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Le nouvel homme fort
Lors des premières élections libres de Tunisie,
Ennahda a obtenu 90 sièges sur 217 à
l’Assemblée constituante. Un triomphe que
le fondateur de ce parti islamiste, Rached
Ghannouchi, attend depuis trente ans.
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Un an plus tard, Ennahda remporte
au moins 17% des voix aux élections.
Menacé par ce succès, Ben Ali redouble l’intensité des persécutions. Ghannouchi fuit alors pour Londres où il
vit plusieurs années en tant que réfugié politique. Avant de revenir triomphalement le 30 janvier en Tunisie
après la chute de Ben Ali le 14.
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La vague
Ennahda, portée
par sa figure de
proue Rached
Ghannouchi,
a touché toutes
les classes sociales tunisiennes.

