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LE CINQUANTENAIRE DE 
L’INDEPENDANCE DE LA  

TUNISIE  
 En fidélisant les  idéaux patriotiques 
et en encrant la fierté des acquis et la 
confiance en l’avenir  la Tunisie célè-
bre cette année le cinquantenaire de 
son indépendance, proclamée le 20 
mars 1956, une date impérissable 
dans la mémoire du peuple tunisien. 
Jour de fête et de gloire, son souvenir 
demeure comme le plus précieux des 
biens acquis au prix d’un combat hé-
roïque auquel toutes les franges de la 
population et toutes les régions ont 
participé. 

En effet, depuis plusieurs jours, la 
Tunisie vit à l’heure de cet événement 
majeur et marquant dans son histoire 
riche et trois fois millénaire, et dont 
l’indépendance a constitué le couron-
nement de plus d’un demi-siècle de 
lutte pour le recouvrement de la sou-
veraineté.  

 Atmosphère donc festive, marquée 
par des manifestations qui jalonnent 
tout le pays, mais aussi par des 
conférences, des tables rondes sur la 
portée de cet événement, sa significa-
tion et surtout une réflexion sur les 
acquis d’un régime républicain qui, 
grâce au Changement, a su préserver 
et conforter les fondements de notre 
souveraineté nationale et a résolu-
ment inscrit la Tunisie sur la voie du 
progrès et de la modernité. 

C’est dans la fidélité aux idéaux et 
valeurs patriotiques qui ont  constitué 
le socle solide pour un  combat héroï-
que mené pour l’indépendance et 
dans la fierté des acquis historiques 
et considérables de l’Etat moderne 
que les Tunisiens fêtent dans la liesse 
et la confiance le cinquantenaire de 
l’Indépendance de la Tunisie, celle 
d’une ère nouvelle, qui leur a ouvert 
largement les portes de la croissance 
économique, de l’essor social et de la 
consécration des droits de l’homme 
dans leur acception globale, à la fa-
veur d’un processus démocratique 
irréversible et sans cesse conforté.  

 

UN JOB POUR LES HANDI-
CAPES  

< UNE VOIE NOUVELLE > 
«L’association  Basma » balise la voie 
à l’emploi des handicapés à Bizerte   
Sous le haut patronage de Mme Leïla 
Ben Ali, épouse du Président de la 
Republique, l’Association «Basma» 
pour la promotion de l’emploi des 
handicapés a organisé, à Bizerte, une 

journée ouverte sur l’emploi des per-
sonnes handicapées. 
 Mme Najah Belkhiria Karoui, secré-
taire d’Etat auprès du ministre des 
Affaires sociales, de la Solidarité et 
des Tunisiens à l’étranger, chargée 
de la Promotion sociale, a présidé 
cette manifestation. 
A cette occasion, la secrétaire d’Etat 
a expliqué que cette manifestation 
s’insère dans le cadre de l’intérêt sou-
tenu accordé par le Président Zine El 
Abidine Ben Ali aux personnes handi-
capées et de son souci de les sous-
traire à la situation d’assistés. 
Elle a fait remarquer que cette jour-
née ouverte est organisée dans le 
cadre de la participation de l’Associa-
tion Basma à la concrétisation du pro-
gramme présidentiel relatif à l’emploi 
des personnes handicapées et a pour 
objectif de renforcer leur employabili-
té, à travers la multiplication des op-
portunités d’emploi qui leur sont offer-
tes et aux mécanismes et program-
mes destinés à les encourager à 
créer leurs propres projets, en plus de 
la sensibilisation des chefs d’entre-
prise à la nécessité de recruter les 
personnes handicapées en tirant pro-
fit des incitations et encouragements 
décidés à cet effet. 
La manifestation a été l’occasion 
de présenter les offres d’emploi, de 
conclure des contrats de recrute-
ment et de distribuer des avis d’a-
grément de crédits accordés par la 
Banque tunisienne de solidarité au 
profit de personnes handicapées  

Cinquantenaire de             
l’Indépendance – Fête de la 

Jeunesse 
Le Chef de l’Etat préside aux Ber-
ges du Lac de Tunis, en présence 
de Mme Leïla Ben Ali, un grand 
défilé national sous le signe «Il n’y 
a d’allégeance qu’à la Tunisie» 
A l’occasion de la célébration du 
cinquantenaire de l’Indépendance 
et de la fête de la Jeunesse, le Pré-
sident Zine El Abidine Ben Ali a 
présidé, le 21 Mars, aux Berges du 
Lac de Tunis, en présence de Mme 
Leïla Ben Ali, épouse du Chef de 
l’Etat, un grand défilé national, or-
ganisé sous le signe «Il n’y a d’allé-
geance qu’à la Tunisie». 
Le Président de la République et 
son épouse ont suivi, du haut de la 
tribune d’honneur, ce défilé histori-
que d’une heure et demie qui a 
comporté dix tableaux artistiques à 
la présentation desquels ont partici-
pé des milliers de jeunes apparte-
nant aux organisations de la jeu-
nesse et aux fédérations sportives. 
Ils ont également assisté à une 
parade des unités de l’armée natio-
nale et des forces de sécurité inté-

rieure, ainsi que des formations des 
écoles relevant de ces deux institu-
tions qui ont ouvert cette grande ma-
nifestation. 
Les tableaux présentés à cette occa-
sion retracent l’épopée de la libéra-
tion, depuis le premier jour de la colo-
nisation, le 12 mai 1881, au cours de 
laquelle de nombreux martyrs ont fait 
le sacrifice de leur vie et l’ensemble 
des Tunisiens, jeunes, femmes, tra-
vailleurs et intellectuels se sont levés 
aux côtés des leaders, avec à leur 
tête le Leader Habib Bourguiba, pour 
combattre le colonisateur. Ce fut en-
suite la liesse de l’accession à l’indé-
pendance, le 20 mars 1956, qui a 
marqué le point de départ d’une nou-
velle étape historique, durant laquelle 
le pays a recouvré sa dignité et sa 
souveraineté.  
Une étape qui a été suivie par celles 
des acquis de la femme, de la géné-
ralisation de l’enseignement, de la 
proclamation de la République, de la 
promulgation de la Constitution et du 
parachèvement des attributs de la 
souveraineté. 
Le couple présidentiel a, en outre, 
assisté aux autres tableaux, harmo-
nieusement exécutés, qui ont relaté le 
Changement du 7 novembre 1987 et 

le démarrage d’une nouvelle ère de 
réforme, de démocratie, de liberté, de 
consécration des droits de l’homme, 
d’enracinement de la solidarité et de 
réalisation du développement intégral, 
en vue de faire face aux défis qui se 
posent, d’élever le pays aux plus 
hauts niveaux et de fonder une civili-
sation créatrice, dont les contours ont 
été tracés par le Président Zine El 
Abidine Ben Ali, sur la base de l’asso-
ciation de toutes les franges de la 
société au processus de développe-
ment du pays, de manière à lui per-
mettre d’accéder à la modernité. 
Le défilé a été également animé par 
des chants patriotiques et des ta-
bleaux chorégraphiques.  
Ont assisté à cette importante mani-
festation, les membres du Bureau 
politique du Rassemblement Constitu-
tionnel Démocratique et les membres 
du gouvernement. Y ont également 
pris part les secrétaires généraux des 
partis politiques et les présidents des 
organisations nationales, des conseils 
consultatifs et des corps constitués, 
outre un grand nombre de cadres de 
l’Etat et une foule de citoyens et de 
citoyennes. 
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