politiques comme moi-même, à lancer des appels. J'ai publié ainsi, dans la revue Tunisie plus, un
article qui appelait les touristes à revenir en Tunisie [3]. Du fait de cet attentat, déjà des croisières,
des tours operator, annulent, et c'est un sale coup pour la Tunisie. C'est comme si on voulait détruire
la Tunisie, économiquement, culturellement et dans son essor démocratique. 
 
« La France doit continuer à œuvrer pour la coopération économique, cela va être plus que jamais
nécessaire »
 

apostrophe45. Ce drame fait écho à votre travail parlementaire, puisque vous revenez de
quatre jours à Washington où vous avez pu échanger avec les Américains sur les moyens
de lutter contre le terrorisme. Pensez-vous que les récentes mesures prises par le
gouvernement français sont en mesure de prévenir des attentats terroristes? 
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Jean-Pierre Sueur. Le gouvernement français fait ce qu'il peut pour lutter contre le terrorisme. Je
vais avoir l'occasion de remettre un rapport dans lequel on examine tout cela en détail. Pour ce qui
est du dossier tunisien, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, va aller en Tunisie dans les
jours qui viennent et j'ai déjà passé des messages auprès de l'ambassadeur et du ministre des
Affaires étrangères, car il faut absolument que la France développe sa coopération avec la Tunisie.
La Tunisie est passée d'un régime qui avait une police très autoritaire et très présente sous Ben Ali -
ndlr : président tunisien en 1987 et 2011  [4]- à un régime où ce n'est plus le cas. La révolution a
changé la donne. Il faut que l'on coopère avec la Tunisie pour la lutte contre le terrorisme et pour la
coopération en faveur du renseignement. Là, il y a des choses très concrètes que la France peut
faire. De même qu'elle doit continuer à œuvrer pour la coopération économique, cela va être plus
que jamais nécessaire.   

Propos recueillis par Anthony Gautier

Exergue: 
Pour Jean-Pierre Sueur, les terroristes islamiques ont attaqué la Tunisie car le pays,
gouverné aujourd'hui par Beji Caid Essebsi, symbolise une transition démocratique sans
violence

Jean-Pierre Sueur [5]
Tunisie [6]
attentat [7]
musée du Bardo [8]
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