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Tunis le 25 Octobre 2022 

 

DECLARATION DE LAM ECHAML A PROPOS DES ELECTIONS 

LEGISLATIVES 

 

A l'invitation du Bureau Exécutif, l’Assemblée Générale extraordinaire de Lam Echaml s'est 

réunie les 22-23/10/2022 pour étudier la situation actuelle dans notre pays et arrêter une 

position sur les élections législatives de décembre 2022. 

Après discussion et débat, l’association Lam Echaml :  

1- Exprime de nouveau son refus du régime politique précédent et des élites qui ont 

gouverné et mis à genoux le pays au cours de la dernière décennie. 

2- Désapprouve la démarche unilatérale et directive adoptée par la Présidence de la 

République à l’occasion de la consultation électronique, de la révision de la 

constitution et de la loi électorale. 

3- Enregistre les nombreux irrégularités survenues lors du parrainage des candidats qui 

affecteront la crédibilité des élections et auront une influence négative sur 

l'acceptation des résultats du vote. 

4- Signale le faible pourcentage de femmes parmi les candidats dû à la difficulté 

d'obtention des parrainages et à l'absence des procédures légales susceptibles 

d’encourager leur candidature. Cette situation risque d’entacher la représentativité de 

la future Assemblée. 

5- Regrette l'absence des composantes de la société civile qui aurait pu inciter, 

sensibiliser et éduquer les citoyen(ne)s, en particulier les jeunes et les femmes, à 

participer à ces élections. 

Au vu de tout ce qui précède, l'Association Lam Echaml : 

*  Appelle à une révision urgente de la gouvernance politique présente afin d'instaurer 

une véritable démocratie participative susceptible de mettre en œuvre les réformes 

économiques et sociales que le peuple tunisien attend depuis plus d'une décennie. 

* Encourage chacun(ne) à participer aux prochaines élections législatives, dans l'espoir 

que la future Assemblée sera à la hauteur des responsabilités et fidèle au slogan de la 

révolution : emploi, liberté et dignité. 
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