
Chronologie : autour de la Révolution tunisienne

1904 première grève générale
1919 premier congrès de l'Union Départementale (UD-CGT)
1921 programme du Destour
1924 première scission de l'UD, création de la CGTT
1933 fondation du Néo-Destour
1946 scission de l'UD, création de l'UGTT
1952 assassinat de Ferhat Ached, dirigeant de l'UGTT
1956 Indépendance

1956-1987 présidence de Bourguiba
1963 interdiction du Parti communiste

1961-1969 tournant "socialiste" avec Ben Salah
26-janv-78 grève générale réprimée par Ben Ali

1987-2011 présidence de Ben Ali
 décembre 1983 émeutes du pain

1989 succès électoral islamiste et répression
janv/juillet 2008 révolte du bassin minier de Gafsa-Redeyef

 17 décembre 2010 immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid
 18 décembre début des affrontements avec la police à Sidi Bouzid
 20 décembre extension des affrontements dans la région de Sidi Bouzid
 21 décembre premier discours de Ben Ali, annonces et menaces
   3 janvier 2011 Thala et Kasserine entrent dans la lutte
   6 janvier début des tueries par la police à Thala et Kasserine
 10 janvier discours inchangé de Ben Ali ; l'UGTT programme des grèves par région

premiers heurts dans les faubourgs de Tunis
 12 janvier grève générale et manifestation ouvrière à Sfax
 13 janvier dernier discours de Ben Ali, il annonce son départ en fin de mandat

nouvelles tueries dans la soirée
 14 janvier 2011 manifestation à Tunis avenue Bourguiba : "Dégage !"

18h35 annonce du départ de Ben Ali, 
le pouvoir est transmis au Premier ministre Mohammed Ghannouchi (RCD)
le soir, les bandes de Ben Ali et la pègre terrrorisent les quartiers

15 janvier mise en place des comités de protection des quartiers
le pouvoir est remis au président de la Chambre des députés Fouad Mebazaa

17 janvier Fouad Mebazaa forme un gouvernement RCD, PDP, FDTL, UGTT
18 janvier sous la pression de la base, les 3 ministres UGTT et le FDTL démissionnent

23 janvier Qasbah 1 : occupation du centre de Tunis par les pauvres venus du Centre
26 janvier ultime tentative benaliste, 2000 miliciens envahissent le ministère de l'Intérieur
27 janvier Qasbah 1 obtient le départ de tous les ministres RCD, ne reste que M. Ghannouchi

l'UGTT reconnaît le gouvernement, abandonnant Qasbah 1
28 janvier la police lance l'assaut contre Qasbah 1

25 février Qasbah 2 : les organisations de gauche demandent le départ du RCD M. Ghannouchi
27 février M. Ghannouchi démissionne, remplacé par Béji Caïd Essebsi, ex-bourguibiste

6 mars première manifestation d'Ennahdha
23 octobre 2011 Asssemblée Constituante : Ennahdha 89 sièges sur 217 (42% des voix)

novembre 2011 Gouvernement Ennahdha (Jebali Premier ministre) 
avec le CPR (Marzouki, Président de la République)
 et FDTL (Présidence Constituante)

juin 2012 Essebsi crée le parti Nidaa Tounès
6 décembre 2012 grèves régionales de l'UGTT contre les gouverneurs d'Ennahdha

6 février 2013 assassinat de Chokri Belaïd
13 mars 2013 Le Premier minstre Jebali est remplacé par Ali Larayedh, également Ennahdha
25 juillet 2013 assassinat de Mohamed Brahmi

actions violentes et manifestations contre Ennahdha dans le Centre
9 janvier 2014 démission du gouvernement islamiste : Larayedh, remplacé par Jomâa, sans parti
26 janvier 2014 adoption de la Constitution

octobre 2014 législatives : Nidaa Tounès 86 sièges, Ennahdha 69
gouvernement Habib Essid de coalition, avec Ennahdha, UPL, UGTT, Afèk Tounès

décembre 2014 Béji Caïd Essebsi Président de la République
août 2016 gouvernement Youssef Chahed (Nidaa Tounès) de coalition


