LA PLATEFORME GENERALE
Compte tenu du déclin notable des valeurs de citoyenneté constaté auprès de diverses
fractions sociales de la Tunisie, et du phénomène croissant de l’égoïsme, du favoritisme et du
népotisme de toutes sortes et à multiples manifestations, au détriment du sentiment d’appartenance
à une seule société et à un groupe social unique ayant une histoire et des origines civilisationnelles
communes,
Devant l’exacerbation de l’instinct régionaliste et fractionnaliste étroit, donnant lieu à la
décroissance des liens nationaux et à l’exacerbation de la mentalité individuelle,
Compte tenu du déclin du rôle de l’Etat dans l’enracinement du sens de la citoyenneté, y
compris celui des institutions du service public,
Constatant la dégradation de la culture de la citoyenneté en tant que lien réel et composante
fondamentale des exigences de l’intégration sociale d’une patrie unifiée,
Convaincus de l’importance de l’action associative commune pour l’édification et la
consolidation des institutions démocratiques auxquelles aspire le citoyen tunisien,
Eu égard à l’importance de l’action commune en vue de restaurer et réhabiliter les valeurs et
les principes de la citoyenneté à tous les niveaux, il a été convenu de créer une association
dénommée Association « Action Citoyenne » se basant sur ces dits principes.
Les membres fondateurs de cette association se sont inspirés dans la mise au point de cette
plateforme intellectuelle des mauvaises conditions de notre vie quotidienne à tous les niveaux, ainsi
que de l’incapacité de la communauté à développer des visions favorisant l’adhésion du peuple et sa
conviction à se sacrifier en leur faveur outre sa prise de conscience de l’effondrement du système
des valeurs et la fausse perception de la liberté et de la démocratie.
Les membres fondateurs estiment que le salut de la Tunisie est tributaire de la conjugaison
des efforts de toutes ses citoyennes et tous ses citoyens dans une œuvre de travail constructif qui
favorise la justice, la civilisation et l’urbanisation.
Ils considèrent également que ces objectifs ne peuvent être concrétisés qu’à travers une
conception juste de la citoyenneté procurant les valeurs de la justice et de la solidarité, et liant droits
et devoirs entre les catégories, les individus, les générations et les régions, et particulièrement entre
les institutions de l’Etat et le citoyen, et ce en concrétisation des liens démocratiques et transparents
favorisant la croissance et la stabilité.

Les objectifs de l’association

Soutenir les fondements de l’état de citoyenneté et des droits de l’homme.
Contribuer au dévouement et au soutien des valeurs de la démocratie de proximité.
Responsabiliser l’Etat et ses institutions à la diffusion et le renforcement des valeurs de la
citoyenneté.
Promouvoir et diffuser les principes et les valeurs de l’économie sociale et solidaire.
Ouverture de la Tunisie à son environnement arabe, africain et international à travers les valeurs de
la citoyenneté et la dimension humaine.
Contribuer au dévouement et au soutien des valeurs universelles du travail décent et le
développement durable pour assurer la justice sociale.
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