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C ~~~l[~~I~~)\~~i~IIII~[~ ~:.I~!~~~~~I!~~(:~I~~~à(il:i[~O~I~~)~:~C~~:~~I~·~ ~~:~~~~ (~CC :CI~I,~ 
a inspiré l'h ypothi::sc du ~ di mal informationnel . prc.:cédam l' '':v'':m:llH,;ru 
dédcndH: ur de la r":volu.: po ur ex pliquer les soulèvements po pulaires en 
Europ(c" dc l' E., , ;tla fin du xx" s ièdc. Scio n SamkTs, l'échec p o litique nc.: suffi, 
pas à causer l'e ffondre me nt d 'ulle di(:(atun:. Une: aUln: condition doit i:: tn.: 
réalisée pOLI f que les ac teurs p o litiques o sent passer i. l'actio n le.: cl imat i l1(or

matio nnd d o it laissl"r c JUrcvoir qu 'un changeme nt t:lVorablc CSI imminen t. Il 
constituer;' ÎI ain si la condition nécessaire au fCrl\'lTSCment d "unl' diUature , 
(tins un processus lent d 'aec ulllul;ltion dïnfo rmations co ncord antes sur 
l'échec polit iqul~ du r~g ime - dont le te rme est difficilellll.:nt prévisihl e. de 
l'aveu TlI l:: llll.: de 1). Sande rs - mais aussi sur 1:1 montée d e la contestation un 
processus 

t e C IS IUnisicn , permet d 'appro fo ndir davant:lge [,h ~'pothèse d e 
Sa nders. en mellant e n lumiè re un des méClIlismes sous-jacent s de Ct: 

prol.:l~ssus . le d é velo ppe ment de l' information co ntestataire . En p ostulant 
ainsi l'l'x is tence d 'une tro is il:' llI l' variable ;1 l'Œuvfl' dan s le prO< .. 'l'sSliS 
d 'dfo ndrc me llt dl.:s fl'ginll:s p o litiques , (.'eIle (le la parole contestata ire. 
IHUIS o htiendro ns une e x plicatio n mo in s mécaniq ue CI un e vision plus 
r~a li sle d e 1;1 lo ng lll' ct fragi le d ynamiq ue de réou verture d e la scèn e 
p uh liq uL·. 
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Cui re théorique: l'hypothêse d e Sanders sur le d évelo ppeme nt 
d 'un climat informatio nnel favorable ;1 la c hute de 1:1 dictatu re 

Danl'o It: C IS de: lig ure e:xaminC:. nOlis \'e:rronl'o comme nt . .'>OlIl'o l'impulsion 
de l'information contl"statain: un clim:11 infonll:1lionnd fa\'or:lhlt: i 1:1 dmle: 
d 'unl; d ict:Hurc pourr.tit Sl' d c:\'d o ppe r ~Ion trois phal'oel'o : cdlt: de 1:1 dbl'oi
dt·no.: isolée 2. puis l'elle dt· l'opposi lion co11lesl:ll:lire ou\'eMe cl org:lIli:;.ce. 
qui fa it l'ohje:1 de I:! prc:sellle allalyse puis. potelHiellemelll . n'llt: Oll le~ 
l'on lnla li()n~ popul:! irl"s l"t les dc:ft'ctio ns des soutiens au rq.:ime dl'houcllt'nt 
:-o ur un t:hangel11ent de rc:gime politique. 

En Tun isit·. les deux prem ière:s phases :-oe :-00111 :-ouccc:décs dan.;; un 
contl' Xle de ft:rTllelure du c hamp poli lique :w x aete urs c i\' ils autonomes e l il 
1:1 COlllel'ol:l1ior1. Dans un td c rlVironm:men l. l'acct:s il la :-oâ'lle puhlique e:1 
l ' in tlllenCl~ sur I:! construction du sc ns 0111 rc prô~enté les alO ut l'o il1 l'011l0lIflla
h lt's d 'une gucrI'e d'im:lges ". l'die est la silu:ltio n dc:ra \'or:lhle: tl ue: la dissi· 
d cnce isolét'. dans un prnn1t:r temps, puis l'opposition contestataire par la 
l'oUi tl', l'o'cmploit'nt i"t contourner difficikme:nl d gradudlement l'n 1:II1,am une: 
vague: dt· prole:st:llions l'r:!gilbam la « Iégitimil é dé mocï.l\ ique . dont se: 
prl-\':ulIle:régime f . 

Po ur illu:-.lrl' r Cl: processus tic réoun: rlure: dt· 1:1 ~eène pu hliq ue , nous 
a\'Olll'o :l n:llr~é un curpus de: documents puhlie:s (pri st'~ de posi tio ns contesta, 
1 : l ire:~. r:lppo rtS d 'o rg:mismcs intc rnatio naux t' t de:s ~r.LIlds médias) au moye:n 
d 'une: grillt' compoMant huit \':Iri:lbks. Du eôtl' de rOPPOSi iion contesl:I1:lire: 
org:lIlbét·. nous obSl:r\'ons d 'ahord tfo is variabk s ;1 l'œuvre: : 

1 • 1':lCculllubtion dl" rt'ssouret'S urgan isatiunndk~ (un p rogï.unme. une: 
illl:lge puhlique crédible) 

2 - b lllohilis:l1 ion de:s sol idaritl's externes (na tionak~ t·t inte:rnatio n:llel'o) : 

.~ - k d l'vd oppe:nH:nt de la c apacilé curll t's tatairt: . 

Nous postulo n:-., il propos d t· ees trois vari:l bks. que la c lpal'i ll' con le::.
t:ll aire e:l'ol propoMionne: lIe;1 l'acclIIlltll:llion des ressoure:cs org:lrl isatin n nelles 
t·t de.~ .~olida rill:s exte:n1l"s. En dTt-t. la t':lpaci té cont est:II:lire: n t liél';1 l'l·q ui
lihrt' des r:lppOMS de force: l"nUt' soci e.':t e.': ci\'ik ct po uvoir élalique: . Un :IClt'Ur 
l'ivil trop f: lihk CI isolé pe:ut difficilement con tester k pml\'oir l'oans risque:r de: 
tl iSp:Ir:IÎlfe, po litiqucrlle:nt ;llout k moins, sinon ph )'siqucrllcnt. En re: \':mche, 
hlfSqu 'il e.~timcr:l anlir mo hili se.': suffisamme nt de feSS( Hl rce:s e:t d 'appll is P'lllf 
o:-ot' r k fai rl' , il pourr:1 affronte:r It· pouvoir puhliquement. 
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Du côte: du pouvoir, il sc: produit alors 

4 - une diminution des ressources dt: la L'ontraintt: étatique (dont l'image 
se détériore) : 

5 - un inflét' hi sst:mt:nI des appuis au régimt: : 

6 - Une eapaci té moindrt: dt: fai re tairt: la coTltt:station 

l'osons id un deuxi~ mt: postulat , symétrique du premier , il propos dt:s 
faueurs 4, 5 d 6 eont:crna nt It:s attributs du po uvoir : la capacitt:' dt: fairt: tai rt: 
la contestalion est propoMionnt:lle :ll':tCcumulation des ressourCt:S étatiqut:s 
t:t des appuis au régime. En cffet. le pouvoir étatiqw..:. dans un régime auto ri 
taire po urrait diffidlenKnt gouverner avcc la St:ule rcssollrct: dt: la 
• contrainte ", Il a aussi besoin d 'appuis. à l'intérieur comme il l 'extérieur, 
Cest pourquoi il s'emploie ;1 ent rc tenir la meilleure.: image publique possible. 
cn mobilisant secrètement les ressources de 1:1 corruption, de la censure et de 
la peur pour maintenir ses soutÎCns c t étouffer la parole contest ataire 

,\ paMir de ces deux postulat s sur la Glp:K'itl~ de con tcsttT et sur 1:1 <'.' :Ipa
ci t e: de fair(' tairt: la contestation, considérons le r:.lppOM • Capacit é de fai re 
taire la contestation _/ " C lpacité contestataire . comme llll rapport de forces 
po uvant lotre tantôt en faveur du pouvoir, tantôt en faveur dt: la contest atio n, 
Dans ce rapport conflictuel , il peut arri ver que l 'l'quilibrc des r:.lppOMS d(' 
forc(~ entre pouvoir et a<..' teurs de la contestation dvile cess(' d 'lotre favor:.lble 
au premier, autrement dit , que la • capacité de f:lirc taire la conte:station > 

devienne plus faible que la . capacité c011lestataÎre: >, lx cas échéant, c'est sur 
la sâ~ne publique que: se: manifestent les deux dernières va riables de notre 
modèle le dimat informationnd et l'erfet boomerang 

7 - Le d imat informationnel 

Un td rellve:rselllelll de: l' équilibre des fon.:e:s peut sc produire quand ks 
ressources peu avouables que: mobi l ise le pou voir autoritaire pour construire 
son imag~ (corruption, c~nsur~, t~rr~ur) comm~nct:nt à êtrt~ di vulgul-t:s par 
k s groupes contt:stataires minant ainsi la légitimit e: du po uvoir, Corruption , 
c~nsur~ et terrnlr mises il jo ur, lo in ù>affaiblir les gro upt:s contcst:It:lirt:s, 
renforc~nt la Itgitimite: de leur comb;1t aux yeux d l' l'opin ion, 

Ainsi, k gain de légitimit e: d~ l'opposi tio n contestataire se f:lit aux 
dépens d~ l 'image du pouvoir étatique, dans un jeu à somlTl~ nulle, C~ qui t:St 
gagne: par l'opposit ion conteslalaire l'~SI aux dép~ns du pouvoir ; l'usage 
visibk dt: la contr.tint~ physique entr:.IÎlll" un~ pene d~ légitimité du re:).:im~ , 

Ainsi lt: pouvoir, symboliquement menat'l' dans son image, l1ésiter:.1 ;1 :l l1er 
plus loin e: t les dissident s, loin d 'avoir été m:ut r:.llisés, continueront la contes
tation c t la mobilisation des liens de solidarite: ell kur faveur. Bie:n qu'il 
nouveau vic t imes ùe la répression. ils dévclopp\.:font leurs campagnes de 
mobilisation sans risquer de dispar:.IÎtr(· po lit iquement . sinon ph ~'sique:melll . 

alors que I ~ pouvoir verr:.1 ses soutiens s' amoindrir. 

8 - L'erfet boomerang: 

Un td processus de réouve:rture transite dans un premier temps IJia la 
sâ:nc publique internat ionale: c'e:st de l'étr.lI1ger, en effet , selon le scénario 
tunisien, et /Jia la diplomatie publique des me:dias, des ONG, de:s acteurs bati· 
ques intt:rnat ionaux, que la conte:station, musd e:e: sur la scène intérieure. sem 
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ré'Klin':c pour tr:ulsfornll' r ll' climat informationnel intérieur, paréc dl' LtUr.1 
appnlhatricl.: d ·actl.:urs intern:uionaux prestigieux . 

Il s·amorel.: alors ulle spirall' dl' n-'prise de 1<1 paroll' d tort~mll.: IKndant 
quc le ré}.! ime voi t ses appuis s'd'frit('r: les magistrats. les députés. les fonc
tionnaircs. les actcurs pol it iqucs internationa ux c hangcnt dc camp les uns 
apr~s les autrcs de tdle façon que (à mo ins d 'un retournnlll.:nt possihle mais 
imprévisibll' (Il' la con jollctun:. unc ~ucrn: . par exetllpll') Il' pouvoir. fautt· 
d'appuis. nI.: IKut plus gouvernc r 

L'cffct boomeranj.: catalyse le renversemt~nt (les r.lppOrlS dc forcc I.: n 
fa\'l.: llr (le l'opposition COIl IC~ la t airc. Dans la mesure Olt r évolution dcs 
r.lppOrlS (11.: forcc est la condition nt'cessaire d 'un changenH.~ nt t1l.: ré).:inK . 11.: 
processus ;t l'œuvrc actudlcmen t cn l'un isic rl.:nu probahlc la fin du pouvoir 
dc Ik ll Ali 

La mubilis a tion des ressou rces de l'op position contcstat<lire 

Vr.lisl.:rnhiablelllcnt etKoura~écs par Ics cou ps d 'édat dcs dissidents 
tunisiclls sur la sel' Ile t~urOpéI.:Il1K ~. de no mbrcuses pcrsonnalités issues des 
ONG. dl.:s parti s politiq ucs ct du milic:u judiciairc dù:idèrcnt dt: fo ndn 1c 
Conseil nalional pour Ics libcl1és cn Tunisie (CN I.l ) e n llt-ecmhrt· 1 99H. OIprl's 
plus d'unc décennie dc ré~i mc bcnal istc. Ni autorisé n i lé).:.tlisé. Ic CNI.T 
contt'ste néanmoins de m:lllièn: SOlll cnUt: le ré).:imc aUlOrit:lÎre c n placc. 
Palliant, cn qudq uc sort I.: . l'ahscncc de parlis d 'opposition I~gau'" d 't 'Iwl'r
).turc , t:t at:com plissam unc mission politiq uc c:sst'ntid lc pour l';U'l.:ll ir dt: la 
société. cc ).:roupt·lllcllt d 'opposition illt~ga l proclalllc ha ut ct fort s:l l é~itimité 

cn affi rmant agir par " devo ir ci toycn _. I.t·s mouv(~mcnts politiqul.:s t:t sociaux 
Ir:lités lbns celle élllde Ont acquis un degré d 'organis:ltion t·t dt, coordination 
suffis:lIlt pour qu 'on nc puisSt.· pl us parler de dissidcncc isolél.: (voir lIt/r(/) . Ils 
l.·onstituent dt~FI unc opposition ccrt l.:S f:liblcmt:nl structuréc, mais q ui :tffic hc 
des ohjecti fs d ·altt·rn:uKI.: :tu pouvoir ct de démocr.uisation 

I.es ressourccs mobil isl'l's par l'opposition contcst:uairl.: intcrditl.: ~Ollt 

tout ~a uf rn.ttl'ridlt·s pas tI ·l.:xistel1(:1.: légale. peu dc mcmhrl.:s. pas 
tl'l:mployés ni dc cadres à la compétencc pall:llI~c . ct peu dl' ressources finan
cit:res. El lcs sont d·ordrt· symholiquc palli:tnt 1:t perspcctÎ\'c d 'un angobs:1I11 
vide polit ique cons~eutif ;1 la chule du régimc, l'opposition contcst:It:lirc :t 

.t rrt:l~ un programme politiqut· minim •• l offr.ml unc altl.:rn:llivt: ;1 l'autorita· 
rismc o.:istant. CI.:Ut: opposition illégale a pu d~\'doppcr unc inMgc puhlique 
crédihle dl'stahi lisant la propag:lIlde du r~~imc . l li{/ un r~sea u intcrnc e l 
extcflle d'informations. dc lllobilis:l\ io n ct dc pression. b nOlOrié t~ 

t· ll grang~l.· p:lr les actt~ urs tic la contestation ;1 la suite d':tu io ns spccl:H:ul:tircs 
t·t la vogue intl.:rn:lIion:l1c des valeurs démocratiqucs ont lar).:'.:ment eOrHrihll~ 
il alimenlcr CCltc dplamiquc. 

" l.i'l' (, ,\N(". I.e .'i!eure III"i.<ù'u. 1.1'" ""itlll ... ·.' tt""g.·,.",w·s {lU .I 1(/.~I."''''} . "l'. cil .. 
P 2415·252: f)ml,~('''J/ls ,lIIitml'<"·. Ciril S"â,'~)'. n", M"dia é- I),'"",cralic T",,,sili,,,, ill Ill<' 
.l/tlglJrdJ."p.âl"p 1 1(., 16l'1. 
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Le programme de transition démocratique 

Cett e opposit ion ne cesse de proposer la mi"~e en œuvre e n Tunisie des 
<.lroits civils et politiques <.lél1nis par les diverses conventions internationales 
de protection dt:s Droits de l'homme. Elit: exige r élaboration d 'une nouvelle 
t.'onstit ution par une . conférence nationale démocratique " la proclamation 
de L lIllllist ie géné rale po ur tous les prisonniers politiques, ct lïnstauration dt: 
b liherté d 'expression . 

Objectif 1 : la conférel/ce I/atiol/ale démocratiqlle 

En rt:ndant public son premier rapport an lll lt:l dcvant la presse il l'aris, 
e n mars 2000, le CNLT en profit a pour lancer . un appel pour la te nue d"une 
conférence nationale démocr.l1ique afin de débattre des réformes fondamen
tales ù t:ngager [ ... [ ct post:r k s jalo ns d 'une nouvdle Consti tut ion qui fonde 
un État démol-'ral ique >. L'appel fut égal t:ment diffusé sur Internet 6. Il fut 
d 'abord décidé d 'organiser la confén.:ncc à Tunis, ne SCï.liH.:e 'Ill(.' pour ne pas 
donne r prise :1 l'acc usation sdon [aqudle le CN LT serait le . suppôt tics puis
sances é trangèrt:s •. Appelée pour le 10 déce mbre 2000, soil le jour du 
52<' annivt:rsaire de la Déclaratio I11UlÎ\'ersdlt: des Droits tic l'homme, la contë 
renet: n 'a pu avoir lieu ù Tunis, une c hasse à l'homme dans toute la capitale, 
mt:née par la polil-'e, arant em pêché ks participants dc St: r..:tmir. Elit: se tint 
finalcment ù Paris, malgré les protesl:nions du régime auprès de l' Union euro-
péennt:. sous le mot d 'ordre l~dukoré tle • meeting déb:1l ' . 

Les opposants de to utes Icndanct:s politiqut:s, islamistes compris, 
eurc nt l'ocGlsion <.le discute r dcs perspectives politiques du pays à l'horizon 
des élen ions législatives Ct présillcntiellcs dt: 2004. Unt: déclamtio n 
communt: . • Appel au boycott [du rdéren<.lum ] ~, fut é misl' au tcrme de la 
confi-rcncc, le 18 mai 2002. 

Objectif: ra11l1/i.çtie p,él/érale 

Déknduc <.lans It:s années t990 par Ics sculs islamistes <.l"Ennahdha (le 
parti . Re naiss;:ll1ce " no n reconnu), la n:vcndication d 'une loi d 'amnistie géné· 
mie a fi n i par fédért:r la quasi-lOtalitl' de l'opposition . La !.igue tunisienne dt:s 
Droils de l'homme dt:puis son congr~s d 'octobre 2000, ainsi quc ccrtaines 
ligurt:s dc proue du féminisme tunisien regroupées au scin de l'Association 
tunisiennt: dt:s femmes dé mOCï.IlCS (Al1;D), ont dairt:ment rt:pris à leur 
compte ct: tt c rcvendicat ion. i\\ais, e'est incontestableme nt au sdn du CN tT 
que lïdh' d 'amnistie: génér.t k a été le plus ardemment J éft:ndue. t.e commu
niqué du 17 mars 200(), Oll le Conseil annonce scs prio rités parle • dcs 
rdonnes en profomkur dont la condition prt:mière est qu'il soit mis fin ;1 la 
politique du tout po licie r, que soi t prom ulguée une amnistie génér.lle pour Ics 
prisonniers d 'opinion , que les tort ionnaires soic nt jugés ct que les libcrtés 
soient reconnues sans rt:striction _. I.e eN LT, dans son ï.lpport annuel. la mê me 
année, publia unt: listc de présuml's tortionnairt:s et réclama kur jugement 

Ci . Vifl ks din~rs ... s list<:s (k diffusion . ~insi qUl' sur ks sit<:s www,("nlt9li.ol"); l't 
www.rn .. J.:hrl.l>-ddh .sgdg ... rW<:rldhtl2()()()/.-~ppon-<.:nILhl ... l. 17 ",ars 20()O 
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()f)jet'lif3 : /ll IilJe/'lé d 'e,\1m'ss;o/l 

DallS un paysage m~tliatique tlomin~ par k: tli~'ours officid, la languo,: th: 
ho b , b o .:n.-;ure ct l'auux:t'nsurc , l'opposition corltestataire s'em ploie ;1 trans
gre sser quoti tl ienne me11l l'interdiction dïnfoflllt:r, de s' t:xprimer ct dt, 
tIiffust'f. quc SU hissent en Tunbic b presse n:ll ion:Ik:, les in ternautes tUll i
Sil'IlS, la presse fr.m t'opho lle c uro pt:el1nc dans son ensemble CI les s iles \Vell 
tics O NG ( t\mnesty Inl e.: rnational. Ft:dt:r.nÎon Întern:Hio nak tics Droib dc 
l' homme. Ikportcrs sans frontil:re.:s, etc). Elle appu ie (:galcmcnt les fC\'l:m li
c Hion s dc lihntt: t lt:s jo urnalistt:s, tics magistr.ns, des avocat s ct de la . ,~oC it:I (: 

civile . en gl-Ill-r.t1. Confl-rence nationale t1t:mocratiqut' , lo i d 'amnis tie g(:nt:
rait: ct revendicat io n de b liberté d 'cxpression constitut'nt une plate-forrnt' 
po litiq ue eomllllille (en dépit tics points de dÎ\'Crgellt:e ct des dl-bats SOlln'llI 
p:lssionll t:s , cl c n particulier Sll r l' aIlÎllu,k ii adopler envers le mouveme nt isla
misle, lui aussi illlerdit) fo rmul t:e tians l'optique.: d 'acc ùkr all pouvoir cl , p ar 
t 'Ollst:qut:nt , nl-cessitcnt k di'vdoppemcnt d 'unc im:lge publ ique crl-d ihle , 
L'oppositio n con testataire a hesoin de s't:nr.lcint:r d ans le p ays:Igc politique 
tunisicn ct sur 1:1 SCl:Ilt: intern:i1io nak pour tt:nt t:r de mintT k régime auto ri
t:lirt' ct tlt: bncer son proit:t il long terme tic tr.l1ls ition dl-nHK'r.lliqlle , 

La construction dc l' image publique de la diss idence tunisienne 

I,e.: d l-\'d o ppe.:melll du d iscours cOlltes tatairt: , aXt: sur k s o h ject ifs 
s ignalt:s prt:c t:de.:mme.:nt , s'appuie.: sur un travail d e I.:O rlstrll l.: tion d 'une.: image 
puhliq ue.: de l'o ppo sitio n contcst:II:li rl.:, Eng:l~l:e.: . lkpu is dt:ce.:mbrl.: 199K d ;\Ils 
un I.: ph:lse . ouve.:rte ., l'opposition bit de l:i c rl-dihi lil l: une ressource incon
to urnable p o ur imposer url!.: alternat ivc il la vision mo no lithique.: du po uvoir 
Il s ' a~it de.: dt:lllo n trer I:i Glp:l l.: it t: dcs groupe.:s I.:ont e.:s tataircs ;1 en tre.:prendre 
des :Ietion~ I.:ommllnes, ~ lIr dcs v:lkurs unive.: rsdks, sur des Ii).tu rt's e m blé ma
tiques, ct sur lin l'l-t'Ît rigoureux des faits , 

J.es lIc fi(JJI.\' CO/III1I//lJeS 

1.'image.: publique tlt: l'o pposition se.: construit toUt d 'abo rd sur le mod e 
tk la c ohl:sion : dcs l.:onlllltl11 iqllt:s communs, I.:Olllllle cdui Ott la Ligue tuni
s ie11lw des Droits de Iïl0l1l111t~ ( I.TDH), l'Al1'D c t t'Assot'Îation tunisienne d es 
je.:unes :I vot.:at ,~ (Al ) A) • prod:llllcnl l'ex pre.:ss iol1 de kur so lid;lrit l: ave t.: tous 
CCliX CI !Outes t:dles qui ont été confrontés aux umps, agressio ns vcrbalt:s l 't 
:llIX hll111iliations l't dét'Îdent de fai re kurs les prot:ét!ures jud ici:lin.:s eng:lgt:es 
p:lr les victimcs de t:(:S vio leno.:s, un Comité d e suivi l- tant Ill is c n plal.:C ii cc tte 
fin (",(. Les :tssot'Îations soussignl:es r.tppdlent qu 'elles 0 111 , depu is des 
:UlIl l:eS, (:t l- Cil huttt, :m x tr.tGlsst'ries, il toutcS les forilles de h:lrec: lemcnt t 't 
d 'c lllravt:s;1 leurs activit l-s , ~ De I:t ml:mc manic:re, la I.TDI-I t:t k s magist r.HS 
sc soutiennent puhliquement. Ainsi, ~ le com ité directeur (de la ITD1-1 ( appuie 

- . C"rlHll"rli'I"~' ü>rllrllllll <1" I;i I.TDll. l'ATFI> ~'I \, ,\'I)A, Iraullil ,Il' l'ar.lt:><: Il,,r Il' 
(:ItU)t IT,l(' ,IHi12()()O 
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la r~vendication des juges e xprimée lo rs du conseil natio nal dc leur associa
tion te nll le 8 juillet 2001 • Il 

I.es /)(f!eurs IIIIiver ... eI!es 

I. ï mage sc hiüit également , sur un regi stre.: mor.tL e.:n ré fùe.:n e.:e.: au x 
engage.:ment s de la Tunisie en mat ière de Droit s de.: I"homme : « Ces pr.t1iques 
\' i s(~ nl il réduire.: au silence CI à punir ce.:\Ix qui dél"ende.:nt les Droits dt.: 
111Omlm:, c t à pri vt.:r It.:s victimt.:s de violations des Droils de.: l'homme dl' 
10 1lte.: possibilité de dé fen se.: , A cet égard , le comporte.:ment dcs aulo ri tt:s luni
siennes est e n vio laI io n avec les conventions inH:rnatio nalcs des Dro it s de 
I" homme auxque.: lles la Tunisie e.:st partie . td que le Pacte int l' rnatio nal rdatif 
au x droit s cl\'ils e.: t po lit iques, la Conve.:ntion n mtre la torture , c l égalemt.:nt 
avec la Dédar.nion sur les tléI"ense urs des Droits de rhomme adoptée par 
const'Ilsus - donc aV(T l'assentiment dc la Tunisie - par rAssemblée Aé né
rait.: des Nalio ns Unies le 9 déœmbrc 1998 ~ 9. Le rappd de ccs textes a 
pt' rmis il l' opposition de marier son propre programme ave.:c des vah::urs 
ullivcrselh::s ct dt' s' affi c he r dan s des actions conjointes :I\'ec lieS O NG intlT
nationalemt.:nt c rédibles. no t:Ullme.:nt lors tic l'arre.:s ta tion de Si hem 
Bt.:llsedrilll' . po rtt.:-parolc du CN I.T. JI) I.:t lo rs de procès po lit iques médiatisés 
Iellcs quI.: CI.:UX de.: Radhia Nasraoui c t de se.:s I.:o ·inollpés, d· Abede rr.lOuf 
Chammari. frèrt.: de Kht'mais Ch:llllmari . c t d 'Ali Ik do ui , frè re d e.: Monce( 
j\ larzouki ll . 

I.esfif!, u /'es emu/éll/atiques 

L'opposition conte.:stataire tunisienne construi t eneort.: son image au tour 
dl~ fi gurt.:s e mblé matiques prestig ie uses par leur cour.tge e.: t leur e.:ngageme nl 
individuel malgré Ie.:s pe.:rsécutions qu 'dJc.:s subisse.:nt. Void quelque.:s e.: xe.:m
pks d l.: I:t \'isibilité dOllnée.: à t:e.:s figure.:s dans lt.:s anidt.:s de presse o u (Jans des 
communiqués dt.: soutit.:1l : « 1 ... 1 Infat igahk' mi litant e.: des dro it s humains, 
Sill(.;m lk n Sedrillt.: 11 'a c~sst- , dt.:puis des année.:s. d ·être.: harcelt· par la po lice 

~~I:~i~:~~;~~l ; ~:t.:: ':t~I~~a~~II~~r~\ln~~~;:~~r;~·I~~~~~:~~II~ :,. ~ L~ ~I~~~ I~~~I ~: L::~;:iltl'~al~ 
I" t.:ffe t d ' un séisllle dans l"insti tution judidaire.:, provoqué un largt.: dé b:H t.:t 
o uvert dt.: gr.mds espuirs de voir la Justice réfo rmée.: dans le sens du re.:nfo rce.:
mt'11I de I"Élat de dro it. À la suit e.: de e.:ell e lell re. le juge Yah yaoui avait é té 
im médiat l.: l1l e.: 11I suspt.:ndu de.: St.:S font:tions, convoqué dt.:\'ant k conseil de 

H. ü ,"'",uniqul' t1<" b 1.1'1)1 1. l'hl ,\ l''J.: hrdr I)DlI . www.111 3J.:hre h .... I.I11.sJ.:d)(.ul): . 16 juill<:, 
21 )1111. il pmpo,", lll:S tTit;'IU<:S ,1<;.'1 jU)(<:s ' 1"311t " Iïndé p<: m l:mc<: .1<: I:J J u~l i .. 't· en Tunisie 

<J. Hejotmup"' I1l<:rl1 d '( )NG , ,\l11 n<:sl )' Inlan:nÎull:ll . Awoc:us ~IlS l' r,mli<:r .. ·s. 29 Ilurs 2001 
l U. I\l'Iin" <:uIl1l11U11l' à IJnlsdks dl' la "..·<:l ioll fr:II1<:Ophulle d 'Amllesty II1t<:rI1:uional· 

IId)(iqu<.·. dt· [",\ ",'\toc i:u ion .1<: ~ .. tltie n aux lih<:né", <:11 T Ullisit·. d 'A,'ocus ",llls Fronli<:r<,·".lkl).\iqut· 
el de I:J Li).\ue h<:l).\<: dl'S I)mit, de I" hm n lllt" ( I .~ juill<:1 10( 1), r<:pr;",' par k bu lll'Iin d ';ll fonll:uin n 
duCRI.I)I IT , 1 .~I"ilkllOOI 

1 1. V" ir k Sill' Ill' la FII)t l. www.fidh .im:l).\inl"t .fr 
Il . 0,111 111 un i'l " é de rrt:ss<: d<: l 'illq dépu l"s l ·umpù·"s. Harkm Désir. OIÎ\'il'r I> IIPlLis. 
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diSdplirH': et privé dt: son tr.l ite1llt:nt . l', La d imension . dr.lmatique . et 
• humaine . dt: et:s liRures e mhlbna tiques est m ise en t:vidt: l1 t:c IXlr le son 'lUl' 
s ubit leu r e nt Our.lRe 

• De nomhreux a,uçllS et défellSl'urs des Droils de 1llOIllllle sont Viclillll'S 
dl' 111:lI\i':'re p..:rSiSlantl' (l'Kll'S de h:ln:demelll <:t d 'illiimidatiolls qui :lffc<:t<:lll 
kur vil' sociale profl'ssionnelle ct f:lmili:lle. I.eurs clienls. :llliis CI p:lrems !oOlll 
intimi\tés par des :If(ellls de la si-c urit~ Cil ci,"il {lui les sui'"em ou Il's a\)ord<:l1l 
pour leur poser des (lu<:sliollS ou "érilkr leur identitl', Leur vic profes~ionnelle 
el familiale eSt ~galelllel1l elllr.l\"Ù' par ks coupures de lignes Id~phoniques CI 
1:1 .,:onlhC:l1ion dll eourT;'.;r , ce qui :u.:UOÎI p:lr ailleurs leur ntln~ r.lbilitl' , Cil p:m i
culier \""lS les si\llal iOIlS (l 'urgence • l~ 

Cohésion , valeurs fondameillaks e l univt:rsd1cs, figures embll'm:l1iques : 
la vakur de ces ressources d'image s'accroît :I\'lT k ni veau social élevé des 
cont<..:s latain:s td qu 'affiché d ans ks communiqués du Ir p<..: • Deux cent 
soixall\e -dtluze intdlectucls, llllivcrsitaires. avocat s, journalistes et act ivist<..: s 
d<..: la sociét é civile en 1'unisi<..: ont appdé :1 plus de lihertù • 1(,. AinsL tout 
COmll1l' k ré~irne c hcrc h t: :1 t:ontrô!er l ïl11a~t: de 1:1 Tunisie, l't dt: fait, la 
sienne propre, l'opposit io n (Ii stri hue les can eS pour une nouvelle don ne 
j\'lais il r a plus la crédihilité dt:s fa its r.lpponés par la p:lro!c contestataire 

1,(1 ri!!.lIc/lr daI/sIc récif des fail.,-

La diffusion de r.lppo rt S d'informai ion rÎRourt:llx est un autre élémt:nt 
fort (bns 1:1 constrw::tion dl' l'im:lge publi'lm: de l'opposi tion, E I ll~ constitue 
un autrt: point d 'ancr.lgt: pour sa rcpréSt:lll:ltioll l~n tant que contrl"-pou"oir 
nùlihk-, Dl' fait. l'opposition diffuse dl' vàitables mpports d'i n \"Cst igation o u 
proâ;o;·w.:rhaux , ;KI.:Umu]ant f;lits, t~moi~nagt:s e l références juridiques 

• Ix ~:unedi .3 fl'vrin :l l(,h4'),J:lkl Zo).:hl.mli ~ ~Il' S<lll":l).:ellll'lli pris il p~nil' 

par IIlW !lande de cinq hOlllllll'S :Irm':s dl' gourdins l't dl' poignards. Fr.lpp~ il la 
lêle el ~ur diff':rentl's partil-s du corps, il a pu s'~ch:lpp(:r en Sl' réfugiant d:llls 1(" 
local d 'unl' a).:e lKl' dl' "oit ure d 'ot. il n':1 a(·t:l'pl ~ {Il: sortir qu 'en pr~sence {Il- ~l'~ 

.1I11i~ l'I do.: 11l:lÎlre ,\lokhlarTril1, prl'sident (Il: 1:1 I.i).:ue lunisienne pour les Droits 
<le l'honHll\' , ):llcl Znghlami a dl' l'Ire hospilalisl' a\"l~C 1') jours tl'arn' ts m:lladio.: 
:1 l'appui, SI)1l ,"is:lge t'ClIllllsionnl'. marqu~ par k s eoups (,.,1 . 1

-

Ce souci du dél:lil t:1 de l'exhaustivité. qui t ranche avec la langut: de ho is 
el le Strlt: allusif du discours oflideL donne:1 l'opposition un SI:lI ut d e l'rot cc
Il'ur de b mémoire eolkctive , , 'cillant ;1 ce qu 'die llclllt:ure :tetivt: , Elle 
s'aflinll<..: comme sourn: d'info rmation ct gcstionnairl' d'unt: hanqul ' lll
d Ol1nù's fiahk-s. archivlTs et mises à jour constammt:llt, dl'montrant de cc f:lit 
UlK compétence Son imagl' ne pnl1 qu 'y gagner l'n potl:nticl d'im pact. 

Ct:lte s t r.lI~gk d'il1lagl', davantagl: faile d'ins l im:ls l:t de rdkxl:s, 
d 'ess;lÎs et d 'l:rn :u rs. que d ' un dfon concené de rdkxion l:ol lcctivl:, donne 
il l'opposil ion un poids sur la Sl.:t:ne politique:" l'intérieur, I.:t cc poid s vient 
contrer , compenser. l'intt:rdiclion léj.:ale dont die f:lit l'ohie\. l.ïm:l~e 

. '1. Cummuni'lul' du CNt:r, 2'5 dl ....... mh~ 1001 
• '5 , Allm,'~I~ Im~m:lli"n;l. 0:1 ,\\',>caIS S'ulS Frumià,'~, 1~ m:mi 2001 
1(,. f...'",J,· '>"('SS, lr.IUIl<"t;""u.'TJkhM":llla,2 1 m:tn;21"'l , 
1-:, ( :,,,nmuni'lul' du CKLDlrr, '1 fl' , 'no.:rllMl l 
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publique projetée.:: par l'opposition vient baHre en hrèche la campagne de 
propagande du régime, que cc soit sous sa fonne séductrice dans sa politique 
de communication extàicure ou sous sa forme ré pressive dans le silence 
imposé il l'inté rieur du pays. 1.(' d imat informat ionnel est donc propice à une 
lutte de re présentations (celles du régime verSlIs celles de l'opposi tion 
contestataire) qui. si elle est unt: Glî.lctéri stique no rmale des sociétés plur.l
listes, dé r.tnge dans un régime autorit aire. 

Les réseaux d'information ct de mobilisation 

L'opposition contestataire est principalement animée par ta I.TDI-I , le 
eNl T d It: Com ité pour le respect dt·s libt:rtés t't d cs Droits de rhommc c n 
Tunisie (C IU.DI-IT). Ce s trois groupements , dont le rôle e st complé me ntaire 
forment encore aujourd 'h ui un noyau dur, il l'origine des campagnl's publi
ques de contcstation les plus médi:llisées e n Europe : la I.TDI-I jouit d 'un 
st;lIul Il'ga l et de l'honneur d 'être la première ligue des Droits de I"homn1e 
créée dan s le monde ar.lbe ct en Afrique. Toutefois, clle rcste sous la menace 
constante d 'unc illlerdiction par le po uvoir si elle va . trop loin ' . Dépasser 
les . lignes rouges . sera donc une tikhe dévolue ;IU CN!.T , o rganisation inter
dite ct qui n '" rkn à penJre il cc titre. Quant au CRl.DI-IT, basé ;l Paris, il St:rt 
d c ti:te de pOIll pour la diffusion d'information ct 1:1 mobi lis:ttion en Europl' 
francopholle. Autou r dl' Ct: noyau dur, on tro uve une alliance plus ollilloins 
constante dt: personnalités dissidcntt:s, de partis po litiqucs ( li.: Mouvt:melll 
des dé mocratt:s socia listl's, le Congrès pour la Hépubliqut:, li.: Parti commu
niste des ouvriers de Tunisit: , It: Forum dé moc ratique po ur le tr.lvail et les 
lihertés), d t: jo urnalistes, de syndicalistes, de juristes, d 'ONG ( le mo uvement 
altermondiali ste , Rasscmbleme nt pour une Altcrn:u ive Int ernationale d c 
Dl'vdoppcme nt o u RAID, I"ATFD .. . ), qui viennt:nt régulihement grossir It:s 
rangs des comités ad boe d 'actio n du noyau dur : comités de défense de mili
tant s o u d c prisollnit:rs d 'o pinio n It: plus souvent. Par prudenct: , pour 
préve ni r les Glmpagnes de diffam:i1io!l ;1 lt:ur e ncontre, n's comités sont 
so uvent prl'sidés par une pe rsonnalité de scxt: fé minin , app:lrtt:n:HlI à l;t 

mOUV:Ulce dônoc ratiquc, et po uvalll difficill.:mcnt , pour et:s raisons, ê tre 
:h . .'t: usl'e de sympathie e nvers les thèses islamistes. Les messagt:s des comités 
ad bol.' sont syst C:: m:ttiquemcnt en voyés aux ONG c t aux journaux Ilmisit:ns 
qui , t:n raison dt: la t:ensure , ne pt:UVt:11I pas lt's publit:r, mais l 'n pre nne nt 
vraist:mblahlelllel1l co nn;lissanct: . 

I:t:nsemblt: du rést:au iruérit:ur s 'emploie aussi ;1 diffuser l'inform:ltion 
intl'rdite t:n provt:nance dl~ l'étr.tnger. A l'exté rieur, sur lt: UtlDH"" mais aussi 
sur quelques pe rsonnalit és prestigit:ust:s, tel Khcrnai's Chemmari , t:x-\'ict:
présidt~nt de la Fédér.uion int c rnatio nalt: dt:s Droits de l'homme, vie nnent st: 
greffer It:s re lai s tlt:s O NG (l' IDH , Ligue fr.mçaisc dt:s Droits de l'l10rnmt:, 
Rq)ortt.'rs sans fronti'::res), des intdlectuels militants et des médias, qui diffu, 
sent l' in format io n eonl est:uairc en pro\'enancc <!c Tunisie , mohilist:nt 
d 'autrcs groupes (pétitions, manifestations, campagnt:s de It:llres, etc) t:t 
é t;lhli ssent dcs contacts plus o u moins privilégiés aup~s des partis politiques, 
dcs parkmt:ntairt:s, dt:s diplOmatt:s des État s fî.l11t.·ophoncs ( Fr.u1t."e , Suisse, 
Ik lg ique) surtout , de l' Union europh~nne t:\ des Nations Un ics, dans li.: but de 
sensihilist:r touS t:es actt:urs à la situation des libertés t:n Tunisie 
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L:t mobilisaI ion Sl.:r! ;1 eXl.:n:l.:r dl.:s pressions sur le rt:giml.: IUl1isil:I1 , soil 
dir..:ct":lllelll (GlIllpagll":s dl.: prl.:ssl.: I.:t p t-titions), soil Ilia les instatKI.:S t:1:lI i· 
qul.:s internationales I.:t les ttats curopt:l.:ns qui som presst:s de r.tppder à la 
Tunisi..: Sl:S I.:ngagL'nll.:nts Înt..:rnatÎonaux ..:n matitre dl.: Droits dl.: l'homml.:, 
CL'ux,ci, parfois, ct:dl.:nt volontkrs ;1 ("I.:S pr(.'ssio ns ou, ;1 tout k moins, sont 
rt-gulil'rl.:llll.:rl\ informés de (,'1.: qui s<: passl' l'n Tunisk , malgré la ("l.:llsurL' du 
p()u voir 1.:1 ks dt:lll'gatiolls dl.:s r..:prt:Sl.:nlantS tuniskns, Lcs Gt nau x d ' informa, 
tion l.:omprL'nnl.:lll non SI.:Ukllll'n t les Illc:dias l't Il.:s ;tgL'n(.'L's d..: pr,,:ssl' imlTna' 
tionaks, lll;tis aussi It:s résctux lk lobbying des ONG l't. surtout. l"Intl.:nlet. n' 
qui pnllll:t ;\ l'opposition eontestataire dl' toucher rapidelll..:nl I.:t il peu dl' 
frais un immense puhlic Signalo ns, il cet c:gard, Il' forum Tllllez ille. qui 
;Itlirme enregistrer UI1 mi llier d 'ut ilisateurs chaque jour, PersjJectif les IlIlIi· 
siel/lles, qui rt'\ 'l:nd iqul: de Sl:pt CI.:: IlI S ;1 hui t cents eonnexions par jour et k 
s itl: Zeiln/ll/(/l1' du parti isbmistl: Ennahdha qui, nt:é en 1998, a dépasst: le 
dnlli·million de visiteurs, et qui rL'prl.:nd tous k s l:ommltnilluc:s dl.: l'opposi 
tion , Ll.:s utilisatl.:urs de CI.:S trois si tes réexpédient il leur tour les informations 
r..:, ltt:s v..: rs d 'autres liSII.:S, Prol-\r.tmme , im<ll-\e puhliqul: crùlihle, résclUX 
d'information ..:\ dl.: mohilisation Cl:S ressourcl.:S organisationndks ont 
pl:rmis :1 ce n ains ac tl:urs de l'opposition de naître ct dl.: d e:vL'loppn I..:ur capa· 
cite: dl: contl:stal ion dans un espan: public alll'mat if, 

DévdoppemCll1 de la cal,adté contestataire 

Attl.:slerdu sill:nce impo~e: il rint t: ril:ltf rl:\'ÎL'rlt dUllll'lllL' L'OUp;1 Il: bris":L 
Témoigner dL' la fu~ion des instances c iviks l: t e:tatiqul:s cotlsistl: l:rl Illl'ml' 
temps ;\ bn..:rg..:r ;1 l'l.:x térÎL'ur de Cl.:t l:spacl.: monoli th ique pour erl:lT un 
..:spacL' public alternai if contl.:SLtt:lire , CI.: ~ikncl.: est brisé par (ks aL'tn\rs poli· 
tiqul.:s pre~tll-\ll.:UX 

- de~ ONG 11inisklHll:S q ui S'l:T1 prl:IHll:nt Illaint":rlarlt • ;lllX Ir;tC\SSlTÎL's, 
;\ tout..:s ks formes d..: harcc:kmcnt I.: t d 'entravl:S :I kurs activités . visant;\ k s 
fai r": laire tH; 

- des ohslTvatl'urs l'tr. l1lgl.:rs, méd ias ou o hsl.:rvall.:urs de~ Droil.~ dl: 
l'homml.: , qUl: l'on l:mpl:chl: d'infortnl:r l:rl hloqu;ttll kurs s il":s Int..:rnl' l. en 
imercL'ptant kurs journaux :1 I;t fronti c: rl: Cl: qui donne lil:u ;1 (ks pro\(.'s· 
1;lIi0I1S répété..:s t"; 

IH. COIllll1Uni'lu~' "ol11l11un d~' la LTllIJ , d,' l'A'I1:1) ,'( r ,\ 't] ,\ , (!,;Idui! d<' LI!';I!), ' p:lr k 
CHL!)IIT, l1 diffu"': ~il11uh'''I<' nll'm "Ir Il' ~;1" www.m:oghn: h-<Jdh .~).:dg ... ry.: •. l 1" Ibl" ,k d i ffll~i"n 

du Cll.l.lJlITk .!6""riI2()(K) 
1 <J, Tdks fun.: nt , pu l'x"mpk : k nHnm'lll;'lul' ümjoim d ',\nH1c~l)' im"rn:O(;'"l.l1 

<r ,\\',...-:o(~ ~:m, fnllukr,'" d,' ra l:nl('!';ll;O" illlnn:Ol i"n:.k ,ks l)n>ilS ,k l'hO''1I1I(' , d" ' Julllan 
Rigl1l' W;ltch , dt, r () h~t'("\';lloir~' pour la prol,,(hon dt" d" t't:nM'ur; d", Dro;" ,k l1.ollllll<'. <l, 

nlry.::lIli"l lion Mundi:ll" t'< !IUr<'t:llllMur<'. ,1<' Rlvon","" s:ons from;"""" , du IkM':OU "ll ro- mcdil<'T
!';ll"'<''' do nroit" dt' rhOIlI1lll', ,'1 du S, '("\'in' int<'Tn:lIionat,k~ Dro;l' dt'l'ltol11m" diffusc ,i111UI, 
1,ulemclll ,ur Ic ,ilC ,').:<1)(_01):"1 I:t Iblt' d t , tliffllS;O" du CRLI>IIT, J>"g" ('o"_llhù' k' 19 "l:or, 21Ml) 
Cdk d 'Ac\ioll commUnt' (IITuxdll's), d~' '" M'Clion f!';mcopholll' d 'Am""'I )' 11lIt'rt1:uio":tl 
Ildgi'l "t', dt' r ,\S"",;;,ui"n ,k '>I,u l inl "ux Iih.:n ('s "" Tu"hk, d ''\\'o,:al' "Ul~ FT<ln!i~'TC~,lklgi'lllt' 
t1 dc la Ligue IX'lgedc, Droü, de l'IlO,mm,' ( 15 juil1<1 2(MlI ) Tqlri", k m\'111,' j"UT Il''' k hul!l-tin 
d ';nforrn:t lion du CRI.DlJT d iffuM' "Ir k Net 
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- des magistr.lIs qui fini sscm quand mi.-me par app<:lcr il. 
• lïndé pend;lIlee du pouvoir judiciaire ", CI dOIll les re \'e ndications fom la 
m:ul< .. 'helle du quOIidien I,e Monde 20, 

- des "vo<::1Is qui, lors<lue empêchés de défe ndre leurs cliellls, quiltelll 
1";llIdience c t décl .. relll:1 la presse:: que les droi ts de la défense n 'o lll pas é té 
respectés 21, 

1..:. ruptu re d u sil-.:nee impose:' rx-rml't d 'abo rd de téllloi).:ner de b fusion 
des inst ances c iviles l" t étatiques, de celle . mécanique policiè re 1<IUil a hridé 
l'ensc:mble des mécan isllles JXllitiq ues ct institutionnels . c t favorisi, • une 
concentration eXlrêmc du pouvoir " n, Pl us pr(·dsémcnl . la dissidcncl" va 
révéler les alliancc:s on:ultes é tahlics entre le rc.:~illle ct les acteurs puhlk 's : 

- cclle de la presse aux ord res qui la nce tks camp:I~IH:S <le <::llom nic.:s 
COnt n: les d issitkllls ; 

- cel le des magist ra ts qui accepten t des aveux l'xtorqués sous la ton ure 
Cil rdWia nt d 'e nquêter sur les pla int t:s dcs inc tllpc.:s ( I>CO'r. é té 199H) , 

Il :lpp:II, IÎt ainsi un espace puhlic contestat:li rt: Oll l'on tlénonce. 
condam ne, dc.:voile cc tlue le rc:~iml' tiendra il :nJtrelllt:1lI cac hé, el Otl l'on 
analyse l'évo lution de la situaI ion, d resse dt:s hi lans pc.:riouiqw.:s (r..ppons 
annuels du CNLT",). Ccl cspacl' alt ernatif a pOlir fo nc tion, comlllt: nous It: 
\ 't:rrOIlS dans Cl.: lle analyse, de com penser les can'nces des gr:..nds mc.:di:ls 
intt:rn:llionaux I.:t de 1t:1Irs brèves c hron iques. 1X:1I capablt:s d ':ln:ll ysc:r l'c.:\'olu' 
tion de la situation I.:t d 'cn dresser dcs bilans p(·riodiques .. Le ryt hmc <te 1:1 
contest:uio ll CSI soutenu : du 15 septcmhre 1997 au 20 !l(l\"Cmbrl' 2000 , k 
seul CRI.DI-IT a puhl ic.: 114 prises de position , qui furcnt t:nsuit l.: rc1:1r~es p:lr 
k s acti vislcs, ks journalislcs Cl k s :lutres :llIi6, 

Cc:"t espace public eontesl:llairl' scn non seult:mclll de lit:1I dl.: dirfusion 
d'informations mais aussi tic lieu tic mobilis:uions 1r:lIlsn:uio!lales gràce :lUX 
I.,c:litions e n ligne ct aux prises dl.: posilion qui sont par la s uile rcla rc.:es cl 
appu}'i:t:s par dcs réseaux dc souticns, Telks fUrt'n t, par l'xempk, les 
carnpagnt:s: 

- tlc solitlaritl: a\TC ks dissidcnts pcrsi:cutés (dc.: tcnus politiqucs l'n 
,;rl:vl.: de la faim, Sihem Ikns(~drinc . Hamm:1 l'I:II11mal11 i CI di\'t:rscs pcrsonna
litc:s dc l'opposition) : 

- pour l'amnistie générale e n 200 1-2002 : 
- dt: lanc t:mcn t ou Cent rc pour l'ind{:pe ndanl'e de la justice CI de 

l'avocat urc i'I Tun is, le 2j novembrc 200 l , :lIlnoncc.:c p:lr un comm uniq ul: qui 
pr6:isl.: les noms des fondate urs ainsi q llc l'adresse, It:s IHlIllc.:rOS dl.: 1{:I{:p hone 
cl dc té l('copie ct l'atl rcssc: é lce troni{l uc <lu Ct:n trt: ; 

241, V"i r nUlanll1WIlI ranal)"S.: ,Il' l' IorcnC<' 111:.0.1 (,l., • t ... · ":"l11h:1I p..:rdu dl' Ikn Al i ., 1.(' 
"'mu/ .. , lljuilkt l()() 1 

l i , Ain~; la jU!-(l' .\I:.trina C ... ppil't..:~ \V:l.llant . a,-~it ,'t,' "",o.,,)"" " O"1UtR" "hs.:."o 'at,'ur au 
o.'<1,..'il .k db . ... iplin..: par plu~icun. olWlnis:n i<)n~ dom A\'.M.·:I1~ ~n~ (r"nril"Il:S t'I rA~"'M.·ia t ion 

s)'ndkak .k~ maJ.:i.-'r:J.ts d,' lIdJ.:iqUt' , EI1," olllfimtai t par la Mlit..: au q tll,ridkn b . .. t!-(c 1,(' S"ir d., 
U"//o!",II<'" ( . Ikn Ali maR" k juW: rrbdk ", S janl"i..:r !()()2). '1"" 1.' (""Un ·tif de dcfnl>< .. du jU!-(l' 
~I"khlar Yahia"u; n"al':!.;' pu prendre cun nahsann" il. tt'mplo du du"" it.'r .racnlSôlriun ,'1 ""~Iait 

n ·li ..... d~ .. l"audil .. n·: "Il<JurCc 'tc .. .t;S()fl 
11. t>iffu"': ~i mult3ni'mcnr ~ur k ~iw www . ..:nlt.Jl.l.nl"): •.• lali~ .. · ,k' diffu~i"n du CRI.DlIT. 

\la!-(~' ... ,n~"ltcc le 1- ma~ 2tJ()(). 
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- eontrl' k: lluatrii:me mandat pft:sidentiel pour Ikn Ali , ;llaqudk s 'asso· 
diTent des pe rsonnalités pn:srigil.:llsi:s, tdks Mohami:d Charl'i. andi:n 
ministn: <It: l'I;ducation passé I.: n 200 1 dans les r.lllgS di: l'o pposition , 

L' WH: dt.:s c unpagnes les plus lllt:di;l1is6.:s d;l1ls la preSSi: inti:rnatio nak 
fUI l':l ffa ifl,; du • ju).:t.: fl,;hdk: ~ , Le 6 juilkl 2001. It: juge '\'lo kh1ar Yahiao ui. 
prt:side111 de Chambre au Tribunal dt.: p rt.:mii:re inslal1l.:l,; ;1 Tunis adresse une 
lel1re ouve rte :lU c hef de 1'I;1:1t. La letlrt.:, publié t.: lllli: prl1l1ii:re foi s sur le 
fo rum cOlllesl:uairl.: 7illlez il/e , fut IKU après rq)rise pa r k bulletin d 'informa
tio n du ClU.DI-IT ( Paris), k 1 j juilk'l, et par le quotidkn fran;.;ais I.e Mo//(Ie qui 
e n a fait le comptl,;. ri:ndu, On pouvait)' lire l'cd 

• MonSieur k présidel1l , vos n.:sponsal>ililés l'ol1 ~ t i tluionl1dlL'S vou" fOIl( 
obli).!:uion lk prcndrl' \l's d l"Cis ions (IUl' nü :cssile la In'l'e de tOIl!C tutd k ~ur 1:1 
justice c t ~u r tout<:s k s institutions lk n :t:n , de f:I ~'O Il ~ I)t,: rmett o.:, ;1 tOUS k~ 
dlOyl·llS rl')(l· r<· i Cl~ dkn if l\l" tOlites k s lilx: rt l's ).!:Ir.Ult ies par b C.oll,~t i!ll1ion 

C'esl ;1 lTlIe eOluhtiOll quïl ser.I possibk lk réaliser le \'üit:lhle ehall~e lll e1J{ 

auqud aspire nOIn: pellpk ct que nous dicte lïnt éri:'t de nom.: I)atrie • 

Le climat info rm:nionnd alla it, de maniàe fort compréhcnsible , Sl ' 
modifi t.: r d l:S lo rs quc les rcssourccs de la ccnsure ct dt.: la tt.:rrcuf. rnohilisl-es 
par k po uvoir po ur S:I str.ttégie d'imagc. COtlHlH.:nç :li l.: !1I il é tre retourn l'cs 
contrt.: celui·ci par les groupl'S COntl's t:H:lire s, 

L'effet boomerang s ur le climat informationnel 

L'effet hoo m e fang sc dit d ' une str.ltégit.: d'image fo nl"lio nll:l11t en trois 
tl'lllp~ cré ation d'info rmation il l'irué rinl r, diffusio n " crs les réseau x i:xté· 
riulrs d ' in formatio n et de mohiliS:ltiol1, puis fL' intro duct ion en corllrc h:lndt.: 
d t.: Ct.: ll t.: infornution itHlTdite mais m:üntt.:n:mt paré t.: d t.: la crL'd ibilit t: q ue 
prot:urt.: la fl:l'OrlnaissalKe internationale. I: effct hOOn1l: r. lng se m ani fcs te 
d 'ahord par la pro te ctio n rdative dont jouissi:nt k s disside nts. Il se m anikstc 
t.:IKOft.: par le gain de crù lihilité qu'il (:on fè rt.: il (:I,; ux·ci l't par 1:1 pertl· inverst.: 
d t.: c réd ihi lit é po ur Ic rl~g illle , I.e fe tl Versemt.:nt dt.:s rapport s de 1(lrCC (e;lp:ld té 
contest:uai rt.: - (:ap:lCit é de f:tire taire la contestatio n) l's t o hSt.:r" abk par tous, 
Il sc dévclo ppt.: ains i knt t.: lllent un dinut inform:l1io nncl quL un jo ur, ser:1 
suffisa mmt.: nt important po ur co nvainere les a<.:teurs politiq ul.:s q u 'un e h:ltl).te· 
11le tll fa vor.lhle e st immint.: l1t 

/. (/ !J /"o!ec/io l/ des dissidC! II!,~ 

L'une d t.:s prt.: \11iè fl 's llla n ifcst:l1iolls de l'effet hoomt.: r:mg résidt.: d ans la 
p ro tl'<.: t io tl de la p:lrole cOIHt.:st atairc Dans le GIS de l"allr0 111t.:me nt t.: lltfl,; 
fL"gillle aut o ritaire ct o pposition contt.:stalairc le p remie r s'emploie il cacht.:r 
1;1 VLTité, sinon ù bire p U lr I.: t ii ridiculiser ceux qui tentent <le discrédi ter sa 
pro p:lgamle , l.or.;q u 'un gro upt.: ('( )ntl's lal:l ire lan<.:e une GlmpaglH.: conlfl' k 
régi llK', rl'vélant. dénon~'ant et m ohilisan t. cdui-d pers iste un temps dans S:l 
pol iliqUl: t ll" réprl'ssio n , t.: ll attembnt d e voir la réac tio n dl' L ld"ersai re : <.:Ont i
nuera·t· il .~ :I grl~ve dl' la fa im jusqu 'il b mo rt ? 

l ~l Glpacit l· d es <.:erdt.:s dissidcnt s ;1 mettre en Cl:U\'re des St r. lI t:j.: ies <k 
moh il isatio n po ur d é fendre les leurs en d:l11gt.: r St.: manifcSll' dl' fa ~'on flTur
re ntt,;. CI.: \I i: c lpaci té l'St vraisemblablement connue dcs :HlloritL:S, m l' ll1l' si 
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dies ne l'adme ttent pas. A e haque arrestation. enlèvement o u proeès inique , 
le communiqué qui remJ la c hose publique est aussitô t diffll~ par k noyau 
dur Je l'opposition corUcstatai re. Ce qui ne peut manq ue r d 'envoyer ;IU 
rél-t ime le signal qu 'une autre campagne né faste pour son image sc prépare . 
Ce dcrnie r cst probahleme nt conscient de la stratél-tie dissuasive de l'opposi
tion comme du coùt croissa nt de la ré pression . 

Sihertl Ik nsedrine. pon e-parole d u CN tT, fut arrêtée dès son retour :w 
pays après une apparitio n remarquée su r la c haîne U MOl/s/akil/a , le 26 juin 
200 1. L'Info rmat io n fut aussitôt diffusée: dans les réseaux tun isiens d'Informa
tion contestataire , cl reprise par les g rands journaux europée:ns, I.e MOllde 
(Paris) et I.e Soir (Bruxelles) . Entre-te:mps, son prédécesseur ct fo ndateur du 
CN I,T, le Dr Monccf Mar.f.ouki, avait été <.."ongédié de son poste de professeur 
il l'Université e:t inte rdit de pratiquer la médecine. Mais ses déknseurs avaient 
ré ussi il lui obtenir un poste dans une unive rsité fr.mç aise, poste qu'II ne 
]lo uvait pas acce:pter il. cause de lïnh:rdic lio n qui lui était faite de quitter la 
Tunisie. Mohamed Moada , I"ex-<:he f du 1\1D5, continuait de son côté:l suhir le 
hareèlement judidaire et se trouvait e n prison 

Sur les entrefait es, une mission du Parlement eu ro pée n sc re ndit sur 
plac(~ et publia . sous la signature de Harlem Désir et (l'Olivier Dupuis, un 
comm uniqué large me nt diffusé: 

• l,cs cin.:onSI:lIlceS entour~nt ks inC;lrcér.Uions de Si hem lJ.cn Scdrine c t 
Mo lullled MO:lda . comille ];a dt:cisiorl de ];a Cour dans l'affaire.: Marzouki nl: sont 
que les demiers é piS(K.les de ];a maS(:;l r~de judiciaire (Ille le rt:gillll: tunisien utilise.: 
pour te nter d 'é touffer la voix de eell x qui lullen t pOlif I:t lkmoe[";uit ..... Nous 
de mandons ;1 la Pr':'sidencc t:n excrcicc, ,lU lIom des 15. d'interycni r avec la p lus 
).![";Ultle fcrmet t: aupri:s de.~ autorités tlIliisiennl's pOUf q ue eessc.:nt lolltes les 
Illesure.:s de harcèlelllt;nt ;) l't:).:ard des militants de I:t dt:moerJtic. :tinsi qlle les 
poursuites ;1 l'encontre tle Mohamnl MO:lda . dl' Sihem Ben Snlrin ..... Mo nee( 
Marzouki. la I.1"DII . k' CNI.T . ]";tssoü u ion ltAlD (afrilit:t: ;1 l\ttaC). Nous deman, 
dons ;1 la Commissiotl d ·cxi).:f.:f la cotl\"ocatiotl de tOlllt' urgent·t' d ' une réunion 
du nlllsci i d 'association :11'ec inscription;) l'o rdre du jour de 1' :lpplic;tt ioll de 
I"aniclt: 2 Ct en paninllier des question.~ de la libené d 'opinion , d 'association de 
prt'ssc.: t~ t d e l"indé p e nd:lIlce du pouvoir jlldici:t ire • 

Sihe rll Iknsedrinc ct Mohatllcd Moada fu rent libérés et Mo nccf 
Mar.f.ouki fut autorisé il gag nc r la Fr.mce:l 1':IlH Otllne 2001 

I.e renforcement de /"iII/age de la dissidellce 

I.t.' renforcemen t de la c rédibilit é de ]"o pposition contest ataire eSI une 
deuxième dimensio n de l"elTet boomerang qui vient modifie r les rappons de 
force sur la SCl~ ll(' publique tunisien ne. Non seulemenl ceux'(' i sont prot égés, 
mais la Il'gi timi lé d('leurs préte ntio ns c t la vale.:urde leurs o bjcctifs sont rceoll
illIes sur la scène inte rnat ionale.: , 

Ainsi Sihe m Be nsedrim: fut .elle désig née c and idate , e n 200 1 Ct e n 200 2, 
d cva nt la Commission des affaires é tr.mgères du Parle ment e uropéen, à 
l'ohte ntio n du Pri x Sakharov ainsi qu 'au Pri x po ur les défenseurs des dro its 
humains et de la lilx:né d 'opinio n e l d 'ex pression à lïssue de la c ampagne 
internationale de soutÎl.:n e n faveur de sa libération . • C'est parce qU 'c lle 
ISihcm Ikn ScdrineJ :I\'<lil osé dé no neer le systè me mafie ux qui prévaut 1 ... ] 
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lju'dk fUI jetù' en prison ", commentera le quotidien I,e ,\1mull' (Florenct: 
Ikau~lo , ' I,e combat perdu de Ikll Ali ", 2 1 juillet 20( 1) , 

Entn: lemps, lïmaJ.:e du Dr Mar.wuki a\'ait Uloj:t loté rt:nfofl:lT par cel 
l' lTeI hOOTlll'r.tng de reeonnaissanee : 

• l: o.:n~igill: nll.':ilI du Dr o\Ioned MarlCluki. 1>o.:.!o o.:ornmllniGuions .!o(:il'lltifi, 
'Iun 0.:1 !)(.'~ n :rib t:.rgo.:mo.:l11 diffu~s lui \':Itcnt uno.: n:putation illll'rn:uion:lk, ~~ 

o.:ltldl'" fom l·o.:ho :1 ,r:lLltro.:~ tr.t\':ILI)( fond:11l10.:ntaux o.:tlroplTn~ , :tfriGtins, nord, 
:tnto.:riGtin~ 1.,, 1 D:tn" I:i Ix',.,.pc.,t:li\'c du dt'\'doPlx'rnl11t lk l'o.:nwmhle lit- nos 
propre~ Ir.I \'aux, éui\'ent les mi1il'U)( médicaux into.:rnationaux :IU presÎllcnt Ik:n 
,\li en Ilm 'l1nhn: 2UOO. nOIl~ vous !)(.: rÎons n'conn:lbs:uns de f:lirl' en .!oonl·lllle Il' 
Dr ,'hllKd Mar.wuki réinti:'gfl' scs fonctions unh·l·,.,.i tairc" CI diniqul~.!o . pour 
lill'il pui",..; ~ ' c)(primer lors dl'S lIilTêfl'llIn nt:Hlife"I:llion~ prnfe .. sionndks 
:l1IxlllI l' lk ~ il :1 été t:olw;é. Nous SOllh:literions. l'n panit.:ulio.:r, qu'il pub!)(.· pani, 
dpo.:r aux Journées de la Sodélé o.:lIfopl·enno.: dl' S:Hlle puhli'ille qui sc Ilclllirunt 
ddml 2UUO. :1 Paris, S()lI~ présillcno.:c fr.lIlça isl'. • 

<)ua1ll au « juge rebe lle ", 1\loklu :lr Yah)':lou i, il Il ':1 pas pu lovit..:r 1:1 r.ldia
lion , lIl:lis son honnl~ur a lote: sauvé pa r ks . d éfenseu rs des droÎl s lllnll:lins CI 

l'opposition dt~mocr.ltique relayés p ar les eonclusions d ' ulle trentaine de 
illi s~ i ollS d'informatiOIlS jUdiciai res pour s 'l'n te n ir all x deux dernii:rl's :Illnées, 
l<Iui! tfavaÎl'1l\ n'~st de d~nollcer celtt: situation dl'\'t: tlIte inwle:r.lhk puur les 
IlW)..:I!> t r:H!> eux-meme.~. "~ 

Dan.' un contl'Xtl' Olt le systi:mt: tunisien d'information dellwure broite
nll'nt con trôle:, les tl-llloi~naJ.:es d ':lCteurs intr • .: rnation:Hlx pre~li)..:ieux en 
f:l\'t:ur de l'opposition t:ontesr:II:lin: ne p:ls~nl pa!> in:lper,; I1 ~ il l'intl-rieuL I.c.:s 
C:II11p:l)..:ne" de diffamation menée par la presse . pro-rt'sime . il l'l'neollire d..: 
l'oPIX)"ition COTHeSlalairl' n 'l 'n p:lr.liss..:m (lU": plus dist:rétlitC:t:s. 

l, 'affilll)lü~'t'IIf(!lIt dl' lïlJ1agl' dll régi/m' 

I>e fait. le \'t:rrouillagl~ d..: la sci:n..: puhlique Illnisknnl' illlpos,,: par 1<.: 
pml\'oir d..: Ikn Ali passl~ par Ulll' l'mr..:prb..: de pol issagl' dt: I1ll1a)..:L' du 
rq.:rllle . "ur la sci:ne nationak cl rntern:lIion:ll<.: . Dans cc con le xtl' . il e"t 
illdi~pensahl<.: , pour un 1ll0 U\'l'lllt:nt qui s 'affirlll": conHlll~ un ('otltre' 
pou\'oir, dl' colltn: r la st rat é).(ie de sl'd uctioll du rl-).(illle . Pour l'da . It: 
u i~l' (Jll r~ conh:st:lIai rc jo uI.' su r l'l'ffl'I hoollle ran).( des d és:l\'CUX cx priIl1 1'!> ;t 
l'l'Ill;(Jlltre du réJ.:i me au sd n d c 1:1 eommun:llllc: internation:II<.: , en cc qui 
concernc les violations sysle:m:niques ct massin:s des droit.~ civi ls ct politi, 
qun l'Il TUllisÎC , Cil diffusa n t ii l'inll'rÎCur I..: !> hil:1I1 S produit s par dl'S 

imtanct:~ des Nat io n s Un ies. par des ONG (l iuman ltiJ.:ht.~ W:uch , AnmeMy 
Inll·rnaliona!. Fé dération in terna tionale des Dro ils tic l'homme, Or)..:anis:!
l iun mondi:Lle t:()nlr~ I:L torlllf~ . lkport~rs sans fronti(.'res ... ) . par le~ ).(r:Uld .~ 

j\lurn:ltJ x europét:ns . 

Tr.I\·crs:ttlt les fronti~r..:s par le biais des ON(~ Ct des tlll·tIras intt:rnatio-
nallx. l'effet hootll..:rJ.tl).( t:otHribuc :1 .: 

,! \ I(,/l i-/l ii. (:RI.I)tIT . • 1.e: jU~l' ,\lu ldu3r Y3hian lli .,u'[lt·ndu t.k· .... " (" I1I:l i" n, l 'n ~Ul'n, 

<.l,un ... 1 r'.kha",," ", ld ' lU" n:d,ffu .... · par hUll :/h~·"" 1ll :I~hn:tHltlh "J.:tI~ " 'lol 
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- aff:li blir la capac ité du régim c il ré pri me r et it lég it imer sa ~ bonne 
image " : le: juge est sus pendu sans salai re, il sera éventucl k me nt radié 
mais . s ur la scèn e:: puhlique , il e st de::\'l~nu un hé ros. le premicr juge il avo ir 
osé .. 

- diminue r l'cCfi cacité de la censure , suno ut lorsque les vic times sont 
sout e nues par Re poners sans frOllliè res com me dans le: GIS de l'ao ufik Ik n 
Brik (www.rsUr) ; 

- grik e au x observate urs inte rnationaux de la scène int éric.:un.: , ct de la 
scène judici:li re plus panieulièreme nt. l'dret boome ra ng réduit l'un des argu
ment s centrau x d u dis(..·ours de séduc tion du régime scion leque l : la Tunisie 
serait un État d l' droit 

L'effel b()oll/ er(l1/~ à fm /lers les fro ll lièrl'sflu ides des ~Tslèllles jm /iliqu e ... 

l.e transit dc lïnronl1at ion disside nte vers la scène int ernat ionak 
contrihue il. fe ndre k s messages de l'o pposit ion contestataire plus crédibles 
auprès de l'opinion intéricure. Nombrc ux sont ceux qui savent que l'opinion 
publique in tern:ltionalc a pu ": tre info rmée. Ces (lernicrs constitue n t c u .... 
aussi. e n plus du public é tranger, l'audi toire transfrontières des gî.mds jo ur· 
naux inttTnatio n:lux ( Lo ndres. Paris e t Uruxclles principalement), des tdévi· 
sions é trangères (ar.lbcs et européennes francophones principa leme nt) ct des 
journa ux diff usés sur le Weh (N@ros, Tlluezille, Maghreb des Or(! iI.~ de 
/")(1 1111111' ... ). 

En sOlllllle. un cen ai n nombre de personnes apprenne nt tout d·abord. 
jXlr des sources méd iatiques pn.:sti l-\icuses. ample:nwnt relayées e n Tunisie en 
dépit de la censure, que l'opinion i nt~rn :ll ion ;l lc;1 évolué face au régime tuni· 
sien . Elles dilfus~nt alo rs l'info rmation ;1 d ·autres. 

Certa ins appre nne nt ~galcm~ nt q ue des campagnes so nt menées il. 
I·ét ra nger pou r contribue r il l' isolement dipl omatique du gouve rne me nt 
tunisien (G1mlxlg[W de sou tien :IU X pri vés de passeports e t au x ex ilés. 
(.·amp;lgne pour une amni stie gén~rale , ca mpagne de sensibilisa tion des 
lOuri stes o rganisée par Re porte rs sa ns fro ntiè res :t"e(.· le slogan ~ Ne 
bronz~z pas idiots! ., ca mpagne de soutien au Dr 1\ larzouki nw née dans les 
milie ux scientifiques, e tc.) 

C'est sur le mode in terpersonnel de l'inll uenu : il rd ais (lwo·sJcjJ flol/) of 
h Ull/cuee, conce pt dévd oppé par les sociologues amérieains Kat z ct l';lzars
fcld) e t Il i a le can;ll d~ la runH:: llr que peuvent se propage r ces informations 
inte rdites. Un nombre grandissant de pe rsonnt:s po urront diffuser les in for· 
nu tions montr.tn t il leur e nto ur.lge q ue le climat est e n tra in de changer e n 
l'unisk les étud iant s manifeste nt , les avocats o u les t:hau ffc urs de ta xi font 
g rève , c t mi'me les juges :tffirmelll ~ qu'i l rèl-\ne un large l1ulaise au sein de la 
m;lgis t r:tlur(~ tu nisienne . 2; 

C'est a insi q ue . grâ(;(~ ;t un e st rat égie réflexe d 'i n for ma ti o n co nt cs· 
tatai re , la st:~ne puh liquc d t:vknt I)("ti t à pe tit le lie u d ' un affronte me nt 

2'1. 1'I"f<:I1U' Ilf .... II' .r. . • h'o,mb:u I",rdu ,k tkn ,\[; ' . 1.,·M""de. 2t juilkl .!()()I . 
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cntrc k s actcurs l'tatiqucs, d 'IIlK pan , fai sant figure de ty ran s assiég~s 
ou du moins isolés ct ks acteu rs civils, d ' autre part . q u i portent k !lam
heau (k rulOpic (k s Droits de l'ho m me. Le di mat informat ionnel chan).:c 
progrcSS1\'t:1l1Cllt 

Cntes, du côte: tk l'opposition contestatai re , il y a des d~fl:ctions, le 
prot:cssus semhk p;u fois r.lknt ir o u presque s'arrl:tcr. commc ap rès les :lIlen· 
tats d u I l scptcmhre 2001 aux États-Un is. alors q Ul' Ikn Ali $(.' prl'sl'l1Iait 
comme le précurscur dc la lultc aru itt:rroristc mond ialt: !~. To utt:fois, si l'on 
considtTl' lin pùiodes plus longucs, dc l'époq uc dcs prophètes désarme:s. 
qui dUr.l d c 1990 il 199R il l'époquc tlt: l'opposition U)llh~stat;li re depuis 1998. 
on voi t apparaÎtrc l't sc dévdoppt:r Ull d imat infonnalionnd dc moins cn 
moins propice au maintint du rl'gill1l~ autoritaire. 

On nOler.l d 'ailleurs quc lt: proct:ssus St: poursui l : 

Ali ('Ollrs des rl'tillions de m:li 2002 '>('. l'0pp0l>it iol1 IUl1 is iel1l1e :\ presqul' 
unanime ment ~ppclé au . h(» )'<,:oll aClifel résolu . dll réfé rCl1dum !- porlalll sur 
la . rt:!'()rl11t: dl' b C0l1S1ilU1itm .1~ (lui l'nm CI dé~()rm:liS:1 IIcn Ah de f<.:~lcr:1 la 
1l: ll' (Ill pouvoir r.:xü~ ulif pour (kux aU1fo.:s m,ll1d:1Is ( jusqu 'cll 201 " au moins) 
l'I k f:lil hl~ndkicr d 'ullt: • immunilé judi <.: iairc dUf;l1ll l'cxo.:rd<.:c de sn font-, 
l ion ... . I, .. CII après la fin llo.: l'cxo.:rdtT dc ~c~ fOIl<.:1iolls . pour lOtiS k s :t<.:Ir.:~ 

,, <.:<.:ompli.~ ;1 l' o<:<.:a,, io n dt; l't;xcr<.:i<.:r.: do.: l>r.:s fo nd ion", • (Arlido.: Î 1 do.: la 
1I0UIT lk('onSlitlll io n) 

b rl'union d ·Aix·en-l'rovl'llce or).::miSl't: ell mai 2005. Te).:f()[)p:llltla plup:ln 
dl'l> OHllpo~antl's dl' l'oppositioll , a pl'rlllis 1'l'1;(llli ~St: d'tille p()~il ion (,Ulllllllllll' 
posant dairl'nH:nt la qUl'Sliull (Il' l'alll'TnaIKl' au puuvoir <.:1 la lll·<.:<.:sl>ill' \k 
rdll~Cr. il IIcn Ali. toUl mall\lat présidCllIid ~ uppil'mt:IlI ;l iro.: 

I.t;~ (lcux grt:l·C." de 1:1 faim ob.~c rvéo.: s p ar 0\1" Radhi:1 Nasr:lOui :1 l'élé 2002 
l'I :1 1':1l110Illnt: 200,~ ont l').::llclllelll sus('iti' un l'1:Hl de solidarité au sei n de 
l'opposition tlllli s1c 1ll1l' , EIIl' :1 pu mùlialisl'r <.:e r lainn re\'e lldication ~ -
Idlo.:s la liht;rlt' d 'e xpfl'ss ion CI 1<1 nén'ssité d ' une :lInnil>tie ).:énér:tle pour 10liS 
Il'l> prbollnicr~ d 'ol) inion - ).:rike lIot:IlUlllelll ail 1:lr).:l'l'c ho (1IIl' (CS ).:rèn·s ont 
susdll' (hml> l:t prl'ssl' inllTnatiollalc (essenlidlcml'lll l'llroplTnnc), La l>alil> 
fa<.:lioli . llIl:mo.: p:\ rtklk . (lcs dcm:lI1dc~ do.: ,\1 '< Na~ r:lOui 1'1 mo ntrc {IU\' l':Klion 
de l'nppnsil io n pCUI . quand clio.: CSI ('Olllhinéc ;1 un :"{)Ulil~ 1l diplo!lUli(llie 
élr: lngl'f ( discret p ar dl'finilion ), :Ihowir :( la prisl' l'n <.:o mpll' des altl'Illl'l> (Il' 
I·,)pp()silin!l . 

Par :lil lo.:urs. 1':l('lion <.:oml1llU1C S·o.:SI cOlKrétisù, au I11Oml111 dl' re11lpri~)11 ' 

lwm\'n( tk Zoull;li r Ya hy:loui. 1';1 ClmlXlgn(' (k 1>olidarilé autour do.: n' q'lwrdi~-

2'>. Voir I.i,(' (;"H()~ , '1 T:l'i,·!> ,\IOAU"\ .• Dipl"IlI;11ie IHlbli'I"" \ '1 dkl h,,()nl<'r:UI): Le 
c:,~ wni, .. ir.:n ' ;n EI"\I"""r,, C Il,\DU r.:1 Li't· ( ;,IHO' (d ir.): /:'Ilmi .• ";111 /<' Il ,"'/Jle",",,(' 
~;~r{~,~:b~;;~'~';iCIJ"" d,.s cidlistllÎPlIS rellli,<I' ('II tlU('slioll , l'rn,,,, d" l'I lni\'(:f,ilt· L:I\':II. 

2(,. Il S';I!:il d" b ",:u"i"n ,Il' Tuni~ (]2 nu;) ('1 n'lIe d,' l':_r;~ (Ill lII:!i). 
2-. Sn'I<' LI LTDIt n':l p:'~ ;'PI>l'k' :lll 1>0)'('0(( "Ul):fl' I<'~ impon:1I11l'S f<'".,'nT.' (IU'dl<' " 

t·I\1;"·'''IT,..mOI):;lI1iS:ll iont·IM,rl''' l'h:II1!:"mr.:m''1"ïlpmposai' 
21'. JA' . ""i . ""ro'ft·r<·ndum"l)::lI1iSt' k 2ùm"i 20()2:lr\·t:u,,illi'rJ,';2",.:I\','cun lauxd" 

l'anicipalj,,n (1<' 955') "", c,,~ ,'hiffr\', offidl'ls olll t' Il' ",>nlesll's par un" pani,' (Il' l'oP]""ili"" 
(Jui l>:lrk. dit'. d '" ,,,, p"rlidp:uion :l\·" i,in:1I11 k~ 2H"o 

l'). \1 , ·agb ... "il ]"'Ur la pr"lllit'rt' gr,,\'(' d'ohlr.: nir la lil}(:r:ui"n du mari ,1<' Ibdhi" "1 I"adl'< 
du l>( :UI'. Il:lIuma Il:11lImami . 'lui a ,'11 lin, un m"i, "pr"" 1:1 fin ,k la !:fl'\" ', l'oUT I:t ".,'COII(i<' 
gf<'\',' ,It- LI E,im ,'m:II1":',' il' 1'\ ')('\01>", 21" 1.". dk " Ix'rm;" 'Ill d"~,,'rrt'lnt<m du t;onlr,)!c polici"r 
,'1 k f<,t:lhlb,,'mr.:nt ,'" n'nain", hg"", tl'h:'phoni'I""S ~'()upé", 
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,'ident a permis S;I lib':ration .;() ct mont ré la Gt l)adu: , pour IIlle opposition or,!!a
nisée .<1 . d 'ohtenir la satisf:tction d'une (le ses re\'L"ll(lic~tion s 

Lors de leur feneolllrc ~ Bakou (Aznb,l ijan) en juin 2()(),L 25 ONG interna
tionales demandèrent il Kot1 Annan. scefl'taire I;énü;tl des Nations Unies 
d';lItnula le Sommet mondial de lïnformation prévu pOlir 2()()5 il Tunis_;1 moins 
que le ré,!!im .. : tunisien cesse de viokr ses engagement.'i internationaux .. ~ n 
m:uièrc de (Imit ~ 1,1 libre eX 1 Hl-~si() ll l·t (Iuï l gar:mtisse au Sommet la libre cireu-
1:11 ion de l'infonnation .I ~. 

Ced é lant d it , avant que les acteurs politiques pui ssent r('nverscr le 
régime . le dim:lt in formationnel d oit laisser e ntrevoir qU ' un c h:ll1gement fa\'o
r:lhle est imminent. avons-nous proposé au dl"but de cet article . À cet é1-:a rd, 
nous assistons, e n Tunisie. à un processus lent d ':u:cumulation d'info rmations 
concordant es sur lïnctpacité avé rée du n::1-: ime ù réaliser ses pro messes (;11 
matière de libertés publiq ues c t sur la mo ntée simullanée de la cont estation 
c t des tensions p o pul aires. 

lx terme de Le processus e st d iffidlemelll prévisible.: , ct l' l~\'énement 

dé tonate ur d 'une n:\'olte po p ulaire génér:llisée l'est l~ncore moins. Dans le 
scénario tunisien , né anmo ins, le renVlTsement du régime $C produiT:1 quand 
l'op position cOl1lestat ai rl: aura ré ussi ù modifier suflisa mmel1t le climat infor
mationnd pou r donne r Lill sens :I ll méconte tllcme nt populaire et conva incre 
les acteurs étatiq ues et dvils, alternant jusque-Iù entre une posit io n de soutien 
passif au régime e t des rev(~lldica tions corpor.uis tes, qu'i l est d ésirahle c t 
possihle de menre fin au régime 

Ixs ré1-: imes autoritai res périssent souvent de cette fa,'on !l,I r r édate
me n t d e la SLène publique mo nol ithique e t d u const:nsus unanimiste suite au 
10111-: t r:lvail de te rrain de la contest ation et de l'effet boomer:lng . 

. W . hmd:l1nlr du ~i«' d'oI'P"~i(i,,n Ttll/('zillt' (www.lUlwzim:.eoll1).arri:t.;te4 juin 2(~12 . 
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