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"Démocratie au féminin"
Un gage de la liberté !

‘’Tu peux aimer ta culture, ta
langue, ta famille, ta patrie, ta communauté, ton histoire et ton dieux,
tu peux leur obeir.Tu dois certainement les respecter. Souviens toi,
cependant que seule ta liberté te rend digne de ton humanité, tu n’est
humain que par cela ‘’ (Yadh Ben Achour, La Deuxième Fâtiha :
l’islam et la pensée des droits de l’homme 2010 .)

Je ne peux lire ces lignes et passer indifférente, l’auteur de cette
citation le grand penseur Yadh Ben Achour a bien réussi à
communiquer avec la femme libre que se cache en moi, a travers ces
lignes je découvre que l’auteur de cette citation lance en effet un
appel entre autres aux femmes libres « FEMMES LIBRES
INDIGNEZ VOUS ! »
‘’FEMMES LIBRES ‘’ semble toujours de l’idéal de l’utopie,
désormais il y’a un tableau qui s’est toujours dressé pendant une
longue et bonne période d’une cinquantaine d’années du moins en
Tunisie : l’absence des femmes dans la vie politique, dans les grands
postes de décision, et cela a eu pour conséquence l’installation d’une
véritable crise de confiance en la démocratie participative.
Mais il faudrait se demander si une telle démocratie est encore adaptée
aux sociétés du 21éme siècle ? En effet cette faiblesse ne peut être
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résolue que par une seule formule nécessaire a toute démocratie ; une
volonté politique sérieuse et claire en faveur d’une participation
effective à la vie politique et particulièrement des femmes.
‘’Femmes libres ‘’serait l’indicateur significatif d’une démocratie tant
sollicitée, c’est surtout un gage pour l’avenir des femmes.
La conquête de la liberté ne peut désormais se réaliser en se lamentant
et en chialant, revendiquant ses droits, la liberté est un engagement,
une grande responsabilité voire un combat quotidien.
Convaincues que le progrès de notre patrie ne peut se faire en
continuant à marginaliser les femmes qui représentent la moitie,
voire meme plus que la moitié de la population.
Cette liberté ne peut se réaliser que par la multiplication des efforts, et
combats éternels des femmes artisanes, agricoles, enseignantes, au
foyer, et intellectuelles... Un combat pour la liberté, un combat pour la
participation sans exception et sans discrimination à la société et à
la vie politique.
Ce grand rêve,’ THE TUNSIAN DREAM ‘’ : la démocratie est certes
tributaire d’un arsenal juridique consacrant ces principes, tributaire
également et nécessairement d’un cadre socio culturel épanoui et
ouvert.
Je vois l’avenir de la Tunisie LIBRE dans l’avenir des femmes un
message que j’espère ,soit transmis aux jeunes, à toutes et à tous pour
aujourd’hui, comme pour demain !
A bas les dictatures qui font taire la voix des femmes !
Espérer disait encore Yadh Ben : ‘’C’est agir fortement pour que la
Tunisie remporte la dernière bataille ; empêcher les vieux démons de
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notre esprit civique toujours aux aguets, de renaitre.’’ (La Deuxième
Fâtiha : l’islam et la pensée des droits de l’homme,2010)
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