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TOURISME. Les deux attentats qui ont pris pour cible les sites touristiques de la Tunisie - le musée
du Bardo à Tunis le 18 mars 2015 et  une plage de Sousse le 26 juin - ont profondément fragilisé
l’économie du pays et jeté des familles entières dans une grande précarité en décourageant
massivement les touristes occidentaux à se rendre dans le pays cet été. Jean-Pierre Sueur, sénateur
PS du Loiret, qui revient d’un voyage officiel en Tunisie placé sous l’égide des Nations-Unies, a pu
mesurer à quel point la désaffection des touristes a eu des conséquences dramatiques sur la santé
économique de la Tunisie. 

« Ces fermetures ont entraîné des familles dans la pauvreté »

« La Tunisie a fait le choix de la démocratie. C’est le seul pays arabo-musulman qui a choisi de se
doter d’une constitution qui ouvre autant de droits. C’est pour cela qu’elle est aussi la cible
privilégiée du terrorisme. Le résultat est dramatique  : 60% des hôtels du pays ont fermé cet été et
80% des hôtels du sud. Ces fermetures ont entraîné des familles dans la pauvreté car elles ne
vivaient, pour nombre d’entre elles, qu’avec un salaire et ce sont plusieurs milliers de salaires qui
ont disparu », explique l’élu du Loiret qui incite les Français à retourner au plus vite profiter de la
douceur de vie tunisienne. « J’appelle les Français à venir en Tunisie, c’est indispensable, il ne faut
pas faire gagner le terrorisme ». 
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Les autorités tunisiennes ont appelé, lors de ce congrès, les pays du G8 à respecter les accords de
Deauville, un sommet à l’issue duquel Nicolas Sarkozy, alors président de la République, avait
promis une aide de 40 milliards de dollars aux pays arabes alors en pleine transition démocratique -
c’était en mai 2011 - et en tête desquels se trouvaient la Tunisie et l’Egypte. « J’ai écrit à François
Hollande pour lui rappeler les engagements de la France et il m’a répondu », poursuit Jean-Pierre
Sueur. Reste que ces aides ponctuelles, aussi indispensables soient-elles, ne suffiront pas à remettre
le pays en ordre de marche si les touristes continuent de le bouder.  

A. G. 
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Ces fermetures ont entraîné des familles dans la pauvreté car elles ne vivaient, pour
nombre d’entre elles, qu’avec un salaire et ce sont plusieurs milliers de salaires qui ont
disparu », explique l’élu du Loiret
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