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« L'objectif premier d'El jazira consiste à combattre tout 
esprit progressiste et laïc en privilégiant la pensée fondamenta
liste dont les adeptes sont devenus les illustres invités des diffé
rentes émissions de la chaîne. » 

« Qui finance El jazira et que veut-eHe de la Tunisie? », 

Les Annonces du 5 novembre 1999. 
« Au grand dam de la cinquième colonne que forment les 

apôtres de la francophonie, la Tunisie a définitivement rompu 
avec le doute qui a longtemps plané sur l'identité du pays et son 
appartenance à l'environnement arabe [ ... ] » 

Ridha MeHouli, « Arabisation et primauté de la Constitution », 

L'Observateur du 10 novembre 1999. 

D epuis son accession au pouvoir en novembre 1987, Zine El Abidine Ben 
Ali s'est doté de moyens considérables pour recrédibiliser l'image de la 

Tunisie à l'étranger et asseoir la représentation d'un pays stable et ouvert sur 
le monde. Outre les nombreuses campagnes de publicité dans la presse inter
nationale vantant ses atouts touristiques et économiques, le régime a entre
pris de rationaliser sa communication en créant l'Agence tunisienne de 
communication extérieure (ATCE), institution spécialement chargée de la 
promotion de l'image de la Tunisie à l'étranger et qui dispose pour cette tâche 
d'un budget relativement considérable, comparable à celui d'un ministère. À 
la « face séductrice » de la politique de communication extérieure se surajoute 
une « face répressive», visant à lutter contre toutes les tentatives de 
« déstabilisation» du régime. Au banc des principaux accusés figurent les 
chaînes satellitaires arabophones (El jazira, MEC .. . ), les télévisions euro
péennes captées par voie hertzienne (France 2 et la RAI Una) j, les sites 

• Chargé de recherche à j'IREMAM (CNRS). 
1. Notons que France 2 et la RAI Uno sont reçues directement en Tunisie par voie hert

zienne sans parabole (accords tuniso-français et tuniso-italien). Toutefois, cette réception a fait 
l'objet de multiples censures et « amputations» selon le bon vouloir du Palais de Carthage. À la 
fin de l'année 1999, France 2 a complètement dispam du paysage audiovisuel tunisien, n'étant 
plus accessibles que sur le satellite. 
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internet des organisations non gouvernementales (Arnnes~v International, 
FfDH ... ) 2 mais aussi la presse francophone dans son ensemble 3 qui couvre 
les principaux événements électoraux et politiques du pays sur un registre de 
plus en plus critique. 

La chaîne satellitaire El]azira sur la sellette: 
la « face orientale» du complot 

Depuis sa création, la chaîne arabophone El.!azira a connu un déve
loppement rapide dans les foyers tunisiens, devenant même la « chaîne de 
référence» pour tout ce qui concerne l'actualité politique et sociale du 
pays. S'il est vrai que les émissions traitant directement de la situation de la 
Tunisie sont rares, elles suscitent à chaque fois dans le pays un engouement 
qui se traduit, dès lendemain, par des discussions passionnées dans les 
familles et sur les lieux de travail. En quelques années, El.!azira a contribué 
à recréer un intérêt des Tunisiens pour la « chose politique », jouant à cer
tains égards le rôle de champ politique de substitution, voire même de 
sublimation. Les émissions d'El.!azira nourrissent les petites histoires et les 
rumeurs politiques sur des personnalités qui sont totalement occultées dans 
le paysage médiatique officiel. Le passage à l'antenne du dirigeant islamiste 
Rached Ghannouchi, aujourd'hui en exil à Londres, ou celui de l'ancien 
Premier ministre, Mohammed Mzali ou encore de l'opposant Moncef 
Marzouki (CNLT), alimentent les discussions pendant plusieurs semaines, 
chacun allant de ses commentaires et esquissant son propre scénario quant 
à l'avenir du régime de Ben Ali. La programmation des émissions de la 
chaîne qui ne fait l'objet d'aucune publication dans la presse tunisienne -
censure oblige - est connue plusieurs semaines à l'avance par le système 

du « téléphone arabe» é:t le jour de rémission, les rues des principales villes 
tunisiennes sont désertes, comme au moment de la retransmission des 
matchs de football. Il arrive aussi fréquemment que certaines émissions 
annoncées par la rumeur publique ne soient jamais diffusées, parce que tout 
simplement elles ont été purement imaginées par le public tunisien: ce fut 
le cas du soi disant passage sur El.!azira de Néjib Khattab, ancienne vedette 
de la télévision nationale (le Michel Drucker tunisien), décédé quelques 
mois auparavant, dont la rumeur publique affirmait qu'il s'était en fait exilé 

2. Selon l'organe du Rassemblement socialiste progressiste (RSP). " il semble que la cen
sure très présente dans la presse écrite. ait déjà touché le réseau internet. En effet. l'abonné tuni
sien ne pcut plus accéder à certains sites tels Amnesty international, Reporters sans frontières ... 
La censure s'exerce également au niveau du courrier électronique. En efIet, la confidentialité de 
la correspondance n'est plus garantie par les fournisseurs d'accès tunisiens comme Planet Tuni
sic ... Cettè rèstriction édifiante. étouffante de la liberté de correspondance et du droit de lïn/ür
mation représènte une altération de la spécificité du résèau internet. Cela constitue également 
Ulle viobtion du secret de la correspondancè, garanti par les conventions et les chartes interna
tionales. ainsi que par la Constitution ", Taïeb Moalla. " Levez la censure sur internet 1 ". El ,Hall'
qui(, janvier 1999 

3. En dehors dè la presse tunisienne en français, les journaux étrangers francophones les 
plus lus en Tunisk sont Le ,Honâe. Le Figaro et Libératiun. Parmi les hebdomadaires, on pèllt 
citer}elllll' AJdque qui dispose d'un bureau à Tunis, le Noul'el ObseYllaleur et I.e Poilli. 
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à l'étranger pour rejoindre les militants islamistes 4. Cette rumeur est ins
tructive à plus d'un titre: Néjib Khattab animait des émissions de variétés 
sur la chaîne tunisienne Canal 7. Son soutien au pouvoir néo-destourien ne 
fut jamais démenti pendant ses vingt années de carrière. Le présentateur 
vedette a même eu droit à des obsèques nationales, en présence des cadres 
du RCD et des autorités officielles. Il est intéressant d'analyser les différents 
registres sur lesquels s'est construite la rumeur du « mort ressuscité» par El 
jazira. Elle a en quelque sorte procédé à un retournement symbolique des 
registres de soutien au régime (la vedette de la télévision nationale, fidèle 
serviteur du pouvoir) en un registre oppositionnel (la nouvelle vedette d'El 
jazira passée dans le camp des islamistes). La rumeur publique précisait 
que le présentateur était apparu sur El jazira portant une grande barbe 
noire, comparable à celle des frères musulmans (khouanjis), revêtant ainsi 
tous les attributs du militant islamiste. 

Conscient des « effets de chaîne» provoqués par les émissions d'El 
jazira (réelles ou imaginaires), le pouvoir benaliste a réagi en deux temps. Il 
a d'abord adopté une attitude de retrait, sachant que toute façon il ne pouvait 
pas censurer la transmission satellitaire, à moins d'interdire l'usage des para
boles ';. Mais de plus en plus agacé par le passage de figures emblématiques 
de l'opposition illégale (R. Ghannouchi, M. Mzali, M. Marzouki. .. ), il a finale
ment adopté une attitude plus offensive, organisant une campagne de presse 
officielle dénonçant « l'entreprise de déstabilisation » menée par les dirigeants 
de la chaîne. Pour ce faire, il a eu recours au traditionnel argument de la 
« menace islamiste » contre la Tunisie, « îlot de modernité et de tolérance » : 

« L'objectif premier d'Eljazira consiste à combattre tout esprit progressiste 
et laïc en privilégiant la pensée fondamentaliste dont les adeptes sont devenus 
les illustres invités des différentes émissions de la chaîne. Les présentateurs d'El 
jazira tiennent à présenter les figures du fondamentalisme comme des victimes 
et les érigent en défenseurs de la démocratie, de la liberté et de la tolérance! Il 
s'agit bien sÎlr d'une intention délibérée d'enjoliver l'image de ces extrémistes, 
d'éclipser les avis différents et de présenter les régimes arabes comme des dic
tatures de l'unique souci de traquer ces « pauvres victimes », oubliant ou fei
gnant d'oublier qu'ils sont les plus grands apôtres du terrorisme intellectuel et 
religieux et les pires ennemis de la démocratie et de la différence ... » 6 

Si les émissions en langue arabe diffusées par les chaînes satellitaires 
inquiètent le régime, parce qu'elles touchent une majorité de Tunisiens 
(notamment dans les milieux populaires non francophones), les articles de la 
presse européenne remettent en cause directement le mythe fondateur de sa 
légitimé: le choix de la modernité contre l'obscurantisme religieux. Or, pré
cisément, ce mythe benaliste semble de moins en moins convaincre les obser
vateurs et les journalistes étrangers qui se rendent en Tunisie. 

4. Cette mmeur a circulé la même semaine que l'" affaire de Béja", où plusieurs suppor
ters de football avaient trouvé la mort. Voir Vincent Geisser, Chronique Tunisie 1999. 

5. Ce qui paraît impossible tant sur les plans politique que technique, compte tenu du 
nombre de foyers qui possèdent aujourd'hui une parabole avec ou sans autorisation, puisque la 
loi tunisienne oblige l'enregistrement des paraboles auprès des municipalités de résidence. 

6. Al lalan (<< Les Annonces") du '; novembre 1999. 
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Campagne officielle contre la presse française: 
la « face occidentale» du complot 

La sortie du livre critique Notre Ben Ali ou l'envers du miracle tuni
sien 7 écrit par deux journalistes, Jean-Pierre Tuquoi du Monde et Nicolas 
Beau du Canard Enchaîné, intervient dans un contexte déjà tendu entre les 
médias français et le pouvoir tunisien. Dès le début de l'année (février), lors 
d'une visite à Paris, le conseiller porte-parole du Président Ben Ali, Abdelwa
heb Abdallah, a protesté auprès du PDG de France Télévision, Xavier Gouyou 
Beauchamp, pour la diffusion d'un reportage de France 3 sur la dégradation de 
la situation des droits de l'homme en Tunisie. Au mois de mai, le ministère de 
l'intérieur tunisien décide de faire saisir le dernier livre du directeur du Noullel 
Obsen'ateur, Jean Daniel, Les Carnets. Avec le Temps, paru aux éditions Gras
set. L'ouvrage en question comporte un bref passage sur le régime de Ben Ali, 
décrit comme un autocrate sans envergure. Une présentation publique du 
livre initiée par I1nstitut français de coopération de Tunis (IFC-Ambassade de 
France) est annulée à la dernière minute. Simultanément, le ministère de I1nté
rieur interdit une exposition photographique sur Michel Foucault, organisée 
par la femme du journaliste français, Michèle Daniel, à l'espace culturel 
Sophonisbe de Carthage (banlieue nord de Tunis et siège du pouvoir présiden
tiel). L'affaire Jean Daniel, mal gérée par les services de la censure, contraint 
le régime à faire machine arrière et a présenté publiquement des excuses à 
celui qui est pourtant considéré comme l'un des plus fidèles soutiens de la 
Tunisie il l'étranger. L'opposition légale, d'habitude prudente, en profite pour 
dénoncer les maladresses commises au plus haut niveau de l'État: 

" Les intellectuels tunisiens sont unanimes pour considérer le journaliste 
français Jean Daniel comme l'un des véritables amis de la Tunisie. En effet, son 
attachement indéfectible aux intérêts de notre pays, à sa sécurité et à sa stabilité 
s'est manifesté à maintes occasions et dans différentes étapes importantes de 
l'histoire de la Tunisie ... Certaines personnes ont entrepris de retirer Les Car-
nets de Jean Daniel [ ... J. Qui sont-ils? Pourquoi éloignent-ils de nous les amis' 
Qui a retiré Les Carnets de Jean Daniel du marché? Autant de questions qui nous 
troublent et que nous sommes en droit de poser, car ce qui s'est passé ne peut 
à notre avis profiter au pays » 8. 

Dans ce contexte, la publication de Notre ami Ben Ali, au mois 
d'octobre 1999, est particulièrement mal accueillie par la présidence de la 
République tunisienne qui exerce de nombreuses pressions sur le gouverne
ment français pour faire interdire le livre. Simultanément, les agences de 
presse officielles (TAP, ATCE ... ) organisent une riposte médiatique « interne» 
sur les thèmes classiques du « retour du colonialisme français» et des 
« tentatives de déstabilisation orchestrées par les ennemis de la Tunisie ». Le 
durcissement du régime à l'égard de la presse française atteint son paroxysme 
avec les résultats des élections présidentielles (99,4 % pour Ben Ali): les 
cadres du parti (ReD), les intellectuels de la nation et les soutiens 
« traditionnels » de la Tunisie se voient convier à défendre l'image du pays. La 
riposte officielle emprunte deux registres récurrents, d'une part, l'appel aux 

7. Nicolas Beau, Jean·Pierre Tuquoi, Notre ami Ben Ali ou l'envers du miracle écorwmi· 
que tunisien, Paris, La Découverte, 1999,224 P (préface de Gilles Perrault). 

H. Extraits d'Al Ouabda, organe du Parti de l'unité populaire (PUP) du 14 mai 1999. 
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« amis français » (Philippe Séguin 9, Édouard Balladur 10, Christian Poncelet Il, 

Maurice Druon 12, Jacques Lanxade 13, Michel Dary 14, Pierre Lafitte 15 ... ), 

dont les citations sont largement reproduites dans les journaux tunisiens, et, 
d'autre part, le recours aux soutiens populaires, sous la forme d'articles 
« spontanés » rédigés par des citoyens lambda. Parmi les réactions françaises 
pro-Ben Ali, c'est celle de Philippe Séguin qui sert de référence suprême aux 
propagandistes du régime. Sa thèse du « relativisme démocratique» 16 est 
reprise par la quasi-totalité des médias tunisiens: 

« Je voudrais dire que cette campagne est injuste et qu'elle traduit une 
méconnaissance et de la réalité tunisienne et de la réalité politique en général. 
Pour bien comprendre, en effet, que ces élections présidentielle et législative 
sont une nouvelle étape du processus démocratique qu'a choisi de conduire la 
Tunisie. La Tunisie veut constmire une démocratie forte et durable. Elle entend 
l'établir sur des fondements inébranlables [ ... ] » 17. 

L'académicien français Maurice Druon a surenchéri sur ce thème, en 
exposant aux médias tunisiens sa propre conception de « l'évolutionnisme 
démocratique» : 

« Nous ne pouvons, nous Français, en tant que vieille démocratie, juger 
l'évolution démocratique d'un pays selon nos propres critères. Nous ne saurions 
demander aux Tunisiens d'être dans le pluralisme exactement dans le même 
niveau démocratique, dans les mêmes habitudes que nous, qui avons mis plus 
d'un siècle à nous y adapter [ ... ] » 18. 

Mais ce ton de fraternité franco-tunisienne contraste avec la virulence de 
la presse officielle qui cloue au pilori les médias français sans distinction et 
sans nuance. Durant deux mois, les journaux pro-régime vont publier quoti
diennement des articles dénonçant l'attitude « déviationniste» des journalis
tes français : des esprits chagrins et malveillants, peut-être aussi certains 
nostalgiques du colonialisme à la française, ont, à travers certains organes 
de presse, recourt à tous les moyens pour porter préjudice à la Tunisie, à 
ses valeurs, à son succès. Aux fins d'intoxiquer l'opinion, ces explorateurs 
de caniveau partent à la recherche du détail sordide 19. 

9. Président du Rassemblement pour la République (RPR). 
10. Ancien Premier Ministre (1993-1995). 
Il. Président du sénat français. 
12. Secrétaire perpétuel de l'Académie française. 
13. Ancien ambassadeur français en Tunisie (1995·1999). 
14. Vice·président du Parti Radical français. 
15. Sénateur français. 
16. Voir sur ce point l'analyse de Patrick]arreau, « L'archaïque relativisme démocratique 

de M. Séguin », Le Monde du 30 octobre 1999. 
17. Dépêche de l'agence officielle TAP du 24 octobre 1999. 
18. Dépêche de l'agence officielle TAP du 18 octobre 1999. 
19. Abdelhamid Gmati, « Délit de malhonnêteté », La Presse du 24 octobre 1999. Voir 

aussi, Slaheddine Dridi, « Elle revient ... la meute! », Le Renouveau du 24 octobre 1999; 
Abdelhamid Riahi, « Certains journaux français seraient mieux à la poubelle », Al Chourouk du 
24 octobre 1999 ; « Allégations de certains médias étrangers contre la Tunisie: la société civile 
désapprouve», La Presse du 24 octobre 1999; « La voix de son maître », Le Renouveau du 
25 octobre 1999; « Souci démocratique ou fonds de commerce? », La Presse du 25 octobre 
1999; « Balivernes », Le Renouveau du 25 octobre 1999; « À propos d'une certaine presse: 
intox », Le Renouveau du 25 octobre 1999; « Profonde leçon pour les trompettes de la 
provocation », Al Bayane du 25 octobre 1999 ; Kamel Chérif, « La ritournelle », ['Observateur du 
27 octobre 1999. 
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Au-delà de la campagne médiatique « anti-française », supervisée directe
ment par les conseillers du Palais de Carthage, notamment par Abdelweheb 
Abdallah (ancien directeur de La Presse), de nouvelles mesures sont adoptées 
en vue de restreindre l'usage de la langue française dans les administrations 
publiques. 

Faut-il brûler la langue française? 

Le statut de la langue française a toujours constitué en Tunisie une res
source identitaire permettant au pouvoir de mobiliser l'opinion et de susci
ter une forme d'union sacrée dans un pays où les nouvelles générations sont 
de moins en moins francophones. Aussi, la réactivation des circulaires rela
tives à l'arabisation apparaissent-elles comme une « carte politique » que le 
Palais n'a pas manqué d'utiliser habilement pour répondre aux attaques de 
la presse française. Sur des registres populistes et hygiénistes (la pollution 
de l'environnement arabe par le français), le pouvoir s'est lancé, dès la fin 
octobre, dans une campagne d'arabisation musclée interdisant l'usage du 
françai.o; dans les documents administratifs et ordonnant le retrait dans les 
municipalités de tous les panneaux et annonces rédigés en langue française. 
Le secteur privé n'a pas été épargné, puisque les centres commerciaux et 
les entreprises ont été contraints de limiter le français à un tiers de la sur
face des façades et des enseignes lumineuses, les caractères arabes devant 
recouvrir obligatoirement les deux-tiers. La circulaire n° 45 édictée par le 
Premier ministre 20 ordonne notamment l'interdiction de l'usage de toute 
langue étrangère dans les courriers administratifs adressés aux citoyens; 
l'interdiction de n'importe quelle langue étrangère dans les affaires internes 
de l'administration et des entreprises publiques; l'interdiction d'utiliser les 
publications et les ordinateurs dépourvus de logiciel arabe, sauf si l'intérêt 
public l'exige et sous réserve d'une autorisation; l'arabisation complète du 
réseau informatique ... Ces différentes mesures n'ont pas provoqué d'émoi 
dans la population tunisienne, habituée à jongler entre l'arabe et le français, 
selon les situations dt:: la vie quotidienne. Force est de constater que la 
Tunisie est depuis longtemps un pays largement arabophone, le français 
ayant un statut de langue étrangère privilégiée, plus particulièrement dans 
les secteurs commercial et entrepreneurial où il est utilisé comme langue 
d'affichage et de publicité. Seuls les partis de l'opposition clientéliste ont 
surenchéri sur la campagne d'arabisation, fidèles à leur stratégie de 
« suivisme » par rapport au Palais. L'Union démocratique unioniste (UDlJ) a 
ainsi appelé à un remplacement progressif du français par l'anglais, celui-ci 
étant deuenu incapable de suivre les récentes découvertes et les flOUI'elies 
illl'entiollS dans le monde. Il serait plus utile d'opter pour l'anglais 
comme deuxième langue après notre langue maternelle. La décisio1l 
d'arabiser l'administration et ['eI1l'ironnement - après une longue 
absence - fait revenir la Tunisie dans son milieu naturel. Elle lèl'e 
l'injustice qui a longtemps frappé notre langue }Flaternelle pour des 
raisons connues. Il n y a plus de place aujourd'hui pour les apôtres de 

lU. Nous puhlions en annexes l'intégralité de la circulaire n" 4';. 
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l'occidentalisation. L'Artisan du Changement a définitivement tranché 
cette affaire en faveur de la nation 21. 

En dépit des déclarations et de la mise en application des circulaires 
ministérielles, le pouvoir benaliste n'a pas véritablement recueilli les 
« bénéfices populaires» d'une telle campagne d'arabisation qui a souvent été 
interprétée par les citoyens ordinaires comme une nouvelle manifestation 
propagandiste d'un régime largement discrédité. Il est vrai que le recours à la 
thèse du « retour du colonialisme » n'est pas récent: elle fut largement instru
mentalisée par le régime de Habib Bourguiba (1956-1987) - pourtant 
francophile - dans les périodes de crises et de tensions accrues entre la 
France et la Tunisie. Face aux critiques des médias français, le régime actuel 
est tenté de réactiver le thème du Hiz el França (le « parti de la France »), cher 
aux islamistes dans les années quatre-vingt, et qui est toujours susceptible de 
mobiliser une opinion tunisienne déçue par la politique française en matière 
d'accueil et de visas. Mais ce registre identitaire n'est pas exclusif. Le régime 
benaliste recourt aussi très largement au mythe mobilisateur de « la Républi
que en danger », dénonçant les bases arrière des Khouangis, à savoir les pays 
du Golfe apportant un soutien financier et politique aux anciens dirigeants de 
Nahda (El]azira étant considérée comme leur canal médiatique), cherchant 
par là à effrayer les élites francophones et « sécularistes ». Certes, on peut voir 
dans ce « maniement paradoxal » des registres identitaires l'expression d'une 
certaine habileté politique, visant à se concilier la sympathie, ou du moins la 
passivité - le terme nous paraît davantage approprié dans le cas de la Tunisie 
d'aujourd'hui -, de groupes sociaux aux intérêts et aux valeurs contradictoi
res. Mais, compte tenu des faibles passions qu'il suscite dans la population 
tunisienne, on serait plutôt tenté de l'interpréter comme le symptôme de 
l'incapacité profonde du régime benaliste à produire une image efficace sur 
le plan symbolique, c'est-à-dire propre à mobiliser des soutiens signif1catifs à 
l'intérieur et à l'extérieur du pays. 

21. Déclaration de Ammar Zoghlami, membre du bureau politique de l'lIDU, Réalités du 
Il au 17 novembre 1999. 


