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VISITE TECHNIQUE  
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES PAR 

LES AUTOMOBILISTES POUR OBTENIR 
UN RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Raccourcir les délais 
d’attente

Des perturbations ont été observées au niveau de 
l’espace de réservation pour plusieurs raisons
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L’éducation n’est 
plus un combat

Par Jalel MESTIRI

AGRESSIONS, insultes, humiliation, intimida-
tions, les enseignants sont de plus en plus me-
nacés et visés par une violence choquante. Une 
déformation plus que jamais compromettante, 

tout comme le risque de s’aventurer encore davantage 
sur un terrain de plus en plus glissant.   

La violence dans les établissements scolaires 
n’a rien cependant d’exceptionnel. Ses dérives ne 
sont plus une affaire marginale. Une affaire qui 
concerne quelques aspects du milieu éducatif. 
Cela commence à faire système et ce n’est 
malheureusement pas une surprise. Au vu de 
tout ce qui se passe quotidiennement dans les 
établissements scolaires, l’on est en mesure de 
conclure que cette crise d’identité et de valeur 
refl ète une réelle crise sociétale où les différents 
intervenants, qui évoluent dans une atmosphère 
de confl it, d’affrontement et de dissension, sont 
concernés. Les travers sont nombreux et bien 
connus: démission des parents, notamment face 
à des phénomènes de sociétés complexes, tels 
que l’exclusion sociale, la marginalisation ou la 
violence.  Mauvaise image et mauvais exemples 
véhiculés sur les chaînes de télévision et à travers 
lesquels les jeunes s’identifi ent aux « Bad Boys », 
ce qui les a conduits à s’inspirer de pratiques 
étrangères à notre société. Mutisme paradoxal des 
autorités qui se traduit par le réfl exe de plus en 
plus acquis face à la dégradation des conditions de 
travail et la souffrance que cela génère au sein de la 
communauté éducative.  

Certes, un dérapage en appelle un autre, mais 
la spirale prend chaque fois une plus grande 
dimension dans la mesure, où compte tenu du degré 
de son exposition à la violence, l’enseignant n’est 
plus considéré aujourd’hui comme un professionnel 
en diffi culté, mais comme une victime.

Le gâchis prend davantage une autre tournure 
lorsque, à peu près mot pour mot, nous entendons 
le même discours, la même démagogie, le même 
populisme au sujet de l’encadrement éducatif. 

Le ministre de l’Education se dit choqué  par 
« la forme d’une agression barbare et sauvage », 
estimant que  « cet événement triste et choquant 
doit constituer un point de départ pour réformer 
le système éducatif ». Pour sa part, le secrétaire 
général de l’Ugtt annonce qu’un décret incriminant 
l’agression des enseignants sera publié. Mais la 
réaction sur l’agression sauvage de l’enseignant 
au lycée Ibn-Rachiq à Ezzahra dépasse largement 
le débat autour d’un sujet devenu au cœur de 
l’actualité. Cela dépasse aussi le cadre scolaire pour 
atteindre l’avenir et la vocation de jeunes en pleine 
perdition. 

Arme puissante pour changer le 
monde, l’éducation en Tunisie a perdu 
de ses fondamentaux. Maintenant 
qu’elle n’est plus un combat, l’on 
imagine que certaines parties devraient 
se satisfaire dans cet incroyable gâchis. 
Il ne faut pas s’en étonner, car le cœur 
de leur action réside dans 
cette tendance à aveugler 
l’opinion publique, à 
déformer toute une société 
et à compromettre son 
avenir.  
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La villa romaine dite de La Volière, l’un des édifi ces les plus importants 
du site de Carthage, accueille pour la première fois une exposition d’art 
contemporain de l’artiste plasticienne et visuelle protéiforme Mouna 
Jemal Siala, et ce, à partir d’aujourd’hui mercredi, jusqu’à fi n décembre 2021.
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POINT DE VUE

Joueurs VIP !
Par Rafi k EL HERGUEM

EXPOSITION PLURIDISCIPLINAIRE À LA VILLA ROMAINE 
DE LA VOLIÈRE À CARTHAGE

L’artiste Mouna Jemal Siala présente 
«Khoudha» avec Zied Zouari

CIRCONSTANCES DU DÉCÈS D’UN JEUNE À AGAREB

Ouverture 
d’une enquête 

DÉNONÇANT TOUTE INTENTION DE LE REMPLACER 
PAR DES DÉLÉGATIONS SPÉCIALES

Ennahdha met en garde contre 
toute atteinte au pouvoir local 
Le Conseil de la choura fustige une campagne de 
«dénigrement orchestrée qui a visé les partis et les 
organisations de la société civile», dénonçant «les 
tentatives de dissoudre ou de geler des instances 
constitutionnelles».

AGRESSIONS DES FEMMES JOURNALISTES

Les forces de l’ordre en tête de liste
L’unité de monitoring du Centre de la sécurité professionnelle au sein du Snjt 
relève 224 agressions contre les femmes journalistes, dont 124 graves, 22 
verbales, 14 physiques, 6 cas de provocation et 4 de menace.

APRÈS AVOIR SUBI 7 INTERVENTIONS CHIRURGICALES

L’enseignant poignardé 
dans un état stationnaire 
L’Association tunisienne des parents et des élèves 
(Atupe) appelle à la mise en place d’une stratégie 
e� ective, e�  cace et durable de lutte contre les 
di� érentes formes de violence en milieu scolaire.

ALGÉRIE — TEBBOUNE PRÉSIDE LA CONFÉRENCE DES AMBASSADEURS

Cap sur la diplomatie économique

CATASTROPHE ÉCOLOGIQUE À SFAX—RÉOUVERTURE FORCÉE DE LA DÉCHARGE D’EL GUENNA

La tension monte d’un cran 
à Agareb

L’INSTITUTION SCOLAIRE DANS LE VISEUR

Le point de non-retour
Depuis quelque temps, le corps enseignant est devenu 
une cible pour n’importe qui. Des parents et des 
élèves incontrôlables s’en prennent physiquement aux 
employés à l’intérieur même de l’enceinte scolaire. Mais 
à travers les enseignants, il est clair qu’on vise toute 
l’institution de l’enseignement.
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ÉQUIPE NATIONALE

Hamza Mathlouthi convoqué
Pour pallier les absences, le sélectionneur na-
tional a convoqué à la dernière minute Hamza 
Mathlouthi. Le sociétaire du Zamalek s’est entraî-
né hier avec le groupe.

• Le décès dans des circonstances obscures d’un jeune homme à Agareb enfl amme la rue 
  et attise les manifestations.
• Le ministère de l’Environnement promet plusieurs mesures d’accompagnement.
• Mise en œuvre d’une stratégie nationale de gestion des déchets avec la participation de la       
  société civile.

RÉOUVERTURE DE LA DÉCHARGE D’EL GUENNA 

Le Ftdes condamne 
le recours à la force
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