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L'évidence est que Ben Laden sert Ben Ali. II lui fait la courte échelle vers la 
présidence à vie dont rêve depuis longtemps le général-président. Le processus 
était en gestation. La conjoncture favorable permet de l'enclencher sans plus 
tarder (. .. ) Gageons que, avec l'humour caractéristique des dictateurs, il se fera 
réélire en 2004 avec son pourcentage habituel: 99,20 % des voix. 

Gilles Perrault, Tunisie, le Livre noir (Préface), 
Paris, Reporters sans Frontières / La Découverte, 2002, p. 6 

Après le climat de résignation générale suscité, en 199?, par le plébiscite 
anachronique du Président Ben Ali (réélu à la tête de l'Etat avec 99,4 % des 

suffrages) 1, les années 2000-2001 marquent une certaine réactivation des 
espaces de liberté, moins en raison d'une décision tactique du pouvoir de 
desserrer temporairement l'étau sécuritaire, que par les nombreuses actions 
développées par les militants des droits de l'homme qui semblent désormais 
en mesure de réaliser le credo du Conseil national pour les libertés en Tunisie 
(CNLT) 2 : nous ne revendiquons pas nos droits, nous les exerçons! 

Jusqu'au 11 septembre 2001, les efforts et les sacrifices des opposants 
indépendants semblent donc porter leurs fruits, contraignant le régime de 
Zine el Abidine Ben Ali à infléchir quelque peu sa ligne sécuritaire et à opérer 

* Enseignant, ancien animateur de l'espace francophone sur la chaîne de télévision El 
Mustakillah TV. 

1. Pour les commentaires et analyses des élections présidentielles et législatives de 1999, 
voir les articles parus au cours de l'année, notamment Olfa Lamloum, Bernard Ravenel, 
"Tunisie: la fiction pluraliste ", Confluences Méditerranée, na 32, hiver 1999-2000, p. 173-182 
et Vincent Geisser, " Tunisie: des élections pour quoi faire? Enjeux et " sens" du fait électoral 
de Bourguiba à Ben Ali ", Monde arabe-Maghreb-Machrek, na 168, avril-juin 2000, p. 14-28. On 
peut se reporter aux brefs commentaires dans la chronique de l'année précédente: Vincent 
Geisser, " Chronique Tunisie: une fin de règne qui n'en finit pas", Annuaire de l'Afrique du 
Nord, année 1999, Paris, CNRS-Éditions, 200!. 

2. Association non reconnue par le pouvoir créée, en 1998, par une trentaine de mili
tants des droits de l'homme et des personnalités publiques tunisiennes, dont les actions relayées 
par la presse internationale et les sites internet indépendant ont contribué à inverser la " bonne 
image" du régime de Ben Ali. Pour un bref historique du CNLT, voir Vincent Geisser, 
" Chronique Tunisie », année 1999, Annuaire de l'Afrique du Nord, Paris, CNRS-Éditions, 2001. 

Annuaire de l'Afrique du Nord, tome XXXIX, 2000-2001, CNRS ÉDITIONS 
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un ct:nain nombre de reculs significatifs dans sa politique répressive, Mais les 
attentats meurtriers de New-York et de Washington sont apparus comme une 
aubaine pour le régime benaliste qui, en quelques semaines, est panTnu ;\ 
retourner les critiques internationales il son encontre, en recourant très large
ment au registre désormais classique du « bon élève arabe» en matière dt: 
lutte contre le terrorisme islamiste, Les espoirs d'une « modernisation ), dl' la 
vie politique tunisienne sont relégués aux calendes grecques et l'atmosphèrt: 
dt: fin de règne laisse la place à une euphorie gouvernementale dopée par les 
va-d-vient incessants et, souvent porkurs de crédits, des divers responsables 
occidentaux, qui rivalisent il qui mieux mieux de louanges il l'adresse d'un 
présiuent tunisien, donnant l'impression d'être le premier surpris, Lt:s 
rétkxt:s répressif .. , un temps apaisés, ne tardent pas il reprendre le lleSSUS, au 
grand dam d'une opposition indépendante qui misait sur le réveil des espact:s 
de liberté et sur le soutien de plus en plus affirmé des ONG internationales 
pour Ltire entendre leur voix et obtenir du régime un certain nombre d'oll\Tr
tures ct d'aménagements « démocratiques », même limités_ 

Une llntte multiforme 

AclùlIls ct illitiatil'cs ilzdil'icluelles :figures emblématiqucs 
(['l/l1e C()l1tcstatiOIl à la recherche de ses repères 

Ilarcelé et persécuté depuis le début des années quatre-vingt-dix, le jour
naliste Taoutik Ben Brik, correspondant, entre autres, du quotidien fran<;ais 
La Cmi.x, des agences de presse '~J:fia (Montpellier) et h~f()sud (Lausanne), 
t:nga:,-\e une grève de la faim le ,1 avril 2000 qui reçoit immédiatenwnt le 
soutien de l'ONG Reporters sans Frontières (RSF). Déclenchée dans la foulée 
dUlkcès de l'ancien président de la République, Habib Bourguiba, la grèvt: dl' 
Taou fik Ben Erik est relayée par cette nuée de reporters, d'enl'oyés spéciaux, 
de C/lmeramen, restée sllr sa faim" pour n'avoir pu couvrir les obsèques 
(, socs surveillance )1 1 du Combattant suprême, En public, Ben Erik réclame 
son passeport dont il est privé depuis des années, ainsi que la fin du harcèle
menl dont sa famille et lui-même font l'objet de la part de la police politique, 
En fait, sa grève de la faim revêt une dimension politique et subversive qut: l<: 
joumaliste assume personnellement en déclarant plus tard, qu'il ({l'ai! 
obtenu /ln essai et qu'il reucl1ait cl l'opposition de le concrétiser, L'événe
ment est d'autant plus médiatisé que le régime lui apporte involontairt:ment 
1111 appui inespéré par une gestion maladroite, faisant notamment convoquer 
k gréviste de la faim devant les magistrats pour répondre de délits d'opinion, 
Le 26 avril, la clinique où est transféré T Ben Brik est encerclée par la police 
et i11terdite aux journalistes et aux militants des droits de l'h011lllK, Iks 
écllluffourt-es s'ensuivent au cours desquelles des agents en civil du ministèrt: 
dl' nntérieur agressent les journalistes présents, dont un certain nombrt: de 
nationalité fran(;aise, Sihem BenSedrine, membre du Conseil national pour ks 

,~, Taoufik Ben Brik. Le rire dl' la baleille, Seuil, Paris 2000, p, 116, 
L Voir Îlilà/ notre paragraphe sur les obsèques « ratés" lle Bourguiba et Cil allne>.l'S le 

, Re )()nds , de Vincent <icisser paru dans le journal Libération du 1 1 avril 2000, 
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libertés est interpellée pour vingt quatre heures, alors que Jalel Zoghlami, 
frère de T. Ben Brik, est condamné à trois mois de prison ferme. Robert 
Ménard, président de Reporters sans frontières, décide de se déplacer 
personnellement à Tunis afin de prêter main forte à des militants distribuant 
un magazine animé par Jalel Zoghlami et non autorisé par les autorités; ils 
sont agressés par des policiers sous l' œil de caméras de la télévision française. 
Le directeur de RSF est expulsé sur-le-champ sans ménagement. 

Au-delà des aspects factuels, la grève de la faim de T. Ben Brik est un 
événement marquant dans l'histoire politique récente de la Tunisie qui a non 
seulement contribué à sortir le pays de l'anonymat international mais a aussi 
contrebalancé plusieurs années de politique de communication officielle ~ 
axée sur les registres iréniques et rassurants de la performance économique, 
de la stabilité et de la douceur de vivre, Tunisie, terre de sérénité, pour 
reprendre le slogan inscrit sur les affiches de l'Office tunisien du tourisme 
(OTT). Le président Ben Ali a été conduit lui-même à sortir de sa réserve 
légendaire, en se risquant à un exercice de communication télévisuelle inédit 
depuis son accession au pouvoir Ii. En effet, le 16 juillet 2000, il décide de 
convoquer au Palais de Carthage, les patrons de presse et les directeurs de 
journaux tunisiens (La Presse, Le Temps, Es Sabah, Ech Chourouk, El 
Hadath ... ) et prononce une allocution improvisée, au cours de laquelle il fait 
référence plusieurs fois explicitement à 1'« affaire Ben Brik », rejetant la 
responsabilité de son retentissement international sur la presse locale qui a 
préféré le mutisme alors que, selon lui, il aurait suffi de cinq lignes (dans 
les journaux tunisiens] pour la désamorcer. 

Sur le plan diplomatique, les conséquences de l'affaire Ben Brik sont 
désastreuses pour l'image du régime tunisien depuis l'accession au pouvoir 
de Ben Ali. La grève de la faim du journaliste rebelle est sans aucun doute 
l'événement ayant provoqué l'engagement le plus net et le plus direct du 
gouvernement français en faveur des associations et des militants tunisiens 
des Droits de l'homme. Le 14 avril 2000, le Quai d'Orsay déclare ainsi suivre 
l'affaire al'ec la plus grande attention, ce à quoi Tunis rétorque être très 
étonné par cette réaction. Le 26 avril, le président Jacques Chirac lui-même, 
à l'accoutumée plutôt bienveillant à l'égard du régime tunisien, fait recevoir 
la sœur de T. Ben Brik par un conseiller de l'Élysée. Le 2 mai, le ministre fran
çais des Affaires étrangères, Hubert Védrine, demande aux autorités une fin 
humaine et rapide du problème. La pression des milieux officiels français 7 et 
des ONG nationales et internationales semblent porter leurs fmits. Alors que 
Ben Brik a obtenu un passeport dès le 27 avril, il arrive en France le 4 mai; il 
Y poursuit sa grève de la faim jusqu'à la libération de son frère Jalel qui inter
vient le 15 mai. L'affaire Ben Brik est provisoirement close mais la « bonne 

'J. Cest notamment la très officielle Agence tunisienne de communication extérieure 
(ATCE) qui coordonne les différentes opérations de lobbying à destination de r étranger. 

6. Depuis le 7 novembre 1987, le président Ben Ali n'a fait aucune conférence dl' presse 
publique. redoutant probablement les questions gênantes des journalistes tunisiens et étrangers. 
(;ne telle abstinence s'explique probablement par une certaine difl1culté du président dl' la 
République à s'exprimer spontanément en arabe littéraire ou dans une langue étrangère (fran· 
,,'ais, anglais). 

7. Intervention remarquée à l'Assemblée nationale. M. Védrine a laissé apparaître l'agace
ment du gouvernement français vis-à-vis de Tunis. 
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image» du pouvoir tunISIen est seneusement égratignée: à l'intérieur du 
pays, comme il l'étranger. T Ben Brik fait figure de résistant solitaire il la 
dérin toujour.'i plus répressive du régime henaliste. 

Cette focalisation médiatique sur l'affaire Ben 13rik a probablement 
occulté d'autres initiatives individuelles et collectives qui n'en sont pas moins 
significatives de cette reconquête temporaire et fragile des espaces de libertt;. 
Parmi elles, la lutte de Moncef Marzouki, ancien président de la L TDH. 
candidat symbolique il l'élection présidentielle de 1994 et porte-parole du 
CNI.'I qui a pu récupérer son passeport après cinq ans de privation, période 
pendant laquelle il il subi des persécutions policières quasi-quotidiennes 
(survdllance de son domicile, destruction de sa voiture, interception du cour
rier, pressions sur les membres de sa famille). Spécialiste reconnu internatio
nalement de médecine communautaire, il re<.;oit le soutien de très nombreux 
confrères étr~tngers, parmi lesquels des prix Nobel de médecine qui se mobi
lisent, comme lors de sa première incarcération en 199:t. Certains d'entre eux 
vont même jusqu'à lui dédier un site internet, fi Son passeport restitué au 
coun; de l'année 2001 ne représente en fait qu'une« demi-victoire ", puisque 
M. Marzouki est maintes fois refoulé il l'aéroport, notamment les '; mai et 
16 tkcem brt' 2000. Son interdiction de voyager reste en vigueur j usq u' en 
septembre 2001, date ;tlaquelle il parvient il se rendre en France, où il obtient 
un p:)ste de professeur-visiteur (l;isiting professor), spécialement crt~é pour 
lui à l'hôpital de Bobigny par le ministre fran<.;ais de l'Éducation nationale, 
Jack Lang. Depuis son installation provisoire dans l'Hexagone, le professeur 
Mar/ouki sillonne l'Europe il la rencontre de la communauté tunisienne 
émigrée et des nouveaux militants du Congrès pour la République (CPR), 
parti qu'il a lui-même fondé le 24 juillet 2001 et qui attend toujours son visa 
kgal') 

Parmi les autres militants des droits de l'homme qlli se sont illustrés en 
2()()O-1()() L signalons également Sihem Ben Sedrine qui a succédé il 
M .. Marzouki ;\ la tête du CNL T et a fait preuve d'une résistance acharnée au 
régime alltoritaire, Plus d'une fois, notamment lors de la grt.'ve de T. Ben Brik, 
S. Ikn Scdrine a été agressée par des agents du ministère de l'Intérieur: sa 
ll1ai~on d'édition, récemment créée, a été fermée après de nombreuses perqui
sitions abusives et la « contlscation » de son matérieL Son directeur littéraire, 
.Jean-rran,'ois Poirier, un enseignant de philosophie de nationalité fran<.;aise, a 
été t'xpulsé du territoire tunisien le 12 février 1000 sans explication offkielle. 
A sen retour en France, le Groupe de Travail sur la Tunisie 10 (GTf) a organisé 
pour lui une conférence de presse, il laquelle ont assisté notamment l'écrivain 
(~ilks Perrault, le cancérologue Léon Schwarzenberg, l'astrophysicien Albert 
Jacquard et le secrétaire général du Mouvement contre le racisme et pour 

H Voir, par t'xcmpJc, le site http.//ll'Il'Il'.g!()!J(/!/II'i'{Tllf;oll.colIl, sous la responsahilill' 
des 1 lr Paul Il, )UÙlT et Jean-Charles Ridle, ml'cJccins ;1 (;enève. 

'J. Voir infra la prl'sentatiotl de nouveau parti politi<.jue lunisien. 
Ill. (;roupe de Travail sur la Tuni,.ic «(0"1"1') . structure informelle fondee à la fin de 1 <)')') a 

l'i"\Jl' des c'!t:ctions il'gislatives ct prl'sidentielles remportées par Ben Ali avec <)l),11 "" des voix. 
L'('crivain «ilks Perrault, le cancérologue Léon Sl'h",arzl'nberg, l'astroplnsicil'n ,\lI1l"rt 

Janl'lard, l1otallUlll'llt. se proposaient de rdkchir sur les rl'alités d'cm pUlp1e ami maimelll' an'l' 
de lourde" c\)mplicitl's fran,;aises. Philippe Séguin. il l'st \Tai. était Vl'nu dire a la tl'k"ision dTtat 
tUlli,icnne lJ'!l' il' .,,·rutin lui paraissait tout le qu'il y avait dl' plus rl'gulicr. 
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l'amitié entre les peuples (MRAP), Mouloud Aounit L'éloignement de M, 
Poirier vise, en réalité, à affaiblir une entreprise éditoriale déjà étranglée par les 
nombreux cambriolages suspects et une politique de censure systématique qui 
touche toutes les publications tunisiennes, Mais, c'est après son intervention 
fortement critique il l'égard du pouvoir benaliste, sur la chaîne satellitaire basée 
à Londres Al Mustakillah, que le pouvoir décide de faire arrêter S. Ben Sedrine, 
le 26 juin 200 1, à son retour de Grande-Bretagne. Son incarcération pendant un 
mois et demi à la prison des femmes de La Manouba (banlieue de Tunis) est à 
l'origine d'une campagne de solidarité internationale d'une rare ampleur. À 
l'instar de Taoufik Ben Brik, elle bénéficie d'un engagement inconditionnel de 
RSF, ONG qui a choisi d'héberger le magazine online Kalima, fondé par S. Ben 
Sedrine en 2001. À cette occasion, RSF occupe le siège de l'Office du tourisme 
tunisien à Paris et parvient à mobiliser de nombreux journalistes étrangers, 
action qui contraint le régime à la libérer le Il août 2001 , sans avoir été préala
blement jugée. Le propre époux de S. Ben Sedrine, Omar Mestiri, membre lui 
aussi du CNLT, a fait l'objet de persécutions judiciaires dont l'objectif non 
avoué est de l'empêcher d'exercer son activité professionnelle. C'est ainsi qu'il 
a été astreint par un tribunal à ne pas quitter le périmètre du Grand Tunis. Déjà 
militant dans l'opposition indépendante sous Bourguiba, il a été de toutes les 
luttes politiques lors des deux dernières décennies. La famille Ben Sedrine
Mestiri, qui offre aujourd'hui son propre domicile comme siège social du 
Conseil national pour les libertés, est emblématique de cette génération d'intel
lectuels tunisiens engagés dans un combat civique contre l'autoritarisme et le 
monopole du Parti-État. 

En aotÎt 2000, Najib Hosni, avocat et militant des droits de l'homme, est 
parvenu à obtenir cIu nouveau bâtonnier Abdeljelil Bouraoui une attestation 
cI'inscription au tableau des avocats, tenu et mis à jour par le Conseil cIe 
l'Ordre; grâce à celle-ci, il entencI passer outre la peine accessoire cI'intercIic
tion d'exercer à laquelle il avait été condamné en 1996 Il. Il est jugé derechef 
pour exercice illégal de la profession et condamné à deux fois quinze jours de 
prison. Il est arrêté le 21 janvier 2001. Le ministère cIe l'intérieur déclare alors 
avoir rapporté la mesure de libération conditionnelle de 1996 et qu'il entend 
astreindre l'avocat à purger le reliquat de la peine, soit cinq ans et demi. Il 
s'ensuit un puissant mouvement de solidarité internationale, animé par les 
ONG, les associations d'avocats, nombre de barreaux nationaux et régionaux, 
ainsi que par l'Institut des droits de l'Homme du barreau de Bordeaux 
(IDHBB) 12. La campagne aboutit à la libération de l'avocat, le 12 mai 2001 B 

II M. lIosni avait ét(· arrêté en juin 1994 et condamné à huit ans de prison pour faux et 
usage de hlUX. L'affaire avait été montée de toute pièce en vue de l'exclure définitivement de la 
profession: mais la solidarité il1lernationale dont il a bénéficié a été déterminante dans sa libéra
tion intervenue en décembre 199(,. Durant cette période, il est resté cependant à la merci d'une 
suspension de sa mesure de " libération conditionnelle ", ce qui fut fait en janvier 2000. 

12. L'IDHllB s'était déj'l engagé en faveur de Néjib Hosni lors de sa première détention 
en 1994/1996. Il lui avait décerné alors le prix international" Ludovic Trarieux" pour les Droits 
de l'homme, conjointement avec sa consoeur algérienne Dalila Méziane. Pour plus d'informa
tions, consulter le site Il'lI'll'.idli!J!J.OIg. 

1:\. Dans un communiqué puhlié il cette occasion, Amnesty International déclare: " La 
campagne internationale men('e en \1.le d'obtenir sa libération témoigne des liens de solidarité 
qui unissent les militants des droits humains du monde entier", Index AI : MDE 30/012/0, du 
14 mai 20!)1. 
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suitl' ;1 une gràce présidentielle 1-1. Depuis, Najib Hosni a repris son activité 
professionnelle et a été à l'origine de l'idée d'un Centre tunisien pour lïndé
pendall(,(~ des avocats et des magistrats qui va devenir etlcctif sous la prési
dence du juge Mokhtar Yahyaoui. 

(:e dernier magistrat était totalement inconnu des Tunisiens, jusqu'à ce 
(l juillet 200 l, où il fait paraître sur Internet une lettre ouverte il l'adresse du 
chef de l'État tunisien (cf. le texte complet en annexe de la chronique). Dam 
cdle-d, il y dénonce sans détour les maux de la magistrature tunisienne. au 
premier rang desquels l'absence d'autonomie et l'instmmentalisation poli
tique par le régime. Cest la première fois dans l'histoire de la Tunisie indé
pendante qu'un magistrat ose défier le parti-État, acte d'autant plus 
surpn:nant qu'il est le fait d'un acteur appartenant à l'un des corps les plus 
constrvateurs du pays et peu enclin habituellement à la contestation. Lt' coup 
pour le régime est si mde que le juge Yahyaoui est immédiatement suspendu 
de se:, fonctions et privé de son salaire. Mais la réponse des milieux officiels 
paraÎl hésiter entre une sanction symbolique et une exclusion définitive du 
c0'1)~. Le "juge rebelle» est d'abord accusé par Ali Chaouch, secrétaire 
gt;néral du ReD (parti présidentiel) de cormption et d'esprit revanchard a 
l'<:gal'd de la magistrature tunisienne. Une semaine plus tard, le ministre de la 
Justice, Sadok Chaàbane, tente de temporiser la situation en dressant un 
portrait plutôt flatteur du magistrat. Le régime paraît alors vouloir gagner du 
temps et le juge est rétabli dans ses droits professionnels. Ce n'est que le 
26 dccembre 2001, que le conseil de discipline du Conseil supérieur de la 
l1Iagi.;trature (CSM) le déclare finalement exclu de la profession. On relèvera, 
au p;lssage, que l'Association des magistrats qui, dans un premier temps, avait 
prb la défense du juge Yahyaoui contre les propos du secrétaire général du 
ReD. a été totalement silencieuse au moment de la décision d'exclusion du 
juge, ce qui tend il prouver, qu'en dépit de nombreuses fissures, ['ordre bena
liste règne toujours dans les milieux de la magistrature tunisienne. 

lu/tes i1lstitutionnelles " l'ers une redistribution des rôles? 

Depuis sa création en décembre 1998, les actions du Conseil national 
pour les libertés en Tunisie tendent à prendre le relais revendicatif et média
tiqw: des autres organisations des droits de l'homme « essoufflées» et paraly
~ées par la chape de plomb sécuritaire. En effet, en 2000-2001, le eN LT a 
c()nl inué il déployer une activité intense, devenant de facto le principal 
animateur de la contestation contre l'omnipotence du parti-État dans tous les 
rou;lgC'i de la \'ie publique. Au dt:but de l'année 2000, le CNLT a fait paraitrc 
son premier Rapport annuel, présenté il Paris par son chargé des relations 
t'xttTÎCures, Sadri Khiari, lors d'une conférence de presse organisée au siège 
du MRAP par le groupe de travail sur la Tunisie, le 16 mars 2000. Ce lh lCUl11en t 
sïn~,crit dans une éphémère tradition instituée par la LTDH qui a\'ait public.:· 
llIli)remier (et dernier) rapport annuel en 1994. Le document du CNLT a 
constitué une étape remarquée dans l'évolution du discours revendicatif ell 

1 1. Contrair,l11t:1lt :, la lihl'ration cOl1ditiol1nelk, révocable il tout t1lOl11,nt. la gràcl' 
annule la [lt:in, et toutes ses conséquences. 
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Tunisie. Il dresse un tableau circonstancié et précis de la situation des droits 
de l'homme dans le pays, sans aucune précaution de langage. Mais surtout, il 
adopte une liberté de ton sans précédent dans le champ associatif tunisien. 
C'est, par exemple, la première fois qu'une liste nominative de tortionnaires 
(hommes et femmes) est rendue publique. Ce n'est pas le moindre des tabous 
brisés par le rapport. L'historique des violations des droits élémentaires est 
passé en revue avec force détails et témoignages de victimes. En consé
quence, les rédacteurs du document s'apprêtaient à faire face à des repré
sailles gouvernementales qui, en fin de compte, se « limiteront» à des 
interdictions de voyager et à des agressions physiques commises sur certains 
dirigeants du CNLT (Sihem Ben Sedrine, Khadija Chérif, Moncef Marzouki). 
Au cours de la période 2000-2001, l'organisation a poursuivi sa vocation 
première qui est de recenser et de dénoncer les manquements aux droits 
élémentaires des citoyens. Bravant la peur, ces derniers ont été d'ailleurs plus 
nombreux à oser prendre contact avec les animateurs du CNLT en vue de 
faire connaître leur cas et de demander justice. Des situations qui n'auraient 
sans doute jamais été connues autrement ont été mises au jour, souvent après 
enquête minutieuse et déplacement sur les lieux. Cette nouvelle pratique des 
enquêtes systématiques représente incontestablement un tournant dans les 
modes d'actions initiés par les militants indépendants l'i. 

Quant à la Ligue tunisienne des droits de l'homme (LTDR), la doyenne 
des ligues arabes et africaines, elle est parvenue à se maintenir cahin-caha 
sous la présidence de l'avocat Taouflk Bouderbala, fort accommodant pour 
le pouvoir. Toutefois, les 28 et 29 octobre 2000, lors du Sème Congrès de la 
LTDR, une équipe plus autonome est élue au Bureau directeur (BD). L'avocat 
Mokhtar Trifi, figure connue de la gauche radicale tunisienne, prend la prési
dence à l'issue des débats quelque peu tendus mais qui se sont déroulés dans 
des conditions régulières. Ne pouvant admettre cette fronde de la part des 
indépendants de la LTDR, le régime décide d'organiser une manipulation, 
consistant à encourager une contestation interne portant sur l'irrégularité 
des opérations de vote. De fait, quatre congressistes, candidats malheureux 
aux élections pour le BD, portent plainte demandant à la justice de faire 
annuler en bloc le Sème congrès. Le tribunal accède à leur requête le 21 juin 
2001. La Ligue fait appel, mais le jugement est confirmé, avec toutefois un 
arrangement inédit dans les annales judiciaires tunisiennes: le Bureau issu 
d'un congrès déclaré « caduc» est appelé par le même jugement, qui lui ôte 
pourtant sa légalité, à organiser un nouveau congrès dans le délai cI'un an. 
Entre-temps, la Ligue a été placée sous administrateur judiciaire et privée de 
ses locaux, mesures qui seront finalement levées avec le nouveau jugement. 
Jusqu'à la fin cie 2001, la LTDR tente tant bien que mal de remplir sa mission. 
Mais sa direction légitime reste dans le collimateur du régime qui accepte 
mal le compromis: Mokhtar Trifi, le « président en sursis» est convoqué 
devant un juge d'instruction pour répondre du délit de diffusion de fausses 
nouvelles et refus de se soumettre à une décision de justice. Après cles 

1'1. Il faut noter toutefois qu'en 197H un Comité d'information et de défense des victimes 
de la répression en Tunisie avait puhlié un rapport très complet sur les événements de janvier 
(chronologie, nombre de victimes, plaidoiries des avocats, expertises indépendantes de juristes 
français et suisses, témoignages ... ). Voir Bulletin du Comité, n° 24 du Comité, février 1978. 
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épisodes rocambolesques, cette procédure est toujours pendante à la fin de 
l'année 2001. D'autres membres de la direction légitime sont également 
inquiétés, M. Slaheddine Jourchi, vice-président de la Ligue, fait lui aussi 
l'objet de poursuites. Quant à Khémaïs Ksila, l'autre vice-président, il sc 
trouve impliqué dans une sombre affaire de « harcèlement sexuel » sur une 
secrétaire de l'association, dont l'objectif est d'affaiblir les indépendants de 
la LTDH IC,. 

:Bien qu'il ait connu des débuts prometteurs, le RAID 17 (section tuni
siennt d'ATTAC créée en septembre 1999) a subi, lui aussi, en 2000-2001, des 
tracasseries administratives et des dissentions internes. L'association n'est pas 
reconnue officiellement mais ses activités sont plus ou moins tolérées, ce qui 
n'a pas empêché le régime de poursuivre ses dirigeants pour maintien d'une 
aSSOCiation non reconnue. Son président, Fathi Chamkhi, a été emprisonné 
en avril 2000. Relàché, il est depuis sous surveillance policière permanente et 
ses moyens de communication sont régulièrement coupés. L'association a 
vécu également des déchirements internes qui ont manqué de la faire 
disparaître, notamment entre les tenants de la ligne « indépendantiste» (par 
rapport à ATfAC-France) conduite par le sociologue Salah Hamzaoui et les 
partisans de la ligne « mondialiste », menée par Fathi Chamkhi et Sadri Khiari 
(voir en annexe de la chronique les échanges polémiques entre les protago
nistes de ce différend). Cette querelle est sous-tendue par des rivalités propres 
à la gauche et à l'extrême gauche tunisiennes, souligne la difficulté des oppo
sants à faire émerger un « front unitaire» face au régime benaliste. Le RAID a 
cependant réussi à se forger une excellente réputation nationale et internatio
nale, gràce à une critique systématique de la production statistique officielle, 
notamment en matière économique et sociale, ainsi que par sa participation 
remarquée aux grandes manifestations retentissantes organisées par ATTAC 
dans divers pays du monde. Son porte-parole à l'extérieur, Sadri Khiari P" a 
contribué à cette audience par une tournée en Europe au printemps 2000, au 
cours de laquelle il a renforcé les liens du RAID avec de nombreuses ONG 
internationales et les milieux intellectuels européens. À l'instar du CNLT, le 
RAID participe à un processus de professionnalisation de l'action revendica
tive .~n Tunisie qui rompt, en partie, avec l'amateurisme passé, mais dont le 
principal effet pervers est d'externaliser la protestation au risque de se 
couper de la population locale. 

16. Cette atfaire a représenté une menace cI'éclatement du BD indépeOlLlI1t issu du 'ième 
congrès. Certains ont penché pour une machination du pouvoir qui aurait poussé la secrétaire 
lie Khémaïs Ksila à porter plainte pour harcèlement sexue!, d'autres ont estimé qu'il est du 
devoir de la Ligue de soutenir la " victime ", prenant ainsi parti pour la secrétaire contre K. Ksila. 
Dans un communiqué du CNI:r. daté du 21 septembre 2001, Sihem Ben Sedrine choisit, elle, lie 
dénoncer la m'lI1ipulation : " l'opinion démocratique n'est pas dupe de l'ohjectif assigné il ces 
rnameuvres et ne peut accorder aucun crédit aux préoccupations de bonnes mœurs des om· 
cines du ministère de l'intérieur [ ... ] ". 

17 RAID = Rassemblemcnt pour unc alternative internationale de développement. 
1 H. Depuis son retour en Tunisie, en juin 200 l, Sadri Khiari se voit interdit de quitter k 

territoire. Il a t,té ainsi empêché d'assister au Colloque international" Habib Bourguiba: la tracl' 
ct l'héritage" en septembre 2001 il Aix-en-Provence, dans kquel il devait présenter une commu· 
nication l't de venir MlUtenir sa propre thèse de science politique il n lniversité de Paris VIII, 
sous la direction du professeur Jean-Marie Vincent. 
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La grève de Taoufik Ben Brik aura eu également un « effet collatéral » 

tout à fait inattendu : la grève générale des avocats, la première depuis celle 
du ] er novembre 1990 19

, accompagnée d'une occupation des Cours de 
justice, le 28 avril 2000 (voir en annexe communiqué du Conseil de l'Ordre), 
Il s'agit là d'un événement majeur dans le processus de recouvrement de 
l'autonomie de la société civile, Le bâtonnier Abdeljelil Bouraoui démontre 
ainsi son engagement pour la profession, plutôt qu'au profit d'un régime, 
dont on le disait pourtant proche, Sous l'ancien bâtonnier El Béhi, le barreau 
avait perdu toute influence en se soumettant totalement à la tutelle du minis
tère de la Justice, La grève des avocats a donc constitué l'acte d'affranchisse
ment de cette institution, prestigieuse parmi toutes, en raison de son rôle 
historique dans le mouvement national 20, Loin d'adopter une position de 
neutralité bienveillante à l'égard du régime benaliste, la représentation des 
avocats revendique à nouveau un rôle majeur dans la défense du droit des 
citoyens et des valeurs démocratiques, Cette orientation en faveur de l'auto
nomie de l'Ordre est confirmée, en juillet 2001, par l'élection triomphale et 
assez inattendue au poste de bâtonnier de Maître Béchir Essid 21, Cet avocat 
de tendance nationaliste arabe, réputé proche de la Libye, la soixantaine 
grisonnante, opposant de toujours au pouvoir néo-destourien, a été plusieurs 
fois candidat malheureux à ce poste, M, Essid s'est engagé à poursuivre la 
ligne d'autonomie et de sauvegarde des intérêts de la profession de son prédé
cesseur, notamment contre la menace de « réforme » du Conseil de l'Ordre, 
qui consisterait à le scinder en trois entités régionales sous prétexte de 
rapprocher les services de la justice des citoyens. On peut affirmer que les 
années 2000 et 2001 ont vu la résurrection du barreau tunisien. Jusqu'à la fin 
de 2001, le ministère de la Justice semble encore réticent à dialoguer avec le 
bâtonnier Essid et paraît déterminé à l'affaiblir, y compris en refusant d'ouvrir 
des négociations sur les doléances des avocats tunisiens, dont certains 
connaissent des situations sociales critiques, ainsi qu'en suscitant des 
« querelles internes » au sein du Conseil de l'Ordre, par le biais de certains 
membres inféoodés au régime. 

La naissance d'un nouveau parti non reconnu: 
le Congrès pour la République (CPR) 

Le Congrès pour la République (CPR) a été fondé le 24 juillet 2001, à la 
veille de la fête de la République en Tunisie. Moncef Marzouki, qui en est le 
principal inspirateur et le président, est un habitué de longue date de la scène 
politique et associative tunisienne. L'équipe ayant pris part au lancement de 
ce nouveau parti est constituée majoritairement de personnes peu connues 
sur la scène locale, exceptées Naziha Rjiba, écrivain de talent et le président 

19. Pour protester contre les irrégularités des procédures judiciaires, les avocats déclen
chent une grève d'avertissement ", titrait déjà Michel Deuré, alors correspondant du journal Le 
Monde, dans un article pam le 1 er novembre 1990. Entre 1990 et 200 1, le barreau en tant que tel 
s'est complètement effacé de la scène publique. 

20. Élise Hélin, La profession d'avocat en Tunisie 1881-1987, mémoire de DEA de 
science politique, lEP d'Aix-en-Provence, 1994. 

21. Béchir Essid, fondateur d'un petit parti nationaliste arabe, jamais légalisé par le 
régime, a connu plusieurs fois la prison sous Bourguiba et Ben Ali. 
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d'honneur du parti, Mohamed Chakroun, doyen des avocats de Tunisie. 
(:Ol11me on pouvait s'y attendre, le CPR, qui réclame le départ de Ben Ali en 
200i ct rejette catégoriquement l'idée d'un référendum constitutionnel pour 
lui permettre de briguer un nouveau mandat présidentiel n'a pas lTl,'U de Yisa 
du ministère de l'Intérieur et se trouve donc de facto dans l'illégalité. L'origi
nalité du CPR, qu'il entend d'ailleurs mettre en avant par rapport aux f()rce~ 
p()litique~ tunisiennes, est de fédérer pour la première fois des militants de 
sensibilitl's politiques et philosophiques diverses, de l'extrême gauche 
(ancitns Pcrspectivistes et El 'Amel El TUl1sl) aux islamistes, en passant par 
des personnalités indépendantes. Le CPR qui s'appuie principalement sur 
l'aura internationale et la relative popularité intérieure de son fondateur, 
Moncel' :vIarzouki, compte aussi dans ses rangs un groupe actif des jeunes 
ayant rompu avec le parti islamiste Emzahdha et cherchant à réconcilier Il' 
rl'puhlicanisme et les valeurs arabo-musulmanes. 

Les autres forces politiques, y compris celles qui, jusqu'à récemment, 
ont prôné une position de compromis à l'égard du pouvoir benaliste, ont 
commencé à connaître des situations de crise interne liées à leur attitude 
ambi\alente. C'est ainsi que le Rassemblement socialiste progressiste (RSP) 
dirige par l'avocat Néjib Chebbi, a pris de plus en plus ses distances ViS-;I-vis 
du régime, parvenant de ce fait à « débaucher » des militants dans d'autres 
formations, notamment il Ett{~jdid (ancien Parti communiste tunisien), dont 
la docilité agace certains membres critiques. Le RSP va ainsi s'engager dans un 
travail de réflexion approfondie jusqu'à son Congrès du 2'; juin 2001, où la 
majorité des militants décident de changer le nom de l'organisation qui 
devient désormais le Parti démocrate progressiste (PDP), pour mieux 
marquer peut-être leur volonté de jouer leur rôle d'opposant indépendant 
dans le cadre d'un" véritable » parti, concurrent du parti au pouvoir. Quant 
au mouvement Ettqjdid qui a, lui aussi, tenu son congrès le 1 R juin 200 l, la 
cont,::station interne a contraint son dirigeant historique, l'inamo,,ihle 
Moh:lmed Bannel à rompre avec sa ligne" suiviste » à l'égard du régime 
(J\1. llarmel I:tait l'un des plus fideles soutiens il Ben Ali jusqu'à récemment) 
et il introduire Ull certain nombre de critiques dans ses prises de position 
publiques: Ettajdid remettra en cause ouvertement le bien-fondé d'un réfé
remlulll constitutionnel pour permettre à Ben Ali d'effecteur en 2 ()()-Î un 
nouveau mandat pré~identiel. Sous la pression de sa base, l'ancien Parti 
communiste tunisien a rejoint temporairement le camp de l'opposition indé
pendante, délaissant quelque peu ses inclinations clientélistes de la période 
19~P -1 1)99 2.~. 

ra ('(mquNe éJ)hémère d'uu espace médiatique indéjJendant : 
le phénomène Al iHustakillah 11' 25 

La chaîne satellitaire Al Mustakillah a commencé à diffuser à partir de 
la banlieue de Londres vers le début de l'année 1999. Son directeur, Mohamed 
Al Hachimi Hamdi, ancien membre du parti islamiste Emwhdha, avec lequel 

2.~. Sur cc point. voir :\!ohamcd Abdclhaq. Jean-Bernard lIeumann, " Oppositions et elet'
'lion; en TuniSie «, Momie ({l'({be .\[agl1reiJ-Jl11chrek, ne> 16H, anil-jllin .!OOO, j). 2') .. -10. 

2.1. En arabe. le terme A/ .HlIs!akil/al1 signifie précisément « l'indépendante" 
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il a rompu définitivement en 1993, a opéré par la suite un rapprochement 
avec le régime benaliste, dont il a fait d'ailleurs l'éloge appuyé lors d'émis
sions sur la chaîne qatarie Aljazira. Mais nouveau retournement politique de 
Hachimi Hamdi au printemps 2001 : des opposants tunisiens parmi les plus 
déterminés commencent à prendre la parole sur sa propre chaîne, Al Musta
killah, qui diffuse un programme dominical, spécialement pour son public 
tunisien, majoritairement équipé en terminaux de réception analogique. Pour 
justifier ce retournement relativement inattendu (islamiste, puis benaliste et, 
enfin, " indépendant ») Hachimi Hamdi déclare sur Al Mustakillah avoir étt, 
déçu par le peu de progrès réalisés sur la voie de la démocratie depuis qu'il a 
présenté des doléances «raisonnables» au président Ben Ali 24. Il prie ce 
dernier de faire Il mieux ') mais assure qu'il prend désormais la liberté de 
donner libre parole à tous les Tunisiens, opposants et partisans du pouvoir. 
En quelques semaines, surtout après le passage de Sihem Ben Sedrine (CNLD 
et du journaliste « rebelle », Taoufik Ben Brik, l'engouement pour la chaîne 
devient un phénomène de société en Tunisie. Son audience dépasse tous les 
records (y compris ceux d'Al jazira et des feuilletons du Ramadan) et les 
téléspectateurs tunisiens qui n'ont jamais pensé à s'équiper en parabole se 
lütent de le faire. Ceux qui ne possèdent pas d'une réception satellitaire vont 
chez les voisins le temps de l'émission. La chaîne lance, à partir du 
22 juillet 200 l, un programme intitulé Espace francophone, animé par 
Khaled Ben M'barek, où défileront successivement Robert Ménard, le prési
dent de Reporters sans frontières (qui a choisi de parrainer l'émission), la 
députée européenne Hélène Flautre, Évelyne Sire-Marin, présidente du 
Syndicat de la Magistrature, Souhair Belhassen, vice-présidente de la LTDH, Éric 
Sottas, directeur de l'Organisation mondiale contre la torture et bien d'autres. 

Le lendemain, le football est désormais largement supplanté comme 
sujet de discussion favori des Tunisiens par les commentaires de rémission 
dominicale d'Al Mustakillah. On commente la charge de Sihem Bensedrine 
contre le régime benaliste, l'emploi du dialecte tunisien par T. Ben Brik (peu 
habituel sur les médias) ou encore les larmes de l'homme de presse Omar 
S'haboll 2'i ~ui s'apitoient sur le traitement sécuritaire dont font l'objet les 
opposants 21. En quelques semaines, la chaîne Al Mustakillah devient une 
institution de référence dans l'opinion tunisienne, au-delà de tout ce qu'aurait 
pu espérer ses promoteurs. La presse internationale rend compte assez rapi
dement du succès, qu'elle qualifie de « phénomène Alll,fustakillah ». Les arti
cles et reportages se multiplient. On relève qu'Al Mustakillah a battu Ben 
Ali sur te terrain des médias (Libération, France), comme le juge Yahyaoui 
l'a battu surie terrain de la justice. L'éditorialiste attitré du journal pro-gouver
nemental La Presse de Tunisie écrit même que Hachimi Hamdi, grâce à sa 
chaîne, tient une arme. Un temps, le pouvoir semble tétanisé face à ce média 
contre lequel il ne peut rien, du moins sur le plan technique: la censure ne 

2 1. Hachimi Hamdi réclamait notamment une amnistie générale pour tous les prisonniers 
d'opinion, y compris les islamistes. 

2';. Ancien journaliste proche du Parti socialiste destourien (PSD), Omar S'hahou avait 
pris ses distances il l'égard du parti unique pour créer, à la fin des années 19HO. un hehdoma
dain' indépendant Le llJagheb, avant d'être interdit de parution. Omar S'habou connaîtra même 
la prison sous le régime de Bcn Ali. 

26. Plus précisément sur le cas de Sihem Ben Sedrine. 
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l)t~ut ,:'(1"1: mise en œuvre pOlir les émissions diffusées sur satellite, Mais, très 
rapidement, le régime cherche il faire taire la chaine londonienne en recou
rant ;1 différents procédés, Dans un premier temps, le Palais de Carthage 
utilise l'arme juridique, en incitant certains personnages mise en cause par les 
opposants invités sur Al Mustakillah il porter plainte pour diffamation, La 
cl1aÎne a beau s'entourer de toutes les garanties juridiques ct légaks exigées 
par 1;1 rt'g\enwntation britannique, les procédures se multiplient par le biais 
(l'tm des plus prestigieux cabinets d'avocats de Londres, Dans k mème 
temps, il faut reconnaître que !es opposants indépendants qui avaient pour
tant profiter de la chaîne comme espace d'expression n'ont pas appOl1t' 
d'appui très franc il son directeur, lorsqu'il a subi !es difkrentes attaques du 
pouvoir et de la presse officielle: personnage controversé, ils ont toujours 
développé il son égard une certaine méfiance, Dans un second temps, le 
régillie a intensifié sa campagne de dénigrement contre la chaîne indépen
dant,:, en accusant Hachimi Hamdi d'être l'un des membres tunisiens du 
réseml terroriste d'Al Qaida, Amer et découragé, il commet l'erreur de 
lkclarer, fort maladroitement, sa candidature il la présidence de la République 
pour des élections présidentielles prévues en 2004, geste jugé mégalomane 
par une partie de l'opposition indépendante, Ayant tenté un dernier rappro
chement avec le Palais, H, Hamdi décide d'inviter sur sa chaîne des personnes 
proc Iles du parti-État: l'ayenture de la chaîne .< l'indépendante" est désormais 
finie et les t'missions dominicales qui passionnaient tant les Tunisiens aban
données au profit d'autres programmes moins polémiques, 

Il n'en reste pas moins que l'épisode Al ,l111stakillah a montré il quel 
point la société tunisienne était l'otage impuissant du régime sur le plan de 
lïnt~)fIl1ation, Dès lors qU'elle a trouvé un moyen de mieux s'informer, elle 
S'l'sI affranchie dans la jubilation populaire il peine cachée, On narguait la 
toute-puissance ainsi mise en échec des autorités, tout en étant il l'ahri de 
toutes représailks, On a pli observer, en revanche, à quel point le pouvoir 
c~tail conscient de sa propre fragilité face il un média personnel, supervisé par 
une équipe de jeunes amateurs, avec des moyens artbanaux, A l'et égard, la 
Tunisie est un cas d'école, 

lJn pouvoir présidentiel sur ses gardes 

Des signes d'hésitation, voire de désemparement ont fait apparaître le 
régme comme incapable de déterminer la politique il adopter pour t:lire face 
il ses détracteurs de plus en plus nombreux et déterminés, Du moins, jusqu'au 
1 1 :,eptembre 2001.., 

Les olJsi!Cjlles de BOllIguilJa : lin rél'I'tuteur 

Le monde entier S'attendait à des funérailles nationales grandioses pour 
le Combattant suprême (lU MOlu{jahld el Akbar), prt'mit'!" président dl' la 
Tunisie indépendante et dernière grande figure vivante du nationalisme anti
colonial, décédé le 4 avril 2000, Habib Bourguiba a passé \es annt'es qui ont 
sui d ~a déposition, le 7 novembre 1987 reclus en résidence surveillée dans sa 
ville natale de Monastir, où seul, ses proches parents avaient un droit de visite. 
ainsi que quelques personnalités françaises, dont Marie-Claire Mendès-France 
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ou Jean Daniel qui avaient obtenu une dérogation à cette règle arbitraire, 
assortie d'un accord tacite pour observer une certaine discrétion. 

Des centaines de journalistes du monde entier sont donc venus à 
Monastir pour couvrir les obsèques. Plusieurs chefs d'État et de gouverne
ment, dont Jacques Chirac, Abdelaziz Bouteflika et Yasser Arafat ont fait le 
déplacement en Tunisie. Ce 8 avril, TV5-Europe a prévu un programme 
spécial et en direct en duplex de Monastir, où Bourguiba doit rejoindre son 
mausolée funéraire, aux côtés de sa première épouse française Mathilde
Moufida. Mais la télévision d'État tunisienne (ERTD qui doit assurer, en prin
cipe, la retransmission, ne suit pas; elle a reçu des ordres du Palais de ne pas 
diffuser en direct les images du cortège funèbre, où des manifestants scandent 
des slogans à la gloire de Bourguiba, et parfois aussi, hostiles à Ben Ali. Certes, 
la télévision nationale continue à observer le deuil officiel mais en diffusant 
des documentaires animaliers, des images fixes et des psalmodies du Coran: 

« l'excès de formalisme et de procédure, caractéristique du régime bena
lien, ne trompe personne: l'obsession sécuritaire l'a encore une fois emportée 
et les Tunisiens se sentent humiliés et privés de l'ultime hommage à leur libéra
teur, comme ils sont régulièrement spoliés de leur victoire aux différentes élec
tions "pluralistes" de l'ère Ben Ali. Le samedi 8 avril, le peuple tunisien a attendu 
toute l'après-midi devant les postes de télévision, espérant que le chaine natio
nale Canal 7 daigne diffuser des images de la cérémonie cIe deuil; comble de 
l'humiliation pour les Ouled Bourguiba [enfants de Bourguibal. ils n'ont eu 
droit finalement qu'à des récitatiol~s coraniques enrobées de paysages anil~a
liers. Un universitaire tunisien déclarait récemment: le benalisme est une 
machine à produire de la frustration. L'on pourrait ajouter à ce constat 
pessimiste: c'est aussi une machine à produire de la nostalgie. c'est-à-dire une 
sorte d'incapacité endémique à se projeter dans l'avenir, à envisager la rupture 
avec le passé, précisément parce que ce passé continue à leur offrir un horizon 
de sens face à un présent qui les réduit à l'impuissance et au silence 0) 2'. 

Sur le terrain, tout a été fait pour décourager les déplacements des 
citoyens ordinaires vers le lieu des funérailles: les routes conduisant à 
Monastir ont été systématiquement bloquées. Le vieux président a été amené 
au cimetière par une entrée dérobée généralement, réservée habituellement 
aux apostats et autres « mauvais musulmans ». Le cortège a été escorté par une 
escouade de policiers-commandos habillés de noir, encagoulés et surannés, 
et le doigt en permanence sur la gâchette. L'explication admise par les obser
vateurs est qu'on entendait justifier un enterrement furtif par des raisons de 
sécurité. En fait, nombre de Tunisiens ont considéré ce traitement réservé au 
Combattant suprême comme une « seconde mort du père » 28. 

La question sociale: l'ombre des émeutes populaires 
de janvier 1978 et 1984 

Le début de l'année 2000 est caractérisé par une sécheresse persistante 
et un marasme économique. La manne libyenne a commencé à diminuer suite 

27. Vincent Geisser, "Tous nostalgiques de Bourguiba", Rebonds. Libération du 
11 février 2000. 

28. Du temps où il était Premier ministre de Bourguiba. Ben Ali aimait il dire en public 
que ce dernier était son" père spirituel ". 
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;. la levée defacto de rembargn qui frappait la Jamahiriya depuis des années. 
lin colloque tenu à Tunis en janvier 2()()O s'alarme du retour de la pal/l'reteS, 
qui {IUeflll le quart de la populatioJl des campagnes. 29 C'est dans ces condi
tions que le pouvoir a pris des mesures qui ont été suivies de protestations 
populaires. Le -î février 20()O, de violents mouvements d'élèves sont réprimés 
i\ El Hamma, Sfax et tout le Sud-Est du pays. De nombreuses arrestations sont 
enregistrées. Le 17 février, 70 élèves sont traduits en état d'arrestation devant 
les tribunaux pour attei/lle (/[1:'( biens publics et pril'és el pr()pagatio/l de 
fausses nouI'l'lles. Ils protestaient contre l'augmentation du prix du pain et 
du gai'. De di.\" heures du matin li dix heures du soir, raconte un témoin cité 
par T;lOufik Ben Brik 50, la l'ille s'est beyrouthisée. Contre toute attellte, les 
adulles, témoins hébétés d'/./II phéJlomè1le commencé S(/IlS leur asselllf
mel/t, Ol/t applaudi. Les mères ont lancé leurs youyous el1 signe de fierté. 
lx 22 révrier, s'ouvrent d'autres procès;' Mednine, Gabès et Sfax. De lourdes 
peines allant de deux;' six mois de prison ferme sont prononcées. Certains 
ékves seront amnistiés quelques semaines plus tard. Mais le coup de semonce 
aura éll' rude pour le régime. 

I.e 20 avril 2000, de nouvelles manifestations lycéennes éclatent contre 
un pwjet de réformes des procédures d'examens qui aggravent la sélection. 
Le projet est aussitôt retiré. 

Plus grave est la réaction des professionnels de la route (taxistes, loua
gistes .\ 1 ... ) ;. l'instauration du permis il points il partir du 1 el' février 20()(). La 
grève générale de trois jours déclenchée est largement suivie. Un secteur 
écol1< ,mique névralgique et habituellement instrumentalisé par le pouvoir ;\ 
des fins sécuritaires (surveillance dcs citoyens) ~2 est entré en révolte contre 
le pOllvoir. La loi instituant ce permis est retirée pour obtenir le retour au 
calme, mais lit aussi, un seuil psychologique a été franchi. 

I.e chômage toucherait environ 16 % de la population active selon les 
statistiques officielles (Institut national des statistiques)'~ et nombre de 
travail leurs continuent ;. être licenciés sans recours. Face ;\ ces évolutions, le 
syndicat unique des travailleurs, l'UGTI' ne remplit plus son rôle revendicatif ct 
s'affaihlit considérablement. Son secrétaire général, Ismaïl Sahbani, pourtant 
procl' e dll Palais, a organisé un rassemblement place M'hamed Ali, accusant par 
la suite le ministère de l'Intérieur d'avoir tenté de disperser « sa " manifestation 
par la force. M. Sahbani a même parlé d'une agressio1l conduite par le ministère 
à l'égard des syndicalistes. Cet épisode a soulevé des interrogations quant aux 
mohiles exacts de 1. Sahbani recherchant, pour la première fois depuis sa nomi
nation ail secrétariat général de rUGIT, la confrontation avec le pouvoir. A-t-il 
senti que le régime allait le sacrifier? Toujours est-il qu'il est arrêté le 

2'). Chronologie de .Ilolltl" ({r(IIJe-.IJ(/,~brel)·,ll(/cbr<,k. n" 161>. p, Il ') . 
. ;0, I.e CO/lrrier de (;eJ/èl'e du l'i kHier 2000 . 
. 11. l'n dialecte tunisien. le terme " taxistes " dt'signe les chautJeurs de voitures de taxis 

inlra·urhains "t " louagist"s " les conducteurs de vt'hicules de 'i :1 l) piaces faisanl la liaison entre 
les diftL-rentes localilt's tunisiennes. 

,12. Dans un article puhlié par Ill!') slid ct ,\):/1" le 1 ~ k\fier .WOO. Taoufik Ben llrik cite 
LIll ~O( iologue tunisien qui fait ce c0l111l1entaire . ,{ lT n'est un secret pOUf pl'r~onnl' . k~ chauf
feurs de taxi constituent un dément non nl'gligeahle dans le dispositif de renseignement. Ils 
solll CI ,ntraints d" jouer 1c's indics sans contrepartie, 

;5. l'lablissement public lit· :l rÜat. 
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14 décembre 2000, à la surprise générale et remplacé au pied levé par son 
adjoint au règlement intérieur, Abdessalem Jrad, Il est condamné à 7 ans de 
prison ferme le 24 juin 2001 pour détournements de fonds, Le 15 juillet suivant, 
A. J rad organise un congrès extraordinaire à Djerba où il se fait désigner 
« démocratiquement » secrétaire général. Entre-temps, il s'est employé à séduire 
une base syndicale chauffée à blanc par les pratiques de corruption généralisée 
au sein de rUGIT et de compromission avec les milieux patronaux et pro
régime. Le retour de certains anciens opposants au Bureau exécutif (Ali Rom
dhane notamment), la revendication de l'amnistie générale des prisonniers 
d'opinion et le plaidoyer pour le rétablissement des libertés publiques, ont pu 
faire croire un moment que l'UGIT des années 70 était en train de renaître sur 
la base de la reconquête de l'autonomie syndicale (sous-entendu à l'égard du 
régime). Mais, une fois passé le congrès de juin 2001, tout est rentré dans 
l'ordre benaliste : télégramme de fidélité de la direction au Président, travaux 
syndicaux placés sous son haut patronage, attachement à la paix sociale ... 
L'UGTT est très vite redevenue un satellite du parti-État, le RCD. 

La fuite en allant dans la répression 

Les années 2000/2001 ont marqué la poursuite des persécutions contre 
les opposants et les défenseurs des droits de l'homme. Les centaines de 
détenus du parti Hnnahdha (ancien Mouvement de la tendance islamique) 
ont continué à subir des conditions de détention inhumaines. On ne compte 
plus les grèves de la faim devenues la seule arme pour faire connaître leur 
détresse. À titre d'exemple, les détenus AbdellatifBouhjila et Yacine Benzarti 
ont entamé une longue grève de la faim en novembre 2000 qui n'a pas 
empêché un tribunal de tenir ses audiences et de les condamner respective
ment il 18 et Il ans de prison, malgré les avertissements de leurs avocats qui 
se sont retirés en signe de protestation. Cette réaction des avocats est, elle 
aussi, devenue coutumière des procès politiques quand il s'agit d'isoler une 
Cour qui semble de toute façon avoir pris sa résolution avant même le 
commencement des débats. 

Mais ce qui est remarquable pendant cette période, c'est la mise en place 
d'une politique d'intimidation physique à l'encontre des activistes politiques 
qui rappelle les méthodes « musclées » des milices du Parti socialiste destou
rien il la fin des années soixante-dix: plus de détention, mais des commandos 
mobiles dans la rue ou dans les habitations privées et même les lieux publics. 
Un militant devient gênant, le ministère de l'intérieur lui envoie trois policiers 
en civil qui le rouent de coups et s'enfuient. Ce fut notamment le cas de Sihem 
Ben Sedrine, Khédija Chérif, sociologue et militante féministe, Souhair 
Belhassen, vice-présidente de la LTDH, Jalel Zoghlami, universitaire militant et 
frère de Taoufik Ben Brik, Sahbi El Amri, ancien détenu politique, Abdelkader 
Ben Khémis, membre dirigeant du CNLT, Abderraouf Ayadi, secrétaire général 
du même CNLT et bien d'autres. On relèvera que les agents coupables de ce 
genres agressions ne font généralement aucune différence entre victimes 
hommes et femmes. Des militants entendent se réunir chez l'un d'entre eux 
ou même dans un catë ? Les agents en civil encerclent le lieu et en interdisent 
l'accès, au besoin par la force physique, sans qu'il soit question d'opérer des 
arrestations ou d'engager, comme autrefois, des procédures judiciaires 
coüteuses en termes d'images de marque. La loi n'a ici qu'une valeur relative 
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pour des agents de sécurité qui prétendent eux-mêmes incarner la loi, en ne 
manquant pas d'ailleurs de le rappeler à l'adresse de leurs victimes. Depuis le 
(kbut de l'an 2000, on ne compte pas moins d'une vingtaine d'agressions 
violentes de ce type, une bonne dizaine de décès en détention, plusieurs 
expubions de représentants étrangers de médias ou d'ONG. 

Le 22 mai 2000, une tentative de meurtre a même vist:, Riadh Ben Fadhl, 
pr)(; d'une des plus grandes agences de publicité clu pays, ancien directeur 
de l'édition arabe du Monde diplomatique:H L'homme venait de signer un 
article critique dans le journal français Le Monde, où il suggère à Ben Ali de 
se retirer il l'échéance 2004 (fin de son troisième mandat) : 

" il est temps, écrit R. Ben Fadhl, de donner au pays un nom el dan. Il.a 
Tunisiel a besoin d'un New Deal, d'autant plus que l'hypothèse islamiste a ~·te 
I.TarttT. Ben Ali ( ... ) dont le mandat est constitutionnellement le dernier. a le 
devoir de préparer le passage de relais ". 

Il sera reçu plus tard par le même Ben Ali qui lui promet que justice sera 
raite ~iur la tentative d'homicide. Recontacté par Le Monde, il s'élève contre 
la version officielle de l'attentat, le présentant comme unt.' auto-agression \'i. 

JUSqU:1 la tin 2001, nul n'a pu savoir si une enquête était réellement en cours 
ct quelles en ont pu être les conclusions. LI encore, le gouvernement fran<-;'ais 
s'est départi de sa réserve habituelle en aŒrmant par la voix de Fran<-;'ois Rivas
seau, porte-parole adjoint du Quai d'Orsay: 

« nous avons appris l'agression dont a ète victime M. Riadh Ben Fallhl. "Iolls 
lui souhaitons un prompt rétablissement et espérons que renqut·te en cours 
permettra de déterminer toutes les responsabilités dans cette affaire ". 

1 II/C ' {}()I/1Je )) ima<~e du régime tunisien égratignée 
slIr le j,lan international 

Au cours de la période 200(}2001, le régime tunisien a été plusieurs tüb 
rappdé à l'ordre pour non respect de ses engagements internationaux. C'est le 
cas 11 ()tanllnt~nt du quatrième rapport périodique au Comité des Droits de 
1'!10111mC de l'ONU ou du troisième rapport périodique au Comité ullltre la 
torture (CAT), dü pour 1997 et exigé par le Comité pour le ,-)0 novembre 1999, 
au plus tard. Le CAT a émis des recommandations à l'intention du gouverne
ment tunisien à propos de l'affaire de mort sous la torture du jeune Faït;al 
Barakat, pour laquelle le Comité avait estimé en 1999 que le gouvernement 
avait violé la Convention contre la torture. Le seul Rapporteur spécial il avoir 
visité la Tunisie en octobre 1999 est M. Abid Hussain, chargé des questions de 
la liberté d'opinion. Dans son rapport de mission, publié en février .WOO, il 
dresse lin tableau extrêmement sévère de la situation: aucun domaine lié il la 
liberté d'expression (presse, médias divers, internet, milieux académiques ... ) 
ne jOllit de cette liberté. Sur ce chapitre, on peut dire que 2000 et 2001 sont dcs 
années de passivité totale du gouvernement tunisien. Les autres rapporteurs 
spéciaux (torture, condition des femmes ... ) attendent toujours alors qu'ils ont 

.'H. Amba"adeur, k père de Riadh Ben Fadhl était un proche de Habib Bourguiba I.e, 
Bell Lldhl appartiellnl'nt aux grandes familles de la capitak: considüées habitul'i"'nll'Ill 
com11 (' " inlOuchabks ". 

:\~. /." ,lIO/ul". 27 mai 20()(). 
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formulé depuis des années le souhait d'être invités en Tunisie, De son côté, 
Mme HinaJilani, représentante spéciale du secrétaire général des Nations-Unies 
pour les défenseurs des droits de l'homme a employé un langage très ferme à 
l'encontre du gouvernement tunisien après l'arrestation de Sihem Ben Sedrine 
et les procès contre la LTDH. 

Cette situation des Droits de l'homme est également à l'origine du 
mécontentement de certains gouvernements occidentaux, Elle a provoqué des 
tensions dans les relations entre le gouvernement tunisien et divers pays qui 
comprennent malles raisons de cette crispation sécuritaire du régime benaliste 
qui le conduit à adopter des positions répressives à la limite de l'absurde, Nous 
en avons cité précédemment quelques illustrations franco-tunisiennes à propos 
des affaires Ben Brik ou Ben Fadhl ; mais les choses sont allés bien plus loin, En 
etIet, le 10 avril 2001, le Parti socialiste français (principal parti de la gauche 
gouvernementale) a annoncé publiquement la rupture de ses liens avec le ReD 
(le parti de Ben Ali), une première dans les relations entre les deux pays et 
l'histoire de l'Internationale socialiste, Il faut dire que les expulsions de ressor
tissants français au cours des années 2000-2001 sont devenues légion: à Jean
François Poirier et Robert Ménard, déjà cités, il faut ajouter Patrick Baudoin, 
président de la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), refoulé 
sans ménagement, pour la deuxième fois depuis 1996, à l'aéroport le Il juillet 
2000. Un autre avocat de la même FIDH, venu observer le procès de la Ligue 
tunisienne des Droits de l'homme, est expulsé dans des conditions similaires le 
26 janvier 200l. De fait, les responsables français évitent de se rendre en 
Tunisie depuis le milieu des années 1990, consacrant l'échec patent de la 
campagne de promotion Saison de Tunisie en France. Lionel Jospin a annulé 
sa visite prévue en janvier 2000, ce qui a été interprété comme le signe d'une 
dégradatio1l constante 3(, des relations tuniso-françaises. Même Philippe Séguin 
(RPR) ou Bertrand Delanoë (PS) 37, pourtant des inconditionnels du général Ben 
Ali, se font plus discrets dans leur soutien au régime de Carthage et se rendent 
en Tunisie, le plus souvent en séjour privé et en prenant soin d'entrer en 
contact avec des opposants 38. De son côté, le Président de la République, 
Jacques Chirac, sous la pression des associations des droits de l'homme, est 
intervenu directement auprès de Z, Ben Ali, pour obtenir la libération du franco
tunisien Mehdi Zougah 39, accusé sans preuve d'appartenance au mouvement 
islamiste Ennahdha. Ce dernier sera finalement libéré au printemps 2001 et 
autorisé à quitter la Tunisie pour rejoindre sa famille résidant à Marseille. 

JI est à signaler que le Parlement européen a adopté deux résolutions en 
juin et en décembre 2000 condamnant sévèrement la situation des droits de 
l'homme en Tunisie. Par ailleurs, le Rapport d'évaluation du programme euro-

:\6. Le Monde du " janvier 2000. 
:\7. Philippe Seguin et Bertrand Delanoë sont nés en Tunisie et entretiennent d'excel· 

lentes relations avec les personnalités du régime. 
:iH. Du moins en ce qui concerne Bertrand Dclanoë 
:\9. Mehdi Zougah de père tunisien et de mère française est imam à Aix-en-Provence et à 

Mar,cille. Victime d'une dénonciation, il est arrêté en Tunisie en été 2000, lors de son retour 
estivale. L'" affaire Mehdi Zougah" a suscité une très forte mohilisation à Marseille et sa région 
autour d'un Collectif regroupant une centaine de personnalités et militants appartenant à la 
Ligue des droits de l'homme, à Amnesty International, à la CGT. à la CFDT, au Parti communiste 
français, au Parti socialiste, aux associations musulmane régionales ... 
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péen J1EDA-/Jémocratie a relevé que la Tunisie était le pays méditnraneen 
qui rencontre le plus de difficulté à mettre en œuvre des activités de promo
tions des droits de l'homme et des libertés démocratiques ,0 

Dans les relations avec les autres pays du monde, il faut signaler l'annu
lation de la visite que devait effectuer le général Ben Ali à Washington le 
7 juillet 2000, à l'initiative de l'administration américaine. On avait prétexte 
le sommet de Camp David entre Arafat et Barak, mais il a été observé que 
durant cette période, le président américain Bill Clinton avait re<.;u d'autres 
personnalités étrangères. Une autre visite à Athènes a également été annulée 
en 200 l, soi-disant en commun accord. En réalité, la Grèce ne semble pas 
avoir I~té très enthousiaste à l'idée de recevoir le chef de l'État tunisien. 

(2uant aux Pays-Bas, leurs relations avec le gouvernement tunisien ont 
soufft It du fait des persécutions infligées aux avocats. L'ambassadeur hollan
dais à Tunis a suivi particulièrement de près la situation des avocats Najih 
Hwmi ct Radhia NasraouÎ. Des avocats hollandais avaient essayé de mobiliser 
leur gmlvernement en manifestant sous les fenêtres de l'ambassade de Tunisie 
à La Haye et en brandissant des portraits géants des deux avocats persécutes. 
LorsqLle l'étude de maître Nasraoui a été saccagée et pillée par des agents du 
minisrère de l'Intérieur, l'ambassadeur hollandais s'y est rendu en personne 
pour.lpporter son soutien à l'avocate éprouvée, qui est désormais invitlT ~I 

toutes les cérémonies organisées par la chancellerie. 

L'opinion canadienne a découvert le contexte sécuritaire en Tunisie 
avec la « déportation » 41 d'un étudiant tunisien qui était également deman
deur d'asile: Haroun M'barek. Cet acte manqué des services de I1mmigration 
canadien soulève un tollé d'autant qll'Amnes~y International avait averti le 
gouvernement canadiens des risques d'arrestation encourus par le jeune 
audiant. Les autorités canadiennes se sont donc trouvés dans l'obligation de 
suivre le cas Haroun M'barek de près pour tenter d'éviter une situation dont 
les conséquences auraient des retombées sur le gouvernement canadien, et 
ceci d'autant plus que certains députés fédéraux ont demandé des explica
tions. Le gouvernement tunisien finira par céder aux pressions canadiennes. 
En effet, non seulement le jeune homme, sous traitement psychiatrique, est 
libéré quelques semaines plus tard, mais il est mis en possession LI'un passe
port ;I.vec autorisation de quitter le pays. C'est assez rare pour être souligné. 

Lt~s grandes manœuvres en VUt~ de l'échéance 2004 

Les projets de rél'isioll constitutionnelle 

En 199ï, le gouvernement avait fait voté une nouvelle loi introduisant 
en Tunisie la procédure référendaire à propos notamment des amendcments 
constitutionnels. Celle-ci n'avait d'autre objectif que de permettrc au régime 
(k réviser l'alticle 39 de la Constitution qui, en l'état actuel, limite Il' mandat 

ciO. Tunisie, le Lil'rl' noir, ojJ. cit., p. 1 ï4. 
'Il. Cest le terme employé par les associations canadiennes des Droits de l'homlllc ct k.' 

dépllt~s. 
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présidentiel à deux renouvellements successifs, soit une période maximale de 
15 ans (trois fois cinq ans) pour un même individu, Dans ces circonstances, 
Zine El Abidine Ben Ali ne pourrait plus se représenter aux élections présiden
tielles de 2004, Les conseillers du Palais se sont toujours montrés évasifs quant 
aux intentions réelles du président Ben Ali quand viendrait le terme de son 
dernier mandat (1999-2004). Mais en même temps, on peut observer M. Ben 
Ali n'a pas préparé sa succession, ne laissant pointer aucune personnalité, 
susceptible de le remplacer à la tête de l'État. Bien au contraire, il s'est attaché 
tout au long de son règne à éliminer toute « tête qui dépasse », ce qui s'est 
traduit concrètement par le choix de ministres et surtout de Premiers minis
tres peu charismatiques: Hamed Karaoui (1989-1999) et Mohamed Ghan
nouchi (1999 jusqu'à aujourd'hui), Pour l'occasion, des spécialistes de droit 
constitutionnel, notamment Henri Roussillon, doyen de la Faculté de droit de 
Toulouse, ami de longue date du conseiller présidentiel Abdelazziz Ben Dhia 
(cacique du RCD), ont été saisis de la question, Le Canard enchaîné, à la suite 
d'un article paru dans Le Satiricon, un journal satirique local vraisemblable
ment bien informé, a pointé des déplacements fréquents du professeur 
Roussillon en Tunisie et a relevé l'ampleur de la tâche: faire passer inaperçu 
la révision d'un article fondamental de la Constitution que le Président Ben Ali 
a lui·même inspiré une décennie plus tôt afin d'abolir la présidence à vie, En 
fait, le dilemme auquel sont confrontés les conseillers du Palais pourrait se 
résumer ainsi: « comment rétablir la présidence à vie en Tunisie sans avoir 
l'air de trahir la Déclaration du 7 novembre? 12 », 

Dans le pays, la conviction s'est progressivement installée que M, Ben 
Ali se prépare à se succéder à lui-même malgré l'interdit constitutionnel. Il y 
a quelques artifices juridiques et médiatiques qui devraient être expédiés 
comme de pures formalités. L'année 2001 est pratiquement consacrée à 
légitimer auprès de l'opinion tunisienne cette idée de réforme inéluctable 
pour le « bien du pays ». Fidèle à son rôle, le parti-État RCD se lance dans une 
campagne de mobilisation bien réglée: les organes de presse proches du 
Palais, les associations satellites, les organisations socioprofessionnelles, les 
collectifs de citoyens tunisiens à l'étranger, tous exhortent le général Ben Ali 
à continuer l'œuvre de cil'ilisation 'H, Comme c'est le peuple qui a ainsi 
parlé, le président déclare qu'aucune voix ne doit être au-dessus de la vox 
populi, À l'appel du RCD à le représenter lors des élections de 2004, le prési
dent donne son accord, Il est désigné officiellement comme candidat du parti
État le 26 septembre 2001, alors que la Constitution n'est toujours pas révisée, 
Plus aucun doute ne subsiste clonc sur la présence de M. Ben Ali aux élections 
de 2004. 

Du côté des oppositions 

En face, certains opposants sont entrés en lice pour ces mêmes élections 
de 2004. M. Hachemi El Hamdi, le patron d'Al Mustakillah TI7 a solennelle-

·12. Déclaration prononcée par Ben Ali le matin du Coup d'État du 7 novembre 19R7, 
dans laquelle il promettait précis6nent de supprimer la présidence à vic. 

4::\. Formule employée par la propagande off1cielle. Ben Ali étant présenté comme 
l'auteur d'une" œuvre civilisationnelle ". 
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I11cnt annoncé sa candidature sur sa chaine il l'automne 2001. Il entend repré
senter, selon ses propres termes, un « pôle démocratique du Centre », 

constitué de démocrates, d'blamistes « non politiques », de bourguibistcs, 
d'anciens d' Emzahdha en rupture ... Sur Al Mustakillah TV également, Omar 
S 'haboLl, journaliste de renom et ancien patron du Maghreb, magazine poli
tique dcs ;lI1nt'es 19HO, a annoncé être candidat pour les mêmes élections. 
()uant ;\ M. Mohamed Chart!, ancien ministre de l'Éducation nationale (19H9-
1994), bien que n'ayant pas annoncé clairement son intention de se 
présenter, on lui prête de fortcs ambitions présidentielles. Les milieux politi
qU('s tunisiens ont beaucoup glosé sur une pétition dont il est le signatairc et 
qui dénonce les projets du général Ben Ali visant à conserver le pouvoir au
delà dc: 2004. A l'occasion d'une interview avec lui, le journal français Le 
,limule a alors qualifié M. Charfi de « chef de file de l'opposition tunisienne ». 

Ce titre a été largement interprété comme l"expression d'une préférencc offi
cielle tram;aise pour I"ancien ministre de l'Éducation, réputé laïque, franco
phile et surtout foncièrement anti-blamiste. 

I1cst;' signaler que le patti islamiste Ennahdha (non reconnu et en exil 
;\ Lomlres) a depuis longtemps déclaré qu'il se mettait volontairement en 
marge: de la compétition présidentielle. Il veut ainsi vraisemblablement, 
raSSlIrtT certains opposants qui continuent à justifier les persécutions dont le 
parti islamiste fait l'objet depuis le début des années 1990 4~, et amadouer les 
cercle;; du pouvoir quant au sort de ses militants, dont certains sont incarcérés 
dcpuis plus de quinze ans. Des projets sont en cours pour retoucher la loi 
dectorak en vue de permettre au général Ben Ali d'exhiber des challengers, 
le moment venu. Il s'agira probablement de conditions draconiennes, taillées 
sur mesurc pour des opposants officiels bien déterminés, comme c'était le cas 
en 19lJ9. 

Le " Il s(~ptembre ., et le retour (~n force de l'alibi anti-islamistes 45 

Ix II septembre 200 l, la Tunisie a tremblé autant que l'Amérique. Les 
milieu:\. de l'opposition indépendante et les militants des droits de l'homme 
ont immédiatement perçu l'usage qu'allait en faire le régime du général Ben 
Ali. qui était pourtant de plus en plus isolée sur le plan international: 

"' les annt'es 2000-2001, note Sihem Ben Sedrine (CNI:n, ont de bonnes 
;lIl1lcTS pour les défenseurs des tlroits humains en Tunisie. Après de longues 
alllll'<'S où le glacis de la terreur policière avait gelé toute initiative tic la société 
l'sile, la société renaissait I ... J. Les attentats du Il septembre ont provoqU(' un 
alTél hrutal de ce prol'essll~. La psychose des attentats a rendu presque tous les 
g'luvernements occidentaux frileux et les réflexes de repli ont repris le 
d l~~SUS -l(l. » 

1 1. Cl" point de \"lIe, dit" l'radicatl"ur ' est défendu publiqu(Ol11(Ont par Salah Zghidi. Ull 
illtelkctllel cl S\ ndicaliste dc gauch(O. toujours aussi vimknt il clellollcer ceux qu'il accuse de 
\ ou)oir re!Jabllifl!r/e JJ10Ui tenlenl illlé,griste .. 

l'. (;illes l'errault, TUI/isie, Il' UI'rl' noir, op. cit .. p. 6. 
1(, Lntretkn aVl"C ~ihl"m Ben Sedrine, lû /lOul'elie Lettre dl' la Fln/{, n° ')'.l septembre 

200.! 
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En etfet, c'est le sésame qui allait le propulser au rang de partenaire 
incontournable de la lutte contre le "terrorisme islamiste international», 
Toutes les critiques se sont tues; les envoyés des responsables occidentaux 
se sont bousculés à l'entrée du Palais de Carthage, rivalisant d'emphase pour 
dire leur admiration des méthodes sécuritaires de M, Ben Ali dans sa lutte 
contre l' « intégrisme islamique », Même des responsables socialistes français 
ont retrouvé le chemin de Tunis, Bertrand Delanoë est allé rencontrer Ben Ali 
pour l'assurer que les Parisiens aiment la Tunisie, Conscient des critiques 
acerbes qui lui sont faites régulièrement sur ses liens avec le régime tunisien, 
il avait pris la précaution de rencontrer également des opposants et des 
défenseurs des Droits de l'homme, pour écouter l'al'is de tous les Tuni
siens, ~7. Jacques Chirac s'y est rendu le 1er décembre 2001 pour assurer le 
chef de l'État tunisien de toute sa sollicitude. L'opposition tunisienne indé
pendante a le sentiment d'avoir été sacrifiée sur l'autel d'une lutte anti-terro
riste élevée au rang d'idéologie planétaire et, pour ce qui concerne la Tunisie, 
totalement factice. La dynamique politique et associative a été un temps para
lysée. La police politique a repris son œuvre de harcèlement et les vexations, 
brimades, cambriolages et autres agressions physiques sont repartis de plus 
belle. C'est aussi cette période cruciale que choisit la chaîne londonienne Al 
Mustakillah TV pour arrêter net ses émissions dominicales destinées au 
public tunisien. Les opposants ont littéralement perdu la voix. Un certain 
nombre de projets de télévisions satellitaires sont en discussion en 2001 (à 
Paris et à Londres), mais aucun n'a encore abouti à la fin de l'année. En 
revanche, il n'est pas exclu pas que le gouvernement renforce les moyens de 
brouillage pour protéger le peuple tunisien de ces émissions « sataniques » iH 

venues du ciel. 

Les perspectives économiques sombres font planer une lourde menace 
interne sur la Tunisie. Le pays se rapproche des échéances fixées par l'Accord 
d'association avec l'Union européenne, notamment la levée des barrières 
douanières, sans avoir tiré les avantages escomptés de cet accord. Les inves
tisseurs étrangers sont toujours aussi rares et l'argent des mises à niveau a été 
épuisé sans grande évolution de l'infrastructure économique. Mais, déclare 
Béatrice Hibou, personne n'est dupe d'une stratégie qui n'est finalement 
destinée qu'à profiter au maximum des fonds MEDA [programme de 
subventions européennes, NDLR] et, pour un régime fragile, manipuler une 
reconnaissance (et une certaine légitimité) extérieure. (. .. ) le partenariat 
n'a pas changé l'économie politique de la Tunisie 49. En d'autres termes, 
l'argent de l'Union européenne est utilisé comme une rente sans lendemain. 
Les tensions qui naîtront de la fin de cette manne et la pression fiscale qui ne 
manquera pas de s'exacerber pour pallier le manque à gagner des recettes 
douanières risquent d'amener une situation explosive aggravée par la dispari
tion d'une partie non négligeable du patrimoine industriel qui n'aura pas tenu 
le choc de la concurrence des produits étrangers. 

47. AFP, 23 décembre 2001. 
'18. Voir Vincent Geisser, "Le président Ben Ali en campagne contre les médias 

sataniques ", Gros·Plan sur la Tunisie, AAN 1999, Paris, CNRS-Éditions, 2001. 
49. Béatrice Hibou, Entretien publié dans Olfa Lamlou1ll, Bernard Ravenel (dir.), La 

société contre Ben Ali, l.'Harmattan, 2002, p. 48-49 (collection C01~fluenCl's Méditerranée). 
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Cest certainement pour ces raisons que le pouvoir apparaît incapable 
de toul e réforme politique significative et joue la fermeture sur lui-même et la 
répression de toute forme de contestation qui pourrait déclencher un mouve
ment social incontrôlable. D'où la répression préventive érigée en politique 
d'I~tat qui fait figure de conduite du gouvernement. De son côté, la" société 
civile» a encore du chemin parcourir avant de prétendre pouvoir contraindre 
le g(~ne:Tal Ben Ali à libéraliser un tant soit peu la vie publique, à défaut de 
l'inviler il quitter le pouvoir en 2004. Après le Il septembre, les luttes 
démocratiques et les espaces de liberté ont connu une regression sans précé
dent, rappelant aux Tunisiens \es « heures noires» du bourguibisme 
\ieillis:,ant. 

f)()cwnellls Tunisie (2()()()-20() 1) 

Document 1 : Transcription en substance de la réunion 
entre Ben Ali et les patrons de presse du mercredi 3 mai 2000 
(c'est le président tunisien qui parle) 
lit/duit de l'arabe par l'auteur de la chronique 

.'. Ben Ali en grève de la faim : 

Vous savez pourquoi je n'ai même pas un verre d'eau devant moi IJe 
vais vous raconter ça : en venant ici, j'ai dit que je ne voulais ni eau ni autre 
chose. On m'a demandé pourquoi: j'ai répondu que j'avais entendu parler de 
ce type: [Taoufik Ben Brik] qui - disait-on - faisait une grève de la faim. Alors 
j'ai dit que j'étais moi aussi en grève de la faim. [Rire collectif faussement 
hilare]. On m'a demandé: « Mais pourquoi? ». Je leur ai dit que j'étais triste 
que des gens salissent l'image de leur pays ( ... ) Et c'est pour cette raison qu'il 
n'y a même pas un verre d'eau devant moi. 

* .~ propos de l'interdiction du journal fran"tis Le M01lde : 

.le vais vous dire moi ce qu'il en est du i~101lde. Ils avaient fait paraître 
un article bourré de fausses informations sur la Tunisie. On leur a envoyé un 
droit de réponse. Ils ont refusé. Je leur ai envoyé quelqu'un pour leur 
propo:,er de nous consacrer un espace payant. Je leur ai dit « Mais dt:' grflce, 
vous ne pouvez pas agir ainsi. .. ». Rien n'y fit. Et en plus, ce qu'ils publient 
est tau x. Alors, Le il.f()Jlde ne sera pas autorisé en Tunisie. Qu'ils disent ce 
qu'ils 'eulent. .. Parfois, dans les hôtels, on nous amène des insultes. Et vous 
Y<l\Ilez que je vous paye pour m'insulter? Et avec des devises? Laissons-les 
dire ... Nous sommes têtus, c'est là notre problème, c'est que nuus sommes 
têtus 

.,. A propos de Ben Brik : 

Pourquoi cette affaire a-t-elle pris de telles proportions 1 La presse n 'en 
a pas park. Moi, j'aurais écrit quelques lignes ... et je l'aurais désamorcé 

.,. Commentaire lancinant et plainte récurrente contre Al Jazira, la 
chaîne qatarie : 

La Tunisie, c'est ça la Tunisie dont parle AI Jazira ? Ce n'est pas ça la 
Tunisic:·. Ce dossier-n, vous avez vu ce dossier? Ca un dossier 1 Mais c'est 
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n'importe quoi! Et on y parle de l'opinion interdite en Tunisie? L'opinion 
serait interdite en Tunisie!! (" ,) Nous serions en train de massacrer les gens? 
Mais dites-moi, peut-être que je ne suis pas au courant! (".) Si c'est ça l'infor
mation ... (Cette dernière phrase a été retirée de la version officielle), 

'" Comportement des opposants en rapport avec la presse étrangère: 

On est pour la liberté de parole, mais ce n'est pas pour fournir des 
données fausses aux étrangers pour qu'ils parlent de nous en tort. Et après, 
on le [l'opposant] voit jubilant en distribuant [ces articles] : «Regardez ce 
qu'on dit de la Tunisie! » Un article du Monde, il en tient cinq cents copies 
qu'il distribue ... 

* Triste: 

Si vous saviez un brin de ce que disent ces gens qui se prétendent Tuni
siens (par Allah que le terme tunisien leur est immérité !). Et c'est faux, ce 
n'est que mensonge" ,Car si c'était vrai, moi je ne l'aurais jamais agréé. Si vous 
aviez ce qu'on dit et qu'on file aux étrangers, vous seriez bien tristes pour la 
Tunisie. Il est regrettable que, un demi siècle après l'indépendance, certains, 
je ne sais pas pourquoi, ont la haine de leur pays ... Quelles que soient les 
raisons, on ne devrait jamais haïr son propre pays .. . 

'" Le journalisme: 

CÀ propos de l'uniformité du contenu éditorial) : Les événements, les 
informations, sont les mêmes. On ne va pas les inventer. Mais la manière de 
les présenter, l'analyse, l'analyse politique, c'est cela qui peut varier. Nous 
pouvons vous et moi parler du même sujet et c'est mon approche qui 
J'emporte, alors je préfère lire ce journal-là que celui-ci. Mais vous ne pouvez 
créer des événements de toute pièce, qui n'existent pas. Moi, c'est comme 
cela que je conçois l'information ... (goguenard) en tant que lecteur ... 

* Suggestions de critique pour la presse qui manquerait d'imagination: 

Il ne faut pas croire qu'en Tunisie, tout est pour le mieux. Nous avons 
nos problèmes. Il faut en parler ... Par exemple, lorsque j'apparais à la TV au 
télé-journal (muet), des gens se demandent ce que je suis en train de dire. 
Voilà un défaut. Moi même je peux en parler ... 

Remarques générales à propos de l'intervention de Ben Ali : 

L'échange a duré plus d'une heure, dont 90 % de temps de parole 
occupé par le général Ben Ali. Les trois directeurs de journaux qui sont inter
venus, sur la dizaine présents, ont axé les 10 % de temps qui leur a été laissé 
pour donner la réplique au monologue de Ben Ali, sur les besoins en 
" moyens » qu'ils ont pour faire face aux tâches qu'il venait de leur fixer. 
(L'occasion était trop belle) 

Ben Ali a confirmé l'inanité de tout discours sur l'éventuelle présence 
autour de lui d'un cercle de mauvais conseillers. Il a montré qu'il supervisait 
tout, y compris les titres autorisés ou non en Tunisie. 

Mais l'on aura fortement remarqué l'absence de Abdelwaheb Abdallah, 
porte-parole de la présidence, dont tout le monde sait qu'il supervisait l'infor
mation sous la houlette de Ben Ali. Mais même si ce serviteur zélé est écarté, 
Ben Ali aura déjà fixé les limites pour le successeur. Il ne laisse aucune chance 
pour une presse tunisienne digne de ce nom. 
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Document 2 : Extraits de l'allocution de Z. Ben Ali au Conseil des 
ministres, le 12 mai 2000, concernant le droit au passeport 

" Le second concerne le passeport. j'ai eu à en parler par le passé. En 
réalité, le passeport est à considérer comme une pièce d'identité. Chaque 
citoyen a droit à un passeport et à exercer sa liberté de circuler. Il s'agit d\11l 
droit inaliénable. Si le détenteur du passeport est l'objet de poursuites judi
ciaires, mème le magistrat - et M. le Ministre de la Justice est là pour l'attester
ne peut procéder au retrait de ce document. Il peut seulement interdire le 
voyage. Chaque citoyen a droit à un passeport et il importe de lui en déliHLT. 
Si un problème d'ordre judiciaire, si un détenteur du passeport est l'objet dl' 
l'objet de poursuites judiciaires, il appartient au magistrat d'interdire le 
voyage. Des plaintes, des suppliques sont enregistrées chaque jour oi.! leurs 
autell\'s déclarent que leurs passeports leur ont été retirés. Au cours de ma 
réccnte visite au P011ugal et à l'issue d'une rencontre avec le Présitknt de la 
République, je me suis trouvé face à une vingtaine de journalistes. J'ai pensé 
que j' ~Illais ètre interrogé sur la teneur des entretiens, sur la coopération 
tuniso-portugaise ou d'autres questions. La première question qui m'a été 
posée a été celle-ci: Pourquoi n'avez-vous pas accordé un passeport il telle 
personne? Après vérification, il m'a été donné d'apprendre que l'intéressee a 
obten.\ son passeport. Vous constatez, là, l'importance accordée par 
j"opin Ion publique au passeport. Chaque jour des lettres me parviennent 
concernant ce problème. Un tel est: chômeur et n'a pas de ce fait obtenu son 
passeport; un autre ayant commis par le passé un crime et ayant purgé la 
peine y afférente n'a pas lui aussi obtenu son passeport. D'autres pour je ne 
sais quoi encore. Si quelqu'un a été condamné et qu'il a purgé la peine 
prononcée à son encontre, pourquoi ne lui délivre-t-on pas son passeport? Ce 
doculllent, comme je viens de le souligner, est une pièce d'identité. Il arrive 
parfois qu'on le produise à la place de la carte d'identité. Délivrez donc ail 
citoyen qui le demande son passeport! Pourquoi donc faut-il que telle 
personne, chômeur de son état, se voie interroger pourquoi elle cherche a 
obtenir un passeport? C'est son problème. Peut-ètre que c'est pour aller 
travailler il l'étranger. Peut importe donc ce que cette personne compte entre
prendre par la suite' Il en est de même d'un condamné ayant purgé sa peine. 
Qu'il décide de sa vie librement. Enfin et même de l'étranger, certains ont fait 
conn:litre qu'ils ne disposent pas de passeport. N'est-ce pas plus utile. plus 
intéressant qu'on leur délivre un passeport tunisien plutôt que de les laisser 
s'adresser à des ambassades étrangères pour en obtenir? Où est le prob\eme' 
Il importe de réexaminer cette question. Il importe que les mentalités chan
gent. Le citoyen tunisien a nettement évolué. Il est aujourd'hui en mesure dl' 
conn;! itre ses droits et ses devoirs. Il importe que l'on se mette au diapason 
de cel te évolution ». 

Docum{~nt 3 : Communiqué du congrès constitutif du RAID 
(Al"AC Tunisie) 

Le congrès de RAID (ATTAC Tunisie) s'est déroulé le 1er juillet 2001 
malgré un climat répressif et le harcèlement continu dont sont l'objet l'asso
ciatiol1 et ses membres et l'obstination du pouvoir dans son refus de 
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permettre l'activité libre de RAID que garantie la loi. De même, les congres
sistes déclarent être tout à fait conscients de ces conditions extrêmement 
difficiles qui ont entravé la préparation normale du congrès et qui n'ont pas 
permis à tous les adhérents d'être présents. Par conséquent, soucieux de 
préserver le fonctionnement démocratique au sein de RAID, et considérant 
l'importance de certaines questions qui n'ont pu être discuter de façon 
satisfaisante : 

- Le congrès a décidé de poursuivre ses travaux afin d'approfondir le 
débat autour de ses questions dans une séance qui devra se dérouler dans un 
délai de trois mois; 

- D'élire un comité de coordination dont l'une des tâches essentielles 
consistera en la préparation de cette séance et de superviser la création des 
comités locaux. Cette séance pourra réélire un nouveau comité de coordina
tion. 

Pour le comité de coordination 

Le porte-parole 

Fathi Chamkhi 

Le nouveau comité de coordination: 

Fathi Chamkhi (porte-parole), Sadri Khiari, Mohamed Chourabi, Nizar 
Amami, Fathi Ben Ali, Sami Souihli, Faouzi Ben Mrad, Nabil Akacha, Mokhtar 
Ben Hafsa (membres). 

Document 3-bis : Déclaration contre le Congrès du RAID 
du 1 <Or juillet 2001 
(critique de la tendance pour l'indépendance du RAID à l'égard d'ATTAC) 

À propos du « congrès » du RAID 

Le 9 septembre 1999, un groupe d'intellectuels, de cadres syndicaux, 
ouvriers et étudiants, de sensibilités politiques et de tendances intellectuelles 
diverses, mus par le désir de proposer des alternatives autres face à une 
« mondialisation » conçue dans un sens opposé aux intérêts des masses labo
rieuses et des sociétés non encore développées, ont osé proclamer la création 
du Rassemblement pour une Alternative Internationale du Développement 
(RAID). 

Comme on pouvait s'y attendre, les Autorités, fidèles à leur politique de 
négation du droit à la liberté d'association, ont refusé d'accorder aux fonda
teurs du RAID, l'autorisation d'agir en toute légalité. 

Mais, face à cette attitude, contraire au droit élémentaire de s'associer 
pour défendre, en toute indépendance, des idéaux légitimes, les fondateurs 
du raid ont opté, collectivement, pour le choix d'exister en tant qu'associa
tion, même si le pouvoir s'y opposait. Et c'est ainsi que nous avons agi publi
quement, multipliant les initiatives à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. 
Ce qui valut au RAID une notoriété et une reconnaissance de fait, lui permet
tant de se manifester en tant qu'association aux côtés de toutes celles, recon
nues ou non par le pouvoir, qui œuvrent pour une prise de conscience des 
enjeux réels que notre société, appelée à devenir un sujet et non un objet de 
l'histoire du monde, doit affronter. 
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Mais, celte expenence collective, initiée par des militants venant de 
bords différents, a très vite rendu nécessaire le fait d'approfondir la rdlexion 
sur des questions majeures, de préciser les choix qu'impose une situation aux 
contours imprécis et problématiques, et de poser des règles de conduite pour 
assurer plus d'indépendance, de démocratie et d'efficacité il la marche de 
l'association, Du reste, ces problèmes sont ceux qui se posent il toute organi
sation jeune qui doit inventer les réponses à des questions inédites, dans Ull 
climat de répression politique, 

Le 1er congrès du RAID devait, précisément, définir les grandes orÎl'llta
tions et poser les règles de conduite en fonction des problèmes rencontrés ct 
des divergences enregistrées au cours de l'expérience commune, notamment 
celles relatives il l'identité de l'association et à son mode de fonctionnement 
Mais, à notre grande stupéfaction, un groupe du RAID a préféré une voie dont 
le but était d'écarter la grande majorité des adhérents et, surtout, ceux dont 
l'attachement il la pluralité, il la démocratie et il lïndépendance etaÎCnt 
connus, C'est pourquoi, nous, fondateurs et membres du RAID, signataircs de 
cc texte: 

1 - Informons l'opinion publique de ce qui suit: 

Une minorité dont quatre membres seulement du Comité directeur 
(CD), outrepassant ses droits et prérogatives, a décidé, sans méme consulter 
l'autre partie du CD, ni méme informer la plus large majorité de l'Association, 
de tenir lin congrès, Aussi bien la date de celui-ci que le lieu où il devait se 
tenir ont été arbitrairement décidés et seule une minorité (moins du tiers des 
adhérents il l'Association) en a été avertie. 

Cette dt:cision était d'autant plus inacceptable qu'au cours de ses 
réunions, le CD, chargé de la préparation du congrès, jugeait que le niveau de 
préparation de celui-ci était insuffisant, pour, au moins, deux raisons: 

- parce que les projets de rt~solutions, exprimant les divergences de 
vues, relatifs il la plate-forme de l'Association, il son règlement intérieur. ;1 son 
progr:unme d'action, etc. n'ont pas été distribués, au préalable, de fa\'on ;1 
permettre un réel débat sur les questions de fond et les moyens de développer 
notre :lction ; 

- parce que les adhérents dont la liste définitive n'a, d'ailleurs, pas etc 
arrêtét', n'ont pas été convoqués dans les délais ; 

C'est, en considération de tous ces facteurs que le Comité Directeur a 
pris, majoritairement, dans sa réunion du mercredi 27 juin 200 l, la décision 
de transformer le congrès dont la date avait été, d'ailleurs, prévue pour le 50 
juin et non le 1er juillet, en une assemblée générale d'information au cours de 
laquelle la liste définitive des adhérents serait, officiellement. arrêtée, les difft',
rents documents et projets de résolutions distribués aux membres et la date 
du congrès collectivement tlxée, 

De plus, les conditions de répression qui ont marqué la période au l'ours 
de laquelle la LTDH et d'autres associations humanitaires ont appelé il des 
rélHli(lns pour réclamer l'amnistie générale, notamment l'intervention de la 
police empêchant l'accès aux sièges des associations et aux domiciles de 
certains militants dès le 29 juin 200 l, dont certains devaient abriter le 
c()ngrl~s, rendaient difficile de maintenir la date du 30 juin comme date de 
tenue de celui-ci et celle du 1 er juillet pour la conférence de presse. 
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D'autre part, le Comité directeur, après une longue discussion sur la 
nécessité d'affirmer la spécificité du RAID, en tant qu'ONG indépendante des 
pouvoirs politiques, avait décidé, à la majorité de ses membres, que les invita
tions pour assister, non aux travaux du congrès, mais à la conférence de 
presse qui devait clôturer ces travaux, se limiteraient, à l'intérieur comme à 
l'extérieur du pays, aux ONG et aux syndicats amis. Mais, cette décision, 
comme tant d'autres, a été transgressée par le groupe qui a organisé le 
prétendu congrès et qui n'a pas hésité à inviter des eurodéputés et un séna
teur italien pour suivre ses travaux. 

II - Condamnons cette action antidémocratique qui témoigne de la 
volonté d'un groupe minoritaire de s'approprier la direction de l'Association 
dans le but d'en travestir l'identité. 

Pour ce faire, ce groupe a opté pour une démarche: 

- refusant le principe du débat démocratique comme moyen privilégié 
de trancher entre les points de vues opposés sur les questions majeures qui 
se posent: 

- ne reconnaissant pas le principe de la pluralité des sensibilités et des 
points de vues comme source d'enrichissement de l'existence collective du 
RAID. 

En effet, le coup de force opéré devait permettre de trancher, d'une 
façon antidémocratique, le débat qui avait cours sur le fait de considérer le 
RAID comme une organisation indépendante, mais agissant solidairement 
dans le cadre du mouvement mondial contre le développement du libéralisme 
capitaliste ou, plutôt, comme une section d'ATTAC. Depuis le prétendu 
congrès, on ra vu, RAID était, systématiquement, désigné par le groupe en 
question comme ATTAC-TllNISIE. 

La démarche suivie est d'autant plus intolérable qu'elle semble ignorer 
la grave crise par laquelle est passé RAID qui a vu 5 parmi les membres fonda
teurs de son Comité directeur démissionner en mai 2000 et son activité quasi
ment paralysée depuis la tIn du contre-sommet de Marseille en novembre 
2000. 

Le congrès fondateur du RAID aurait dü être l'occasion de tirer les 
leçons qui s'imposent de cette crise et d'impulser son action grace au débat 
démocratique et à la mobilisation de tous ses membres en vue de concrétiser 
ses buts et d'imposer son droit à l'existence légale face à la politique 
répressive du régime. 

III - Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, nous, membres fonda
teurs, signataires de ce texte, tout en réaffIrmant notre attachement aux prin
cipes qui ont présidé à la création du raid en tant qu'association 
démocratique, indépendante et militante: 

1 - considérons que le prétendu congrès dont il est question, qui n'a, 
d'ailleurs, même pas réuni le tiers des membres de l'Association, est nul et 
non avenu: 

2 - appelons à la tenue du congrès constitutif du raid le 
9 septembre 200 l, date anniversaire de sa création. Ce congrès aura pour 
tâche de se prononcer, d'une façon démocratique, sur: 

- le projet de plate-forme de l'Association, 
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_. le projet de règlement intérieur, 

_. le projet de programme d'action, d'une part, et 

_. dire une direction, d'autre part, 

Document 4 : Ordre national des avocats, Palais de justice - Tunis 

C, lmmuniqué 

lx conseil de l'Ordre des Avocats, réuni le 27 Avril 2000 au siège du 
COl\scÎ, boule\'ard Bab Bnet à Tunis, a été informé des agressions violentes à 
l'égard des confrères dont les noms suivent: 

.- \1aître Radhia NasraouL membre du Conseil de l'Ordre . 

. - ,\1aître Chawki Tebib, Président de l'Association Tunisienne des 
Jeunes Avocats. (AT.lA) 

- \1aître Jameleddine Bida, ex-Secrétaire Général du Conseil de l'Ordre, 

- 'vlaÎtre Mohamed Salah Chatti, Secrétaire Général de l'AT.lA. 

- Maître Fadhel Ghedamsi, Membre du Comité Directeur de la Ligue 
Tunisienne des Droits de l'Homme et ancien Président de J'ATJA . 

. - Maître Mourad Belbich. 

- Maître Ayachi Hammami. 

Ct:s agressions ont eu lieu lors de leurs tentatives de rendre visite à leur 
clic nt, le journaliste Taoufik Ben Brik, à la demande de celui-ci qui se trouvait 
en ohsl:rvation dans une clinique privée. 

Considérant que cette agression a été le fait d'agents des services de 
sécurité, certains portant leurs uniformes et d'autres étant en tenue civile, ct 
que cette agression a été perpétrée à rencontre des confrères ci-dessus cités 
hien LI ,le ces derniers aient décliné explicitement leur qualité d'Avocats ct 
d't'lus des instances professionnelles, 

Considérant que ces agressions ont concerné aussi certains membre du 
Comite Directeur de la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme et que les 
instances de la profession ont été mises en cause par des propos agressifs à 
l'égard du Conseil National de l'Ordre et de l'Association des Jeunes Avocats. 

L,,' Conseil : 

- Dt'nonce vivement cette scandaleuse agression et appelle les autorités 
cO/Kernées à prendre toutes les dispositions nécessaires à l'égard de ses 
auteur:, afin de les dissuader et d'éviter toute récidive. 

déclare: 

- Sa solidarité absolue avec les confrères agressés, 

S:l prise en charge des poursuites judiciaires contre les agresseurs qui 
ont tenté de calomnier les instances professionnelles, 

- Son soutien aux procédures judiciaires directes entamées par les 
confrères agressés, 

- Son Soutien agissant à tous les militants des Droits de l'Homme et des 
Libertes Publiques compte tenu de la profonde conviction des membres du 
COl1seil que le rôle fondamental et naturel de l'Avocat lui fait obligation de 
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garantir de façon absolue les droits de la défense et d'agir en vue du respect 
du Droit et de la sauvegarde des Libertés individuelles et publiques. 

- Invite les poU\'oirs publics à élargir l'exercice et les espaces des 
Libertés tout en garantissant la Liberté de la Presse et le Droit à la différence, 

- Décide: 

, D'appeler à la grève au niveau de tous les tribunaux de la République 
le vendredi 28/04/2000 . 

. L'occupation des sièges des tribunaux le 28/04/2000 de neuf heures du 
matin à treize heures pour accompagner la décision de fermeture des cabi
nets. 

D'engager des poursuites pénales contre les agresseurs, 

De soutenir les procédures personnelles engagées pal les confrères et 
les militants des Droits de l'Homme agressés, 

De maintenir la présente session du Conseil ouverte en prévision de 
toutes les évolutions, 

Pour le Conseil National de l'Ordre des Avocats 

Le Bâtonnier: Maitre Abdeljelil BouraouL 

Document 5 : Lettre du juge M. Yahyaoui au Chef de l'État tunisien 

Monsieur le président tle la République, président du Conseil Supérieur 
de la Magistrature, 

Je vous adresse cette lettre pour vous faire part de ma condamnation et 
de mon refus de la situation catastrophique à laquelle est parvenue la justice 
tunisienne, Les choses en sont arrivées, en etfet, au point que l'autorité judi
ciaire et les magistrats ont été dépossédés de leurs prérogatives constitution
nelles et qu'ils ne sont plus à même d'assumer leurs responsabilités au service 
de la justice en tant qu'institution républicaine indépendante, C'est pourtant 
cette indépendance qui peut permettre aux magistrats d'apporter leur contri
bution à la constmction de l'avenir de leur patrie et à l'accomplissement 
effectif du rôle qui leur est dévolu dans la protection des Droits et des 
Lihertt's, 

Les magistrats tunisiens sont fmstrés et exaspérés, à tous les niveaux, par 
l'obligation qui leur est faite de rendre des verdicts qui leur sont dictés par 
l'autorité politique et qui ne sont susceptibles de faire l'objet d'aucune prise de 
distances ou de critique, Cela aboutit à des jugements qui, le plus souvent, ne 
reflètent que l'interprétation que le pouvoir exécutif veut bien donner de la loL 

Soumis à un harcèlement des plus contraignants, les magistrats tunisiens 
n'ont plus aucune marge pour tenter de mener leur mission de façon équi
table, Traités de haut, dans des conditions de peur, de suspicion et de déla
tion, ils sont confrontés à des moyens d'intimidation et de coercition qui 
entravent leur volonté et les empêchent d'exprimer leurs véritables convic
tions, Leur dignité est quotidiennement bafouée et leur image négative au sein 
de l'opinion publique se confond avec la crainte, l'arbitraire et l'injustice, au 
point que le seul fait d'appartenir à notre corporation est dégradant aux yeux 
des opprimés et des gens d'honneur. 
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LI justice tunisienne est soumise à l'implacable tutelle d'une catégorie 
t!opp< Iltunistes et de courtisans qui sont parvenus à constituer une véritabk 
justice parallèle qui se situe hors de toutes les nonnes de la légalité et qui a acca
par{~ Il Conseil National de la Magistrature et la majorité des post<.:s sensibles 
dans Ics ditférents tribunaux. Ignorant le sens même des notions d'impat1ialité 
ct Li 'objectivité, leur action nuisible a abouti à substituer à l'idée d'indépen
dance celle de démission [les deux termes sont phonétiquement très proches 
en ara he NDLT] , Cela a engendré un véritable sentiment d'écœurement chel 
ks véritables magistrats impartiaux, Empêchés de jouer le rôle auquel ils aspi
rent, ceux-ci ne peuvent assumer leurs responsabilités, ni mettre leurs compt'
tence~ au service d'une justice sereine et de l'intérêt de leur patrie. 

(:ette catégorie de magistrats aux ordres fait commerce de son alle
geancl.' pour imposer l'esprit de dépendance et de soumission contrecarrant 
toute idée de changement et d'adaptation créatrice ct s'identifiant avec Ide 
au régime politique en place. Leur objectif est de systématiser la confusion 
entre le régime et l'État en accaparant toutes les institutions. Cc comporte
ment, qui bvorise la discorde et la confrontation, constitue, en réalité, le \Tri
table danger pour l'ordre, la sécurité et la stabilité. 

~\Jotre pratique quotidienne nous a permis d'apprécier la véritable réalité 
vécut par les magistrats et cela nous incite à passer outre l'obligation dl' 
réserve à laquelle nous nous étions tenus, Dans une situation de verrouillage 
de toutes les possibilités d'un dialogue un tant soit peu serein et équilibré, le 
silence ne peut plus être de mise et le cri de nos consciences s'impose comme 
une nécessité à laquelle j'ai décidé de ne pas me dérober, même si nos prisons 
dcvaiLnt, paradoxalement, devenir l'endroit le plus propice pour rctrOl\\Tr la 
digni1:é, la liberté et la tranquillité de la conscience, 

.\1onsieuf le président, vos responsabilités constitutionnelles vous font 
oblig.ltion de prendre les décisions que nécessite la levée de toute tutelle sur 
la justice ct sur toutes les institutions de l'État, de façon à permettre, il tous les 
cito)'l.'ns, l'exercice etfectif de toutes les libertés garanties par la Constitution. 
C'est il cette condition qu'il sera possible de réaliser le véritable changement 
auqud aspire notre peuple et que nous dicte l'intérêt de notre patrie. 

Avec l'expression de mes salutations, 

Mokhtar Yahyaoui 

Président de Chambre au Tribunal de Première Instance 

Palais de Justice - Tunis 

Document 6 : Le Monde parle du phénomène Al Mustakillah 1V 

'( AI-Moustakilah, la télévision qui dérange le régime de Ben Ali " 

Le ,'\J() 11 de, '; septembre 200 l, 

Cette chaÎne [Jasée dans la banlieue de Londres j'ait se l'ider les jJloges 
Cil Tunisie jJar sa liberté de ton et son franc-parler. Londrcs, dc /I()lrc 
C/ll'I ~J'é .\pécial. 

" Même les plages se vident" Le dimanche en début d'après-midi. 
lorsque commence rémission « Le Grand Maghreb» sur Al-Moustakilah 
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(L'Indépendante), une chaîne de télévision arabophone basée à Londres qui 
arrose le Maghreb et une partie du Proche-Orient, « les plages se vident» en 
Tunisie, jure le journaliste Taoufik Ben Brik « Tout le monde est devant son 
poste de télévision », ajoute celui qui est devenu, depuis sa grève de la faim, 
le plus célèbre opposant au régime du président Ben Ali. 

Le journaliste exagère à peine, Les Tunisiens sevrés d'une presse libre, 
Internet censuré, les journaux étrangers distribués au compte-gouttes, la 
chaîne satellite fait un tabac avec ses programmes « Le Grand Maghreb» et 
« Espace francophone » - ce dernier étant la seule émission diffusée en fran
çais, « C'est un succès incroyable, On se regroupe entre voisins pour suivre 
les émissions et les commenter », raconte une jeune franco-tunisienne, de 
retour de vacances dans sa Tunisie natale. 

Al-Moustakilah travaille pourtant à l'économie, Installée dans un bâti
ment anonyme de la banlieue de Londres, entre deux dépôts de pièces déta
chées pour automobiles, la chaîne ignore l'opulence, Les bureaux sont 
inconfortables et exigus, Équipé de deux caméras, d'une table que l'on 
imagine empntntée à une cantine scolaire, et de trois chaises pour les invités, 
le studio est spartiate, Sauf exception, les journalistes n'en sont pas et appren
nent sur le tas - et pour des salaires de misère - les nldiments de ce qui est 
souvent leur deuxième métier. 

Débats politiques 

Alimentés par les images de l'agence Reuters et pimentés par des infor
mations glanées sur Internet, les journaux télévisés d'Al-Moustakilah se 
veulent généralistes, 

L'originalité de la chaîne est ailleurs, dans les débats organisés autour de 
thèmes que les télévisions nationales du monde arabe rechignent à aborder. 
Lorsqu'il intervient à l'antenne, le téléspectateur peut en toute liberté criti
quer tel ou tel régime arabe, faire l'apologie de Saddam Hussein, fustiger un 
responsable politique local. Rien n'est censuré et l'anonymat est le bienvenu, 

Dans ce qui est souvent un jeu de massacre, la Tunisie occupe une place 
à part parce que le fondateur - et actuel président - d'AI-Moustakilah, 
Mohammed Elhachmi Hamdi, est tunisien d'origine, C'est un personnage 
ondoyant au parcours sinueux, Militant islamiste au début des années 1980, 
emprisonné et torturé sous Bourguiba, il est contraint de fuir son pays natal 
pour le Soudan. Réfugié à Londres (Paris ayant refusé de l'accueillir), il tâte du 
journalisme, se rapproche des régimes du Golfe à la faveur de l'invasion du 
Koweït et, surtout, obtient du président Ben Ali, rencontré à plusieurs 
reprises à Tunis, la libération de centaines de « barbus » qui croupissaient dans 
les prisons, 

Une plainte en justice 

L'opposition en exil n'a alors pas de mots assez durs pour dénoncer le 
« traître Hamdi » qui a vendu son àme en échange - accuse-t-elle - de la bien
veillance sonnante et trébuchante du régime, Lui n'en a cure, convaincu qu'il 
est de pouvoir arracher une libéralisation du régime. Mais celle-ci ne viendra 
pas. D'où, explique Mohammed Elhachmi, sa volte-face: l'ancien compagnon 
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de route du chef islamiste Rached Ghannouchi décide, au début de l'année, 
de faire de la chaîne de télévision confidentielle et précautionneuse lancée 
deux aunées auparavant une machine de guerre contre Ben Ali. 

Il Y réussit au-delà de ses espérances. Tout ce que la Tunisie compte 
d'oppc,sants en exil a défilé dans le studio d'AI-Moustakilah ; les autres, ceux 
qui sont restés dans leur pays, interviennent par téléphone (lorsqu'ils ne sont 
pas cO,lpés), comme Taoufik Ben Brik, dont la chronique hebdomadaire fait 
hurler de rire les Tunisiens - mais pas le régime. Avec l'ouverture - contro
versée - des Jeux méditerranéens le 2 septembre à Tunis, la chaîne a accueilli 
pour une année l'association Reporters sans frontières (RSF), qui animera une 
émission consacrée à la liberté de la presse dans le monde arabe. 

Le régime tunisien s'efforce de faire taire la chaîne. Tunis a d'abord tenté 
de détourner l'attention de ses citoyens en proposant sur la télévision natio
nale un jeu, " Studio du dimanche ", avec une voiture à gagner à la clé. Peine 
perdue. D'où une attaque frontale il y a quelques jours. Un juge tunisien a 
porté plainte contre la chaîne, lui reprochant « d'inciter et de favoriser des 
actions contre le gouvernement tunisien, son système judiciaire et l'État de 
droit n. S'estimant diffamé, le juge a demandé aux autorités britanniques de 
retirer son autorisation d'émettre à AI-Moustakilah. « Le régime n'a aucune 
chance d'obtenir gain de cause », assure Elhachmi Hamdi. 

Jean-Pierre Tl 'QlIOI 

Document 7 : Les obsèques « confisqués» du Combattant suprême, 
Habib Bourguiba. Extrait du Rebonds de Libération du Il avril 2000. 

'i)ar Vincent Geisser 

« Tous noslagiques de Bourguiba » 

L'annonce du décès dll « Combattant suprême ", Habib Bourguiba, a 
produit lin effet que l'on avait pas forcément prévu: celui de révéler un 
profiJnd malaise de la société tunisienne actuelle qui, faute de perspectives 
optimistes sur les plans politique et économique, se rattache il une sorte d'fIge 
d'or nationaliste et développementaliste. Aussi, derrière le cercueil du « Père 
de la Natio ,), voyons-nous communier dans lin même élan de tristesse, les 
derniers destouriens historiques, les nouveaux parvenus du parti quasi
unique (les khobzistes du Rassemblement Constitutionnel Démocratique), les 
anciens opposants gauchistes, démocrates et nationalistes arabes, sans 
oublier ces jeunes tunisiens qui n'ont pWi connu directement la période bour
guibienne mais dont les légendes familiales leur ont transmis le culte, sinon le 
respt:ct, du leader de l'indépendance nationale. Dans cette communion 
patriotique, les ex-sympathisants et militants du mouvement islamiste 
Ell-Nahâtl ne sont pas en reste: même si pour la majorité d'entre-eux, la 
période hourguibienne est synonyme de persécution et de répression, 
nomhreux reconnaissent aujourd'hui que le Combattant suprême avait au 
moins le mérite d'une certaine clarté, là où le régime actuel tente de brouiller 
les cartes en se parant des habits neufs de la démocratisation et de la libérali
sation. Héritier du système bourguibien, fils du mariage putatif entre le cons
titutionnalisme et l'autoritarisme, le président Zine el Abidine Ben Ali essaye 
tant bien que mal de récupérer et de canaliser l'émotion populaire, en orga-
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nisant des funérailles « sur mesure », qui ne sont pas sans rappeler la méthode 
utilisée lors des dernières échéances électorales. L'excès de formalisme et de 
procédure, caractéristique du régime benalien, ne trompe personne: l'obses
sion sécuritaire l'a encore une fois emportée et les Tunisiens se sentent humi
liés et privés de l'ultime hommage à leur libérateur, comme ils sont 
régulièrement spoliés de leur victoire aux différentes élections « pluralistes » 

de l'ère Ben Ali. Le samedi 8 avril, le peuple tunisien a attendu toute l'après
midi devant les postes de télévision, espérant que le chaîne nationale Canal 
7 daigne diffuser des images de la cérémonie de deuil; comble de l'humilia
tion pour les « Ouled Bourguiba », ils n'ont eu droit finalement qu'à des réci
tations coraniques enrobées de paysages animaliers. Un universitaire tunisien 
déclarait récemment : le « benalisme est une machine à produire de la 
frustration ». L'on pourrait ajouter à ce constat pessimiste: c'est aussi une 
machine à produire de la nostalgie, c'est-à-dire une sorte d'incapacité endé
mique à se projeter dans l'avenir, à envisager la rupture avec le passé, préci
sément parce que ce passé continue à leur offrir un horizon de sens face à un 
présent qui les réduit à l'impuissance et au silence. 

Bien que le régime benalien ne soit plus soutenue que par une minorité 
de thuritëraires et d'affairistes, il ne suscite pas pour autant de protestations 
massives et de résistances organisées, si ce n'est chez quelques opposants 
courageux, le plus souvent en exil. Les Tunisiens préfèrent parler au passé et 
se réfugier dans le mythe d'un « âge d'or» qui se décline toujours sur les 
mêmes registres actualisés: modernité politique, conciliation entre l'identité 
arabo-islamique et la sécularisation de la société, promotion de la femme, 
alphabétisation massive, maîtrise réussie de la croissance démographique. 
Force est de reconnaître qu'avec le temps ces registres finissent par s'user et 
que l'on éprouve des difficultés à discerner ce qui relève véritablement de 
l'idéologique des acquis sociaux de la Tunisie indépendante: la femme, la 
modernité et l'État de droit « à la tunisienne » apparaissent de plus en plus 
comme des produits et des instruments politiques au service d'un régime en 
mal de légitimation interne et externe. S'il convient de reconnaître qu'il existe 
bien le mythe d'un « âge d'or bourguibien », communément partagé par la 
population tunisienne, celui-ci ne renvoie pas forcément aujourd'hui aux 
mêmes attentes et frustrations. Derrière des registres idéologiques récurrents, 
le mythe bourguibien recoupe aussi très largement les clivages sociaux, 
régionaux et générationnels de la Tunisie de Ben Ali. 

Il Y a d'abord ces destouriens historiques, moudjahid et compagnons de 
lutte du Combattant suprême qui n'ont jamais accepté le « Coup d'État 
médical» de Ben Ali et qui ne comprennent toujours pas que le 
7 novembre 1987 (destitution de Bourguiba) occupe un rang supérieur dans la 
hiérarchie des fêtes officielles. Il est vrai que le régime benalien s'attelle depuis 
dix ans à réviser l'histoire nationale, la fête de l'indépendance (le 20 mars) ayant 
été totalement éclipsée au profit des commémorations du « Changement », où 
Ben Ali fait figure de sauveur. Outre ce révisionnisme historique, le régime 
benalien s'est réapproprié toutes les avancées du modernisme bourguibien, 
occultant totalement l' œuvre de son prédécesseur, comme si la Tunisie 
moderne était née le 7 novembre 1987 à six heures du matin. 

Viennent ensuite les bourguibiens ralliés au nouveau régime qui ont 
misé tous leurs espoirs sur ce général d'armée, spécialiste du renseignement, 
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en total décalage culturel par rapport à leur milieu d'origine: ce n'était ni un 
militant chevronné, ni un idéologue, ni même un intellectuel organique, Au 
début, ils ont voulu voir en lui une sorte de Louis Napoléon Bonaparte 
" version nationale », susceptible d'être manipulé, afin de préserver l'essentiel 
de l'héritage bourguibien, qu'il entendait moderniser de lïntérieur. Ces ralliés 
furent rapidement déçus et leurs ambitions contenues, Certains furent 
evincés des sphères destouriennes, d'autres intégrés, ou plut6t « dilués », dans 
les arcanes du nouveau pouvoir, sans aucune marge d'autonomie, L'une des 
évolutions majeures, que l'on ne rappelle jamais assez, fait du parti destourien 
rune des principales victimes du régime benalien, réduit aujourd'hui au rùle 
d'auxiliaire de sécurité: le Néo-Destour a perdu sa fonction dans la produc 
tionlks dites de la société tunisienne, les technocrates sortis de l'ENA ou de 
ITniversité se substituant peu à peu aux intellectuels et aux militants. 

En dépit de son aspect paradoxal, les nostalgiques du bourguibisme 
comptent également dans leurs rangs de nombreux opposants au Combattant 
suprême. Anciens gauchistes du mouvement PersjJectù'cs, communistes 
orthodoxes du PCT, nationalistes arabes proches de l'ancien ministre Ben 
Salah, socialistes démocrates ou encore syndicalistes indépendants, ils 
avouent regretter cette période, où ils étaient au moins reconnus comme des 
acteu~s politiques à part entière et non simplement comme des délinquants 
ou des contrevenants à l'ordre public. Du temps de Bourguiba, bien que 
réprimés, emprisonnés, ils pouvaient se prévaloir d'une identité opposition
nelle implicitement admise par le pouvoir. À l'heure actuelle, ib sont réduits 
à " rien )', cantonnés dans un immobilisme total de peur des représailles sur 
leur famille et sur leur emploi: le chômage, la rétrogradation sur le plan 
professionnel ou l'exclusion des proches de l'université et de l'administration 
sont devenus des pratiques courantes, Ces «enfants terribles du 
bourguibisme» évoquent aujourd'hui avec nostalgie cette époque où la 
cham p culturel et intellectuel tunisien (cinéma, théàtre, littérature ... ) faisait la 
fierté du pays dans l'ensemble du continent et du monde arabo-t11usulman, 

La position des islamistes par rapport à l'héritage de Bourguiba est sans 
douto.' plus problématique que chez les autres opposants. La fin de la période 
houn~uibienne (1980-1987) reste associée à une phase noire de la Tunisie 
post-coloniale et ib refusent souvent de prend part à la commémoration, lis 
Il' en luttent pas moins contre l'oubli, la tendance du régime benalien étant de 
les t;ire disparaître définitivement de l'histoire tunisienne. 

Dt: toutes les réactions, la plus inattendue est sans doute celle de ces 
milliers de jUll1es de la « génération Ben Ali » qui ont osé braver l'interdiction 
de manifestation pour rendre un dernier hommage au Père de la Nation. 
EnÜlnts des quartiers populaires de Tunis, du Kef, de Gabès ou de Gafsa, on 
les avait un peu trop rapitlement assimilés à une jeunesse sans mémoire, sans 
références historiques, dont la seule préoccupation serait de consommer des 
biens importés d'occident et d'orient. Mais les filles et les fils du 7 novembre, 
les J?ho{nisfes et les consommateurs passifs ont prouvé qu'ils avaient \Ille 
mémoire et que pour eux, l'histoire de la Tunisie moderne ne débutait pas en 
198·~. Par \cur présence massive et visihle aux obsèques du leader de l'indé
pendance, les membres de la « génération Ben Ali » ont voulu montré qu'ils 
étaient eux aussi des enfants de Bourguiba. 


