Texte d’accueil de Monsieur KAZDAGHLI à la Mairie de Besançon,
avant la conférence-débat (Solange JOLY).
Bienvenue à vous Mr le Doyen de la faculté des lettres, des arts, des humanités de la MANOUBA à
Tunis. Bienvenue à vous tous ici présents. Nous savons que les événements qui viennent de se
passer en Tunisie sont éprouvants. Nous tenons encore avec plus de force à vous honorer et vous
apporter notre soutien. Je vous prie de bien vouloir excuser Monsieur le Maire et le Viceprésident chargé de l université et de la recherche qui sont en déplacement. Monsieur le Maire m
a demandé de le représenter en tant qu’adjointe aux relations internationales et m a chargé de
vous dire combien il était désolé de ne pouvoir être présent. Monsieur KAZDAGHLI, je suis très
honorée de vous recevoir ici à l’Hôtel de Ville de Besançon. Vos puissantes convictions
humanistes, progressistes, votre rêve d'une Tunisie démocratique, libre, plurielle, votre foi en
l'Homme, à son émancipation par le savoir, la culture, vous ont conduit à combattre un régime de
dictature et vous conduisent encore à combattre le fondamentalisme. Vous êtes devenu, malgré
votre modestie, l'emblème de la résistance salafiste On ne peut qu'admirer votre courage, votre
force et votre fidélité à vos valeurs qui vous ont permis de surmonter l’agression, l’intimidation,
l’instrumentalisation de la justice, fomentés par des fanatiques religieux ; tout cela en acceptant
les conséquences fort peu confortables que sont les menaces sur votre vie. Cela n a pas été en
vain, mais à quel prix, pour faire avancer la démocratie en Tunisie. La création d’une nouvelle
constitution en janvier 2014 à laquelle vous avez participé et qui donne des droits à chacun quelle
que soit son origine, ses convictions et qui garantit la neutralité des institutions éducatives par
rapport à toute instrumentalisation partisane et qui redonne toute sa place aux femmes en tant
que citoyennes est le résultat de résistance d’un peuple, et d'hommes tels que vous, face à
l’obscurantisme. Mais comme nous le savons tous ici, la démocratie, la liberté et l’émancipation
sont nos valeurs les plus précieuses, mais aussi les plus fragiles. Nous en avons hélas encore la
preuve aujourd'hui avec les attentats perpétrés en Tunisie et la prise d’otage dans le musée
national du BARDO qui atteignent de plein fouet la Tunisie et de nombreux pays. C' est pourquoi
des Hommes de votre valeur sont aussi précieux et nous vous remercions pour votre engagement
et votre présence ici pour les conférences que vous allez donner sur l évolution de la Tunisie de la
révolution à la seconde république 2011-2015.
Je tiens à remercier pleinement Monsieur VITTOT président de l association ÉPI à l initiative de
cette action, Madame BONAMY, directrice de l’université ouverte, Monsieur LORIDAN, président
de l’ACCMMA, Monsieur DAHAN, président de l’AJMF, Monsieur THIRIET et Monsieur FONTAINE,
pour leur contribution ainsi que Monsieur BRUCKERT à qui je vais laisser la parole, car je sais que
des liens forts se sont tissés en Tunisie avec vous et qui perdurent dans le temps.
Solange JOLY Adjointe au Maire - Relations internationales.

