Les syndicats répondent à Safi Saïd
On attendait une réaction officielle aux propos tenus par Safi Saïd à
l’encontre du tourisme lors de son passage à El Hiwar Ettounsi (lire notre
article )خوذ العلم من روس الفكارن. Cette réplique est venue conjointement de
la part de la FTH, la FTAV et l’UGTT dont voici le communiqué :

“Terrorisme verbal” à l’encontre du secteur touristique
Tunis, le 8 novembre 2016 – Les syndicats ouvriers et patronaux du Tourisme
(UGTT, FTH et FTAV) dénoncent les propos irresponsables tenus par l’invité de
l’émission diffusée dimanche soir sur la chaîne TV El Hiwar Ettounsi visant
le secteur touristique et tous ceux qui en vivent directement ou
indirectement.
Eu égard à la gravité des affabulations portées, l’UGTT, la FTH et la FTAV
les qualifient de “terrorisme verbal” tant leur intention de nuire au
tourisme tunisien est évidente. Elles s’insurgent contre les insultes
proférées à l’égard des employés du secteur qui exercent des métiers des plus
nobles de service et non de servitude. A ce propos, dénier aux professionnels
de la croisière, une branche sinistrée, de se réjouir d’une reprise de leur
activité est le signe d’une ignorance totale de l’espoir que représente une
telle reprise pour les artisans, les guides, les taxistes, restaurateurs…
etc.
Ces mêmes professionnels considèrent n’avoir aucune justification à apporter
à leurs détracteurs les plus zélés, sauf que de leur rappeler les entrées en
devises que leur secteur procure au pays, les centaines de milliers de postes
d’emploi qu’il génère dans toutes les régions, l’effet induit sur les autres
secteurs vitaux de l’économie. Les signataires insistent particulièrement sur
le non-sens de l’idée de la substitution du tourisme par l’agriculture. Deux
secteurs ô combien complémentaires et conjointement nécessaires au
développement de l’économie nationale.
Les signataires du présent communiqué fustigent les multiples contradictions

dans les déclarations de ce personnage. Ils pointent du doigt la somme
d’inepties débitées et qui ne sont que la preuve d’une parfaite
méconnaissance des rouages les plus élémentaires du secteur du tourisme.
S’il est vrai que le tourisme tunisien passe par une période difficile et
qu’il a besoin de réformes profondes, Patronat et Syndicat sont persuadés que
le tourisme tunisien jouera à l’avenir le rôle important qui lui est dévolu
pour le bien de l’économie nationale et du pays.
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