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Quand nous voulons anéantir une cité, nous ordonnons aux opulents d‟entre eux d‟obéir à 

nos prescriptions.  

Mais ils se livrent à la perversion et justifient ainsi la sentence prononcée contre leur cité. 

Aussi la saccageons-nous de fond en comble.  

Coran, le Voyage nocturne (V. 16).  

* 
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Avant-propos 
 
 

Durant les vingt dernières – très subrepticement – des mutations, tant dans l’ordre politique 

que dans l’ordre moral, ont conduit, dans une première étape, à un musellement du Tunisien. 

Un musellement au cadenas ! Et on veut faire mieux. Le Tunisien sera métamorphosé en 

perroquet. On veut faire de lui un papegai qui répètera ce qu’on lui aura ordonné de dire.  

Aussi, depuis la réélection présidentielle du 10 octobre 2009 prépare-t-on celle de 2014 et le 

modelage des consciences présente-t-il quatre variations: il prend de la vitesse ; il se donne de 

belles apparences ; il prétend répondre au vœu de l’unanimité populaire. Unanimité tellement 

unanime qu’en grand tralala, la voix du rigoureux Gouverneur de la Banque Centrale de 

Tunisie ainsi que celle du distingué Grand Rabbin de Tunis se sont jointes au grand concert 

démocratico-trabelsique. Honni soit qui mal y pense ! 

Vouloir comprendre sur quelle surface épineuse nous voguons depuis plus de deux décennies, 

c’est vouloir saisir les tenants et les aboutissants de la mésaventure de notre patrie depuis 

qu’on a appelé le Changement et c’est vouloir connaître le vrai portrait du pourvoyeur de ce 

tournant politique ainsi que le bilan de son travail.  

C’est ce qu’on se propose de vous révéler. Des recherches nous mèneront à une réflexion sur 

le pouvoir autocratique, sur les limites de l’action tyrannique et sur le devoir de hurler 

«Non !» et d’agir en conséquence.  

Ce hurlement commence d’ailleurs à se faire entendre à travers les mouvements de 

contestation qui se multiplient aux quatre coins du pays, de Redeyef à Sidi Bouzid, en passant 

par Ben Guerdane.  

Nous assistons visiblement à une fin de règne, qui risque d’être longue et, peut-être aussi, 

violente. Notre devoir est d’aider à démonter les rouages d’un pouvoir qui a déstructuré le 

pays, freiné sa transition démocratique et éteint l’espoir dans le cœur de ses enfants.  

 

PS – Ce livre a été achevé le 31 décembre 2010. Les manifestations déclenchées dans tout le 

pays par le suicide par immolation de Mohamed Bouazizi à Sidi Bouzid, deux semaines 

auparavant, n‟ont pas encore abouti à la Révolution du Jasmin qui allait contraindre l‟ex-

président à fuir la Tunisie pour se réfugier en Arabie Saoudite, seul pays à avoir accepté de 

l‟accueillir.  

Nous avons décidé de ne rien toucher au manuscrit achevé, car il constitue un témoignage de 

la situation tunisienne à la veille de la chute du régime: blocage politique, désespoir 

populaire et absence totale de perspective. Ce sont ces causes profondes, explicitées dans ces 

pages, qui ont amené l‟explosion ayant surpris les observateurs dans le monde entier, y 

compris les Tunisiens. 
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Introduction 
 

 

«L‟espérance de vie d‟un Tunisien est de… deux présidents et demi». Cette boutade attribuée 

au poète Sghaier Ouled Ahmed ironise sur l’immobilisme de la scène politique tunisienne, 

marquée, depuis l’indépendance du pays en 1956, par deux présidences, celle d’Habib 

Bourguiba, qui a duré 30 ans, de 1957 à 1987, et celle de Zine El Abidine Ben Ali, qui promet 

de durer encore autant sinon davantage. Car si l’on en juge par ses manœuvres pour faire le 

vide politique dans le pays et assurer ainsi son maintien à la tête de l’Etat au-delà de toute 

limite, ce dernier semble en effet bien parti pour dépasser le record de longévité de son 

prédécesseur.  

Aujourd’hui âgé de 74 ans, Ben Ali a déjà rempilé, en octobre 2009, pour un cinquième 

mandat de cinq ans, à l’issue d’une énième mascarade électorale montée et mise en scène par 

ses services. Ce mandat, qui devrait être constitutionnellement le dernier, annonce déjà, aux 

yeux des Tunisiens, habitués aux amendements constitutionnels et aux tripatouillages 

électoraux, un sixième, en 2014, qui amènera le président sortant – à moins d’une catastrophe 

nationale – jusqu’en 2019. Ben Avi – joli sobriquet dont les Tunisiens affublent désormais 

leur président – aura alors, avec l’aide de Dieu, dépassé 83 ans. Il aura aussi, en trente-deux 

ans de règne sans partage, enterré le rêve de transition démocratique caressé par plusieurs 

générations de Tunisiens et de Tunisiennes, condamnés à subir indéfiniment les abus et 

distorsions d’un système politique archaïque, mélange d’autoritarisme, d’affairisme et de 

voyoucratie. 

On sait comment Bourguiba a pu se maintenir aussi longtemps au pouvoir. Leader 

nationaliste, il a conduit son peuple à l’indépendance au terme d’un combat marqué par 

plusieurs arrestations, emprisonnements et éloignements. Celui que ses compatriotes 

appelaient le Combattant Suprême a eu le mérite de mettre les bases d’un Etat moderne et 

d’initier, souvent dans l’adversité, de grandes réformes politiques et sociales: abolition de la 

monarchie, proclamation de la République, vite transformée en autocratie comme on le verra 

plus loin, promulgation d’une constitution moderne, émancipation de la femme, généralisation 

de l’enseignement, etc. Ce sont autant d’actes fondateurs,  souvent audacieux qui ont renforcé 

sa légitimité historique et façonné la Tunisie contemporaine, qu’ils ont dotée des attributs de 

la souveraineté, de l’authenticité et de l’ouverture sur le monde.  

Rattrapé par l’âge, miné par la maladie et trompé par une cour aussi obséquieuse 

qu’intéressée, et qui se battait déjà pour sa succession, le premier président de la République 

Tunisienne a eu cependant la faiblesse de se croire au-dessus des lois et des institutions. C’est 

ainsi que, dès les premières années de son règne, il a fait taire toutes les voix discordantes, 

interdit les partis politiques, verrouillé le champ public et imposé un contrôle strict sur les 

médias. Conséquence : pour ses compatriotes, l’indépendance – si chèrement acquise – n’a 

finalement pas élargi le champ des libertés. Au contraire, plus le nouveau pouvoir – 

pompeusement appelé républicain – se renforçait dans le pays, plus ces derniers se voyaient 

délester de certains droits dont ils bénéficiaient pourtant sous le régime du protectorat, comme 

celui d’exprimer une opinion différente, de fonder un parti, de créer un syndicat, de publier un 

journal ou de s’organiser en association, sans avoir à quémander une hypothétique 

autorisation du ministère de l’Intérieur, comme le stipule aujourd’hui les lois de la République 

Tunisienne.  

Bourguiba, son parti, le Néo Destour, devenu le Parti socialiste destourien (PSD), son 

gouvernement, et toute la clique au pouvoir allaient bientôt imposer un régime tout à la fois 

nationaliste, paternaliste, autoritaire et quelque peu débonnaire, où les épisodes de répression 

aveugle alternaient avec les phases d’ouverture durant lesquelles, le Combattant Suprême, 

jouant les pater familias, se montrait indulgent à l’égard de ceux qui bravaient son pouvoir 
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personnel, ces « fils prodigues » qui ne tardaient pas d’ailleurs à rentrer dans les rangs. A ceux 

qui se montraient plus récalcitrants, ils n’hésitaient pas à infliger les souffrances les plus 

terribles: tortures, procès iniques, emprisonnements… 

C’est au sein de ce régime que l’actuel président a fait son apprentissage. Homme d’appareil, 

il a fait l’essentiel de sa carrière au ministère de la Défense nationale, puis à celui de 

l’Intérieur, en tant que haut responsable de la sécurité, Ben Ali n’a rien renié de l’héritage 

bourguibien: le réformisme social, le libéralisme économique, le rejet viscéral des 

mouvements religieux et l’attachement, plus pragmatique qu’idéologique, à l’Occident… 

Autant de choix qui sont en vérité inscrits dans la tradition d’ouverture des Tunisiens depuis 

les époques les plus anciennes. Mais, après une courte période d’hésitation ou 

d’acclimatement durant laquelle il a donné l’illusion de vouloir instaurer en Tunisie une 

démocratie digne de ce nom – promesse contenue dans la déclaration du 7 novembre 1987, 

annonçant la destitution de Bourguiba et son accession personnelle au pouvoir –, Ben Ali n’a 

pas tardé à renouer avec l’autoritarisme bourguibien, qu’il s’est empressé de renforcer tout en 

l’adoptant aux nouvelles réalités du pays et en le déclinant sous une forme plus ou moins 

acceptable par ses partenaires occidentaux. Ces derniers se montrant d’autant plus disposés à 

fermer les yeux sur les dépassements de son régime policier en matières de libertés publiques 

et de droits de l’homme qu’il leur donne satisfaction en matière d’ouverture économique, de 

facilités d’investissement et de lutte contre le terrorisme islamiste et l’immigration 

clandestine.  

C’est ainsi que sous couvert d’un pluralisme de façade, plus arithmétique que politique, le 

régime issu du Changement – c’est-à-dire du « coup d’Etat médico-légal » qui a ouvert à Ben 

Ali la voie de la magistrature suprême – continue d’enserrer la société tunisienne dans l’étau 

d’une dictature de fait, plus ou moins musclée, souvent implacable, qui empêche le débat 

public et tue dans l’œuf toute velléité de contestation politique. Au point qu’aujourd’hui, les 

Tunisiens ne sont pas loin de regretter les périodes antérieures, celle du protectorat français, 

au cours de laquelle ils – ou leurs parents – avaient la possibilité de s’exprimer plus ou moins 

librement, de s’organiser au sein de structures associatives autonomes et de mener des 

combats pour le changement et le progrès. Ils sont nombreux aussi à regretter le style de 

gouvernement de Bourguiba qui, tout en exerçant un pouvoir autoritaire, adossé à une culture 

de parti unique et à un culte de la personnalité, s’était toujours gardé de piller le pays et 

d’accaparer ses richesses au profit de son propre clan, comme le fait aujourd’hui, de manière 

effrontée, arrogante et humiliante pour ses concitoyens, l’« Homme du Changement ».  

A la mort de Bourguiba, en avril 2000, beaucoup de Tunisiens découvrirent en effet, non sans 

surprise, que cet homme qui a régné pendant trente ans dans un pays qu’il a libéré de la 

colonisation et marqué de son empreinte indélébile, a vécu ses dernières années aux frais de 

l’Etat, dans une maison qui a longtemps servi de logement de fonction au gouverneur de 

Monastir, sa ville natale. Ils eurent de la peine à croire aussi que le Combattant Suprême n’a 

rien laissé en héritage à ses descendants. Ni château en bord de mer, ni domaine agricole, ni 

compte en banque bien fourni. Sa dépouille mortelle fut d’ailleurs veillée, à Monastir, dans la 

demeure de ses parents, une petite maison comme on en voit dans les quartiers populaires 

ceinturant les grandes villes.  

En comparaison – ou par contraste – avec le faste royal dans lequel baigne aujourd’hui le 

président Ben Ali et les innombrables membres de son clan, aussi voraces les uns que les 

autres, le règne de Bourguiba apparaît, aux yeux de ses compatriotes, plutôt débonnaire et 

bienveillant, sobre, vertueux et altruiste, en tout cas moins marqué par la corruption, le 

népotisme et la concussion. C’est ce qui explique que les jeunes Tunisiens et Tunisiennes, nés 

au lendemain de l’accession de Ben Ali au pouvoir, s’intéressent aujourd’hui à Bourguiba et à 

son legs politique au point de lui vouer un véritable culte.  
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Au-delà des comparaisons entre les deux hommes, qui ont au final si peu de choses en 

commun, ce qui importe le plus aujourd’hui c’est d’essayer de comprendre comment la jeune 

République Tunisienne, née dans l’enthousiasme d’une construction nationale et 

démocratique, a-t-elle pu dériver vers cette sorte d’oligarchie qui est la nôtre aujourd’hui et où 

le président, réélu indéfiniment à des scores astronomiques, en est presque venu, au fil des 

jours, à détenir les pouvoirs d’un monarque absolu.  

Comment, en l’espace de deux décennies, est-on passé d’un régime vaguement autoritaire à 

une véritable dictature, semblable à celles qu’ont connues les régimes militaires de 

l’Amérique latine ou communistes de l’Europe de l’Est pendant la guerre froide? Comment 

fonctionne aujourd’hui ce régime policier, qui tient beaucoup de la personnalité et du 

caractère de son architecte et pilier central, le président Ben Ali ? Comment, en recourant 

systématiquement à la répression politique et au contrôle des médias pour dissimuler 

l’affairisme de la clique qu’il sert – et qui le sert – avec un zèle toujours renouvelé, ce régime 

a-t-il pu empêcher jusque là toute transition démocratique dans un pays où les prémices du 

pluralisme politique remontent pourtant aux années 1970-1980 ?  

Ce livre essaie de répondre à ces questions, en témoignant des évolutions, blocages et 

dysfonctionnements en œuvre dans ce pays arabo-musulman qui possède tous les atouts pour 

réussir sa transition démocratique, mais qui continue d’offrir l’image peu reluisante d’une 

république bananière.   

En s’appuyant sur les archives officielles, sur des documentations privées, sur des 

témoignages d’acteurs ou de témoins dignes de confiance, cet ouvrage est écrit, sans haine ni 

rancune envers quiconque, pour traduire une image réelle de la Tunisie.  

Peut-être serait-il le point de départ d’un réveil de conscience afin d’éviter aux Tunisiens, 

peuple attachant, digne d’admiration et qui mérite mieux que la dictature actuelle qui 

l’oppresse, la chute dans un abîme dont nul ne peut mesurer les conséquences.  

Ce livre, qui se présente comme un document sur la réalité du pouvoir actuel en Tunisie, son 

mode de fonctionnement, ses pratiques, ses piliers internes et relais externes, ne prétend pas 

répondre à toutes les questions que pose la situation tunisienne actuelle. Il voudrait d’abord 

analyser la personnalité de Ben Ali, sa conception du pouvoir, ses méthodes de gouvernement 

et même les ressorts les plus secrets de sa personnalité, qui ont fortement marqué son si long 

règne et déteint sur le système personnalisé – pour ne pas dire personnel – qu’il a mis en place 

dans son pays.  

Pour cela, nous étudierons d’abord le parcours politique de cet homme et sa fulgurante 

ascension à la tête du pouvoir et les moyens qu’il a mis en œuvre depuis pour s’y maintenir le 

plus longtemps possible, notamment par le mensonge, le double langage et la duplicité érigée 

en système de gouvernement, au mépris des idéaux démocratiques dont il ne cesse pourtant de 

se réclamer de manière insistante et quasi-incantatoire. 
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Néron ou Arsène Lupin ? 
 

 

Durant les deux dernières décennies, de grands bouleversements sociaux et moraux 

s’accomplissent dans notre république et s’accompagnent malheureusement d’immenses 

calamités: torture, emprisonnement, suppression de la liberté d’action et de pensée, terreur 

quotidienne… 

Ben Ali est-il un élu ou un usurpateur? Un homme d’action ou un despote? On ne peut 

répondre sans tenter de dresser un bilan de son œuvre. Et ce bilan soulève des questions.     

L’histoire de Ben Ali est celle d’un règne, quelle que soit l’idéologie justificative. Ce règne se 

définit comme absolu. Il n’admet d’autre loi que celle de son propre mouvement: dès lors 

«tout est permis». On sait où cela conduit.  

L’expérience de ces deux décennies invite à une réflexion sur le pouvoir, sur les limites de 

l’action politique, sur le rapport entre l’absolu et le relatif.  

La tyrannie, a dit Pascal, est de vouloir avoir par une voie, ce qu’on ne peut avoir par une 

autre.  

Le trait dominant de l’homme qui se découvre, c’est le désir de s’imposer, de s’élever, c’est 

l’envie de se venger d’une société où il est né trop bas. Pour cela il ne peut compter ni sur son 

savoir, ni sur ses exploits, ni sur ses relations. Il lui reste une volonté concentrée, un jugement 

sans illusion, le calcul, la patience et la ruse.     

Il n’y a rien de mieux pour lui que d’aller dormir après avoir exercé une vengeance 

longuement mûrie.  

Affable avec ceux qu’il guette, implacable avec ceux qu’il dirige, il est connu pour mêler 

aisément le faux et le vrai.  

Qui est cet homme énigmatique, sournois, pernicieux, perfide, intriguant et machiavélique?  

* * * 

Son niveau intellectuel est très moyen. Aussi est-il avare en paroles. En dehors de longs 

discours, rédigés par des scribes, discours qu’il se contente de débiter après de multiples 

répétitions dans le secret de ses salons privés, on ne lui connaît aucune intervention 

radiophonique et encore moins télévisée. Il n’a jamais tenu une conférence de presse ni 

accordé d’interview au grand jour ou improvisé la moindre allocution de circonstance. Les 

speechs, ce n’est pas son fort. Au conseil des ministres, la télévision nous le montre de loin en 

train de gesticuler mais elle ne nous a jamais fait entendre sa voix. Lors des sommets des pays 

africains ou des pays arabes, il sourit béatement au cameraman. Et c’est tout.  

Il est né en septembre 1935 à Hammam-Sousse, bourgade agricole située à 140 km au sud de 

la capitale, devenue aujourd’hui l’un des fleurons du tourisme tunisien. Il est né sous le signe 

de la Vierge et, selon l’horoscope chinois, sous celui du Rat, au sein d’une famille archi-

nombreuse et nécessiteuse. Son père, illettré, bien charpenté mais balourd, ne travaillait que 

par intermittence. Docker au port de Sousse, il était tributaire du trafic maritime et surtout de 

la qualité des informations qu’il fournissait aux autorités. Il faisait peu de cas de ses devoirs 

de chef de famille. Il dépensait la totalité de sa paye dans un des bouges et rentrait chez lui, le 

soir, ivre mort et sans le sou.  

Fier des nouveaux bâtiments qui foisonnent au vieux village, Hammam-Sousse est 

aujourd’hui une ville accolée à Sousse. Des moyens de transport variés, rapides, nombreux et 

économiques permettent les déplacements d’une localité à l’autre en quelques minutes. Mais 

dans les années trente et jusqu’après l’indépendance, une grand-route carrossable offrait au 

voyageur sur cinq kilomètres, à droite et à gauche, un spectacle vivifiant de champs d’orge, 

d’oliveraies et de jardins maraîchers.  

Cinq kilomètres qu’il fallait pour la majorité des villageois se taper à pied, à dos d’âne, en 

charrette tirée par des chameaux ou, pour de rares chanceux, à bicyclette. Les jardiniers 
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étaient heureux de répondre à votre salut. La tenue vestimentaire des femmes de Hammam-

Sousse donnait une note gaie au paysage. Pratiquement dévoilées, au contraire des femmes 

des villages voisins, elles se drapaient d’une large pièce de cotonnade sans contours appelée 

«takhlila» reconnaissable à un rose vif qui les distinguait des «takhlilas» des villages voisins. 

Ces femmes, on les reconnaissait de loin grâce à l’énorme «charia» (hotte) en alfa qu’elles 

portaient au dos et dont elles avaient l’exclusivité. Elles fourraient dans ce grand panier tout 

ce qu’elles pouvaient recueillir de consommable. Ainsi, la mère de Ben Ali rentrait au bercail 

avec des brindilles, quelques légumes et, à la saison des moissons, quelques litres de blé et 

d’orge. Juste de quoi apaiser la faim de sa nombreuse progéniture.  

Halima, cette mère patiente et courageuse a été la première chance de Ben Ali. C’est grâce à 

son labeur qu’il a pu grandir à peu près normalement. La deuxième chance de Ben Ali a été 

l’école franco-arabe de son village natal, puis le collège de Sousse.  

Du temps du Protectorat français, on appelait « école franco-arabe » les écoles primaires 

ouvertes exclusivement pour les garçons musulmans parce qu’on y enseignait la langue arabe 

et les petites sourates du Coran en plus du programme habituel. La scolarité y durait six 

années. Pour entrer en première année, il fallait être âgé de six années révolues.  

La scolarisation de Ben Ali remontait donc à 1942. Le directeur de l’établissement scolaire – 

un Français, bien sûr, mais un Français de France – était parfaitement dévoué à sa tâche. Tout 

le village l’aimait parce qu’il aimait ses élèves. Non seulement il leur fournissait un savoir 

libérateur, mais il souhaitait les voir accéder à l’enseignement secondaire.  

Nous voilà donc en octobre 1949. Ben Ali est admis au collège de Sousse, unique 

établissement d’enseignement secondaire, à l’époque, pour toute la 4
ème

 Région. C’est ainsi 

qu’on désignait un vaste territoire qui englobait les gouvernorats actuels de Sousse, Monastir, 

Mahdia, Kairouan et Kasserine. Voilà donc le jeune homme obligé de se lever à l’aube pour 

se rendre à Sousse en piéton quel que soit le temps, se contenter, à midi, en guise de déjeuner, 

d’une demi galette d’orge fourrée d’harissa, puis de rentrer, en fin d’après-midi, au village, 

toujours à pied.  

Ce pénible régime de vie, malgré l’aide de la Société de Bienfaisance, ne pouvait garantir le 

succès. Après avoir redoublé deux classes, Ben Ali est exclu au niveau de l’entrée en seconde.  

Nous voilà en 1956. La Tunisie était indépendante depuis le mois de mars. Insensible à la 

liesse populaire, notre héros traînait sa misère morale et matérielle dans les rues du village 

quand une chance inespérée se présenta à lui au mois d’août.  

Le Secrétariat d’Etat à la Défense Nationale annonça pour le mois de septembre un concours 

sur épreuves en plus d’un test psychotechnique pour la sélection de deux catégories de jeunes 

en vue de créer un premier noyau d’officiers de l’armée tunisienne grâce à une formation à 

Coëtquidam, dans le Morbihan, en France, à l’Ecole spéciale militaire interarmes dite école de 

Saint-Cyr, parce que c’est au village de Saint-Cyr, près de Paris, que cette école fut créée par 

Napoléon en 1802. Le premier groupe devait être titulaire du baccalauréat, quant au deuxième 

groupe, il devait avoir accompli au moins quatre années d’enseignement secondaire.  

L’appel du gouvernement reçut un appel particulièrement favorable parmi les jeunes. Il y eut 

plus de 250 candidats. Deux sur cinq seulement furent admis. La première liste, celle des 

bacheliers, comprenait vingt lauréats environ. Ils étaient appelés à suivre, à Saint-Cyr, la 

formation normale offerte à leurs camarades français. Les 80 lauréats non bacheliers de la 

deuxième liste devaient recevoir une formation accélérée de 6 mois au sein d’un bataillon 

spécial créé pour la circonstance. Ben Ali faisait partie de la deuxième liste. Il était tout 

heureux. Enfin, finie la misère! 

Préalablement à leur proclamation, les résultats furent soumis, pour avis, aux cellules 

destouriennes concernées. A Hammam-Sousse, on émit d’abord des réserves sur l’admission 

de Ben Ali. Son père, rappela-t-on, était un informateur des autorités locales et son oncle 

paternel avait été abattu par la milice du Parti. Pour sauver la situation, il a fallu l’intervention 
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de Hédi Baccouche, qui sera son premier Premier ministre, alors membre influent de la cellule 

locale. Le jeune loup plaida adroitement pour l’unique candidat du village. Il fit ressortir qu’il 

serait injuste de gâcher l’avenir d’un compatriote à cause du passé de ses parents et qu’il y a 

avait lieu de lui accorder sa chance.  

C’est ainsi que Ben Ali rejoignit pour six mois, en octobre 1956, l’Ecole Spéciale militaire 

interarmes. Puis, en avril 1957, il fut admis pour une autre période de six mois à l’Ecole 

d’application de l’artillerie à Châlon-sur-Marne. Au total, une formation de douze mois. 

C’était le minimum requis pour la marche au pas, le tir, la connaissance des actes élémentaires 

du combattant. Mais ce n’était pas assez ni pour administrer, ni pour gérer, ni pour 

commander. Aussi, dans toute sa carrière militaire, Ben Ali n’a jamais eu sous ses ordres la 

moindre unité de combat.  

C’est donc en octobre 1957 que Ben Ali est de retour à Tunis. Promu sous-lieutenant, il est 

affecté à l’état-major. Célibataire, il est logé dans un bâtiment tout proche du ministère de la 

Défense, servant de mess pour les jeunes officiers.  

Très timide, taciturne, morose et méfiant, Ben Ali n’a jamais cherché à se distraire et a 

toujours refusé d’accompagner ses camarades dans un quelconque endroit de la capitale.  

Un jour, deux de ses pairs, esprits taquins, s’amusèrent à lui suggérer de se marier. «Il te faut, 

lui dirent-ils, t‟unir à la fille d‟une grosse légume capable de te faire grimper rapidement les 

échelons du commandement.» La plaisanterie se répéta et fut poussée à son maximum. On lui 

suggéra de demander la main de la fille du «patron». Imperturbable, Ben Ali restait de 

marbre. Mais plus pour longtemps. Les deux compères eurent l’audace de solliciter une 

audience au Commandant en chef, d’autant plus qu’il a demandé au jeune officier de donner 

des cours particuliers à son garçonnet Hédili. Immédiatement reçus, ils firent savoir à 

l’officier supérieur qu’ils ont été chargés par le sous-lieutenant Ben Ali de la délicate mission 

d’entreprendre les premiers contacts en vue d’obtenir la main de mademoiselle sa fille.  

Le Commandant Mohamed El Kéfi, homme brave et simple, fut ravi et manifesta sans 

hésitation son accord. Mis devant le fait accompli, Ben Ali accepta la proposition, d’ailleurs 

toute à son honneur.  

On battit le fer tant qu’il est chaud. Les fiançailles furent rapidement célébrées. Ce fut une 

première pour la mairie de Hammam-Sousse. L’acte y fut conclu selon la nouvelle loi du 1
er

 

août 1957 réglementant l’état civil par le maire en personne, en présence de nombreux invités 

de marque parmi lesquels le Gouverneur de Sousse et le représentant du Secrétaire d’Etat à la 

Défense nationale. Le quotidien La Presse de Tunisie donna un long compte-rendu de 

l’événement.  

Ben Ali offrit à sa fiancée de nombreux cadeaux dignes du rang des beaux-parents. Achetés à 

tempérament, il solda les traites tirées à cet effet avec plusieurs années de retard et laissa 

auprès des bijoutiers et des drapiers la réputation d’un mauvais payeur.  

Le mariage fut consommé un peu plus tard, le 19 juillet 1961. Ce soir là, la bataille de Bizerte 

battait son plein. Pendant que Ben Ali, indifférent à ses devoirs supérieurs, goûtait aux joies 

du mariage, l’armée française tirait de toutes ses armes terrestres et aériennes sur quelques 

unités éparses de la jeune armée nationale tunisienne, ainsi que sur des centaines de jeunes 

militants accourus de toutes les régions pour manifester leur détermination à débarrasser le 

pays de toute présence militaire étrangère.  

Le beau-père, par contre, ne fit pas décevoir les espoirs placés en lui. Bien au contraire. Il 

nomma son gendre à la tête du Service de la Sécurité militaire – en renvoyant son chef dans 

ses foyers : le capitaine Ben Lanwae –, poste normalement réservé à un officier expérimenté 

et compétent. Or, Ben Ali, nous l’avons déjà dit, était jeune, dépourvu d’expérience et d’un 

niveau scolaire assez faible. 

La mission du Service de la Sécurité militaire est double : la recherche du niveau opérationnel 

des armées supposées être en possession d’un éventuel ennemi d’une part, et d’autre part, la 
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connaissance du niveau technologique de l’armement dans le monde, soit tout le secret 

industriel des usines d’armement, de télécommunications, de transport, de soins médicaux, 

bref, tout ce qui touche à l’intégrité matérielle du territoire national contre toute attaque de 

l’étranger. Tout cela nécessite l’existence, au sein dudit service, de plusieurs réseaux 

spécialisés et un budget considérable. Imaginez un peu l’équivalent tunisien de la CIA ou du 

Mossad. Or, ni Ben Ali ni son beau-père n’étaient capables de concevoir le fonctionnement de 

telles agences.  

On s’est d’abord rabattu sur le renseignement interne : chercher à savoir, au sein même des 

unités de l’armée, si tel officier a bu un verre de trop dans tel endroit ou s’il a couché avec une 

fille dans tel hôtel ou si, au cours d’une conversation, il a exprimé des jugements sur ses chefs 

hiérarchiques, ou sur le régime politique et autres balivernes relevant d’un ignoble esprit de 

délation. 

Ainsi donc, Ben Ali préparait à l’usage du ministre d’une part et de l’état-major d’autre part 

un bulletin quotidien à vous donner la nausée. Il y déballait les diverses médisances reçues la 

veille de tout le territoire.  

M. Bahi Ladgham, Secrétaire d’Etat à la Défense Nationale manifesta à la lecture de ces 

papiers quotidiens d’abord de l’étonnement puis de la colère pendant que son chef de cabinet, 

M. Habib Ben Ammar, s’en délectait ou en faisait son régal matinal. Les niveaux culturels des 

deux hommes étaient sans commune mesure. Le sieur Habib Ben Ammar devait le poste 

important qu’il occupait non pas à sa valeur intrinsèque mais à sa qualité d’époux, depuis 

1956, de Neïla Ben Ammar, sœur de Wassila Ben Ammar, alias la « Mejda ». Simple soldat 

de l’armée beylicale dans les années trente et bel homme, il s’enticha de Chafia Rochdi, jeune 

vedette de la chanson, eut d’elle une fille et vécut durant plusieurs années de ses larges 

subsides.  

* * * 
L’état major de l’armée tunisienne comprenait initialement des transférés, soit de l’armée 

française soit de l’armée beylicale. La première catégorie de transférés était majoritaire. Ils 

venaient essentiellement du 8
ème

 RTT (Régiment de Tirailleurs Tunisiens) et du 4
ème

 RTT. 

Chacun de ces deux corps de troupe était placé sous la direction d’un colonel. La base, soit la 

troupe et quelques sous-officiers, était constitués d’engagés volontaires tunisiens, c’est-à-dire 

de jeunes illettrés qui, pour échapper au chômage, à la misère et à la faim, ont été réduits à 

choisir cette voie.  

En 1956, Bourguiba, alors Premier ministre de la jeune Tunisie indépendante a préféré les 

récupérer et constituer avec eux le premier noyau de l’armée tunisienne. Il pensait, dans son 

for intérieur, qu’une armée composée d’ignorants ne pouvait avoir aucune velléité 

révolutionnaire. « Il y va de notre sécurité », avait franchement répondu Bahi Ladgham à un 

journaliste qui l’interrogeait sur ce choix. 

Mohamed El Kéfi est issu du 4
ème

 RTT. Ce fils de cavaliers Jlass est monté de grade en grade 

dans les écuries du régiment. Les vieux Soussiens (habitants de Sousse) disent que leur cité 

était pourvue d’un hippodrome. On y organisait des courses auxquelles l’armée française 

participait en bonne place, et ce, jusqu’à la veille de la Deuxième Guerre Mondiale. Les 

connaisseurs jouaient le cheval monté par le lieutenant El Kefi. Par ailleurs, on aimait 

regarder ce bel officier, impeccable dans son uniforme, traverser les rues de la médina. En 

1952, il prit contact avec la cellule destourienne de Sousse et soutint l’idée de la guérilla, 

unique moyen de battre une armée régulière. Il fut mis à la retraire avec le grade de capitaine.  

En 1955, le Néo-Destour, le parti nationaliste de l’époque, fit appel à lui en tant que 

consultant pour aider à combattre les Yousséfistes (partisans du chef nationaliste Salah Ben 

Youssef insurgé contre Bourguiba) réfugiés dans les montagnes du centre et du sud. Ayant 

donné entière satisfaction, il fut promu Commandant en chef de l’armée tunisienne en 1955, 

quelques mois après sa création.  
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Il reste cependant qu’il n’est pas possible de modifier par décret le niveau d’instruction d’un 

individu. Aussi, qu’on le veuille ou non, il faut reconnaître que le médiocre savoir de Ben Ali 

au moment de son intégration dans l’armée était plus important que celui de son nouveau 

maître et, partant, que celui de tous les officiers transférés, lesquels, tout en savourant son 

bulletin quotidien, évitaient l’homme de peur de figurer un jour dans son rapport.  

* * * 

Du temps où il était célibataire, Ben Ali se déplaçait dans une vieille Panhard, rendait souvent 

visite à ses parents et les assistait dans la mesure de ses moyens. A partir de son mariage, les 

visites s’espaçaient graduellement jusqu’à s’arrêter tout à fait. Ce fut au tour du père de rendre 

visite à son fils. Une fois par mois, le vieux, Sidi Ali Ben Ali, avec son chapeau de paille à 

larges bords, sa blouse ample et grise et ses grosses sandales se présentait à la villa du Bardo. 

Si Ben Ali n’est pas à la maison, Naïma – c’est le prénom de sa première épouse – 

n’accueillait jamais son beau-père, mais lui demandait d’attendre son fils sur le seuil de la 

porte d’entrée. Au cas où Ben Ali est chez lui, il introduisait son père dans le vestibule et 

après un rapide échange de formules de civilité, lui glissait quelques dinars et prenait congé 

de lui.  

Par la suite, Ali Ben Ali, saisissant l’absence de sympathie de sa bru, prit l’habitude d’aller 

voir son fils au bureau. L’accueil était des plus froids. L’entretien ne dépassait pas quelques 

minutes. 

Vers le milieu des années soixante, Ben Ali, excédé, ordonna à son père de ne plus le 

déranger. Ce jour-là, plusieurs témoins virent un vieillard à la stature gigantesque, de grosses 

larmes coulant des yeux, descendre en titubant les escaliers des cinq étages du bâtiment.  

* * * 

Par contre, avec sa mère Ben Ali était affectueux. Il l’aimait d’autant plus qu’elle n’avait 

jamais quitté le village.  

Il avait un frère prénommé Moncef qui l’importunait de temps en temps. Sous-officier à la 

caserne de Bouchoucha dans le bataillon hors rang, c’est-à-dire non destiné au combat, il 

dilapidait rapidement sa solde. Beau garçon, il lui arrivait de faire le gigolo pour boucler ses 

fins de mois ou de venir le voir dans sa petite Austin rouge pour le taper de quelques dinars.  

Plus tard, à la tête de l’Etat, à 51 ans, Ben Ali a semblé prendre soin de sa mère. Est-ce là des 

regrets et une façon de se racheter ou seulement de la poudre aux yeux du public? Comme dit 

l’autre: «va savoir». Deux faits sont à souligner cependant : la télévision ne l’a jamais montré 

entouré de ses ascendants d’une part et, d’autre part, Jeune Afrique avait provoqué sa colère 

pour avoir révélé leur existence dans un reportage illustré publié peu après le 7 novembre 

1987.  

* * * 

Revenons sur la vie de Ben Ali, jeune marié. Il était heureux, plein de soin et de tendresse 

pour son épouse. Pour l’interpeller, il ne l’appelait pas par son prénom mais il criait «Ya 

M‟ra !» (Eh ! Femme). Naïma, de son côté, quand elle parlait de son mari, elle disait: 

«Hammamni» (Hammamois, originaire de Hammam-Sousse). C’était conforme à la tradition 

dans plusieurs de nos villages.  

Une vie simple, en cette période, partagée entre les travaux domestiques et les obligations du 

fonctionnaire. Maison - bureau, bureau - maison. Très tôt le matin, pendant que Naïma 

préparait le petit-déjeuner, il entretenait les rosiers de son jardin dont il était fier et auprès 

desquels il passait, en robe de chambre, la première heure de la matinée. Il aimait s’adonner à 

la pollinisation artificielle, c’est-à-dire recueillir le pollen d’une rose et le déposer sur le pistil 

d’une autre. Ainsi, il parvenait à créer des variétés hybrides de roses dont il était fier. Quand il 

obtenait une nouvelle belle rose, il la mettait dans un petit vase au col long et fin sur son 

bureau en face de lui. C’était l’âge de l’innocence.  
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Les invitations officielles étaient nombreuses. Il s’y rendait seul, rarement avec sa femme. 

Naïma, maniaque en matière de propreté, préférait s’occuper de sa maison. Elle ne sortait 

point seule.  

Ils eurent trois filles : les deux premières au Bardo, la troisième, non loin de là, et plus tard, à 

Khaznadar.  

La vie professionnelle était en progression continue. Dominant sa timidité naturelle, Ben Ali 

prit peu à peu de l’aisance.  

Passionné pour son travail, il lui consacrait tout son temps, même le dimanche et les jours 

fériés. Le soir, il emportait de nombreux dossiers et achevait leur dépouillement à la maison. 

Méticuleux quant à l’étude d’une situation, il surveillait de près l’exécution de ses ordres et 

coordonnait l’activité de ses subordonnés. Même malade, Ben Ali se rendait au bureau. Son 

service disposait de tout le cinquième étage du ministère de la Défense nationale.  

* * * 

Un jour de l’automne de l’année 1964, l’ambassadeur des Etats-Unis signala au ministre 

l’existence d’un navire de guerre russe en panne dans les eaux de la côte nord. Ben Ali reçut 

la mission d’aller voir… Il se rendit seul dans les environs de Cap Serrat, en fin d’après-midi, 

s’installa sur la plage et y passa toute la nuit enveloppé dans une simple couverture à observer 

avec des jumelles la curieuse construction flottante et fut témoin du sauvetage effectué par un 

autre navire venu au secours du premier. Bâtiment d’une haute technologie il put rapidement 

mettre en situation de cale sèche le navire en difficulté, réparer la panne en quelques heures et 

lui permettre de continuer sa route. Les deux navires quittèrent les lieux dès l’aurore.  

On peut imaginer la joie de Habib Ammar relatant le film de la soirée à l’ambassadeur des 

Etats-Unis.   

A partir de ce jour-là, le ministre ne lésinait plus sur les moyens de travail de Ben Ali. Tout ce 

qu’il demandait lui était désormais accordé. Ainsi, il eut une voiture banalisée, des 

équipements spéciaux pour la filature et les écoutes téléphoniques, une équipe de femmes, 

jeunes et séduisantes, capables de tenir agréablement la compagnie aux visiteurs étrangers et 

enfin l’octroi d’une caisse noire à l’instar de celle dont disposait, au ministère de l’Intérieur, le 

directeur de la Sûreté nationale.  

Cette période de bonnes grâces dura huit ans. Une éternité ! Elle prit fin brutalement peu après 

le 12 janvier 1974, jour où Bourguiba et Kadhafi signèrent à Djerba sur un papier sans en-tête 

de l’Ulysse Palace l’union mort-née de la Tunisie et de la Libye.  

A la signature du fameux pacte, les deux chefs d’Etat cherchèrent à dresser une liste de 

ministrables composée fifty-fifty de Tunisiens et de Libyens. Le frère Mouammar, après avoir 

offert la présidence de l’Union à Bourguiba, avança imprudemment le nom de Ben Ali pour 

tenir l’important ministère du Deuxième bureau Communications dans le nouveau 

gouvernement de l’Union. Bourguiba ne connaissait pas Ben Ali. Il fut surpris par la 

proposition que venait de lui faire le colonel Kadhafi. L’Union projetée ayant avorté 

immédiatement grâce au veto énergique de Hédi Nouira, Premier ministre, rentré d’urgence 

d’Iran via Paris où il était en mission, Bourguiba n’insista pas mais exigea que l’on mette fin 

aux fonctions de Ben Ali. Un nouvel épisode de vie commença alors pour ce dernier. Il fut 

nommé en qualité d’attaché militaire à Rabat. 

Avant de détailler le séjour marocain, qui a laissé quelques traces dans les archives des 

services marocains, revenons à la période 1964-1974.  

Depuis son mariage et jusqu’au début de l’année 1964, comme déjà écrit, Ben Ali mena une 

vie bien ordonnée d’officier sage et discipliné. C’est la caisse noire qui fut l’instrument du 

démon. Petit à petit, Ben Ali commença à changer d’air et à découvrir de nouveaux plaisirs.  

Une dame d’un certain âge, dénommée Dalila, fut sa première initiatrice au dévergondage. 

Elle le recevait chez elle et, à chaque fois, elle le mettait en présence d’une demoiselle ou, le 

plus souvent, d’une dame experte dans le raffinement du plaisir des sens.  
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Au lendemain des émeutes du 26 janvier 1978, appelé le «Jeudi Noir», dont il sera question 

plus loin, Ben Ali, qui était au ministère de l’Intérieur depuis le 23 décembre 1977 à la tête de 

la Sûreté Nationale, eut peur que Dalila n’évente son libertinage de naguère. Il la fit mettre en 

prison dans un isolement complet. Elle mourut de tuberculose peu de temps après à l’hôpital 

de l’Ariana. Le commissaire de police qui la protégeait fut mis à la retraite d’office.  

* * * 

Le début de l’hiver 1969-1970 allait faire remuer le cœur de Ben Ali d’une façon tout à fait 

inconnue de lui. Une revendeuse travaillant pour le compte de la Société Tunisienne de 

Diffusion (STD) se présenta à son bureau et lui proposa des éditions de luxe de plusieurs 

encyclopédies traitant d’histoire de l’art et de divers peintres célèbres. 

Dès les premiers mots prononcés par la belle visiteuse ce fut le coup de foudre. Sa voix suave, 

sa poitrine généreuse, et sa coiffure d’un blond vénitien, avaient fait chavirer plus d’un. Ben 

Ali lui commanda un exemplaire de chacun des ouvrages présentés. La livraison eut lieu, 

comme convenu, le lendemain. Ben Ali, sans vérifier le contenu des énormes paquets, paya 

cash, voulut savoir le nom de la jeune dame et s’enhardit jusqu’à l’inviter à une sortie. Ce ne 

fut pas de refus et, bientôt, les virées avec Noura devinrent quotidiennes. Elle présenta Ben 

Ali à sa sœur puis à sa mère. Ainsi, il eut porte ouverte au domicile familial et promit le 

mariage après le divorce avec Naïma.  

Noura appartenait à la bourgeoisie tunisoise. D’un excellent niveau culturel, elle pouvait 

converser sur tous les sujets, comme toute femme de la haute société. Son style était châtié, 

son langage plein d’esprit, souvent innocent, parfois malicieux et amusant. Elle savait plaire 

et connaissait les moyens de combler son homme sans le rassasier afin que le désir reste 

entier. 

Tous les matins, Ben Ali chargeait son chauffeur, homme discret et dévoué, d’acheter pour 

Noura un bouquet de quinze roses sonia, toujours chez le même fleuriste. Dès réception, la 

bien-aimée téléphonait à son amant pour le remercier et lui souhaiter bon travail. Les appels 

se renouvelaient plusieurs fois au cours de la journée. Le contact était permanent.  

Sur suggestion de Ben Ali, Noura présenta sa démission à la STD. Elle restait à la maison, se 

faisait belle et l’attendait. Le soir, ils sortaient. Souvent, on les voyait dîner, en amoureux, 

dans un restaurant dont la cuisine est réputée aphrodisiaque, Hungaria. Ben Ali la comblait de 

gentillesses et de cadeaux. A la veille de l’Aïd El Kébir, un mouton était offert à la famille.  

Très vite, Tunis finit par les lasser. Paris devint la destination de leurs évasions et de leurs 

rêveries. La caisse noire était là pour répondre aux caprices de l’un et de l’autre. Les factures 

des grands restaurants, des palaces, des grands couturiers, des parfumeurs et des bijoutiers de 

renom étaient réglées sans discussion. A remarquer cependant qu’il n’a pas profité de ses 

séjours dans la ville lumière pour visiter un musée, une bibliothèque, une exposition ou 

assister à une conférence. Le côté culturel lui est compliment étranger. Quant à la spiritualité 

et à la religiosité, il n’en a cure.     

Ce bonheur sans problèmes a duré jusqu’à 1974. Comme déjà écrit, à la suite de l’imprudence 

de Kadhafi, Ben Ali a perdu le poste important qu’il occupait à la Défense nationale pour être 

nommé à Rabat en qualité d’attaché militaire à l’Ambassade de Tunisie. Le voici donc devant 

un dilemme. Ira-t-il au Maroc avec l’épouse ou avec la maîtresse? Il ne lui a pas été très 

difficile de trouver la solution. Il explique à Naïma que son séjour à l’étranger ne sera pas 

long, qu’il aura la possibilité d’être souvent à Tunis et surtout que leurs deux filles (la 

troisième, Cyrine, naîtra en 1978) ne doivent pas être perturbées dans leurs études dans un 

lycée marocain. Ces sornettes ne soulevèrent aucune objection ni de la part de l’épouse ni de 

la part des fillettes.  

Libéré de l’angoisse qui l’oppressait, Ben Ali se hâte de prier Noura de se préparer pour le 

voyage.  
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Voici donc nos deux tourtereaux à Rabat, dans une belle résidence, pour une nouvelle lune de 

miel. Or, les services de renseignement du Royaume Chérifien sont à l’image de ceux que 

dirigeait, à Tunis, Ben Ali. Le roi Hassan II est rapidement informé de la fonction antérieure 

du nouvel attaché militaire à l’Ambassade de Tunisie, de sa situation matrimoniale et du fait 

qu’il est à Rabat non pas avec son épouse mais avec une maîtresse, la polygamie étant 

interdite dans le pays de Bourguiba. Et le roi est bien placé pour le savoir: n’est-il pas licencié 

en droit de la Faculté de Bordeaux?  

Offusqué par tant de désinvolture, le roi a refusé de recevoir Ben Ali contrairement à une 

coutume locale solidement établie. En effet, tout attaché militaire est présenté par son 

ambassadeur au souverain.  

De cette offense, Ben Ali gardera rancune contre le roi. De son côté, Hassan II – qui décèdera 

le 23 juillet 1999 à l’âge de 70 ans – affichera un mépris de plus en plus manifeste à l’égard 

de Ben Ali, même après le novembre 1987. Nous allons comprendre pourquoi.  

Au cours de son séjour marocain, le jeune officier désœuvré s’occupe comme il peut. Pour 

parfaire sa formation technique – il est féru d’écoute téléphonique –, il s’inscrit dans une 

école privée de la rue de la Lune, à Paris, qui dispense des cours d’agent technique par 

correspondance en électronique. C’est ainsi qu’est né le (vrai) mythe de son (faux) diplôme 

d’ingénieur en électronique que l’on retrouve dans sa biographie officielle. Tahar Belkhodja, 

dans son livre ‘‘Les Trois décennies Bourguiba’’ a repris, sans la vérifier, un autre mythe, qui 

fait encore sourire les officiers ayant travaillé avec Ben Ali. Il concerne la prétendue blessure 

qu’il aurait contractée lors de l’attaque de l’aviation française contre le village tunisien de 

Sakiet Sidi Youssef, en 1957. Ben Ali n’était pas dans ce village frontalier avec l’Algérie au 

moment de l’attaque. Car il ne pouvait pas y être…       

En mai 1976, Ben Ali est à Tunis pour deux ou trois semaines de vacances pendant que Noura 

est restée à Rabat. Naïma fait savoir à son mari qu’elle se propose de tirer profit des vacances 

scolaires pour passer le mois de juillet au Maroc. Ben Ali est coincé. L’argumentation 

soutenue en décembre 1973 tombe à l’eau. Il ne peut qu’accéder au désir de sa femme. De 

retour à Rabat début juin, il demande à Noura de regagner Tunis avant la fin du mois car de 

gros travaux, lui explique-t-il, vont être entrepris dans la demeure.  

Noura est donc à Tunis, début juillet, pendant que Naïma assure la relève à Rabat. Charmée 

par la capitale marocaine et par la résidence du diplomate, elle demande à Ben Ali de la 

laisser prolonger son séjour pendant le mois d’août, puis jusqu’à la fin des vacances scolaires. 

Pendant ce temps, la maîtresse s’impatiente et interroge son amant sur la fin des gros travaux. 

Voulant lui faire une surprise, elle prend l’avion. 

A l’aéroport de Rabat, elle hèle un taxi. Au bout de quelques minutes, elle est déposée devant 

«sa» résidence. Et que voit-elle? Une femme allongée au balcon. Elle reconnaît sa rivale. Il 

s’en est suivi un crépage de chignon. Chacune des deux tigresses voulant chasser l’autre de 

«son» domaine privé. Les cris et les hurlements attirent les voisins, puis la police et bientôt le 

colonel. Ce dernier demande à Naïma de garder son calme et à Noura de reprendre sa valise. 

Il la reconduit à l’aéroport, lui fait prendre le premier avion pour Tunis et lui informe qu’il ne 

lui pardonnera jamais d’avoir pris la liberté de se déplacer sans son assentiment.  

De retour à l’ambassade, Ben Ali téléphone à Tunis et demande à Ahmed Bennour, alors 

attaché de cabinet au ministère de la Défense nationale, de contacter d’urgence Abdelmajid 

Bouslama, directeur général de la Sûreté nationale au ministère de l’intérieur, et de le prier de 

faire confisquer le passeport de Noura dès qu’elle débarquera à l’aéroport d’El Aouina.  

C’est ce qui fut fait. Mais Noura n’est pas de celles qui se laissent faire. Elle soutient que la 

confiscation d’un passeport est contraire au droit et qu’en tant que citoyenne elle doit disposer 

d’une telle pièce d’identité. Ses connaissances interviennent en sa faveur. Abddelmajid 

Bouslama, fin diplomate, lui restitue son document de voyage avec la mention «Pour tout 

pays, sauf le Maroc».  
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La blessure d’amour-propre ne sera jamais cicatrisée malgré une reprise des relations après le 

23 décembre 1977 et la nomination de Ben Ali au ministère de l’Intérieur au poste 

précédemment occupé par Abdelmagid Bouslama. 

Deux ans plus tard, en 1980, Noura se marie au Qatar avec un émir, ministre d’Etat. Elle 

mènera une vie de princesse entre Doha, Tunis et Paris, où une résidence secondaire lui est 

attribuée. Bientôt, elle sera mère d’un enfant.  

Avec les ans, Noura a pris du poids mais elle est demeurée resplendissante, aussi belle au 

physique qu’au moral. Un sourire enchanteur, un regard cajoleur et un langage affable et 

relevé fort rare de nos jours. 

Le 7 novembre 1987, elle téléphone d’Al-Dawha pour féliciter l’amant toujours présent dans 

son cœur, lui exprimer sa joie et lui souhaiter réussite dans ses nouvelles fonctions. Lors de 

ses fréquents séjours à Tunis, elle ne manque pas de lui téléphoner et de prolonger sa 

communication. Elle décéda en 2002 mystérieusement.    

* * * 

C’est donc au cours du début de l’automne 1977 que le colonel Ben Ali est rentré du Maroc, 

une fois sa mission achevée. Il réintègre son ministère d’origine mais ne reçoit aucune 

affectation. Abdallah Farhat, titulaire pour la seconde fois du portefeuille de la Défense 

nationale le fait installer dans un bureau proche du sien, sans lui définir de fonction.  

Des jours passent… puis des semaines… et bientôt le colonel entame son quatrième mois de 

désoeuvrement. C’est vraiment la poisse.  

Enfin le jour J arrive. Le vendredi 23 décembre 1977, vers 9h, Abdallah Farhat fait savoir à 

l’officier supérieur de rentrer chez lui et de retourner vite au bureau, après s’être habillé en 

civil. Et c’est ainsi que vers 11h30, comme si on craignait une invasion d’extraterrestres, le 

Premier ministre Hédi Nouira et le ministre de la Défense nationale, accompagnés d’un 

officier supérieur de l’armée, font irruption au ministère de l’Intérieur. Le Premier ministre 

demande qu’on lui ouvre le bureau de Tahar Belkhodja, le ministre de l’Intérieur en mission à 

l’étranger.  

Prévenus par les policiers en faction, Othman Kechrid et Abdelmajid Bouslama, 

respectivement secrétaire général du ministère de l’Intérieur et directeur général de la Sûreté 

nationale, quittent leurs bureaux et, le regard effaré, accueillent les visiteurs sans rien 

comprendre à leur irruption. L’événement rompt avec les traditions.  

Dans une allocution bien mûrie, l’ancien ténor du barreau dit qu’«en application de la règle 

d‟alternance dans l‟exercice des responsabilités administratives», le Président de la 

république lui a donné pour mission d’annoncer que M. Tahar Belkhodja est appelé à de 

nouvelles fonctions et que la relève sera assurée «momentanément» par M. Abdallah Farhat, 

ministre de la Défense nationale. Le Premier ministre ajoute qu’il est également chargé 

d’annoncer que M. Zine El Abidine Ben Ali est nommé directeur général de la Sûreté 

nationale en remplacement de M. Abdelmajid Bouslama. Enfin, Hedi Nouira précise que le 

chef de l’Etat l’a chargé de témoigner sa reconnaissance à M. Tahar Belkhodja et à M. 

Abdelmajid Bouslama, le premier «pour les services louables qu‟il a rendus au département 

de l‟Intérieur en en faisant, au vrai sens du terme, un département de sécurité» ; le second 

«pour la compétence dont il a fait preuve dans l‟exercice de ses fonctions, à telle enseigne 

que la direction de la Sûreté nationale a pris valeur d‟exemple en matière d‟assouplissement 

des procédures administratives.» 

M. Nouira ajoute que, personnellement, il a la plus grande estime pour les hautes qualités 

morales de M. Bouslama. Mais le baume ne trompe personne, d’autant plus que le Premier 

ministre termine par une définition qui laisse perplexe l’auditoire restreint invité à cette 

curieuse cérémonie d’investiture: «le ministère de l‟Intérieur, dit-il, est une maison de verre 

où il ne doit y avoir ni arrière-pensées ni complaisances.» 
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Que s’était-il donc produit? A qui étaient attribuées les arrière-pensées? Qui a montré de la 

complaisance et à qui? Est-ce celui-là même qui a fait du ministère «un département de 

sécurité au vrai sens du terme» qui est mis en cause? 

Rentré en catastrophe, Tahar Belkhodja demande audience à Bourguiba. Il attendra jusqu’au 

30 décembre pour être reçu, pendant quarante minutes. Sur sa teneur, nous ne savions rien. 

Dans son livre édité en 2010, ‘‘Les Trois décennies Bourguiba’’, Tahar Belkhodja dévoile à la 

page 149 l’objet de cet entretien.    

* * * 

Voilà donc Ben Ali à la tête de l’un des services les plus importants de l’Etat. Surpris par un 

fait inhabituel qui relève de l’acte révolutionnaire et autocratique plutôt que du banal 

remaniement ministériel et n’ayant pas été préparé à l’honneur qu’il reçoit, il balbutie 

quelques platitudes en guise de remerciements. Toutefois, il prendra sa nouvelle mission au 

sérieux et s’attellera avec cœur à sa tâche. Cette nouvelle chance sera sa première marche vers 

le pouvoir.  

* * * 

Pour Abdallah Farhat, les choses tourneront autrement. Au lendemain de l’acte tyrannique, 

soit le samedi 24 décembre 1977, l’ambassadeur d’un pays ami demande audience au 

président de la république. Immédiatement reçu, le diplomate attire l’attention du chef de 

l’Etat sur l’imprudence de placer l’armée et la police sous l’autorité d’une même personne. Le 

Combattant suprême n’a pas besoin d’explications. Il téléphone à Hédi Nouira, lui demande 

de mettre fin immédiatement à l’intérim de Abdallah Farhat et de procéder sans tarder à un 

remaniement ministériel dans les règles de l’art. Onze nouveaux ministres sont nommés. Le 

docteur Dhaoui Hannablia décroche le ministère de l’Intérieur. L’intérim de Abdallah Farhat 

n’aura duré que «l‟espace d‟un matin». 

Bourguiba s’était souvenu que, déjà en 1973, le même Abdallah Farhat, étant à l’époque en sa 

première expérience de ministre de la Défense nationale, avait essayé de mettre au point un 

plan qui lui permettrait de s’installer au palais présidentiel de Carthage en cas de vacance du 

pouvoir.  

En effet, hypothéquant l’avenir sur un décès  subit de Bourguiba, vu son état de santé 

chancelant depuis novembre 1969, le Ouerdani (originaire du village de Ouerdanine, dans la 

région du Sahel) s’engagea dans un biais dangereux avec la complicité de l’un de ses attachés 

de cabinet, le sieur Rachid Karoui (décédé en septembre 2010) : prendre le pouvoir en 

s’assurant préalablement  les services des officiers supérieurs de l’armée. Six officiers 

seulement adhérèrent au calcul simpliste et au projet fantasque de l’ancien petit commis des 

PTT pendant que les autres officiers, plus nombreux et surtout conscients de leurs devoirs ont 

décliné le marché et fait savoir qu’ils préfèreraient la légalité républicaine.  

Or, le nom du colonel Ben Ali figurait dans la petite liste des hommes liges de Abdallah 

Farhat. Cela Bourguiba ne l’a jamais su. Malheureusement pour lui. Hédi Nouira ne le savait 

pas non plus et ne l’a jamais su. Il en payera le prix.  

* * * 

En ce début de matinée du 23 décembre 1977, après avoir vu le président Bourguiba et obtenu 

son accord quant au remplacement du ministre de l’Intérieur, le Premier ministre, comme 

poussé par un malin génie, demande à Abdallah Farhat, après l’avoir mis dans la confidence, 

s’il peut lui désigner un officier supérieur capable de prendre en main la Sûreté nationale. Le 

Ouardani pense tout de suite à son vassal de 1973. Qui sait? Peut-être aura-t-il besoin de 

nouveau de sa fidélité? 

Trente-trois jours plus tard exactement, nous voilà au jeudi 26 janvier 1978: l’odieux «Jeudi 

noir» comme l’appelleront les médias.  

Dans les rues, la police tire à balles réelles sur tout ce qui bouge. Le résultat est juste à 

l’opposé de ce à quoi on s’attendait. Les manifestants sont de plus en plus nombreux. Aux 
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syndicalistes se mêlent de simples citoyens. La police, non préparée à faire face à de telles 

situations, est débordée. L’armée prend la relève et procède au nettoyage des lieux. La 

manifestation devient révolte et prend de l’ampleur. Hélas, elle est vite noyée dans le sang. Le 

bilan est effroyable. Mille deux cent tués et un nombre considérable de blessés. Les hommes 

se terrent ; la rue se tait ; les stylos se stérilisent ; les intellectuels s’évanouissent.  

Qui est donc responsable  de l’affreux carnage? Qui a donné l’ordre de tirer? Et qui a exécuté 

l’ordre? 

La connaissance de l’identité des exécutants de ce génocide ne fait pas problème. Ils sont 

deux : le directeur général de la Sûreté nationale, le colonel Ben Ali dans l’acte I puis le 

général Abdelhamid Ben Cheikh dans l’acte II. Deux officiers supérieurs issus de la première 

promotion de jeunes tunisiens formés en France en 1956 et qui avaient en entrant à Saint-Cyr 

prêté serment de servir l’Etat et de protéger les citoyens. Vingt-deux ans plus tard, ils font bon 

marché de la foi jurée, se transforment en bourreaux et se salissent les mains du sang du 

peuple.  

La détermination de l’auteur de l’ordre est en revanche difficile. Théoriquement, quatre 

décideurs peuvent être suspectés : le chef de l’Etat, le Premier ministre, le ministre de 

l’Intérieur, le ministre de la Défense nationale. Or, Bourguiba, réellement malade cette fois, 

avait pratiquement aliéné le pouvoir à diverses personnes, hommes et femmes confondus. 

Hédi Nouira est hors de cause : dépassé par les évènements, il est la première «victime» du 

«Jeudi noir». Tout était dirigé contre lui. On cherchait à prendre sa place. Le docteur Dhaoui 

Hannablia, bon médecin peut-être mais politicien terne et ministre de l’Intérieur sans 

pedigree, il se laissait manœuvrer par celui-là même qui l’avait installé naguère, place 

d’Afrique, en lui cédant un intérim occupé durant quelques heures.  

- Que reste-t-il donc? 

- Abdallah Fahat. 

Eh, oui! L’ordre de tirer vient d’Abdallah Farhat et ne pouvait venir que de lui. Bien sûr, il a 

consulté le chef de l’Etat. Bourguiba, très diminué, a laissé faire. «Réglez la situation au 

mieux!» s’était-il contenté de lui répondre. 

Un militant dépourvu de morale et de culture devient méchant quand il est dévoré par 

l’ambition politique. Son arrivisme ne le fait reculer devant aucune vilénie. En 1973, le 

petzouille songeait à un coup de force qui lui ouvrirait le chemin du palais de Carthage. En 

1977, il a compris qu’il lui suffirait d’arracher le portefeuille de Premier ministre pour accéder 

aisément à la présidence de la république. Il n’aura pas cette chance. Dix ans plus tard, l’un de 

ses affidés, Ben Ali, l’aura.                   

* * * 

Le 1
er

 mars 1980, Mohamed Mzali est nommé Premier ministre par intérim, en remplacement 

de Hédi Nouira gravement malade. Cette promotion est confirmée le 23 avril 1980.  

Alors le nouveau Premier ministre procède à quelques remaniements dont la relève de Ben 

Ali de la fonction de directeur général de la Sûreté nationale et sa désignation comme 

ambassadeur à Varsovie, en Pologne.   

Driss Guiga, ministre de l’Intérieur, convoque Ben Ali en son bureau pour lui annoncer la 

nouvelle et lui présenter son successeur Ahmed Bennour. A la surprise générale, Ben Ali 

s’évanouit. Pourtant, l’homme a une constitution physique solide et un psychique d’acier. Il 

sait se maîtriser, et s’il tourne de l’œil, c’est qu’il y a une raison profonde. Son 

évanouissement traduit la détresse et l’anxiété, sachant à l’annonce foudroyante du ministre, 

devoir quitter son bureau en laissant des indices compromettants quant à sa gestion et à son 

relationnel, d’autant plus que son successeur était son supérieur début 1974 quand ils étaient 

tous les deux au ministère de la Défense nationale, connaît ses subterfuges et ses tromperies. 
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Effectivement, Ahmed Bennour, une fois installé à la tête de la direction de la Sûreté 

nationale, découvre le pot aux roses et au lieu de dénoncer son prédécesseur, il se tait et 

adopte la même filière.  

Jusqu’à aujourd’hui, tous les deux jouent au chat et à la souris, et s’accusent mutuellement à 

travers les médias en promettant l’enfer l’un à l’autre.  

Récemment et finalement, Ahmed Bennour semble avoir dévoilé ses secrets à la chaîne Al 

Jazira. L’enregistrement a eu lieu à Paris, courant septembre 2010. Ahmed Mansour, le 

journaliste confident, dépose la cassette dans sa chambre d’hôtel et s’absente quelques temps. 

A son retour, la cassette a disparu. Branle-bas à l’hôtel. Grâce au système de surveillance par 

caméras, on découvre les auteurs du vol. Ils sont de type maghrébin. Ce sont des barbouzes 

dépêchés par le palais de Carthage. L’hôtel fut grassement dédommagé, et le président Ben 

Ali lui-même arrangea la situation avec son homologue qatari. Qu’Al Jazira mette en sourdine 

cet incident et en compensation on offrit à l’autre entreprise qatari QTEL un grand paquet 

d’actions dans l’opérateur de téléphonie mobile Tunisiana.    

Pour percer un tant soit peu ce mystère et aiguiser la curiosité du lecteur, il y a lieu de se poser 

la question suivante : pourquoi, M. Bennour, après avoir terminé sa mission en tant 

qu’ambassadeur à Rome, ne rentre pas à Tunis mais se rend  directement à Paris où il est 

accueilli à bras ouverts par la DST française, qui le fait installer dans un bel appartement tout 

près des Champs-Elysées et se voit doter à vie par l’Etat français d’émoluments mensuels 

équivalents à ceux d’un ministre français, soit cinquante mille francs à l’époque.  

Mais revenons à cette journée d’avril 1980, dans le bureau du ministre de l’Intérieur où nous 

avons laissé Ben Ali évanoui. Secouru, et après avoir repris ses esprits, ce dernier rentre chez 

lui au quartier du Belvédère avec la voiture de fonction, fonction dont il venait d’être 

déchargé. Cette voiture est équipée d’un radio-téléphone et d’une installation complexe 

permettant au directeur de la Sûreté nationale de suivre les opérations en cours.          

Abdelhamid Skhiri, directeur des Services spéciaux, s’étant rendu compte de la méprise, 

téléphone de suite au chauffeur et lui intime l’ordre de débarquer son hôte et de rejoindre le 

ministère. A cet instant, la voiture se trouvait à hauteur du kiosque Agil au bout de l’Avenue 

Mohamed V.  Ben Ali rejoint son domicile à pied, à la rue du 1
er

 juin, au quartier du Bevédère 

à la lisière du centre-ville de Tunis.  

Moins de quatre ans plus tard, Ben Ali réintègre pour la seconde fois la direction de la Sûreté 

nationale, à la suite des «émeutes du pain». Abdelahamid Skhiri est aussitôt traduit devant un 

tribunal pour des futilités et jeté en prison…   

* * * 

A partir de l’année 1986, Ben Ali est considéré comme l’homme fort du régime. De son côté, 

ses répliques et ses manières dénotent la prétention et la rudesse.  

Un soir, au sortir du bureau, après avoir pris place dans sa voiture, il téléphone à l’un de ses 

amis. Ce dernier se permet de lui donner un conseil après l’avoir informé des rumeurs 

malveillantes répandues au sujet de ses relations féminines. Ben Ali écoute et, renfrogné, clôt 

la conversation par cette réplique tranchante et péremptoire : «Que me reste-t-il pour 

Carthage ? Très peu de temps. Quelques marches à escalader. Je te promets de cocufier tout 

ce peuple» («Illama Nrod Ha Echaab Tahana», en arabe tunisien). 

* * * 

Au mois de mai de la même année, peu après avoir retrouvé la Sûreté nationale, Ben Ali a eu 

à faire face à des agitations estudiantines au campus de l’Université de Tunis. A la tête de ses 

policiers, il pourchasse les étudiants grévistes, pistolet au poing. Il n’hésite pas à tirer sur la 

jeunesse et sur l’avenir du pays. Parmi les nombreuses victimes, un étudiant de l’ENIT 

nommé Mahmoud Ben Othman.  

* * * 
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Au même moment, Ben Ali découvre dans son département l’existence d’une étroite 

coopération établie par son prédécesseur, Ahmed Bennour, avec les services français du 

renseignement. Ceux-ci transmettaient à leur tour les informations recueillies aux Israéliens 

(voir Barill, „„Guerres secrètes‟‟, éd. Albin Michel, pp. 156-157). Que va-t-il faire? Ayant 

bien compris les manœuvres des uns et des autres, il prend contact avec le Mossad 

directement. Autrement dit, il est un de leur agent. Sa liaison continuerait à ce jour. Secret de 

polichinelle dont les deux hommes cherchent à s’effrayer l’un l’autre… Mais c’est là une 

autre histoire à laquelle nous reviendrons plus loin.    

* * * 

En cette année 1986, le pays est en pleine crise, à la fois sociale, économique et politique, sur 

fond de lutte intestine pour la succession de Bourguiba, miné par la maladie et la vieillesse. 

Le gouvernement est soumis à des changements successifs. En avril 1986, Ben Ali est promu 

ministre de l’Intérieur tout en gardant la tutelle de la Sûreté nationale, et en juin de la même 

année, il intègre le bureau politique du parti au pouvoir, le PSD, dont il devient secrétaire 

général adjoint.  

Après le limogeage de Mzali en juillet 1986, Ben Ali garde ses fonctions au sein de 

l’éphémère gouvernement de Rachid Sfar, mais il apparaît déjà comme l’homme fort du 

régime. En mai 1987, il est de nouveau promu ministre d’Etat chargé de l’Intérieur, puis 

Premier ministre, le 2 octobre de la même année, tout en conservant le portefeuille de 

l’Intérieur, et, quelques jours plus tard, secrétaire général du Parti. L’hebdomadaire ‘‘Jeune 

Afrique’’, dans un article prémonitoire, verra tout de suite en lui le vrai dauphin. 

* * * 

Récit des derniers jours de Bourguiba au palais de Carthage et de la prise du pouvoir par Ben 

Ali :  

Dimanche 1
er

 novembre 1987. Le palais présidentiel souffre de son immensité et de son 

silence. Les gardes républicains, en sentinelles devant le puissant portail de fer forgé, sont 

plus nombreux que les résidents de l’illustre demeure. C’est un jour de congé, soit. Mais 

même en semaine, les visiteurs ne sont pas plus nombreux. Seul le Premier ministre vient 

passer auprès du chef de l’Etat, une petite demi-heure. Et c’est tout.  

Deux personnes peuplent la solitude du vigoureux tribun d’hier et du président sénile 

d’aujourd’hui: sa nièce, Saïda Sassi, et un secrétaire particulier, Mahmoud Ben Hassine. La 

nièce, elle, est connue. On peut penser d’elle ce qu’on veut, mais il est bon de rappeler qu’elle 

a dans son palmarès deux ou trois actions d’éclat, du temps de sa prime jeunesse et de la 

prime jeunesse du Néo-Destour, lorsque le Protectorat battait son plein.  

Actuellement, et cela depuis plusieurs années, elle est réduite à être la nurse de son oncle 

maternel. Le Combattant Suprême n’est plus que l’ombre de lui-même. Il a tout perdu sauf 

l’effrayant pouvoir de signer un décret.  

Voilà un mois que Ben Ali est Premier ministre. Chaque matin, en arrivant au palais 

présidentiel, il a peur d’y trouver son successeur. Les candidats sont nombreux. Aussi a-t-il eu 

l’intelligence de ne pas commettre l’erreur de Mohamed Mzali. Au lieu de contrecarrer Saïda 

Sassi, il l’a placée, au contraire, dans son giron. Une bourse constamment remplie et une 

automobile dernier cri sont mise à sa disposition. Ainsi, il a réussi à faire d’elle une antenne 

vigilante. Elle lui téléphone presque toutes les heures pour le mettre au courant de tout ce qui 

tourne autour de l’oncle bien-aimé.  

Le même jour, un dîner chez Hassen Kacem réunit Mohamed Sayah, Mahmoud Charchour, 

Hédi Attia, Mustapha Bhira et Mahmoud Belhassine. Ce dernier est chargé d’entretenir 

Bourguiba au sujet de Ben Ali et d’insister auprès de lui sur les défauts de son Premier 

ministre: faible niveau d’instruction – c’est au cours de ce dîner qu’est sorti la boutade du 

«bac moins trois» –, mauvaise gestion des affaires de l’Etat, soumission à l’influence 

sournoise des frères Eltaief et ravages avec les femmes. 



EXCLUSIF Kapitalis.com 21 

Lundi 2 novembre: Bourguiba, quand il est seul, écoute la radio, ou regarde la télévision. 

C’est une vieille habitude, une marotte qui lui permet de prendre connaissance de l’état 

d’esprit des Tunisiens, de leurs goûts ainsi que du niveau général des commentateurs 

politiques et des créateurs dans les divers domaines des arts.  

Ce matin, il est à son bureau depuis un peu plus d’une heure. Il a pris connaissance du journal 

parlé, du commentaire des nouvelles et écouté quelques chansons d’Oulaya.  

A 9 heures pile, il reçoit le Premier ministre. Ce dernier a, entre les mains, deux ou trois 

dossiers relatifs à des affaires de routine qui ne méritaient pas d’être soumises à la haute 

attention du chef de l’Etat. En dehors des salamalecs habituels, Ben Ali n’a rien d’intéressant 

à dire. Bourguiba ne le retient pas. 

Soudain, et juste après le départ de son hôte, Bourguiba a comme une lueur de raison. 

Pourquoi donc ce Saint-Cyrien n’a jamais fait entendre sa voix ni à la radio ni à la télévision? 

«On verra cela demain», se dit-il.  

Une fois seul, Bourguiba sonne sa nièce et Mahmoud Ben Hassine. Il leur pose la question 

qu’il venait de poser à Ben Ali. Prudente, Sassi se tait. Ben Hassine, au contraire, en fait tout 

un plat. Il révèle à son maître la médiocre aptitude du Premier ministre dans le domaine de la 

parole. Il n’a ni niveau d’instruction, ni niveau social, ni entregent, lui dit-il. Après lui avoir 

expliqué en quoi a consisté sa formation rapide à Saint-Cyr, il conclut que l’intéressé, juste 

capable d’utiliser un révolver, est inapte au discours ordonné, méthodiquement développé et 

sans faute de langage. 

Bourguiba est surpris. Il se sent responsable du mauvais choix. Il est bouleversé à l’idée qu’un 

militaire ignare va pouvoir constitutionnellement lui succéder.  

Mardi 3 novembre: contrairement à son habitude, Ben Ali arrive à Carthage à 9 heures juste. 

Volontairement, il a évité de siroter un café dans le bureau de Ben Hassine. Rien ne liait les 

deux hommes en dehors d’un bavardage quotidien autour d’un express bien serré. C’est que, 

entre-temps, Saïda Sassi a fait son travail. 

Immédiatement reçu par Bourguiba, Ben Ali quitte le bureau présidentiel un quart d’heure 

plus tard, le visage violacé. Il venait, en effet, d’être humilié par le chef de l’Etat. Bourguiba a 

posé tout de go à Ben Ali la question qui le tracassait depuis la veille. Surpris, le Premier 

ministre a bafouillé. «En vous nommant Premier ministre le mois dernier, je pensais avoir 

affaire à un vrai Saint-Cyrien. Or, je viens d‟apprendre que vous êtes juste bon pour le galon 

de laine de caporal.» Ces deux phrases ponctuées de marmonnements hostiles, Ben Ali les a 

reçues comme des pierres lancées à son visage. 

Sur un ton devenu plus conciliant, Bourguiba recommande à son hôte avant de le libérer de 

dire de temps à autre quelque chose à la télévision afin de rassurer l’opinion et tranquilliser 

les citoyens.  

Dans l’un des couloirs du palais présidentiel, Ben Ali couvre Ben Hassine d’invectives et de 

menaces. L’autre n’est pas désarçonné. Il débite à son tour toutes les grossièretés dont est 

capable un gavroche de Bab Souika, lui confirme qu’il est à l’origine de son récent 

désappointement et conclut par ces mots: «Tu n‟es qu‟un fétu de paille, un nullard, un 

minable, un fruit-sec-bac-moins-trois. Quant à ces menaces, tu pourras en faire un trou dans 

l‟eau».  

Ben Ali n’insiste pas. Il se dépêche de quitter les lieux, la queue basse. Saïda le rejoint. Elle le 

console et le rassure. «Vous n‟avez rien à craindre. Je connais bien mon oncle. Je le ferai 

changer d‟avis», lui dit-elle.  

Ben Ali n’oublie pas cette scène de sitôt. Juste après le 7 novembre, Ben Hassine est renvoyé 

dans ses foyers. On lui signifie par la suite qu’il est redevable à l’Etat d’une somme de cent 

mille dinars. En fait, on lui demande de rembourser tous les frais des différentes missions, y 

compris le prix des billets d’avion, des voyages qu’il avait effectués à l’étranger. On semble 

oublier qu’il accompagnait le président Bourguiba à titre de secrétaire particulier.     
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C’est une histoire absurde. La somme est énorme et Ben Hassine ne peut rembourser. On le 

traîne en justice, et on l’enferme en prison.  

Libéré après deux ans, il apprend que ses biens ont été confisqués, dont sa maison à Carthage. 

Ayant la double nationalité et bénéficiant d’une pension de retraite en France, il s’expatrie.  

Un président de la république qui asservie la justice de son pays, pour des raisons privées, 

n’est pas digne d’être un président. Un président se doit d’être magnanime. La vengeance lui 

donne un visage hideux. Mais on n’en est pas encore là…  

Mercredi 4 novembre : c’est la fête du Mouled, jour férié. Ben Hassine se dirige vers 

l’aéroport de Tunis-Carthage. A-t-il senti le danger? Officiellement, il veut passer quelques 

jours de vacances en France. Mais il est empêché de prendre l’avion et renvoyé à son 

domicile.  

Jeudi 5 novembre: Bourguiba a-t-il oublié ses propos d’il y a 48 heures? Il demande son 

secrétaire particulier, on lui répond que M. Ben Hassine n’a pas rejoint son bureau parce qu’il 

est malade. Le chef de l’Etat reçoit Ben Ali sans animosité, l’écoute mais ne prolonge pas, ni 

pour lui-même ni pour son vis-à-vis, le supplice d’un entretien sans intérêt.  

Une fois seul de nouveau, Bourguiba retourne à son passe-temps favori. Il tourne le bouton de 

son poste de radio. L’aiguille de cadran est toujours fixée sur Radio Tunis. Quelle chance! Un 

chroniqueur historien annonce qu’il se propose de rappeler les événements de novembre 

1956: l’admission de la Tunisie à l’ONU, le 12, et le discours de Bourguiba devant 

l’Assemblée générale des Nations Unies le 22 du même mois, il y a trente et un ans. 

Immédiatement, Bourguiba fait venir Saïda et Ben Hassine. «Venez vite ; venez. Ecoutez avec 

moi», leur dit-il, en mastiquant ses mots et en leur faisant signe de s’asseoir. 

A 10 heures, le président reçoit une délégation de parlementaires américains accompagnés de 

leur ambassadeur.  

Le président, d’une voix rauque et bégayant, leur souhaite la bienvenue, puis vite son discours 

devient incohérent, mêlant le présent et son passé glorieux. Il semble entrer dans un état 

hallucinatoire.  

Les parlementaires sont éberlués. Ils le quittent et demandent à être reçus par le Premier 

ministre. L’audience à lieu dans la foulée auprès de Ben Ali. Ils lui font part de leurs 

appréhensions et lui demandent d’agir rapidement pour éviter tout dérapage: c’est un feu vert 

clair.   

Vendredi 6 novembre: vers 13 heures 30, avant d’aller faire la sieste, Ben Ali confie à Saïda 

Sassi sa décision de nommer un nouveau Premier ministre dès la première heure du 

lendemain. La télévision sera invitée à enregistrer l’événement, précise-t-il.  

L’information est immédiatement transmise à qui de droit. Sans perdre de temps, Ben Ali, qui 

est non seulement Premier ministre, mais aussi ministre de l’Intérieur, ne l’oublions pas, se 

rend Place d’Afrique et convoque son condisciple de Saint-Cyr, Habib Ammar, commandant 

de la Garde nationale. Ils s’isolent pendant tout le reste de l’après-midi et mettent au point un 

plan de destitution de Bourguiba. Vers 18 heures, chacun d’eux regagne son domicile. A 20 

heures, ils se retrouvent au même ministère, après avoir pris chacun une collation, une douche 

et s’être armé d’un révolver pour pouvoir se suicider en cas d’échec.  

La suite est connue. On convoque le ministre de la Défense nationale, Slaheddine Baly, qui à 

son tour convoque les médecins devant signer d’un commun accord le document attestant 

l’inaptitude de Bourguiba à l’exercice du pouvoir.  

Le lendemain matin, vers 6 heures, Radio Tunis ouvre son journal pour une déclaration à la 

nation rédigée par Hédi Baccouche et lue par Hédi Triki.  
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Les lendemains qui déchantent 
 

 

A l’automne 1987, à Carthage, le pouvoir est à prendre. Certains y pensent déjà, au sein du 

régime bien sûr, mais aussi dans l’opposition, notamment parmi les islamistes, qui multiplient 

les démonstrations de force dans le pays et sont, pour cette raison, la cible d’une dure 

répression. Mais, au matin du 7 novembre 1987, Ben Ali fait jouer l’article 57 de la 

Constitution tunisienne et, sur la foi d’un rapport médical signé par sept médecins attestant de 

l’incapacité du président Bourguiba d’assumer ses fonctions, dépose le vieux chef de l’Etat 

pour sénilité. Il devient, en tant que successeur constitutionnel, président et chef suprême des 

forces armées.  

Dans sa déclaration faite à la radio nationale, Ben Ali annonce sa prise de pouvoir et déclare 

que «l‟époque que nous vivons ne peut plus souffrir ni présidence à vie ni succession 

automatique à la tête de l‟Etat desquels le peuple se trouve exclu. Notre peuple est digne 

d‟une politique évoluée et institutionnalisée, fondée réellement sur le multipartisme et la 

pluralité des organisations de masse.»  

Surpris, les Tunisiens n’en sont pas moins soulagés que le changement s’opère ainsi en 

douceur et dans la légalité constitutionnelle. S’ils regrettent tous la triste fin de règne de 

Bourguiba, la majorité, même parmi les opposants, donne crédit aux promesses d’ouverture 

démocratique du nouvel homme fort du pays. La confiance revient. Le pays reprend goût au 

travail. On parle d’un nouveau départ.  

«Aujourd‟hui, vingt ans après, cela peut étonner, mais à l‟époque l‟optimisme était général», 

note Mohamed Charfi, ministre de l’Education, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique entre avril 1989 et mai 1994, dans ses mémoires
 
(‘‘Mon

 
Combat pour 

les lumières’’, éd. Zellige ; Lechelle 2009). Il explique: «C‟était la première fois que, dans un 

pays arabe, un nouveau Président rendait hommage à son prédécesseur, affirmait que le 

peuple avait atteint un niveau d‟évolution tel qu‟il était devenu digne de s‟affranchir de la 

tutelle de ses gouvernants, promettait le rétablissement de toutes les libertés publiques et 

déclarait qu‟il n‟était plus question de présidence à vie.» 

Pris dans l’ivresse du «Changement», rares sont les Tunisiens qui se posent des questions sur 

la personnalité de Ben Ali, sa conception du pouvoir, ses ambitions personnelles. L’homme, 

dont le passé militaire n’est un secret pour personne, est encore inconnu de l’écrasante 

majorité de ses concitoyens. Réservé, timide voire secret, surtout secret, il ne suscite pourtant 

pas d’appréhension particulière, ni parmi les Tunisiens ni parmi les partenaires étrangers de la 

Tunisie. Son «acte de salubrité publique» et ses promesses d’ouverture politique lui valent la 

confiance de tous, même des islamistes dont il commence par libérer les dirigeants 

emprisonnés. Mais tout ce beau monde ne tardera pas à déchanter…  

* * * 

En 1988, Ronald Reagan était le 40
e
 président des Etats-Unis pendant que François Mitterrand 

accomplissait son deuxième mandat de 4
e
 président de la Ve République française.  

Le président Ben Ali avait calculé que s’il se rendait à Washington et à Paris pour présenter 

ses devoirs aux deux amis de la Tunisie, les médias internationaux parleraient de lui et le 

feraient connaître du monde entier. L’opération ne pourrait que contribuer à confirmer la 

légitimité de son accession au pouvoir.  

Le président prend l’avion pour le Nouveau Monde. L’accueil à la Maison Blanche fut 

courtois sans plus. Puis le voilà à Paris. Le président Mitterrand avait programmé un entretien 

d’une heure à l’Elysée afin de pouvoir traiter avec son hôte des divers aspects des relations 

bilatérales. Il donne la parole au président Ben Ali et l’écoute. Au bout de vingt minutes, ce 

dernier se tait. Le président français met fin à l’entretien avec beaucoup de tact. 
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Conformément au protocole, il le raccompagne jusqu’à la sortie et lui fait ses adieux sur le 

perron.  

«C‟est un minable», dira-t-il à l’un de ses familiers. Toutefois, il répondra avec empressement 

à un désir exprimé par le successeur de Bourguiba: visiter Saint-Cyr, lieu de sa formation.  

Le président Ben Ali se rendit donc à Coëtquidan, en Bretagne. Il y fut reçu avec beaucoup 

d’égards. On lui fait visiter les lieux et, en particulier, le Musée du Souvenir. A sa grande 

surprise, on lui révèle que bien avant la promotion Bourguiba, d’autres Tunisiens avaient reçu 

une formation à Saint-Cyr non seulement avant l’indépendance de la Tunisie mais même 

antérieurement au protectorat, du temps de Napoléon III. Ben Ali, bouche bée, regarde les 

portraits qu’on lui montre. Voici Omar Guellati, de la promotion du 14 août 1870 (1869-

1870), et voici les deux plus anciens Tunisiens: Kadri et Mourali, de la promotion de Puebla 

(1862-1864).   

Ravi, le président demande à voir les traces du souvenir de la promotion Bourguiba et en 

particulier du 4
e
 bataillon dont il faisait partie. On lui fit savoir avec regret que seule la 

formation normale a été archivée sans distinction entre Français et Tunisiens. Mais rien n’a 

été conservé du 4
e
 bataillon ou bataillon à formation accélérée.  

Quelle désillusion! Ben Ali quitte Coëtquidan quelque peu chiffonné. 

En grands seigneurs, les responsables de l’Ecole Spéciale Interarmes feront une fleur à Ben 

Ali deux décennies plus tard. A l’occasion du bicentenaire de la fondation de l’école de Saint-

Cyr, un volumineux ouvrage est édité chez Lavauzelle. Ben Ali y est cité cinq fois. Son 

curriculum vitae y est indiqué (p. 366) Ceux de ses camarades du 4
e
 bataillon promus à des 

fonctions importantes sont également mentionnés. Ainsi figurent, en bonne place, Habib 

Ammar (p. 401), Abdelhamid Ben Cheikh (p. 421), Saïd El Kateb (p. 434) et Youssef  

Baraket (459).  

Avec l’humour qui caractérise l’esprit critique français, les auteurs notent, dans une autre 

partie de leur ouvrage, que le Saint-Cyrien africain, de retour à son pays d’origine, se mue en 

Maréchal-Président-dictateur (p. 432-433). Une façon d’affirmer qu’ils s’en lavent les mains.  

* * * 

Aussitôt installé sur le «trône » de la République, Ben Ali renforce son emprise sur le PSD, 

qui change de dénomination en 1988 et devient le Rassemblement constitutionnel 

démocratique (RCD). Il met en route une grande partie des réformes revendiquées par 

l’opposition, mais il ne tarde pas à les vider peu à peu de toute substance. Il amende ainsi la 

Constitution pour y supprimer la présidence à vie instaurée au profit de son prédécesseur en 

1975, limite le nombre de mandats présidentiels à trois, promulgue une nouvelle loi 

organisant et limitant la durée de la garde à vue, supprime la Cour de sûreté de l’Etat, 

juridiction d’exception perçue comme le symbole de la dictature, supprime la fonction de 

procureur général de la République, qui symbolisait l’assujettissement de l’ensemble du corps 

de la magistrature au pouvoir exécutif, fait ratifier sans aucune réserve la Convention 

internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants, promulgue une loi sur les partis politiques qui renforce le pluralisme et, dans la 

foulée, autorise de nouveaux partis.  

Dans la même volonté d’apaisement en direction de la société civile, le nouveau président 

esquisse aussi une ouverture en direction des partis de l’opposition, des associations, dont la 

Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) et de la classe intellectuelle. Un 

Pacte national rassemblant les différentes formations politiques et sociales du pays est signé le 

7 novembre 1988 et engage les signataires au respect de l’égalité des citoyens des deux sexes, 

des acquis du Code du statut personnel (CSP), des principes républicains et du refus d’utiliser 

l’islam à des fins politiques.  

Ce texte fondateur, aujourd’hui presque jeté aux oubliettes, vise à constituer un front national 

le plus large possible autour d’un projet de société libérale, séculariste et moderne, dans le but 
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de marginaliser le mouvement islamiste Ennahdha. Accusé de s’opposer ouvertement au 

principe d’un Etat républicain en préconisant un Etat islamique, et à des lois tunisiennes 

comme le CSP, ce  parti n’est pas reconnu, accusé d’enfreindre au Code des partis politiques, 

qui interdit la constitution de formations sur une base religieuse.  

«En l‟espace de quelques mois, tous les détenus politiques [y compris les islamistes] ont été 

libérés et le paysage de l‟information s‟est métamorphosé. La radio et la télévision ont, dans 

une certaine mesure, abandonné la langue de bois, avec des informations sur la Ligue et, de 

temps à autre, des débats auxquels participaient des opposants notoires, jusque là absolument 

interdits d‟antenne. Les kiosques à journaux se sont enrichis d‟un bon nombre de nouveaux 

titres. En 1989, avec El-Badil pour le POCT [Parti ouvrier communiste tunisien] et El- Fajr 

pour les islamistes d‟Ennahdha, tous les courants d‟opinion, de l‟extrême gauche à l‟extrême 

droite, avaient leurs journaux», se souvient Charfi, comme pour expliquer l’élan d’espoir 

suscité dans l’élite tunisienne par l’avènement de Ben Ali à la magistrature suprême, et 

justifier par là-même sa collaboration étroite avec ce dernier, jusqu’en 1994.  

«D‟ailleurs, explique encore Charfi, à la veille de l‟élection présidentielle du 2 avril 1989, 

par-delà les conditions restrictives des candidatures, aucun leader politique n‟a manifesté le 

désir de se porter candidat. Comme s‟il y avait eu un accord tacite, une sorte de consensus, 

pour offrir à Ben Ali un mandat de Président élu à titre de reconnaissance pour service rendu 

à la patrie.» Et d’ajouter cette petite phrase qui exprime l’amère désillusion que le nouveau 

régime allait inspirer quelques années plus tard: «Personne ne prévoyait que quelques années 

après tout allait changer.»  

Il y avait pourtant des signes avant-coureurs d’un retour de manivelle que les représentants de 

la classe politique et intellectuelle, bercés par les douces promesses du régime ou aveuglés par 

leurs propres illusions, n’avaient pas saisi la gravité à temps. Charfi les relève après coup: 

«Après l‟adoption du Pacte [national], des mesures politiques sont prises qui me font douter 

du régime et me posent des cas de conscience: Hichem Djaït est interrogé par le juge 

d‟instruction à propos d‟un article qu‟il avait fait paraître dans un hebdomadaire ; un 

huissier notaire saisit la maison de Mohamed Mzali en vue de sa vente pour l‟application du 

jugement qui l‟avait condamné, avant le changement du 7 novembre 1987, à une lourde 

amende en plus de la peine de prison ; enfin, et surtout, des élections présidentielles et 

législatives anticipées sont annoncées pour bientôt, sans modification préalable du mode de 

scrutin». Ce qui signifie le maintien du scrutin majoritaire à un tour, qui favorise les grands 

partis et écrase les autres. Signe plus inquiétant encore: parmi les quatre revendications que 

Charfi avait présentées, au nom du comité directeur de la LTDH dont il assumait alors la  

présidence (amnistie de tous les anciens détenus politiques, l’amélioration du statut des 

magistrats, la promulgation du statut des prisons et la réintégration dans la fonction publique 

d’un fonctionnaire renvoyé pour activité syndicale), seule la seconde ne sera pas satisfaite. 

«Enfin, le chef de cabinet du ministre de la Justice m‟a reçu pour une longue séance de 

travail. Pas question de commission pour l‟amélioration du statut des magistrats. Il a 

simplement noté mes suggestions sans les discuter. A l‟issue de la rencontre, je n‟étais pas 

très optimiste. En fait, ce sujet n‟a jamais avancé. Et pour cause : il engageait trop l‟avenir», 

raconte Charfi.  

Tous ces signes avant coureurs ont donc fait douter le futur ministre de Ben Ali et lui ont posé 

des «cas de conscience» (sic !), mais pas au point de l’en repousser définitivement. Et cela a 

une explication: dans sa volonté de renforcer la légitimité de son régime, le nouvel homme 

fort du pays a continué à chercher le soutien des représentants de la gauche démocratique, à 

satisfaire certaines des ses revendications et, ce faisant, à l’impliquer davantage à ses côtés 

dans la guerre sans merci qu’il allait bientôt livrer aux islamistes d’Ennahdha. A l’instar de 

Charfi, ces représentants de la gauche démocratique n’étaient pas peu flattés de leurs 
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«rapports cordiaux avec le Président de la République». Charfi, leur chef de file, vouait 

même une certaine admiration pour Ben Al.  

On s’étonnera cependant que ce brillant universitaire, ancien défenseur des droits de l’homme 

devenu ministre d’un gouvernement qui a foulé aux pieds ces mêmes droits, n’ait pas pris 

conscience plus tôt de la duplicité du Président Ben Ali, qui est passé maître dans l’art de 

donner d’une main ce qu’il reprend aussitôt de l’autre.  

Dans sa guerre contre les islamistes, Ben Ali avait besoin du soutien de la gauche 

démocratique, et Charfi était, à l’époque, la personnalité la plus emblématique – la plus 

modérée et accommodante aussi – de cette gauche. Il avait donc le profil de l’emploi et 

pouvait être mis à contribution, mais dans des limites que le président n’allait pas tarder à lui 

indiquer, notamment en multipliant les obstacles sur son chemin.  

Dans ses mémoires, Charfi s’attarde d’ailleurs sur les coups bas, croche-pieds et actes de 

sabotage dont il était constamment l’objet durant toute sa mission à la tête du ministère de 

l’Education, mais – et c’est surprenant – à aucun moment il n’y soupçonne la main de Ben 

Ali, comme si les collaborateurs de celui-ci, au gouvernement comme au parti au pouvoir, 

pouvaient agir sans son consentement ou ses instructions.  

«Les relations entre le Président et moi ont toujours été complexes, ambiguës, elles 

obéissaient à des sentiments contradictoires», admet Charfi. Tout en continuant de mettre la 

duplicité présidentielle sur le compte d’une simple différence de caractère.  

«Vitrine du régime», «avaler des couleuvres»: ces expressions, sous la plume de Charfi, 

trahissent le sentiment profond de ce dernier – tu par orgueil mais avoué tout de même à 

demi-mot – d’avoir été floué, trompé, utilisé.  

Par-delà le cas de cet intellectuel progressiste, assez significatif des relations utilitaires que 

Ben Ali entretenait, durant les premières années de son règne, avec les représentants de la 

gauche démocratique – qu’il a fini, lorsqu’il s’est senti confortablement installé sur son 

«trône», par réprimer aussi durement que les islamistes –, les commentaires de l’ancien 

ministre de l’Education laissent à penser qu’il y avait eu deux périodes Ben Ali: la première 

s’étendait de 1987 et 1991, et la seconde a commencé après cette date. A le croire, Ben Ali 

n’avait pas, au début de son règne, un projet de dictature. Ce n’est qu’après, et sous la poussée 

des islamistes, qu’il l’est devenu.   

La volonté affichée du nouveau président de promouvoir la démocratie et le pluralisme était-

elle sincère ou cherchait-il seulement à gagner du temps pour consolider son pouvoir et 

asseoir sa domination sur les rouages de l’Etat, de l’administration publique, du parti de la 

majorité et de tous les autres leviers du pouvoir dans le pays?  

Les avis sur ce sujet sont partagés. Certains pensent que le président ne songeait pas à se 

maintenir à la tête de l’Etat au-delà de trois mandats, mais le goût des fastes associés au 

pouvoir et la crainte de devoir répondre de certains abus commis dès les premières années de 

son règne, notamment dans la répression sauvage des islamistes, sans parler des 

encouragements intéressées d’une cour mielleuse toute soumise à sa dévotion, l’ont 

finalement poussé à amender la Constitution une seconde fois en 2002 pour se donner la 

possibilité de briguer un quatrième voire un cinquième mandat, restaurant ainsi, d’une 

certaine manière, la présidence à vie qu’il avait pourtant promis de supprimer.  

Un spécialiste de droit constitutionnel, qui avait été consulté pour l’amendement 

constitutionnel de 1988, soutient cette thèse. Selon lui, la commission chargée de plancher sur 

cet amendement a eu du mal à convaincre le président d’opter pour la formule d’un mandat 

présidentiel de cinq ans renouvelable deux fois. Ben Ali, qui était favorable à la limitation de 

la durée du règne d’un président de la République à un mandat renouvelable une seule fois, 

aurait mis beaucoup de temps avant d’accepter leur proposition.  

Le président était-il sincère ou prêchait-il le contraire de ce qu’il désirait au fond de lui-même 

pour dérouter ses interlocuteurs et les pousser à livrer le fond de leur pensée, stratagème 
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auquel il a recours très souvent, selon les témoignages concordants de personnes qui l’ont 

côtoyé de près? Avait-il, dès le départ, le projet d’instaurer une nouvelle dictature ou y était-il 

venu peu à peu, poussé en ce sens par ses proches collaborateurs et par son clan familial, 

surtout après son second mariage avec Leïla Trabelsi, soucieux de bénéficier le plus 

longtemps possible des prébendes et privilèges que leur offre la proximité du pouvoir?  

Charfi, on s’en doute, soutient la première thèse, qui justifie mieux ses engagements 

personnels de l’époque. Il parle même d’un «printemps de la démocratie  tunisienne», qui 

n’aura finalement duré que quatre ans: de 1988 à 1991.  

De là à penser que les islamistes ont transformé un président présumé démocrate (ou, tout au 

moins, en voie de l’être) en un redoutable dictateur, ce qu’il est réellement devenu, il y a un 

pas que Charfi franchit allègrement.  

Bien entendu, le débat reste ouvert. Les historiens y apporteront un jour leurs éclairages. Mais 

quoi qu’il en soit, le résultat est finalement le même: «Le régime devient de plus en plus 

autoritaire. Les arrestations dans les milieux islamistes sont trop nombreuses, les traitements 

policiers violents, indéfendables, les condamnations par les tribunaux lourdes et démesurées, 

donc inacceptables. En outre, après la disparition d‟El-Badil et d‟El-Fajr, voici le tour du 

Maghreb, hebdomadaire de qualité, de cesser de paraître, à la suite d‟une lourde 

condamnation de son directeur Omar Shabou. Après les islamistes, c‟est le tour des militants 

du POCT d‟être pourchassés, maltraités par la police et lourdement condamnés», écrit le 

même Charfi.  

Puis, de proche en proche, c’est toute l’opposition, libérale, laïque et de gauche, et toute la 

société civile indépendante qui seront muselées, marginalisées, combattues, réduites au 

silence…  

Vingt ans et quelques milliers d’arrestations plus tard, Ben Ali dirige désormais la Tunisie 

d’une main de fer, mettant le pays en coupe réglée et imposant le silence à toute voix 

discordante, fort du soutien – obligé ou intéressé – de la nomenklatura locale et du blanc seing 

complice des partenaires occidentaux, se disant impressionnés par les soi-disant «progrès 

économiques et sociaux» réalisés sous sa conduite, ainsi que par la relative stabilité qu’il a su 

maintenir dans le pays, qui plus est, dans un contexte régional et international 

particulièrement tendu.  

En fait, pour contenter ses partenaires occidentaux, Ben Ali n’abandonne jamais clairement et 

ouvertement le processus de normalisation et de démocratisation de la vie politique. Se 

présentant toujours comme un «homme de dialogue et d‟ouverture», il prend toujours soin 

d’inscrire toutes ses décisions dans le cadre de ce processus, même si les résultats de ses actes 

sont souvent en nette contradiction avec ses déclarations de principe. Ainsi, il multiplie les 

mesures visant à libéraliser davantage le secteur de l’information et de la communication, 

mais ce secteur reste toujours à la traîne des aspirations du pays, enregistrant même un net 

recul par rapport à ce qu’il était à la veille de son accession au pouvoir. Il prend des 

dispositions pour renforcer le pluralisme politique, mais c’est la domination du parti de la 

majorité qui, par un curieux paradoxe, s’en trouve, à chaque fois, davantage renforcée. C’est 

comme si, dans le domaine politique, le pays ne peut avancer qu’à reculons, en faisant un pas 

en avant suivi toujours de deux pas en arrière.  

Ainsi, lors de la première élection présidentielle après sa prise de pouvoir, en avril 1989, Ben 

Ali, seul candidat, est élu avec 99,27% des voix. Son parti a raflé tous les sièges au parlement. 

Le ver était donc déjà dans le fruit. Pour preuve: en mars 1994, encore candidat unique à sa 

propre succession, Ben Ali est crédité de 99,91% des voix. En octobre 1999, lors de la 

première élection présidentielle pluraliste, il est encore réélu triomphalement avec 99,45% des 

voix contre deux compares désignés: Mohamed Belhaj Amor (0,31%) et Abderrahmane Tlili 

(0,23%). L’amendement de la Constitution, approuvé par référendum en 2002, élimine la 

limitation des mandats présidentiels à trois et élève l’âge d’éligibilité à la fonction 
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présidentielle à 75 ans, ouvrant ainsi un grand boulevard devant Ben Ali. Ce dernier est réélu, 

en octobre 2004, par 94,49% des suffrages, contre trois comparses Les élections d’octobre 

2009 n’ont finalement pas dérogé à cette tradition d’unanimisme monolithique sous couvert 

de pluralisme arithmétique et de pur apparat… 
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Le RCD, ses «comparses» et ses opposants 
 

 

La scène politique tunisienne a été dominée depuis l’indépendance du pays, en 1956, par le 

Néo-Destour ou Parti constitutionnaliste, formation créée en 1934 par Habib Bourguiba et qui 

a changé deux fois de dénomination, en devenant le Parti socialiste destourien (PSD) dans les 

années 1960-1980, puis le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), à partir de 

1988. Mais si le Néo-Destour avait pour vocation la lutte pour l’indépendance, objectif réalisé 

dès 1956, le PSD et son héritier le RCD sont devenus une coquille vide, dont les membres 

sont moins des militants au service d’un programme politique que des mercenaires dont la 

vocation est d’être au service de Bourguiba, puis de Ben Ali. Le RCD, surtout, ne sert plus 

l’intérêt des Tunisiens, qui d’ailleurs s’en détournent – même s’ils sont souvent contraints d’y 

adhérer pour éviter les représailles de ses sbires –, mais ceux d’un clan familial et de ses 

innombrables mercenaires d’autant plus zélés qu’ils sont aussi opportunistes.     

Autour de ce parti-Etat pivotent une pseudo-opposition constituée par des partis satellites qui 

reproduisent à une échelle très réduite les fonctionnements et les dysfonctionnements du parti-

Etat. Le rôle de ces partis satellites, libéraux et de gauche, mais sans réelle envergure, semble 

être de compléter le décor démocratique. Alors qu’un mouvement réellement populaire, 

islamiste en l’occurrence, est interdit et durement réprimé.   

Le RCD s’est maintenu longtemps au pouvoir grâce à la répression des opposants, aux 

falsifications des élections et à la mainmise sur les rouages de l’Etat, de l’économie et des 

médias. Aussi, malgré l’instauration du pluralisme, à partir du début des années 1980, ce parti 

quasi-unique de fait continue de contrôler directement, sous couvert d’un pluralisme de 

façade, les partis existants. Il les sabote en réduisant leur champ d’action, en empêchant leur 

accès aux médias, en suscitant en leur sein des scissions, de manière à les empêcher de se 

développer, d’agrandir leur base et de constituer un pôle d’opposition capable de mobiliser les 

gens autour d’un nouveau projet national.  

A côté du RCD, la scène tunisienne compte six autres partis représentés au parlement, et qui 

font de la figuration démocratique. Ce sont le Mouvement des démocrates socialistes (MDS, 

social démocrate), le Parti de l’Unité populaire (PUP, socialiste), l’Union démocratique 

unioniste (UDU, nationaliste arabe), le mouvement Ettajdid (Renouveau, ex-Parti communiste 

tunisien), le Parti social libéral (PSL), le Parti des verts pour le progrès (PVP, écologiste). 

A l’exception d’Ettajdid, qui joue tant bien que mal son rôle d’opposition, ces partis sont des 

formations satellites du RCD. Ils n’ont pas de programmes. Leurs discours ne sont guère 

différents de ceux du parti de la majorité. Appelés aussi «partis administratifs», ils jouent 

essentiellement un rôle de comparses et bénéficient des prébendes associées à ce rôle, 

notamment des financements publics prévus par la loi, des sièges au parlement et des postes 

au sein de l’administration publique. Leurs leaders et représentants au parlement se hasardent 

rarement à critiquer le gouvernement et encore moins le Président de la République, dont ils 

ont souvent soutenu la candidature à la magistrature suprême, même lorsqu’ils avaient eux-

mêmes leurs propres candidats, comme en 1999, 2004 et 2009.  

A côté de ces partis satellites, destinés à tromper le monde, et qui profitent des largesses 

financières du régime et de ses coups de pouce électoraux, le pays compte deux autres 

formations d’opposition, reconnues mais non inféodées au régime. C’est pour cette raison 

qu’elles ne sont pas représentées au Parlement et ne bénéficient pas des financements publics 

prévus par la loi. Ces formations sont le Parti démocrate progressiste (PDP, centre gauche) et 

le Forum démocratique pour le travail et les libertés (FDTL, démocrate socialiste), dont les 

dirigeants se plaignent du harcèlement constant des autorités, qui les empêchent d’organiser 

des réunions publiques et leur barre jusque là la route du Palais du Bardo, siège de la 

Chambre des députés. Privés de financement public, ces partis survivent  difficilement grâce 
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aux cotisations de leurs adhérents et aux recettes de leurs organises de presse, respectivement 

Al-Mawqif et Mouwatinoun. 

Une nouvelle occasion perdue 

Les élections présidentielles et législatives du 25 octobre 2009 ont été une nouvelle occasion 

perdue pour le processus démocratique tunisien. Le RCD a fait, s’il en était encore besoin, 

une magistrale démonstration de sa domination. Présent partout, à tous les niveaux de 

responsabilité de l’administration publique, dans les milieux des affaires, les directions des 

quelques 8.000 associations du pays, y compris les partis politiques, le RCD a tout manigancé 

du début jusqu’à la fin. Il a tout contrôlé, de l’établissement des listes électorales à la 

proclamation des résultats du scrutin, en passant par la mobilisation de tous les leviers de 

commandes dans le pays au service de son candidat quasi-unique, « rivalisant » avec des 

comparses grassement payés, désignés par lui pour jouer le rôle de figurants dans une grande 

parodie d’élection démocratique.  

Les résultats du scrutin furent, encore une fois, plus décevants que prévu, en tout cas très en-

deçà des aspirations des Tunisiens, insultants même pour ceux d’entre eux qui ont eu la 

faiblesse de croire encore aux promesses de démocratisation  de « l’artisan du Changement » 

et qui n’ont cessé, depuis, d’être roulés dans la farine. A commencer, bien entendu, par les 

responsables de certains partis de l’opposition qui ont continué, malgré les camouflets 

successifs, de nourrir l’ambition d’exister face au RCD et de faire ainsi avancer la cause du 

pluralisme dans un système politique complètement verrouillé, où il n’y a plus de place que 

pour l’allégeance totale et aveugle et où toute velléité d’indépendance est désormais assimilée 

à un manque d’enthousiasme patriotique, voire à une haute trahison.  

Pourtant, dans un « Appel pour  le boycott  des élections d’octobre 2009 », mis en ligne le 28 

juin 2009 sur le site (www.boycottelections2009.net) et signé par un Collectif créé à cet effet, 

plusieurs intellectuels tunisiens, pour la plupart basés en Europe, ont exhorté leurs 

concitoyens, y compris (et surtout) les dirigeants des partis de l’opposition, «à ne pas 

participer au simulacre d‟élection, qui devrait voir le président indétrônable Ben Ali élu pour 

un cinquième mandat.» Car, avaient-ils ajouté, «rien ne permet de croire que l‟échéance 

électorale d‟octobre 2009 sera différente. Bien contraire, tout indique qu‟elle aura lieu dans 

des conditions encore plus graves que les précédentes.»  

Pour justifier leur appel au boycottage, les signataires de l’appel ont expliqué que «les 

mécanismes et les lois électoraux ajustés par le pouvoir, et surtout l‟absence totale de toute 

forme de liberté, privent les Tunisiens du droit de  choisir librement leurs gouvernants. Sur le 

plan juridique, les sept des neuf membres du Conseil constitutionnel, à qui incombe, 

notamment, la tâche de valider les candidatures à l‟élection présidentielle, sont nommés par 

Ben Ali. Ainsi, les candidats officiels sont imposés par le Président lui-même. A chaque 

élection, il fait voter des lois exceptionnelles pour mettre au point des „„élections‟‟ sur mesure 

et choisir par là ses adversaires.»  

«L‟intimidation, le harcèlement, la prison, la violence, la torture et même l‟assassinat sont les 

seules réponses que les autorités fournissent à la population et à la société civile», ont ajouté 

les signataires de l’appel, avant de rappeler les récentes actualités: les militants du bassin 

minier de Gafsa croupissant depuis de longs mois en prison dans des conditions inhumaines, 

les milliers de jeunes accusés de terrorisme, victimes de torture, de traitement inhumain et de 

procès inéquitables, l’interdiction du congrès de l’Union générale des étudiants tunisiens 

(UGET), l’emprisonnement et l’expulsion de ses militants des universités, le passage à tabac 

des opposants, le putsch contre le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) et qui en 

dit long sur l’état de la presse et de la liberté d’expression, l’interdit qui frappe les activités de 

la LTDH, la persécution que subissent les militants et les représentants de l’Association des 

magistrats tunisiens (AMT) et de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), 

etc. 

http://www.boycottelections2009.net/
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Poursuivant leur description du contexte politique prévalant dans le pays à la veille des 

élections, où «les conditions les plus élémentaires ne sont pas réunies pour garantir un  

déroulement libre et démocratique des élections de 2009», les signataires de l’appel ont 

ajouté : «Allergique à toute forme de pensée et de critique, le pouvoir ne tolère que les 

louanges. Le matraquage médiatique orchestré par le régime domine tous les espaces. 

Radios, presses, télévisions et autres médias, accaparés par le parti unique ne peuvent que 

glorifier le Président et sa politique. L‟état de délabrement total du système judiciaire fait de 

lui un outil d‟asservissement entre les mains de l‟exécutif. Dépourvue de toute indépendance, 

la justice, dont ses propres fonctionnaires sont parfois ses victimes, est aux ordres du 

pouvoir. Le ministère de la Justice paraît comme annexé au ministère de l‟Intérieur et il n‟a 

d‟autre mission que de garantir la survie du régime (…) Sur le plan socio-économique, le 

régime fait régner l‟injustice, les inégalités, la corruption et remet en cause les acquis et les 

droits des femmes. Par ces élections, le pouvoir de Ben Ali cherche à s‟habiller d‟une 

légitimité démocratique qu‟il n‟a jamais possédée. D‟autre part, il veut garder les mains 

libres pour continuer une politique économique libérale, en défaveur des couches populaires, 

dictée par l‟intérêt des plus riches familles au pouvoir et l‟intérêt des capitaux européens et 

internationaux ; une politique qui asservit davantage la Tunisie au capitalisme à travers ses 

institutions, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l‟Union européenne. Et 

pourtant les luttes politiques et sociales, spontanées ou organisées, contre les choix socio-

économiques du pouvoir n‟ont jamais cessé. Manifestations, occupations, grèves des 

travailleurs, grèves de la faim et soulèvements populaires font d‟ores et déjà partie du 

quotidien social. Les femmes, les travailleurs, les jeunes et les chômeurs du bassin minier qui 

ont osé braver l‟interdit en sont le meilleur exemple.»  

Pour toutes ces considérations, une conclusion s’imposait: la participation aux élections «fera 

seulement écho à une comédie dans laquelle les jeux sont faits d‟avance. Elle ne sera 

politiquement bénéfique qu‟à la dictature, pas à l‟opposition, ni au peuple tunisien. D‟autant 

plus qu‟au fond de sa conscience, le citoyen tunisien est parfaitement convaincu que, vu l‟état 

actuel des choses, les urnes de Ben Ali ne pourront apporter aucun changement au quotidien 

de leur vie.» 

Dans une «Lettre ouverte aux „„concurrents‟‟ du général Ben Ali», datée du 6 octobre 2009, 

Khaled Ben M’Barek, un défenseur des droits de l’homme, réfugié politique en France depuis 

16 ans, avait prévenu lui aussi ses compatriotes, et particulièrement les dirigeants de 

l’opposition tunisienne à l’intérieur du pays qui ont accepté de négocier avec le régime des 

parcelles de liberté se réduisant de plus en plus chaque jour comme une peau de chagrin... de 

l’inutilité de participer à des élections dont les résultats étaient connues d’avance. Sa longue 

lettre, qui exprime le sentiment de désespoir et de désenchantement qui est aujourd’hui 

partagé par tous ses compatriotes, mérite d’être médité par tous les Tunisiens, y compris ceux 

qui ont soutenu, à un moment ou un autre, par naïveté, par opportunisme ou par manque de 

lucidité, un régime dont la dérive autoritaire était, dès le départ, assez visible, même si 

certains se sont entêtés à ne pas la voir.  

Comme pour donner raison aux appels au boycottage, le jour des élections, les bureaux de 

vote ont été inondés, comme d’habitude, par les agents du ministère de l’Intérieur et du RCD. 

Ils ont pour rôle d’obliger les électeurs à déposer dans les urnes les bulletins. La fonction des 

isoloirs est oubliée. Beaucoup d’électeurs sont des illettrés ou de condition modeste, qui 

laissent les agents du RCD leur choisir leurs bulletins, et même les mettre dans les urnes. 

D’autres, par peur des représailles, préfèrent voter «utile» en choisissant de manière 

ostentatoire des bulletins aux couleurs du RCD. Le ministère de l’Intérieur achève le dernier 

acte de la mascarade électorale en gonflant encore les scores du parti au pouvoir et de son 

chef inamovible.  
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L’islam politique: vraie menace ou alibi commode 

A côtés des huit partis légaux déjà présentés, la Tunisie compte plusieurs partis dit «illégaux», 

car non autorisés par le gouvernement, mais qui disposent d’une certaine audience parmi la 

population. C’est le cas, notamment, du Parti ouvrier communiste tunisien (POCT, extrême-

gauche révolutionnaire), actif dans les milieux universitaire et syndical, le Congrès pour la 

République (CPR, libéral démocrate), fondé par Dr Moncef Marzouki, ancien président de la 

LTDH, qui vit aujourd’hui en exil en France, Tunisie verte (TV, écologiste de gauche) et, 

surtout, le parti Ennahdha (Renaissance), héritier du Mouvement de la tendance islamiste 

(MTI). Fondé en 1981, ce parti a adopté son nom actuel en 1989.  

Dirigé par Rached Ghannouchi, proche des Frères musulmans égyptiens, Ennahdha a fait 

beaucoup de concessions dans l’espoir de se voir accepter par les autres forces politiques, 

mais ses demandes successives de légalisation ont toutes été refusées, la loi ne reconnaissant 

pas de partis fondés sur une base religieuse.  

Les législatives de 1989, qui ont vu la participation de listes indépendantes soutenues par 

Ennahdha, ont permis au mouvement de remporter près de 15% des suffrages. Cette 

démonstration de force semble avoir alerté le régime sur les capacités de mobilisation de ce 

mouvement très ancré parmi les classes populaires et moyennes. Le régime n’a pas tardé à 

sévir. Certains dirigeants du mouvement ont donc dû fuir à l’étranger, comme Ghannouchi, 

exilé à Londres depuis la fin des années 1980. Ceux d’entre eux qui n’ont pu fuir à temps ont 

tous été arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison pour complot contre l’Etat. Tous, 

ou presque, ont été libérés après avoir purgé leurs peines, mais ils restent soumis aux 

procédures de contrôle administratif, s’ils ne sont pas assignés à résidence. Mais, malgré la 

surveillance étroite dont font l’objet ses membres, Ennahdha est loin d’avoir été démantelé. 

On peut même affirmer qu’il a repris ses activités plus ou moins clandestinement, en se 

positionnant de nouveau dans les structures estudiantine, syndicale et associative, en espérant 

reprendre bientôt sa place sur l’échiquier politique.  

La Tunisie est donc aujourd’hui, avec la Syrie et la Libye, l’un des rares pays de la région à 

renier encore aux islamistes le droit de créer un parti et de participer à la vie politique. Cette 

position intransigeante, adoptée depuis 1991 et jamais abandonnée depuis, n’a pourtant pas 

mis fin au fondamentalisme religieux. Au contraire, certains analystes pensent même qu’elle a 

dopé le mouvement islamiste et renforcé son influence sur une jeunesse aux prises avec une 

grave crise d’identité.   

Car, malgré les efforts de l’Etat pour combattre l’islamisme politique, assécher ses sources, 

réduire la pauvreté qui en fait souvent le lit, assurer un contrôle strict des 4 000 mosquées que 

compte le pays, encadrer les imams et harmoniser les contenus de leurs prêches, intégrer les 

écoles coraniques dans le système éducatif national, purger les programmes d’enseignement 

des scories obscurantistes, encourager l’esprit rationaliste, bref moderniser la pratique de 

l’Islam, beaucoup de Tunisiens se montrent encore attentifs aux prêches des prédicateurs 

extrémistes d’Egypte, d’Arabie saoudite et d’ailleurs. De même, beaucoup de Tunisiennes 

choisissent de porter le foulard (hijab), à la manière de leurs consœurs du Machreq, alors que 

les autorités veillent au grain, appliquant scrupuleusement la circulaire n° 108 de 1981 

interdisant le port du foulard dans les écoles et les lieux publics.  

Nombre des leaders d’Ennahdha, qui ont été libérés sous caution, en plusieurs vagues 

successives, depuis 2003, après avoir purgé l’essentiel de leur peine, ont commencé à 

réapparaître, mais encore timidement, sur la scène publique. Pour autant, ils ne sont pas 

devenus libres de leur mouvement. La plupart d’entre eux doivent pointer tous les jours au 

commissariat de police de leur quartier. Traumatisés par la répression subie, les islamistes 

vivent encore dans la peur et au jour le jour. Ils savent qu’ils peuvent retourner en prison à 

tout moment, à la faveur d’un  nouveau procès. Cela ne les empêche pas de sortir peu à peu au 

grand jour et faire exister leur mouvement. En s’affichant dans les réunions publiques et en 
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s’exprimant dans les médias étrangers et sur le réseau Internet, ils cherchent à se présenter 

sous un profil différent, celui d’islamistes démocrates, à l’instar des chrétiens démocrates 

européens. Ils parlent désormais de liberté individuelle et de droit de l’homme et clament leur 

acceptation du Code de statut personnel, promulgué par Bourguiba en 1956, qui interdit la 

polygamie et accorde aux femmes le droit de divorcer. Ils ont même ébauché un dialogue, à 

défaut d’une véritable alliance, avec certains mouvements de l’opposition laïque, libérale et 

de gauche, qui avaient pourtant soutenu, par le passé, la politique répressive à leur égard du 

régime de Ben Ali. Ainsi, l’un des membres du mouvement a pris part à la grève de la faim 

observée par huit personnalités politiques, en octobre et novembre 2005, pour protester contre 

l’absence de libertés politiques et d’expression. Cette grève de la faim, qui a eu un large écho 

à l’étranger, a donné naissance au Mouvement du 18 octobre pour les droits et les libertés, une 

plateforme démocratique, où cohabitent des militants de gauche, d’extrême gauche et des 

islamistes d’Ennahdha.  

Les autorités ont certes ébauché, elles aussi, en novembre 2004, un dialogue avec Ennahdha, 

lorsque l’un des dirigeants du mouvement en Europe a été reçu par l’ambassadeur de Tunisie 

à Berne en Suisse, un énième rendez-vous (sciemment) manqué et dont le pouvoir n’attendait 

visiblement ni l’esquisse de dialogue ni l’amorce d’une réconciliation. C’était une simple 

manœuvre de diversion qui visait à susciter des divergences au sein du mouvement islamiste. 

Quoi qu’il en soit, la rencontre de Berne, qui n’a jamais été annoncée officiellement à Tunis, 

n’a pas eu de suite. Elle a eu pour conséquences de renforcer l’aile dure du régime, de 

radicaliser une frange de l’opposition, qui a lancé le Mouvement du 18 Octobre et relancé le 

débat parmi les islamistes sur l’intérêt d’une reprise du dialogue avec un régime qui refuse 

toujours de légaliser leur mouvement. Débat qui a eu pour seul résultat, à ce jour, de diviser 

davantage la nébuleuse islamiste en plusieurs factions exprimant des positions parfois 

contradictoires.   

Après avoir pris langue avec les islamistes, en diverses occasions, comme démontré ci-haut, 

les autorités critiquent aujourd’hui vivement le rapprochement entre la gauche et ces mêmes 

islamistes, qu’elles qualifient d’«alliance contre-nature entre l‟extrémisme religieux et 

l‟extrême-gauche». «L‟histoire et l‟expérience nous ont appris qu‟à chaque fois que les 

gauchistes se sont alliés aux fondamentalistes religieux, ils ont toujours fini par être avalés 

par eux», disent-elles, en allusion à la révolution iranienne de 1979, confisquée par les 

mollahs.  

Ce rapprochement a suscité aussi des remous au sein de la gauche elle-même. Ses partisans 

soutiennent qu’Ennahdha doit pouvoir jouir du droit à l’existence et à l’expression libre dans 

la légalité démocratique, au même titre que les autres composantes de l’opposition. Ils 

soulignent aussi que l’unité d’action avec les islamistes est non seulement souhaitable mais 

nécessaire. Car, l’éparpillement de l’opposition n’a profité jusque là qu’au régime et n’a servi 

qu’au maintien du statu quo. De même, la gauche ne peut pas compter sur ses forces propres 

pour provoquer, dans un temps prévisible, une libéralisation qui se fait attendre depuis des 

décennies. Elle a donc besoin de l’apport des islamistes, les seuls capables de mobiliser le 

plus grand nombre de gens. 

Les partisans du rapprochement avec les islamistes avancent un autre argument : toutes les 

forces politiques seront appelées, un jour, à cohabiter avec les islamistes. Il conviendrait donc 

de s’accorder dès maintenant sur les «règles fondamentales de cette cohabitation», dans le 

cadre d’un «pacte» délimitant les fondements intangibles de la société démocratique (égalité 

des sexes, liberté de conscience, bannissement des châtiments corporels, rapport de l’Islam 

avec l’Etat, protection des minorités, etc.) 

Le plus fervent partisan de cette démarche, Me Néjib Chebbi, a justifié sa position ainsi : «En 

Tunisie, l‟expérience démocratique, démarrée vers la fin des années quatre-vingts, aurait pu 

faire de notre pays un modèle sur les plans aussi bien économique que politique. Mais elle a 
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tourné court à cause, notamment, de la politique d‟éradication, qui a fait avorter cette 

expérience sans arriver à son but de venir à bout de l‟islam politique.» Il ajoute: «S‟il y a, vis-

à-vis des islamistes, une politique commune à l‟ensemble de la région, elle devrait être celle 

du Maroc, qui cherche à intégrer ce phénomène et non à l‟exclure. Car la démocratie est 

inclusive et non exclusive.» Pour le leader du PDP, la solution réside donc dans «l‟intégration 

des intégristes». Et ceci est d’autant plus possible, à ses yeux, que «l‟islamisme a beaucoup 

évolué et qu‟il intègre désormais la culture démocratique. On ne peut parler d‟Ennahdha 

comme on parlerait des talibans ou des salafistes jihadistes. Ce sont deux phénomènes 

totalement différents.»       

Les adversaires de cette démarche rejettent en bloc l’idée d’une «alliance à tout prix» avec les 

islamistes, tant que ces derniers continuent de vouer aux gémonies les démocrates et les 

«ilmaniyîn» (laïcs) et de réaffirmer leur fidélité aux pères fondateurs du fondamentalisme. Pas 

d’alliance avec les islamistes tant que ces derniers n’ont pas abandonné leur idéologie 

obscurantiste et renoncé  publiquement à leur «programme d‟islamisation de l‟Etat et de la 

société», par l’application de la charia (loi islamique).  

La relance de ce vieux débat n’est pas pour déplaire au régime, qui n’est pas mécontent de 

voir l’opposition donner d’elle-même l’image d’«une nébuleuse chaotique et rongée par les 

luttes intestines», selon l’expression du même Chebbi. C’est cet éparpillement qui empêche la 

création d’un important pôle d’opposition face à l’Etat-parti du RCD. Les raisons de cet échec 

sont souvent idéologiques (la difficulté de s’entendre sur une position commune vis-à-vis des 

islamistes). Elles tiennent aussi de considérations de leadership. La plupart des dirigeants, qui 

ont soixante ans et plus, semblent pressés de cueillir les fruits de décennies de combat. Or, le 

pouvoir n’est pas à prêt à céder et prive ses adversaires de tout espace d’expression, ne 

laissant aucun espoir pour une alternance prochaine.  
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Quadrillage, intimidation et répression 

Les médias inféodés au pouvoir évoquent souvent la soi-disant « faiblesse » des partis de 

l’opposition, légaux et légitimes, comme Ettajdid, le PDP et le FDTL, qui ne parviennent ni à 

participer et encore moins à faire bonne figure aux consultations  électorales. Ils soulignent 

aussi leur division et leur incapacité de s’attirer les faveurs des électeurs, mais omettent 

sciemment d’évoquer, à leur décharge, l’impuissance objective dans laquelle les enferme le 

pouvoir en multipliant sur leur chemin les obstacles de toutes sortes. 

Les autorités recourent en effet à mille et un stratagèmes pour maintenir ces formations dans 

une situation de fragilité constitutive et de crise permanente. Elles les empêchent d’organiser 

des meetings populaires et même parfois des réunions internes, en dissuadant les hôteliers de 

leur louer des salles ou en barrant la route aux militants qui désirent rejoindre les lieux de 

réunion. Ceux parmi ces militants qui essaient de forcer l’imposant cordon de police mis sur 

leur chemin sont parfois tabassés et jetés par terre en pleine rue comme de vulgaires malfrats. 

Les plus convaincus, qui font preuve de courage et d’abnégation, résistant aux menaces et aux 

agressions, ne tardent pas à le payer chèrement. Certains perdent leur emploi. D’autres sont 

mutés inexplicablement dans un poste loin de la capitale. Tous deviennent la cible de 

tracasseries administratives ou judiciaires. Tous les moyens sont bons, même (et surtout) les 

plus exécrables, pour leur faire regretter leur adhésion à un parti d’opposition. Bientôt, leur 

vie et celles de leurs conjoints, enfants ou parents, deviennent un véritable enfer…, comme le 

note assez justement Béatrice Hibou: «L‟immixion dans la vie privée de ces opposants 

réticents à la normalisation politique va plus loin encore puisqu‟elle atteint leur entourage, 

qui le plus souvent n‟est pas politisé. Celui-ci peut-être touché par les mêmes mesures de type 

administratif et économique, mais le plus souvent le châtiment collectif consiste à toucher à 

l‟essence même des relations sociales et de la „„vie nue‟‟. Tout est fait pour que les proches 

s‟éloignent du paria. Et qu‟ils s‟en éloignent physiquement, socialement et affectivement. On 

retire la carte d‟identité de proches pour les empêcher de faire des visites en prison. Le 

contrôle administratif ou la fouille des maisons peuvent être étendus à des membres de la 

famille n‟ayant jamais été inculpés, ni arrêtés, ni jugés. Les épouses de détenus ou d‟anciens 

détenus peuvent être contraintes à enlever le foulard et même à divorcer» (‘‘La Force de 

l‟obéissance: économie politique de la répression en Tunisie’’, éd. La Découvrte, Paris 2006). 

Ces pratiques, banalisées par l’exercice quotidien de la répression policière et administrative, 

visent surtout, selon Hibou, «la mise à l‟écart, l‟ostracisme et l‟exclusion, la mise à l‟épreuve, 

l‟exacerbation du sentiment de vanité de l‟engagement politique, et aussi la culpabilisation.»   

Les autorités recourent aussi à la méthode connue des services de  renseignement qui consiste 

à infiltrer les partis de l’opposition et les associations réfractaires par une multitude 

d’éléments chargés d’espionner leurs dirigeants et de susciter en leur sein des querelles 

internes.  

Parfois, des militants sincères, mais lassés de poursuivre un combat dont ils ne voient plus 

l’issue, sont captés par ces mêmes services qui parviennent, moyennant menaces ou 

promesses, par les détourner de leurs voie, les débaucher et les transformer en de vulgaires 

indicateurs de police. Parfois, les éléments retournés sont utilisés pour constituer des 

groupuscules de soi-disant dissidents,  en rupture de ban avec la direction du moment, et 

provoquer ainsi des scissions au sein du parti en question qui perd son temps et son énergie 

dans des querelles secondaires.  

Autre moyen utilisé par le régime: les procès iniques intentés par des personnes ou des entités 

qui lui sont inféodées contre les opposants les plus récalcitrants de manière à les condamner 

au silence et à l’inaction. Ces procès, interminables car toujours renvoyés aux calendes 

grecques, deviennent une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tel ou tel opposant pour 

l’empêcher de se mobiliser au service de son parti.  
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Des procès pour diffamation ou diffusion de fausses nouvelles portant atteinte à l’ordre public 

sont également intentés contre les journaux des partis de l’opposition. Ces procès sont utilisés 

comme un moyen de pression sur les journaux pour les amener à tempérer leurs critiques à 

l’endroit du pouvoir de crainte d’être frappé d’interdiction.  

La non-attribution des subventions, pourtant prévues par la loi pour aider la presse partisane, 

et la rétention de la publicité, distribuée par l’Agence tunisienne de communication extérieure 

(ATCE) au prorata de l’inféodation des journaux et leur allégeance au régime, affaiblissent 

l’assise financière des journaux, qui ne peuvent vivre des seules recettes de la vente au 

numéro. D’autant que ces recettes sont elles-mêmes souvent affectées par les retards de mise 

en vente en kiosque provoqués par la SOTUPRESSE, société privée spécialisée dans la 

distribution des journaux et magazines, ainsi que par le ramassage, par les services de police, 

d’un grand nombre d’exemplaires après leur mise en vente. Ces pratiques détournées, qui 

permettent au régime de ne pas recourir aux interdictions, très mal vues par ses partenaires 

occidentaux, aboutissent finalement au même résultat que les interdictions: en perturbant la 

distribution des journaux de l’opposition, on réduit considérablement leurs audiences et leurs 

recettes, et ce faisant, on les condamne à une mort lente.  

Les méthodes de répression utilisées par les autorités tunisiennes pour harceler les opposants 

et les militants des droits de l’homme sont détaillées dans les rapports afférents publiés, à 

intervalle régulier, par les organisations internationales comme Amnesty International ou la 

Fédération internationales des droits de l’homme (FIDH), ou même par le département d’Etat 

américain et la Commission européenne. Parmi ces méthodes qui constituent des obstacles 

rédhibitoires au fonctionnement quotidien des partis et des associations non inféodés au 

régime, on pourrait cite le harcèlement administratif et/ou judiciaire, les menaces proférées au 

téléphone par des personnes anonymes, les agressions physiques et morales, les coupures ou 

les écoutes téléphoniques, l’impossibilité de louer des locaux (du fait de pressions sur les 

éventuels propriétaires), l’encerclement des lieux de rencontre, le cambriolage dans les 

bureaux professionnels et privés, le vol des données personnelles, les convocations régulières 

dans les commissariats ou au ministère de l’Intérieur, l’assignation à résidence, 

l’empêchement de circuler librement à l’intérieur du pays, le refus de délivrance du passeport 

ou son retrait, le contrôle du courrier (et du courriel) personnels, la limitation de l’accès au 

réseau Internet, le tarissement des sources de revenus et l’impossibilité de participer à des 

réseaux internationaux, souvent les seuls à permettre un certain financement, et, enfin, 

l’organisation de campagnes tendancieuses et diffamatoires dans la presse de caniveau, qui 

pratique la diffamation à l’encontre des opposants dans une totale impunité.  

«Les pratiques policières sont donc réelles et pernicieuses dans leur effet d‟intimidation, de 

diffusion de la peur et de violence physique», note à ce propos Hibou. Qui détaille, dans son 

ouvrage, les méthodes de quadrillage policier utilisées par le régime, à travers divers corps 

administratifs et sociaux, notamment: 

- la police, omniprésente et omnisciente, avec ses innombrables corps et sa cohorte 

d’indicateurs, «supérieure à tous les autres pouvoirs, qui est là pour faire respecter la loi 

mais surtout pour imposer sa propre loi, bénéficiant d‟une totale impunité et pouvant, à tout 

moment, exercer son pouvoir par la violence» (Hibou), une police dont le ratio varie, selon les 

chiffres avancés par les diverses sources, de 1/67 (1 policier pour 67 habitants) à 1/112, «alors 

qu‟en France, pays le plus policier d‟Europe, il est de 1/265 et au Royaume-Uni de 1/380» 

(Hibou) ; 

- les cellules du RCD (7 500 locales et 2 200 professionnelles) et les comités de quartiers 

(plus de 5 000 dans tout le pays regroupant plus de 35 000 volontaires), «qui se sont 

transformés en rouages essentiels de la lutte contre l‟islamisme – et dans une moindre mesure 

contre l‟extrême gauche et l‟opposition  en général – en œuvrant comme agents de 

l‟administration policière, en maniant aussi avec insistance et souvent sans grande finesse les 
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registres du chantage, de l‟intimidation, de la menace physique et surtout de l‟avertissement 

social, économique et financier» (Hibou). Selon l’universitaire américaine Celina Braun, citée 

par Hibou, Ben Ali avait souhaité financer les 3000 comités de quartier grâce aux fonds de 

l’USAID (agence d’aide américaine au développement), mais cette dernière a refusé, le 

Département d’Etat ayant compris qu’il s’agissait de structures de contrôle de la population ; 

- les organisations nationales, les associations affidés au RCD ou émargeant sur le ministère 

de l’Intérieur, les indicateurs officiels (salariés du ministère de l’Intérieur) et officieux, 

pratiquant la délation contre quelque avantages matériels ou relationnels, passe-droit ou 

privilèges, les omdas et délégués représentant l’administration déconcentrée, les assistantes 

sociales dépendant de l’administration centrale, les syndics, les gardiens d’immeubles, et les 

divers autres acteurs individuels ou représentants d’institution, qui participent au quadrillage 

policier de la société en portant un regard ordonné sur elle et en relayant, à l’échelle locale, les 

ordres émanant du système répressif central.  

Au regard de ce système implacable de surveillance et de répression, l’un des plus 

sophistiqués mis en œuvre après la chute des régimes communistes en Europe de l’Est, la 

marge de manœuvre des opposants – les vrais, et non les fantoches payés par les services pour 

jouer ce rôle – se trouve très réduite.  
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On achève bien l’opposition 

Verrouillage politique, cloisonnement de tout espace de liberté, étouffement de toute forme de 

protestation pacifique, violences de toutes sortes infligées aux opposants, à l’intérieur et à 

l’extérieur, pillage systématique des entreprises publiques, corruption généralisée et 

enrichissement illicite des clans alliés et proches de Ben Ali…  

C’est dans cette atmosphère délétère que la succession est en train de s’organiser, donnant 

lieu, comme aux dernières années de règne de Bourguiba, à une lutte acharnée dans l’opacité 

la plus totale.  

Le peuple, écrasé par la peur et partagé entre espoir et désillusion, est maintenu dans 

l’ignorance des manœuvres dangereuses qui sont à l’œuvre entre les murailles épaisses et 

étanches du Palais de Carthage.  

La situation est arrivée à un tel degré de pourrissement que certains s’autorisent à penser que 

le pouvoir est à bout de souffle et qu’il pourrait être emporté par la première grande tempête.  

C’est, en tout cas, ce que claironnent sans cesse les opposants à Ben Ali, qui semblent prendre 

leurs rêves pour des réalités. Car, comment expliquer le calme plat qui règne actuellement 

dans le pays? Pourquoi les émeutes populaires qui éclatent à intervalles réguliers dans 

certaines régions du pays, notamment l’extrême sud et le centre ouest, où vivent les couches 

les plus défavorisées de la population, ne débouchent-ils pas sur des mouvements 

d’insurrection populaire et de désobéissance civile, comme cela arrive souvent dans certaines 

autres régions du monde? Que font – ou plutôt ne font pas – les opposants, qui expliquerait 

l’étrange et précaire statu quo actuel? Pourquoi ces opposants, toujours prompts à stigmatiser 

le régime dans les instances et médias internationaux, ne profitent-ils de l’impopularité 

croissante du régime pour capitaliser sur ses erreurs et errements et construire, à l’intérieur, 

une plate-forme de changement politique? Pourquoi, au lieu de s’unir dans un large front 

d’opposition au dictateur vieillissant, offrent-ils encore l’image peu reluisante de leurs rangs 

désespérément dispersés? Divisés, marginalisés et incapables de faire entendre leur voix et de 

conduire un véritable mouvement de changement alternatif, ne contribuent-ils pas, ainsi et à 

l’insu de leur plein gré, à la pérennisation d’un système qui, en d’autres temps et d’autres 

lieux, aurait été balayé par une vague de contestation interne? Une «révolution du jasmin», à 

l’instar de celle des œillets au Portugal ou orange en Géorgie, est-elle possible en Tunisie, le 

«pays du jasmin» vanté par les brochures des tours opérateurs européens? On est tenté de 

répondre par la négative. Car, si les conditions objectives pouvant induire un tel mouvement 

historique sont largement remplies, les conditions subjectives nécessaires à son 

déclenchement ne le sont pas encore. La raison principale de ce hiatus est à rechercher dans 

l’implacable chape de plomb que le système policier mis en place par Ben Ali fait peser sur la 

société tunisienne dans son ensemble, et particulièrement sur ses élites intellectuelles et 

politiques.  

Le président Ben Ali ne cesse de déplorer, dans ses discours, la faiblesse des partis de 

l’opposition et d’annoncer des mesures pour soi-disant les renforcer. En fait, depuis qu’il a 

accédé au pouvoir, ce fieffé menteur doublé d’un grand cynique, n’a fait que manœuvrer pour 

affaiblir davantage ces partis, placer ses agents dans leurs instances dirigeantes, susciter des 

scissions en leur sein, pour mieux les décrédibiliser et les couper de leurs bases, et en faire, 

avec le temps, des boîtes vides, des satellites du régime et des officines de renseignement 

dévouées à son service.  

Le jour où les archives des services secrets du dictateur seront mises au grand jour, on 

découvrira à coup sûr qu’une grande partie des dirigeants de ces partis émargeaient sur le 

ministère de l’Intérieur et servaient de taupes pour le régime. On découvrira, comme les 

Allemands de l’Est au lendemain de la chute du mur de Berlin et de la réunification de 

l’Allemagne, qu’une bonne partie de la population espionnait l’autre, dans un système de 

délation généralisée, aussi grossier que redoutablement efficace.    
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Dans le même temps, les partis authentiques, qui refusent de trahir leurs principes et de nouer 

des relations incestueuses avec le régime, sont réprimés, isolés, marginalisés, réduits au 

silence et contraints à une sorte de vie végétative, car privés des moyens nécessaires à un 

fonctionnement minimal.  

En fait, dans la République de Ben Ali, il n’y a d’«opposition» que celle qui soutient toutes 

les initiatives du régime, même les plus aberrantes, qui ne s’oppose qu’au adversaires du 

régime et à ses contradicteurs et qui, dans son infinie allégeance, accepte d’avaler des 

couleuvres de plus en plus grosses à chaque fois, en chantant continuellement les mérites d’un 

régime, qui achète le silence et la soumission des opposants qu’il débauche en leur octroyant 

de menus privilèges: possibilité d’accès au parlement, financement public, facilités 

administratives diverses auxquels seuls les dirigeants retournés, dociles et obligés sont 

éligibles, ainsi que les membres de leurs familles. 

Si ce vieux système de la carotte et du bâton fonctionne si bien en Tunisie, c’est parce que le 

bâton y est utilisé généralement de manière excessive pour réprimer tous ceux qui s’opposent 

ouvertement au régime ou qui rechignent à lui montrer une allégeance sans faille. 

Les moyens utilisés par le régime pour pourchasser ses opposants, les humilier, leur rendre la 

vie impossible en réduisant leurs moyens de survie, en les coupant du reste de la société et en 

les confinant dans un isolement atroce… Ces moyens, perfectionnés au fil des ans et mis en 

œuvre par une cohorte innombrables de policiers, d’agents en civil et d’informateurs 

occasionnels, plus serviles et obséquieux les uns que les autres, finissent presque toujours par 

donner leurs fruits.  

A l’exception de quelques dizaines de militants (et de militantes) purs et durs, qui ont la foi 

chevillée au corps et qui, surtout, ne reculent pas devant les formes les plus sophistiquées 

d’intimidation, d’humiliation, de torture physique et morale, de procès iniques et d’injustes 

condamnations, la plupart des opposants finissent par lâcher prise et de rentrer dans les rangs, 

las de subir les coups bas, eux autant que leurs proches.  

Certains, rattrapés par l’âge ou fatigués par des années de souffrance, ou sous la menace de 

dossiers compromettants montés contre eux de toutes pièces, se résignent, la mort dans l’âme, 

à tourner le dos à leurs anciens camarades et à devenir des porte-voix occasionnels du régime 

ou même des agents à sa solde.  

D’autres, ne supportant plus de vivre le stress du harcèlement quotidien, rendu possible par 

une administration et une justice aux ordres, des filatures vingt-quatre heures sur vingt-quatre, 

des interdictions arbitraires de sortie du territoire, des détournements de courrier, en 

particulier électronique, de la surveillance des lignes téléphoniques, du filtrage policier à 

l’entrée de leur domicile privé, des insultes et grossièreté crachés par des agents voyous, des 

tabassages en règle, parfois en pleine rue, sans parler des campagnes de diffamation, menées 

semaine après semaine par une presse de caniveau, contre toute voix discordante, tel Kol 

Ennass, Al Hadath et Echourouq, journaux arabophones proches du pouvoir, qualifiant 

Khemaïs Chammari, ancien député, d’être «un vendu et un corrompu», traitant Hamma 

Hammami, porte-parole du POCT, d’être «un salaud fanfaron», le docteur Moncef Marzouki, 

ex-secrétaire général de la Ligue tunisienne des droits de l'homme, de «drogué», Sihem 

Bensedrine, rédactrice en chef du journal en ligne Kalima de «vipère» ou encore, comble de 

l’infamie, Maya Jribi, la courageuse secrétaire générale du PDP, de «lamboua» (prostituée)…  

Voulant éviter de subir ces atteintes quotidiennes à leur intégrité et à celle des leurs proches, 

mais refusant aussi d’accepter l’abjecte de la trahison ou de la simple soumission à la loi du 

plus fort, beaucoup de ces militants attachés à leurs principes se résignent finalement à 

l’éloignement et à l’exil. Mais si ces derniers des Mohicans, y compris les dirigeants 

islamistes, ont tendance à chercher asile dans des pays d’Europe, c’est parce qu’ils s’y sentent 

beaucoup plus en sécurité que nulle part ailleurs. Et pour cause: jadis, quand un opposant 

arabe avait maille à partir avec le régime de son pays, il pouvait toujours trouver asile dans un 
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autre pays arabe, profitant des différends opposant ces régimes entre eux. Aujourd’hui, la 

situation a beaucoup changé. Les régimes arabes peuvent nourrir des griefs les uns contre les 

autres, mais dès qu’il s’agit d’opposants à l’un ou l’autre régime, ils deviennent solidaires. Ils 

ont d’ailleurs des accords secrets dans ce domaine qui leur permettent de pourchasser leurs 

opposants respectifs partout dans la région.  

Face donc à un cartel de dirigeants mafieux aux intérêts fortement imbriqués, les opposants 

arabes ne sont jamais à l’abri, dans aucun pays arabe, des colères vengeresses du dictateur 

qu’ils fuient. Seul l’asile en Europe leur permet donc de se préserver et, surtout, de préserver 

leurs proches et leur éviter les affres d’une répression organisée. Au grand bonheur de leurs 

agresseurs, qui, dans ce combat inégal du pot de terre contre le pot de fer, sont toujours 

assurés de remporter le dernier round, l’impunité en prime. Cela est valable, bien sûr, des 

opposants tunisiens que la vindicte de Ben Ali poursuit partout, à tout moment, 

inlassablement, systématiquement, méthodiquement..., avec une hargne sans cesse 

renouvelée, mais qui sait ne jamais franchir le rubicon.    

Car hormis la tentative d’assassinat du journaliste Riadh Ben Fadhl en 2000, au lendemain de 

sa publication d’un article pourtant mesuré sur la succession dans les colonnes du Monde 

diplomatique, le régime tunisien actuel n’est pas connu pour franchir le pas et assassiner ses 

opposants comme on a pu le voir au Maroc ou en Syrie. Mais, s’il se garde d’assassiner ses 

opposants – il sait jusqu’où il peut ne pas aller, eu égard à ses engagements internationaux 

vis-à-vis de l’Union européenne et du monde occidental en général, très regardant sur les 

questions des droits de l’homme relations –, ce régime pernicieux fait mieux: il achève toute 

forme d’opposition réelle. Ce qui fait écrire à Florence Beaugé, journaliste du quotidien 

français Le Monde, qui a subi les affres des filatures musclées des agents de Ben Ali lors de 

ses missions en Tunisie et aujourd’hui persona non grata dans ce pays: «C‟est tous les jours 

que Ben Ali fait régner l‟arbitraire, multipliant les menaces, les pressions, voire les passages 

à tabac, jetant dans ses geôles et livrant à la torture tous ceux qui manifestent la moindre 

velléité d‟opposition. Les travailleurs qui essayent de s‟organiser pour défendre leurs 

conditions de travail et de vie subissent le même sort. Les lourdes peines de prison distribuées 

récemment par les tribunaux aux leaders de la grève dans le bassin minier de Gafsa en 

témoignent.» 

S’il ne fait pas assassiner ses opposants, le régime de Ben Ali tue dans l’œuf toute forme 

d’opposition réelle, fut-elle modérée. Surtout quand cette opposition est modérée, serions-

nous tentés d’ajouter. Car, dans son infini cynisme, ce régime préfère avoir affaire à des 

extrémistes, à des terroristes et à des têtes brûlées. Le cas échéant, il les «fabriquerait» 

volontiers, car ils justifient, à ses yeux, par leur excès même, les méthodes musclées qu’il met 

en œuvre pour les isoler et les neutraliser. D’autant que, dans la foulée, ce soi-disant combat 

contre l’extrémisme lui sert d’alibi pour brasser plus large et pour s’attaquer, de proche en 

proche, à toute autres voix qui apparaîtrait un tant soit peu discordante. Souvenons-nous de sa 

fameuse, interminable et éternelle guerre contre le mouvement islamiste. Après avoir frayé 

avec ce mouvement, au milieu des années 1980, du temps où il était en charge de la sécurité 

intérieure, en tant que secrétaire d’Etat chargé de la Sûreté nationale, puis ministre de 

l’Intérieur, poste qu’il a cumulé ensuite avec celui de Premier ministre, alternant fermeté et 

indulgence, répression et dialogue, dans une évidente volonté de manipulation visant à créer 

les conditions objectives pour son coup d’Etat médico-légal et son accession à la tête de 

l’Etat, l’«homme du changement», fidèle à sa tactique du volte-face permanent, qui traduit en 

filigrane ses mensonges successifs, a d’abord commencé par libérer les dirigeants du 

mouvement islamiste Ennahdha, et à leur tête Rached Ghannouchi, aujourd’hui en exil à 

Londres, avant de se retourner contre eux et, arguant d’une tentative de putsch manigancée 

par certains d’entre eux infiltrés dans l’armée, a lancé ses services à leurs trousses. Après une 

campagne d’arrestations massives, de tortures à tout va, de procès menés au pas de charge et 
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de condamnations à de lourdes peines de prison, auxquels n’ont échappé que les éléments 

ayant pu fuir à temps du pays, les islamistes furent complètement laminés et mis hors d’état 

de nuire dès 1991-1992. Mais pas assez au goût du nouvel homme fort du pays, qui n’a pas 

jugé les Tunisiens dignes d’accéder à ce qu’il leur avait pourtant promis le jour de son 

accession au pouvoir: la démocratie, la liberté, le pluralisme...  

Une fois la parenthèse islamiste fermée, une épine de moins au pied du régime, Ben Ali s’est 

empressé de mettre en place, par petites touches successives, son propre système politique, 

une sorte de république formelle sur laquelle il régnerait en maître absolu, monarque à qui ne 

manquerait que le trône, système bâtard mais d’une redoutable efficacité, qui lui permettrait, 

sous couvert de libéralisme économique, de piller les richesses du pays au bénéfice de sa 

famille et d’une poignée d’hommes d’affaires véreux et compromis.  

Les islamistes mis au frais ou partis voir si l’herbe est plus verte loin de la «verte Tunisie», 

Ben Ali n’a pas manqué d’inventer d’autres ennemis et de mettre son système de répression 

en branle pour les pourchasser, les harceler et leur rendre la vie impossible. Toutes les 

familles politiques que compte le pays, l’une après l’autre, qu’elles soient de gauche ou de 

droite, socialistes, libéraux et nationalistes arabes, tous n’ont pas tardé à goûter à ses 

méthodes déjà décrites plus haut. Jusqu’aux plus modérés, surtout les plus modérés. Car, au 

pays de Ben Ali, modéré ou pas, pour peu que l’on refuse d’avaler des couleuvres, d’admettre 

une injustice ou que l’on montre une certaine réserve vis-à-vis de l’homme et de son système, 

on finit toujours par passer de l’autre côté, poussé dans le coin, acculé dans ses derniers 

retranchements, avant de se retrouver finalement à l’ombre. C’est le cas, par exemple, de 

nombreux militants de la très modérée LTDH, aujourd’hui réduite à l’illégalité et au silence à 

la suite d’un procès intenté par des éléments à la solde du régime, tous d’ailleurs grassement 

récompensés depuis.  

Si Ben Ali n’aime pas les modérés, c’est pour deux raisons. D’abord, face à sa force brutale, il 

n’admet que la soumission totale. Ayant tous les pouvoirs, et plus encore, et, de ce fait, 

capable «réduire à la poussière» toute personne qui résisterait à ses volontés, menaces qu’il a 

proférée à maintes reprises, et pas seulement contre ses adversaires (en faisant le geste 

d’écraser quelque chose entre son pouce et son index), le président tunisien n’accepte aucune 

hésitation ni ne supporte la moindre discussion et encore moins la contradiction. Ses volontés, 

même les plus injustes et les plus brutalement aberrantes, sont exécutives.  

Aux modérés, qui peuvent avoir des scrupules, des états d’âmes ou simplement des sentiments 

humains, le général qui a fait sa carrière dans les renseignements  préfère les aplatis, les 

obséquieux, les exécutant serviles et zélés, fussent-ils menteurs, hypocrites et opportunistes. 

Car plus la soumission de ces derniers est intéressée et soluble dans l’argent, et plus ils sont 

sales et ont des choses à se reprocher, plus ils ont tendance à s’exécuter sans poser de 

question.  

Ces traits sont d’ailleurs – et les lecteurs n’ont sans doute pas manqué de le relever –, ceux-là 

même que l’on retrouve, à quelques touches près, chez la plupart des proches du président, 

des membres de son gouvernement et des hauts cadres de sa république bananière. 

Le président tunisien a une autre raison pour détester les modérés, au point d’ailleurs de les 

pourchasser avec encore plus de férocité que les extrémistes, s’il en reste encore quelques 

spécimens au pays des aplatis qu’est aujourd’hui la Tunisie. Les modérés acceptent de 

négocier, de faire des concessions, de reculer sur certains points, même sur ceux qu’ils 

considèrent comme non négociables. Le problème, c’est qu’ils exigent, en contrepartie, de 

leurs interlocuteurs, des concessions similaires. Or, c’est ce dont le président Ben Ali a le plus 

horreur: faire des concessions, accepter de couper la poire en deux, donner autant qu’il 

prend… L’homme ne lâche jamais rien: il prend toujours, et toujours plus, grignotant 

centimètre par centimètre, méthodiquement, cyniquement, ce qui reste des libertés publiques 

dans un pays qu’il n’a pas fini de mettre à ses genoux.  
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Le triomphe de la médiocratie 
La scène politique tunisienne se caractérise, depuis au moins une quinzaine d’années, par la 

rareté ou la quasi-absence de personnalités politiques de premier plan. C’est comme si, en 

dehors du président Ben Ali, il n’y aurait aujourd’hui aucun leader possédant les qualités 

requises pour prendre en main la destinée de ses compatriotes. A tel point qu’à chaque fois 

que la question de la succession de Ben Ali est posée, on s’entend dire: « Et qui voyez-vous 

pour le remplacer ?» Ici, l’interrogation a valeur d’affirmation: seul Ben Ali a aujourd’hui 

l’expérience nécessaire pour gouverner. Cependant, il ne suffit pas de constater le désert 

politique, il convient aussi de s’interroger sur ses causes. Pourquoi et, surtout, comment ce 

pays, qui a enfanté par le passé tant de leaders politiques de haut niveau, est-il devenu soudain 

si stérile ? Dans ce chapitre, nous allons tenter un début de réponse.  

Durant la période coloniale et même après, la Tunisie a enfanté un grand nombre de leaders 

politiques. On pense aux Tahar Ben Ammar, Mahmoud Materi, Salah Ben Youssef, Mongi 

Slim, Taïeb Mehiri, Ahmed Tlili, Bahi Ladgham, Hédi Nouira, Habib Achour, Ahmed Mestiri 

et tant d’autres, dont certains auraient sans doute mérité de diriger ce pays. Et même durant 

les vingt dernières années du règne autoritaire de l’ex-président Habib Bourguiba, marquées 

par l’imposition du leadership unique et le culte de la personnalité, le pays a enfanté de 

nombreux hommes politiques, dont certains auraient pu jouer un rôle de premier ordre au 

lendemain de la destitution de Bourguiba. On en citerait Ahmed Mestiri, Driss Guiga, Tahar 

Belkhodja, Mansour Moalla, Chedly Ayari, Béji Caïd Essebsi, Habib Boularès, pour n’en 

citer que quelques uns. Mais où sont passés ces dirigeants potentiels ? Pourquoi se tiennent-ils 

tous aujourd’hui à l’écart de la scène politique ? Ont-ils perdu le goût de l’action ? Ont-ils été 

contraints à abandonner le terrain ?  

Avant l’accession de Ben Ali au pouvoir, de nombreux chefs politiques comme Tahar 

Belkhodja, Mohamed Mzali, Ahmed Ben Salah, Driss Guiga et Mohamed Masmoudi vivaient 

exil à l’étranger. Une fois au pouvoir, Ben Ali les a autorisés à rentrer en annulant les peines 

prononcées contre eux, en réhabilitant leurs droits civils et en leur versant des indemnités, des 

salaires et/ou des pensions de retraites selon les cas: une bonne manière de les désarmer et de 

les tenir en laisse. Et tout cela grâce à des mesures prises hors du droit!     

En fait, et l’histoire nous le confirmera, Ben Ali s’est attelé, dès sa prise du pouvoir, à vider la 

scène politique tunisienne de tout pôle d’influence et de toute personnalité pouvant un jour 

postuler au pouvoir suprême. Il a commencé par s’attaquer à la centrale syndicale, l’Union 

générale tunisienne du Travail (UGTT), qui constituait le principal pôle de résistance à ses 

desseins dictatoriaux, en suscitant en son sein des divisions et en y imposant des directions 

successives sans envergure et, surtout, complètement soumises à sa volonté.  

Parallèlement, le nouvel homme fort du pays a œuvré à affaiblir tous les partis de 

l’opposition, à les décrédibiliser et en faire progressivement de simples satellites du parti au 

pouvoir, avant de les réduire, peu à peu, au rôle de simples comparses dans un théâtre 

d’ombre politique qu’il écrase sous le poids de sa mégalomanie et de son autoritarisme.  

Les rares personnalités politiques d’envergure nationale, qui occupaient des postes de 

direction dans ces partis, ont été récupérés par le régime, tels Saâdeddine Zmerli, Ahmed 

Smaoui, Mohamed Charfi, Daly Jazi, Iyadh Ouedreni ou autres Omar Ben Mahmoud, 

anciennes figures de l’opposition démocratique devenus ministres sous Ben Ali. D’autres, tels 

Ahmed Mestiri, Mohamed Belhaj Amor ou Abderrahmane Tlili, ont été poussées vers la 

sortie. Tous les moyens ont été utilisés: le harcèlement, les brimades, les campagnes de 

diffamation dans les feuilles de choux proches des services, voire même la répression. 

Ecœurés et désespérés, ayant pris conscience entre-temps que le nouveau régime n’a rien à 

envier au précédent en matière d’autoritarisme et de non-respect des droits de l’homme, la 

plupart ont préféré prendre une retraite anticipée et abandonner la scène aux empressés, aux 
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opportunistes, aux médiocres, zélés et serviles, tous tombés de la dernière pluie et qui ne 

demandent qu’à servir le nouveau maître de Carthage. 

Cette politique de nivellement par le bas, mise en œuvre de manière aussi pernicieuse que 

méthodique, et qui vise à vider la scène politique de toute alternative crédible, a été menée 

également au sein du parti au pouvoir, le RCD.  

L’héritier du parti nationaliste Néo-Destour et du PSD, ex-parti unique sous le règne de 

Bourguiba, n’a pas résisté longtemps aux assauts d’autoritarisme de Ben Ali. Peu à peu, cette 

formation, qui revendique officiellement plus de 2 millions d’adhérents encartés, est devenue 

une coquille vide, une caisse de résonance ou une institution annexe de la présidence de la 

République. Les membres de ses instances n’étant plus directement élus par la base, mais 

choisis et désignés par le président de la république, à l’instar des membres de toutes les 

autres instances politiques et organisations nationales, le travail de sape n’a pas tardé à donner 

ses fruits.  

Il suffit d’analyser le profil des personnes qui ont assuré successivement la direction du parti 

au pouvoir pour se rendre compte de l’appauvrissement du personnel politique national.  

Empêchés de se présenter aux élections, marginalisés au sein des instances du parti, brimés 

même parfois et contraints à céder la place à de nouveaux venus, des arrivistes enrôlés par 

l’entourage du président, la plupart des militants historiques du RCD ont fini par jeter 

l’éponge. Les plus compétents d’entre eux, qui ne se reconnaissent plus dans le nouveau 

régime, ont préféré prendre leurs distances et vaquer à leurs affaires, mais tout en se gardant 

de trop marquer leur différence, afin d’éviter d’éventuelles représailles.  

Les autres, l’écrasante majorité, tout en ayant fait le deuil d’un régime qui ne les considère 

plus, maintiennent des liens de plus en plus lâches avec la nomenklatura. Se sachant 

aujourd’hui hors course, ils ne manqueront pas, le jour J. de se retourner contre un régime qui 

les méprise. Cette majorité silencieuse au sein du RCD partage aujourd’hui le sentiment de 

l’écrasante majorité des Tunisiens : le régime de Ben Ali n’est pas réformable et on ne peut 

espérer le changer de l’intérieur.  

Conséquence de ce travail de sape, aussi pervers que méthodique: malgré les scores qui lui 

sont attribués à chaque élection, et qui sont décidés en haut lieu, le RCD offre aujourd’hui 

l’image d’un parti apparemment dominant, mais qui est en réalité dominé par une poignée 

d’obligés du président. C’est un parti aussi tentaculaire que fantôme, et dont l’apparente 

puissance – qu’il doit à ses accointances avec l’administration publique – cache une réelle 

impuissance à peser sur le destin du pays. Car les leviers de la décision n’appartiennent ni à sa 

base réduite au silence ni à sa direction fantoche, mais à un groupe restreint entourant le 

président de la république, qui assure aussi la présidence de toutes ses instances.   

Ce parti n’a, par ailleurs, aucune mission ou vocation nationale ni aucun projet social. Son 

rôle se résume dans la surveillance de la population, la délation, le renseignement et à battre la 

campagne pour mobiliser les foules lors des grands rendez-vous politiques. Car, autrement, 

ces derniers ne viendraient pas spontanément. 

Quid du gouvernement et des grands commis de l’Etat? Ne jouent-ils pas un rôle central dans 

la marche du pays? N’ont-ils pas leur mot à dire dans ses grands choix politiques? Quelle est 

leur position exacte dans la guerre secrète qui se joue aujourd’hui pour la succession de Ben 

Ali ? 

Le problème de la Tunisie actuelle relève d’un grand paradoxe. Si le pays dispose d’une 

équipe de technocrates très compétents sur les questions de développement économique et 

social, celle-ci n’a en réalité aucun pouvoir de décision politique. C’est le cas, par exemple, 

du Premier ministre Mohamed Ghannouchi, qui doit sa longévité à son poste autant à ses 

compétences de grand commis de l’Etat qu’à sa capacité à s’effacer complètement derrière le 

président. Homme de dossiers, et de dossiers seulement, il se tient à distance du chef de l’Etat 

et fait de son mieux pour apparaître toujours comme un simple serviteur, dévoué et travailleur 
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certes, mais sans envergure et, surtout, sans ambition et sa personnalité. Bref, un numéro deux 

qui s’interdit tout espoir de monter davantage dans la hiérarchie.  

Les autres membres du gouvernement, où l’on retrouve quelques bons technocrates, tels que 

le ministre des Affaires étrangères Kamel Morjane, le ministre de la Santé publique Mondher 

Zenaidi ou encore le Gouverneur de la Banque centrale de Tunisie Taoufik Baccar – ces deux 

derniers étant très proches de l’épouse du président –, observent la même exigence de sobriété 

et d’effacement. Ils ne donnent jamais d’interviews aux médias, qu’ils soient nationaux et 

étrangers. Les points de presse qu’ils tiennent à intervalles très irréguliers ne sont donnés 

qu’après l’autorisation du président ou de ses proches collaborateurs. Le contenu de leurs 

déclarations est d’ailleurs souvent dicté (ou inspiré) par ces derniers. Ils font tellement 

d’efforts pour être le moins visibles possibles que les Tunisiens ont du mal aujourd’hui à les 

reconnaître et à les identifier. Beaucoup de leurs compatriotes ignorent même jusqu’à leurs 

noms.  

La plupart des ministres de Ben Ali se plaisent dans cette quasi-clandestinité qui leur offre la 

protection nécessaire contre un éventuel retour brutal de situation et leur permet aussi de 

monnayer discrètement leur position contre de menus privilèges. La plupart d’entre eux se 

sont d’ailleurs enrichis durant l’exercice de leurs fonctions ou ont aidé à l’enrichissement de 

quelques uns de leurs proches. Leur réserve et leur effacement, qu’ils entretiennent avec un 

zèle chaque jour renouvelé, leur suffisent à obtenir la confiance de Ben Ali. Qu’ils trempent 

dans des petites affaires douteuses, qu’ils tirent quelques faveurs de leur position ou qu’ils se 

sucrent (un peu, beaucoup) au passage, ils savent que ce dernier ne leur en tiendra pas rigueur, 

tant qu’ils serviront avec zèle le clan présidentiel – même au mépris de la loi et des intérêts du 

pays – et qu’ils ne montrent aucune velléité de leadership. 

Tout ceci est valable aussi pour les dirigeants des grandes entreprises publiques, telles 

TUNISAIR, STEG, SONEDE, SNDP, STB, BNA, BH, ERTT, etc., qui sont autant de 

rouages financiers et politiques au service du clan présidentiel, qui en dispose à sa guise. 

Se sachant épiés par leurs plus proches collaborateurs, tous nommés à leur insu par les 

proches du président et rendant compte à ces derniers, les ministres de Ben Ali savent que ce 

dernier leur pardonnera tout, même les scandales sexuels qui sous d’autres cieux 

provoqueraient lynchage médiatique, démission et déroute politique. En revanche, toute acte, 

geste ou déclaration trahissant une volonté de se positionner sur l’échiquier politique est 

immédiatement sanctionnée. Car Ben Ali, qui veut rester seul sur scène, n’accepte pas que ses 

obligés laissent transparaître la moindre intention de pousser leur avantage.  

Ces derniers ont d’ailleurs retenu la leçon, d’autant que cette position de retrait leur convient à 

merveille. D’abord parce qu’elle leur permet de préserver leur poste et, donc, de rester en 

selle et, pour ainsi dire, en réserve de la république. Car on ne sait jamais: un événement 

imprévisible pourrait accélérer le changement et il vaudrait mieux, dans ce cas, être dans le 

sérail qu’à sa périphérie.  

Ensuite, cette position est propice, pour ainsi dire, aux prises de bénéfices: plus on reste dans 

le circuit plus on se donne des possibilités pour amasser des prébendes et des privilèges pour 

soi-même et pour ses proches.  

Enfin, en s’effaçant sans cesse et en se présentant comme de simples exécutants des volontés 

du chef de l’Etat, des sortes de factotums de haut rang, les ministres de Ben Ali déclinent 

toute responsabilité personnelle dans les abus, injustices et errements qui pourraient être, un 

jour, reprochés au régime.  

De ce point de vue, M. Ben Ali, dans sa propension à accaparer tous les leviers de la décision, 

se fait finalement piéger lui-même. Car en s’attribuant la totalité des réussites (réelles ou 

prétendues) des politiques mises en route par le gouvernement qu’il dirige – ses médias 

mettent d’ailleurs un honneur à le répéter tous les jours que Dieu fait –, il hérite aussi, dans le 
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même package, des responsabilités des échecs éventuels de ces politiques et le leurs ratés, et, 

du coup, en exonère les autres membres du gouvernement. 

Le vide politique en Tunisie n’est donc pas une réalité caractéristique du pays. Il est la 

conséquence d’une politique et la marque d’un système qui tient en suspicion les compétences 

et marginalise les plus brillants de ses enfants, surtout ceux qui rejettent la politique 

d’abêtissement général qu’infligent généralement les dictatures aux peuples qu’elles tiennent 

en laisse.  

Ce vide politique ne caractérise pas seulement le gouvernement, on le retrouve aussi dans tous 

les aspects de la vie publique, la méthode de nivellement par le bas étant appliquée aussi dans 

l’administration, l’université, la culture, les organisations nationales et les corporations 

professionnelles. Partout, les médiocres – plus prompts à faire allégeance à un pouvoir injuste 

– remplacent, aux postes de décision, les plus méritants – souvent soucieux de conformer 

leurs actions aux principes et aux lois. Conséquence naturelle: partout, le clientélisme, 

l’affairisme et la corruption s’installent, dans un climat de cynisme et d’impunité. Autre 

conséquence : les meilleurs cerveaux tunisiens dont les études ont été payées par le peuple 

préfèrent émigrer et rester à l’étranger où ils sont assurés de voir leurs mérites reconnus en 

dehors de toute forme d’allégeance et de clientélisme. Et ce sont autant de richesses dont on 

prive le pays.  

Loin de déranger M. Ben Ali, cette situation de pourrissement généralisé semble convenir au 

président tunisien et répondre à sa conception du pouvoir. Car, plus les gens sont intelligents, 

compétents et intègres, plus ils sont soucieux de justice et plus ils résistent à ses décisions 

régaliennes. A l’inverse, plus les gens sont médiocres, incompétents et corrompus, plus ils ont 

des dispositions à servir un régime pourri et injuste, sans état d’âmes et avec tout le zèle 

requis.  

C’est dans ce hiatus que d’ailleurs réside le drame de la Tunisie actuelle: les meilleurs et les 

plus compétents des Tunisiens ne sont pas toujours (ou sont rarement) aux premières loges. Ils 

sont même combattus et marginalisés par un régime qui ne laisse pas de place à la 

compétence, surtout quand celle-ci s’associe, chez une même personne, à l’intégrité.  
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L’ère du mensonge et du faux-semblant 

Parmi les traits les plus distinctifs et les plus déroutants de Ben Ali, les observateurs 

soulignent souvent l’écart existant entre ses paroles et ses actes. Parfois, les faits observés 

dans la réalité contredisent carrément ce que l’homme  exprime comme étant ses volontés 

propres. Ce qui a longtemps poussé les Tunisiens à se demander, incrédules, si leur président 

était bien informé de la situation réelle dans le pays ou s’il en était tenu sciemment dans 

l’ignorance par son entourage immédiat. Cette interrogation est souvent exprimée par ses 

thuriféraires, tunisiens et étrangers payés par ses services, qui cherchent des explications ou 

des circonstances atténuantes aux abus de son régime que le bon sens élémentaire abhorre.  

Ainsi Ben Ali ne rate-t-il aucune occasion pour réitérer son attachement aux valeurs 

démocratiques, aux droits de l’homme et aux libertés publiques. Dans ses discours – et il en 

fait une bonne dizaine chaque année –, les mots qui reviennent le plus abondamment dans sa 

bouche sont les suivants: «démocratie», «liberté», «Etat de droit»... Peu de chefs d’Etat au 

monde ressentent autant que lui le besoin de réaffirmer, au risque d’en devenir 

ennuyeusement redondants, leur attachement à ces principes. Un linguiste qui s’amuserait à 

faire une analyse sémantique des discours du président tunisien sortirait avec la conclusion 

qu’il est «le plus grand démocrate de tous les temps» ou «le champion du monde de la 

démocratie».  

Ces titres, pour le moins usurpés, le locataire du Palais de Carthage ne les renierait pas, tant il 

donne l’impression de se prendre lui-même au piège de ses mensonges. Ou seulement de faire 

semblant d’y croire. C’est un peu Dr Zine versus Mister Ben Ali. Le premier aime ignorer les 

agissements du second. Le président de la République défendant, la main droite sur le cœur, 

les principes humanistes que le premier flic de la nation piétine tous les jours sous ses pieds.  

Il ne s’agit pas là d’un dédoublement de la personnalité, pathologie dont souffriraient 

inconsciemment bon nombre de gens, mais d’une véritable stratégie de gouvernement. En 

multipliant les mensonges, les fausses annonces, les leurres, les faux-semblants et les 

cuistreries, ce grand menteur devant l’Eternel cherche en réalité à brouiller davantage les 

cartes, à faire diversion et à créer des écrans de fumée, de manière à pouvoir s’y dissimuler et 

se dérober ainsi aux questions dérangeantes de ses interlocuteurs et/ou contempteurs.  

Cet homme qui se teint régulièrement les cheveux en noir pour ne pas paraître son âge, qui 

fait réécrire sa propre histoire pour en faire disparaître les épisodes les moins glorieux, qui fait 

diffuser au télé-journal du soir des images d’anciennes activités officielles alors qu’il se 

trouve, au même moment, en vacances avec sa famille hors du pays, et qui, par-dessus tout, 

verrouille le champ médiatique pour pouvoir contrôler l’information et empêcher ainsi la 

diffusion de détails scabreux sur les agissements mafieux de son clan familial…, cet homme 

là a, plus que tout autre dictateur, érigé la dissimulation, la mystification, la tromperie et la 

désinformation au rang d’instruments d’exercice du pouvoir. 

Face à cette «formidable distorsion entre un discours officiel constitué de propos lénifiants et 

un vécu quotidien fait de répression systématique contre quiconque critique le pouvoir, ou 

émet une opinion divergente», l’avocat Patrick Baudouin écrit (dans la préface de l’ouvrage 

de Mohamed Bouebdelli, „„Le jour où j‟ai réalisé que la Tunisie n‟est plus un pays libre‟‟):  

«Certes, le Président Ben Ali n‟est pas le seul Chef d‟Etat à s‟affranchir des promesses 

électorales ou des engagements pris lors de l‟arrivée au pouvoir. Mais il a pour sa part réussi 

l‟exploit de faire à peu près tout l‟inverse de ce qu‟il avait assuré aux Tunisiens vouloir 

réaliser dans une déclaration rendue publique le 7 novembre 1987, lors de la destitution du 

Président Bourguiba».  

Pour mieux souligner ce «décalage total entre une déclaration riche d‟espérances 

démocratiques et une réalité bafouant tous les principes d‟une véritable démocratie», le 

Président d’Honneur de la Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme 

(FIDH) dresse un tableau sombre de la situation actuelle en Tunisie. «Plus de vingt ans après 
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la prise de pouvoir par le Président Ben Ali, note-t-il, le bilan de la Tunisie en matière de 

respect des libertés est particulièrement sombre. L‟élan prometteur de réformes a été 

rapidement bloqué et, loin de s‟améliorer, la situation continue à se dégrader. Les atteintes 

aux libertés d‟association, de réunion, d‟expression, de presse sont incessantes. Les autorités 

tunisiennes n‟ont à cet égard tenu aucun compte des recommandations formulées par le 

Rapporteur Spécial des Nations unies sur la liberté d‟expression et d‟opinion à la suite d‟une 

visite réalisée en 1999. La mainmise de l‟exécutif est par ailleurs totale sur un appareil 

judiciaire ignorant l‟indépendance des juges. Le système électoral instaure quant à lui un 

pluralisme de façade qui permet au Chef d‟Etat d‟obtenir sa réélection avec un score 

avoisinant les 100% des suffrages, qui suffit à discréditer un scrutin digne des pires régimes 

dictatoriaux.» 

Tout en admettant les quelques réussites dans les domaines économique (réformes 

structurelles, libéralisation) et social (éducation, santé, émancipation des femmes…) dont se 

targue la Tunisie de Ben Ali, le juriste français ne ferme pas les yeux, comme le font 

sciemment nombre d’observateurs occidentaux, sur ce qu’il appelle «l‟envers du décor». Il 

n’omet pas, à ce propos, de stigmatiser «la corruption galopante, notamment dans 

l‟entourage immédiat du Chef d‟Etat, et la forte inégalité dans la répartition des fruits de la 

croissance». Il ajoute: «le militaire, ancien ministre de l‟Intérieur, qu‟est le Président Ben Ali, 

a délibérément choisi de passer outre au respect des droits civils et politiques, et de mettre en 

place un système d‟étouffement des libertés conduisant à bâillonner toute voix discordante».  

Ce système vise, selon lui, tous les acteurs de la société civile: défenseurs des droits de 

l’homme, journalistes, avocats, militants étudiants, cadres des partis politiques d’opposition… 

«Dans un tel contexte d‟intimidation, la menace de poursuites conduit trop souvent à 

l‟autocensure de nombre des opposants au régime», note Baudouin. Il ajoute: «Le pouvoir 

n‟hésite pas même à utiliser toute une palette de mesures visant prétendument à lutter contre 

le terrorisme pour faire taire toutes les formes de voix dissidentes. Il en résulte qu‟un grand 

nombre de prisonniers d‟opinion se retrouvent dans les geôles tunisiennes.» 

«Alors que les méthodes de répression utilisées s‟avèrent de plus en plus systématiques et 

sophistiquées, demeurent d‟actualité les propos du très officiel et souvent prudent Comité 

contre la Torture de l‟ONU qui avait déjà sévèrement épinglé la Tunisie en novembre 1998, 

exprimant sa préoccupation d‟abord devant „„le large écart qui existe entre la loi et la 

pratique à propos de la protection des droits de l‟homme‟‟, puis quant aux „„pratiques de 

tortures et de traitements cruels et dégradants perpétrés par les forces de sécurité et de police 

qui, dans certains cas, se sont traduites par des morts en prison‟‟, et reprochant enfin aux 

autorités tunisiennes d‟accorder en fait „„une immunité à ceux qui torturent et encouragent la 

poursuite de telles pratiques abjectes‟‟», note aussi Baudouin. 

Tout en appelant à soutenir les démocrates tunisiens «dans leur lutte contre une politique du 

tout répressif d‟un Etat policier», dans «un pays qui réunit toutes les conditions de maturité 

pour que le peuple puisse bénéficier d‟une vie réellement démocratique», le juriste français 

souligne la nécessité «de ne plus se contenter du discours de récupération des droits de 

l‟homme tenu par les autorités tunisiennes, mais de dénoncer avec force la réalité des graves 

violations commises.» Il ajoute: «L‟alibi du danger intégriste ne saurait sérieusement être 

utilisé pour pourchasser les défenseurs des valeurs universelles des droits de l‟homme 

représentant les plus sûrs remparts contre le fanatisme. Il devient urgent, en brisant un 

certain mur du silence, de mettre un terme à la désinformation de l‟opinion, et à la passivité 

complice de la communauté internationale. L‟Europe en particulier ne saurait continuer à 

fermer les yeux et devrait, dans le cadre des accords euro méditerranéens, mettre en avant la 

clause „„Droits de l‟Homme‟‟ qui permet de subordonner le développement de la coopération 

aux progrès des libertés.» 
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Ploutocratie administrative surpuissante 

La question aujourd’hui est de savoir comment le texte fondateur de la déclaration du 7 

novembre 1987, qui a inauguré le règne de Ben Ali, a-t-il été dévoyé? Comment ce texte, 

perçu au départ par tous les Tunisiens, même par les plus virulents opposants au système mis 

en place par le parti au pouvoir, comme un message d’espoir et de progrès, un engagement 

dans la voie de la démocratie et de la justice au profit d’un peuple qui a atteint un degré de 

maturité politique suffisant pour exercer, en toute liberté et en toute sécurité, ses droits de 

citoyen…, comment donc ce texte a-t-il été peu à peu vidé de sa substance? Constatant, dans 

son ouvrage cité plus haut, la dégradation de la situation politique, économique, sociale et 

culturelle dans le pays au cours des vingt dernières années, Mohamed Bouebdelli en est venu, 

dans son livre déjà cité, comme la majorité de la population tunisienne, à ce pronostic sans 

appel et qui fait froid au dos: «La Tunisie s‟achemine depuis longtemps vers une nouvelle 

crise politique, économique et sociale, qui risque d‟être plus grave que celle qu‟elle a connue 

à la fin du régime de Bourguiba...»  

Certes, la Tunisie se targue d’une situation privilégiée dans la région, tant sur le plan 

économique que social, ou sur la question du statut de la femme en pays  musulman. Pourtant, 

malgré une paix sociale payée au prix fort, le pays continue de ne pointer qu’à «un très 

modeste 87
e
 rang mondial pour le développement humain», souligne l’ingénieur de formation. 

Le prix fort payé pour ces résultats se décline en appellations très contrôlées: parti quasi-

unique, surveillance policière omniprésente, étouffement des libertés de réunion, 

d’expression, de la presse ou des médias, etc. Corollaire de ce système, la corruption. C’est le 

règne du «bureaucratisme», de la «médiocratie», relayé par une «ploutocratie administrative 

surpuissante», dont la «soumission aux interventions des institutions ou des forces politiques 

et corporatistes» est la marque de fabrique du régime.  

Le résultat, ici comme dans d’autres systèmes similaires, est connu: le népotisme et le 

favoritisme génèrent «la constitution de très grosses fortunes accompagnée par une 

paupérisation de la classe moyenne et des classes populaires...» Autre conséquence du 

système, décrite par l’essayiste: «Une grave dégradation du niveau de l‟enseignement et une 

perte sérieuse de la crédibilité des diplômes que l‟école tunisienne délivre aujourd‟hui.»  

Après ce sombre tableau, l’auteur se pose les lancinantes questions qui taraudent l’esprit de 

tous ses compatriotes: «– Comment en est-on arrivé là, dans un pays pourtant connu pour sa 

tolérance, son ouverture et pour tous les acquis obtenus depuis son indépendance? 

«– Comment après l‟élan d‟enthousiasme, de soulagement et d‟espoir exprimé  au lendemain 

de la déclaration du 7 novembre 1987, une telle désillusion s‟est-elle installée dans ce pays? 

«– Comment à l‟étranger, la Tunisie peut avoir la réputation d‟être devenu le pays de la 

corruption, du népotisme, de l‟injustice, de la répression, des passe-droits, des spoliations, 

des malversations, des fuites de capitaux, du blanchiment d‟argent, de la perversion des 

institutions les plus respectables et les plus essentielles au développement équitable et 

durable de l‟ensemble de la population? 

«– Tous ces observateurs étrangers, toutes ces organisations internationales 

gouvernementales et non gouvernementales qui observent et enquêtent sur le  pays, de 

l‟intérieur comme de l‟extérieur, se trompent-ils donc? Tous? Tout le temps? ...» 

En réponse à ces questions, l’auteur répond sans ambages: «L‟éternelle „„langue de bois‟‟ du 

pouvoir et de ses médias, qui répètent continuellement que toutes ces accusations sont 

dépourvues de tout fondement, qu‟elles ne sont que des menteries, et qu‟elles sont seulement 

inspirées par la jalousie, ne nous convainquent pas. Un fossé abyssal sépare ces discours qui 

ne trompent plus personne et les témoignages de nombreux observateurs objectifs dans notre 

pays aussi bien qu‟à l‟étranger.» 

Ce constat d’échec établi, Mohamed Bouebdelli tente de tracer les grandes lignes d’une 

réforme du régime «présidentialiste» actuel. L’objectif, en résumé, est «une refonte de notre 
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pacte républicain». Il s’agit plus concrètement de changer de régime afin de s’engager dans la 

voie du pluralisme démocratique et de la séparation des pouvoirs. Donc, mettre fin à la 

concentration extrême du pouvoir, dans les mains du président Ben Ali, pour aller vers un 

système démocratique à l’occidentale. Ce qui impliquerait de séparer rigoureusement les 

pouvoirs du président, du premier ministre et de l’assemblée. En réduisant le rôle du chef de 

l’Etat à celui d’un président-arbitre, garant des institutions, traçant de grandes lignes 

politiques mais en laissant l’exécution à un chef de gouvernement, l’auteur appelle à un 

changement en soi radical. Mais il se garde d’indiquer quelle forme aura la phase transitoire, 

entre le régime actuel et le système «idéal» invoqué pour faire verser la Tunisie dans le 

champ de la démocratie. Par quelles convulsions le pays devra-t-il passer? A quel prix se fera, 

éventuellement, une rupture de régime?  

Autant de questions que Mohamed Bouebdelli, après tant d’autres, pose sans pouvoir y 

donner, ou sans oser y donner plus précisément, réponses.  
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Une presse aux ordres 

Parmi les plus belles phrases de Taoufik Ben Brik, orfèvre en la matière, il y en a une 

concernant le sort réservé par Ben Ali aux journalistes et que nous citons ici de mémoire: 

«Ben Ali n‟a pas tué de journalistes. Il a fait mieux: il a tué le journalisme.» Comment le 

président tunisien est-il parvenu à faire taire tous les journalistes non inféodés à son régime? 

C’est à cette question que nous essayerons de répondre dans ce chapitre.   

Dans sa volonté d’imposer son système fondé sur la désinformation et le mensonge 

généralisés, Ben Ali a commencé, dès les premières années de son règne, à s’attaquer au 

secteur de l’information, s’employant à le déstructurer, à y placer ses agents, à en déloger les 

éléments les plus réfractaires à ses élans désinformateurs, avant de le soumettre totalement à 

sa volonté.  

Le résultat est le quasi-désert médiatique que les visiteurs étrangers découvrent en feuilletant 

les journaux publiés en Tunisie dans l’avion qui les ramènent. Ce pays, qui aime comparer ses 

performances économiques à ceux des pays émergents, ne semble pas s’offusquer outre 

mesure du fait qu’il possède aujourd’hui des médias parmi les plus médiocres et les plus 

superficiels au monde. Des médias que beaucoup comparent volontiers à ceux d’autres pays 

comme l’ex-Union soviétique ou, actuellement, de Corée du Nord, de Chine, de Cuba, et dans 

les quelques autres dictatures attardées auxquels la Tunisie est souvent comparée dans les 

rapports des organisations internationales de défense de la liberté de la presse, telles Reporters 

Sans frontières.  

* * * 

L’un des paradoxes de ce pays, et que l’on relève rarement, réside dans  l’évolution à reculons 

de son secteur de l’information. Car, aussi surprenant que cela puisse paraître, ce secteur était 

plus ouvert sous l’occupation française qu’il ne l’a jamais été après l’indépendance du pays. 

Pour en avoir la preuve, il suffit de consulter les collections des vieux journaux publiés à 

Tunis.  

Sous le protectorat français, la publication d’un journal n’était soumise à aucune autorisation. 

Les journaux naissaient et disparaissaient au gré des circonstances. S’il arrivait aux autorités 

coloniales d’interdire un titre, les éditeurs sanctionnés en publiaient aussitôt un autre. Et ainsi 

de suite.  

Aujourd’hui, toute nouvelle publication est soumise à une autorisation délivrée par le ministre 

de l’Intérieur, après l’accord de la cellule présidentielle en charge du secteur. Si des 

autorisations continuent d’être délivrées, elles sont généralement attribuées à des personnes 

n’ayant que des liens lointains avec le journalisme, mais qui se prévalent de fortes 

accointances avec le régime.   

Il s’agit le plus souvent de proches ou d’obligés du président Ben Ali et de son entourage  

immédiat, des gens dont le régime attend qu’ils suivent la ligne éditoriale qu’on leur impose 

et publient les articles qu’on leur dicte.  

Les professionnels du secteur, et particulièrement ceux qui montrent des velléités 

d’indépendance ou même de simples soucis d’équilibre éditorial, et qui, de ce fait, expriment 

quelque réticence à participer à des campagnes de désinformation lancées à intervalle régulier 

par le régime, n’ont aucune chance d’être autorisés à créer des journaux. Beaucoup d’entre 

eux ont d’ailleurs déposé des demandes en ce sens, et certains depuis les premières années de 

l’accession de Ben Ali à la magistrature suprême, ils attendent toujours.  

Autre paradoxe du secteur: sous le protectorat français, la marge de liberté accordée aux 

journalistes était telle que l’avocat Habib Bourguiba, pour ne citer que lui, a pu écrire de 

véritables brûlots contre le système colonial. Ses articles au vitriol ont d’ailleurs beaucoup 

contribué à mobiliser les Tunisiens pour la libération de leur pays. Aujourd’hui, cela est 

carrément impensable. Et pour cause: dès le lendemain de l’indépendance, la marge de liberté 

d’expression qui était tolérée par les autorités coloniales a été rognée progressivement par le 
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nouveau régime républicain instauré par le même Bourguiba, au point que, dès le début des 

années 1960, il n’y avait plus dans le pays aucun média vraiment indépendant capable 

d’exprimer la moindre réserve quant à la dérive autoritaire du nouvel homme fort du pays et 

aux politiques économiques désastreuses qu’il a mises en routes.  

La lutte des élites tunisiennes pour l’élargissement du champ des libertés a cependant fini par 

contraindre le régime de Bourguiba, alors qu’il touchait à sa fin, à lâcher du leste. Ainsi, dès 

la fin des années 1970, et après une série de bouleversements politiques et sociaux, des 

journaux indépendants ont pu voir le jour. Erraï, Démocratie, Le Phare, Le Maghreb, 

Echaab, Al Moustaqbal, 15-21,  Mensuel, ou même Réalités dans sa première période, ont 

contribué au développement d’une presse d’opinion, professionnelle et responsable, qui a 

donné voix aux préoccupations des Tunisiens et à leurs revendications.  

Ce vent de liberté qui a soufflé sur le secteur de l’information était tellement irrésistible, parce 

que porté par une volonté populaire et accepté – faute de pouvoir y faire face – par un régime 

affaibli et aux abois, que les journaux gouvernementaux ou proches du gouvernement ont fini, 

vers le milieu des années 1980, à se laisser entraîner par le mouvement. C’est ainsi que des 

journaux comme La Presse (gouvernemental) ou Assabah, Le Temps et autres Tunis-Hebdo, 

pourtant édités par des privés proches du régime, ont fini par ouvrir leurs colonnes aux élites 

politiques et intellectuelles sans discrimination politique aucune. Les dirigeants des partis 

politiques d’opposition, y compris les islamistes, y avaient même accès. Ces derniers étaient 

interviewés régulièrement et leurs positions largement diffusées, souvent critiquées et 

combattues, mais diffusées tout de même. Des débats étaient aussi ouverts sur tous les sujets 

politiques, même les plus délicats, comme les abus de la police ou la succession de 

Bourguiba. Il fut même un temps, pas très lointain, où le leader d’Ennahdha, le cheikh Rached 

Ghannouchi, faisait des déclarations au quotidien progouvernemental Assabah et où l’ancien 

président de la LTDH, Dr Moncef Marzouki, pouvait critiquer, sur les colonnes même du 

journal gouvernemental La Presse, les abus du gouvernement dans ce domaine.  

Les Tunisiens, amnésiques ou fatalistes, ont tendance aujourd’hui à oublier ce printemps de la 

presse en Tunisie. Les générations nées après des années 1980, et qui ont ouvert les yeux dans 

un monde façonné par Ben Ali, avec une presse aux ordres, toute dévouée à chanter sa 

louange, ont du mal à comprendre, quand on leur montre les vieux journaux, comment le 

secteur en est arrivé à ce niveau désespérant de médiocrité, de futilité et d’absence de 

professionnalisme qui a fait dire à un lecteur: «Notre presse n‟a qu‟un seul message : Tout va 

bien madame la marquise».   

* * * 

Le processus de mainmise du régime sur le secteur de l’information a commencé dès les 

premières années du règne de Ben Ali. La création de l’Agence tunisienne de communication 

extérieure (ATCE), au début des années 1990, y a beaucoup contribué. Cette agence, qui est 

censée œuvrer avec les médias étrangers pour redorer l’image du pays à l’étranger, a été 

utilisée, en réalité, pour mettre en place un système implacable de contrôle de la ligne 

éditoriale des journaux locaux. En prenant le contrôle des budgets de communication et de 

publicité des grandes entreprises publiques, une manne estimée à plusieurs dizaines de 

millions de dinars – les chiffres sont d’ailleurs tenus secrets –, cette agence s’est dotée d’une 

arme redoutable qu’elle ne s’est pas privée d’actionner pour prendre peu à peu un ascendant 

sur les groupes de presse privés, à l’intérieur, et sur certains groupes à l’étranger, qui ont 

profité de ses financements.  

Le système est aujourd’hui bien huilé : les annonces des entreprises nationales sont réparties 

par l’ATCE aux médias locaux selon le degré de leur allégeance au régime et, surtout, au 

président (et à son épouse) et au prorata des articles insultants pour les figures de l’opposition 

qu’ils publient sur leur colonne. A l’inverse, les journaux qui gardaient une certaine distance, 

essayaient de respecter une ligne indépendante ou évitait de tomber dans les deux excès 
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contraires, c’est-à-dire des éloges démesurés pour Ben Ali et des critiques systématiques pour 

ses opposants, ils sont privés de publicité. Rares sont les directeurs de journaux privés qui ont 

pu résister longtemps à cet assèchement de la manne publicitaire. Car lorsque l’ATCE ferme 

le robinet de la publicité publique, les entreprises privées ne tardent pas à le remarquer et à 

s’aligner sur l’agence étatique, en privant eux aussi l’éditeur coupable d’indépendance de 

toute insertion publicitaire.  

La suite est prévisible: ainsi dès le début des années 1990, il n’y avait plus en Tunisie le 

moindre journal vraiment indépendant. Les tentatives menées par des journalistes 

irréductibles ou des éditeurs soucieux de redresser la situation du secteur ont achoppé à ce 

redoutable système d’étouffement progressif.  

Il a fallu cependant attendre l’année 2008 pour assister à la mise au pas du dernier carré de 

résistance journalistique dans le pays: le groupe de presse privé Assabah, publiant deux 

quotidiens (Assabah en arabe et Le Temps en français), et trois hebdomadaires (Assada, Sabah 

Al Khir et Assabah Al-Ousboui), racheté dans des circonstances demeurées obscures par 

Sakher El Materi.  

Il faut dire que les tentatives de prise en main du groupe ont commencé dès le lendemain de la 

mort de son fondateur, Habib Cheikhrouhou, en 1993. Le grand architecte du système des 

médias dans le pays, Abdelwaheb Abdallah, éternel conseiller du Président qui s’est égaré 

quelques années en prenant la tête des Affaires étrangères avant de reprendre son bureau au 

Palais de Carthage, a beaucoup contribué à déstabiliser ce groupe. Il a commencé par semer la 

zizanie entre les héritiers, jouant les uns contre les autres, leur faisant miroiter la possibilité 

d’hériter exclusivement des titres, car les autorisations sont nominatives et propriété d’une 

personne physique, une aberration juridique qui permet au régime de contrôler les éditeurs de 

journaux, fussent-ils des proches ou des obligés. Après une faillite du groupe en 2000 et un 

redressement miraculeux, avec l’aide du régime qui ne voulait pas endosser une telle issue, 

Dar Assabah a pu être remise sur pied par Raouf Cheikhrouhou, le plus jeune des trois fils. Il 

a montré des signes de redressement et même des velléités d’indépendance. C’est ainsi que la 

sentence est tombée. Sous la pression, quatre des héritiers, le fils aîné et trois de ses sœurs, se 

sont résignés à vendre leurs parts à Princesse Holding de Sakher El Materi qui, en un tour de 

main, a pris possessions de 75% du capital, avant de prendre le contrôle de tout le groupe, 

vers le milieu de 2008. Il n’a pas tardé à prendre le contrôle de tout le groupe.   

Cette mainmise des proches du président sur le secteur de l’information vise à empêcher la 

constitution de tout pôle médiatique qui soit à la fois indépendant et influent. Elle vise aussi à 

empêcher que les informations sur les malversations dont ces mêmes proches se rendent 

coupables régulièrement, et dont tous les Tunisiens parlent dans leurs discussions privées ou 

sur le net, soient publiées et aient une large diffusion publique. L’autre but visé est plus 

trivialement matériel: la mise des ces chers gendres, beaux-frères et obligés sur le pactole que 

représentent les budgets de publicité des grands groupes publics et privés du pays.  

Grâce donc à cette mainmise sur l’information, le régime cherche à faire d’une pierre deux 

coups: empêcher l’information de circuler librement dans le pays et se réserver de larges 

espaces pour pratiquer la désinformation à grande échelle – comme si le rôle joué à cet égard 

par les médias publics ne suffisait pas –, d’un côté, et de l’autre, accaparer l’essentiel des 

investissements publicitaires et, surtout, empêcher qu’ils aillent renforcer tel ou tel média 

privé, de manière à maintenir tous ces médias, même ceux qui sont proches du régime, dans 

un état de  dépendance permanente. Les miettes qui leur sont jetées par l’ATCE servent à les 

maintenir en place et à renforcer leur esprit clientéliste et leur besoin d’exprimer constamment 

leur allégeance à Ben Ali et à son système.  

A cet égard, le système fonctionne de manière implacablement efficace. En témoigne la 

discipline politique qu’observent tous les patrons de presse exerçant encore dans le pays, et 
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qui rivalisent d’imagination pour exprimer, à qui mieux- mieux, leur attachement au régime et 

aux figures qui le symbolisent, à commencer par le président et les membres de sa famille.  

Le résultat est que jamais, aujourd’hui, vous ne risquez de lire dans la presse tunisienne la 

moindre critique adressée au président ou à l’un de ses proches. Les projets qu’il annonce, les 

décisions qu’il prend, les personnes qu’il décore et les positions qu’il exprime dans ses 

discours sont autant de lignes rouges qu’aucun journaliste ne se permet d’outrepasser au 

risque de passer de l’autre côté et d’être éjecté totalement du système. Avec son cynisme 

habituel, le président ne cesse dans ses discours d’appeler les journalistes à faire preuve 

d’audace, de professionnalisme et même d’esprit critique. Il lui est même arrivé de les tourner 

en dérision, en affirmant qu’il lui suffisait de lire un journal pour savoir ce qui se publie dans 

tous les autres, tant les journaux publiés dans le pays se ressemblent, publiant parfois les 

mêmes dépêches et commentaires diffusés par l’agence TAP, la Pravda locale.  

En réalité, les rares journalistes qui ont osé rompre l’unanimisme de façade, sur lequel veille 

le Grand Censeur au Palais de Carthage, Abdelwaheb Abdallah, que les Tunisiens désignent 

par le sobriquet Stayech (Petit sac) par allusion à sa petite taille, l’ont tous payé chèrement: 

licenciement, harcèlement, agression en pleine rue… 

De Omar Shabou, ancien patron de l’hebdomadaire Le Maghreb, interdit dès les premières 

années du règne de Ben Ali, à Fahem Boukaddous, le dernier journaliste embastillé (juillet 

2010), en passant par Kamel Laâbidi, Sihem Bensedrine, Taoufik Ben Brik, Néziha Réjiba 

alias Oum Zied, Slim Boukhedhir, Néji Bghouri, Zied El Heni – pour ne citer que ceux dont 

les cas ont été largement médiatisés à l’étranger –, tous ces chevaliers de la plume ont été, à 

un moment ou un autre, réprimés, agressés, empêchés d’exercer en Tunisie, parfois privés de 

tout moyen de subsistance. Certains ont dû quitter le pays, la mort dans l’âme, et continuent 

de dénoncer la dictature de Ben Ali à partir de l’étranger. Ceux qui ont choisi de – ou se sont 

résignés à – rester au pays continuent de subir les harcèlements, les humiliations et les 

agressions quotidiennes, infligés par les innombrables agents en civil du régime. 

* * * 

Non content d’avoir rendu impossible toute expression libre dans le pays et d’avoir ligoté tous 

les journalistes qui y exercent encore, en s’assurant l’allégeance sans faille – souvent 

d’ailleurs grassement récompensée – des patrons de presse, Ben Ali a poussé encore plus son 

avantage en mettant ses proches à la tête des principaux groupes médiatiques.  

Outre les entreprises publiques, comme l’agence officielle TAP, l’Etablissement de la radio 

télévision tunisienne (ORTT), l’Office tunisien de télédiffusion (OTT), le groupe SNIPE-La 

Presse, l’ATCE, et toutes les chaînes de télévision et de radio publiques, tous dirigés par des 

larbins sans envergure, n’ayant qu’un unique souci: servir leurs maîtres, plusieurs médias 

privés sont désormais aux mains de proches du président.  

Belhassen Trabelsi, est le premier à s’être engouffré dans la brèche. Il dirige, depuis une 

quinzaine d’années, un magazine spécialisé, Profession Tourisme, accaparant une grande 

partie de la publicité du secteur. Le patron du groupe Karthago (transport aérien, hôtellerie, 

immobilier, matériaux de construction, automobile…) possède la première radio privée du 

pays, Mosaïque FM, qui réalise, à elle seule, plus d’audience que la vingtaine de radios 

publiques, nationales et régionales. Et qui, par conséquent, accapare la plus grosse part de la 

publicité du secteur. Selon certaines sources, Mosaïque FM réalise un chiffre d’affaires 

mensuel de plus de 1 millions de dinars.  

Belhassen Trabelsi est aussi le patron de Cactus Prod. Cette boîte privée de production 

télévisuelle, qui a ses propres studios au nord de Tunis, produit la plupart des émissions de 

variété et des séries télévisées diffusées par les chaînes publiques Tunis 7 et Canal 21. Le 

problème est que, contrairement aux autres boîtes privées qui doivent compter sur leurs 

propres moyens, Cactus Prod utilise les équipements techniques de l’ERTT pour tourner ses 

productions, monopolise les meilleurs horaires de diffusion (les prime time des débuts de 
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soirées) et accapare la totalité des recettes publicitaires de la télévision avant, pendant et après 

la diffusion de ses émissions. Par conséquent, Cactus Prod capte plus de la moitié des recettes 

publicitaires réalisées annuellement par l’ERTT, soit plusieurs millions de dinars.  

L’autre conséquence de cette générosité étatique bien ordonnée est que l’établissement public, 

qui est financé par des prélèvements sur les redevances des citoyens tunisiens à la Société 

tunisienne d’électricité et de gaz (STEG), et donc par le contribuable tunisien, et qui assure le 

payement des salaires de milliers d’employés et les frais techniques et de fonctionnement de 

la production et de la diffusion télévisuelles, est aujourd’hui dans une situation financière 

difficile, marquée par des difficultés récurrentes de payement et une incapacité à assurer ses 

propres productions. 

Cette forme inédite de privatisation masquée, qui permet à un opérateur privé, qui plus est, un 

proche du président, de disposer des moyens publics pour produire, diffuser et commercialiser 

ses productions télévisuelles est dénoncée, en aparté et dans les réunions privées, par les 

professionnels du secteur. Ces derniers, qui voient ainsi les règles élémentaires de la 

concurrence foulées au pied d’un prédateur insatiable et au bras long, ne prennent cependant 

pas la peine d’exprimer ouvertement leurs griefs. Pas même au niveau de leurs structures 

professionnelles ou syndicales. Par ailleurs, rien de leurs récriminations ne transparaît dans les 

médias.  

Le comble de l’ironie et du cynisme: non seulement la presse locale ne pipe mot des affinités 

pour le moins douteuses entre l’ERTT et Cactus Prod, mais il se trouve des journalistes 

obséquieux et vaguement intéressés pour louer la qualité des productions de la boîte de 

Belhassen Trabelsi, leur liberté de ton et la révolution qu’elles seraient en train de provoquer 

dans le paysage audio-visuel tunisien. Sous ce label «liberté de ton», ainsi généreusement 

accordé à Cactus Prod, ces scribouillards sans vergogne mettent, surtout, les dérives 

libertaires de ses productions qui, sous prétexte de réalisme social et/ou de modernisme, ne se 

gênent pas d’évoquer des sujets (mœurs dépravées, adultère, drogue, trafic de toutes sortes..) 

pouvant choquer la moralité publique dans un pays qui reste, malgré des apparences de 

modernité, assez conservateur.  

Telle que présentée dans les séries télévisées estampillées Cactus Prod (Mektoub 1 et 2, en 

2008 et 2009 et Casting en 2010), souvent d’ailleurs diffusées durant le mois de Ramadan, la 

société tunisienne offre un visage inquiétant, celui-là même qu’a façonné le long règne de Ben 

Ali: enrichissement illicite, course à l’argent facile, trafics de tous genres, corruption à tout 

va… Les riches, de plus en plus riches, sont souvent décrits sous les traits d’arrivistes 

dépravés et sans scrupules. Les petites gens issues des classes moyennes, exploitées et 

humiliées, se laissent presque toujours corrompre. Les couches pauvres, quant à elles, ne 

semblent secréter que des bandits et des prostituées.  

Aucun chercheur universitaire, aucun critique de télévision, aucun chroniqueur digne de ce 

nom n’a cru devoir analyser ces séries télévisées qui bénéficient d’une large audience auprès 

de toutes les générations et toutes les couches sociales. Personne n’a cru devoir faire oeuvre 

de salubrité publique en portant un regard critique sur les partis pris idéologiques de ces 

feuilletons et sur les messages qu’ils distillent dans la conscience et, surtout, dans 

l’inconscient des téléspectateurs. Car tout le monde – journalistes, professionnels de l’audio-

visuel, intellectuels et hommes politiques – craint de payer les frais d’une intervention qui 

déplairait à Belhassen Trabelsi ou à son omnipotente sœur qui a, dit-on, une grande influence 

sur son époux de président.  

Le problème aujourd’hui c’est que tout ce qui a rapport, de loin ou de près, avec le président 

Ben Ali, suscite la crainte. Personne ne veut être celui qui voit la poutre dans l’œil du 

dictateur. Par conséquent, ce blanc seing délivré à tous ses proches pour faire tout ce qui leur 

plaît, à peu près tout et n’importe quoi, sans contrôle aucun, et, surtout, dans l’impunité la 

plus totale.  
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L’autre pôle médiatique repris en main par le régime, les journaux du groupe Assabah, passé 

en 2008 sous le contrôle de Mohamed Sakher El Materi, dans les circonstances déjà évoquées. 

Ce dernier, qui possède l’une des plus grosses fortunes du pays, n’a que 29 ans. Il dirige un 

groupe tentaculaire actif dans de nombreux secteurs (automobile, finance islamique, 

agriculture, immobilier, navigation de plaisance…), y compris donc la communication et 

l’information. Car avant de prendre le contrôle d’Assabah, M. El Materi possédait déjà la 

première radio islamique du pays, Zitouna FM. Il s’est aussi fait délivrer une autorisation pour 

le lancement d’une chaîne télévisée du même nom, officiellement pour contrecarrer 

l’influence grandissante des chaînes religieuses du Moyen-Orient, diffusant un islam 

fondamentaliste incompatible avec la culture tunisienne. Au moment où ces lignes étaient 

écrites, la chaîne n’a pas encore été lancée, mais les émissions produites par M. Sakher, avec 

les moyens techniques et humains de l’ERTT, étaient déjà diffusées (gratuitement dit-on, ce 

qui reste à vérifier) par les chaînes publiques Canal 7 et Tunis 21.  

En 2010, deux nouvelles stations radios privées ont vu le jour. «Elles sont venues enrichir le 

paysage médiatique national», a dit la propagande officielle. En réalité, la première radio, 

Shems FM, qui a commencé à diffuser le 27 septembre 2010, est la propriété de Cyrine Ben 

Ali, l’une des filles du président de son premier mariage. Elle possède aussi, entre autres 

sociétés opérant dans le secteur des médias, le fournisseur d’accès à Internet Planet et 

l’agence de communication Havas Tunisie. 

Interrogée par le magazine Femmes&Réalités (n°3, novembre 2010) à propos de l’obtention 

de la licence pour la création de cette radio, celle-ci a affirmé, sans ciller, qu’elle ne doit rien à 

son père. Et on ne peut que la croire, même si on ne lui connaissait aucune activité antérieure 

dans les domaines de la radio ou de la presse pouvant justifier la rapidité avec laquelle elle a 

pu obtenir cette licence alors que de nombreux journalistes et hommes de radio, de vrais pros 

du secteur, attendent, eux, d’être autorisés, et certains depuis l’arrivée de Ben Ali au pouvoir !  

«Pour l‟autorisation, j‟ai été comme tout le monde», a affirmé Mme Ben Ali Mabrouk. Elle a 

ajouté, sans craindre de paraître ridicule: «A mon avis, il faut mériter cette facilité. J‟ai 

travaillé dur pendant plus de 15 ans. Ce n‟est pas parce que je suis la fille du président que 

l‟on m‟a octroyé cette licence, ce n‟est pas aussi facile et évident si je ne la méritais pas. On 

aurait pu facilement me répondre par la négative. D‟ailleurs, il y a déjà en route une autre 

radio privée Express FM et bien d‟autres suivront.» 

Cette deuxième station, Express FM, spécialisée dans l’information économique, a, en effet, 

commencé à diffuser le 21 octobre 2010. Elle est la propriété d’un certain Mourad Gueddiche. 

Ce dernier n’est ni journaliste ni homme de radio lui non plus. Il est mieux que cela : le fils du 

Dr Mohamed Gueddiche, médecin personnel et ami de longue date de Ben Ali, et l’un des 

médecins qui ont signé le certificat médical attestant de l’incapacité de Bourguiba, document 

ayant légitimé la destitution de l’ex-président et son remplacement par son Premier ministre. 

Le patron d’Express FM ne doit rien, lui non plus, au président de la république.  

Difficile de croire que l’insatiable appétit des proches du président va s’arrêter en si bon 

chemin là. Tant leur volonté de contrôler le système de l’information est évidente.  

* * * 

Outre ce système implacable de contrôle des médias, qui s’effectue de façon indirecte, en 

utilisant la manne de l’investissement publicitaire des entreprises publiques comme un levier 

de pression et d’intéressement des médias privés, et directe, en prenant la direction des 

principaux groupes de presse et médias audio-visuels du pays, le régime a développé, en 

actionnant les mêmes mécanismes, un système sophistiqué de clientélisation des médias 

étrangers qui n’a pas manqué de donner ses fruits, et particulièrement avec certains médias 

panarabes et panafricains qui ont largement mordu à l’hameçon. Des boîtes de 

communication, en Europe et aux Etats-Unis sont aussi utilisées pour redorer le blason du 

régime, répondre aux critiques dont il fait l’objet constamment dans les rapports 
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internationaux et souligner les réussites de la Tunisie, notamment dans les domaines de la 

libéralisation économique et de l’émancipation sociale.  

Pour tromper l’opinion publique internationale sur la véritable nature du régime en place, les 

propagandistes du Palais de Carthage ne manquent pas de moyens de financements pour la 

plupart puisés dans les caisses de l’Etat et des organismes publics. Des articles publicitaires 

achetés dans des journaux étrangers par l’intermédiaire de l’ATCE sont repris dans les médias 

locaux en grande fanfare comme «témoignages sur les avancées de la Tunisie grâce à la 

politique avant-gardiste du président». La même agence œuvre en sous-main pour que des 

prix et des médailles émanant d’organisations étrangères, souvent créées pour l’occasion, 

vantant «le soutien constant qu‟accorde Ben Ali aux causes humanitaires et aux droits de 

l‟homme en Tunisie et dans le monde entier». Une soixantaine de journalistes étrangers  

complaisants sont invités régulièrement, tous frais payés, pour séjourner dans le pays. Leurs 

articles publiés dans des journaux de seconde et même de troisième zone sont grassement 

payés au frais du contribuable. Des porte-voix attitrés du régime (tels Mezri Haddad, 

Boubaker Sghaïer, Ridha Mellouli, Abdeljélil Massoudi, Borhane Bsaies, Chedly Ben 

Younes, Saïda Agrebi, Mouldi Mbarek, Kamel Ben Younès, Sahbi Smara, Khawla 

Ferchichi…) sont dépêchés en Europe, notamment en France, pour prendre part – de manière 

souvent tapageuse dans le but de les perturber – aux réunions consacrées à la situation en 

Tunisie. Des lobbyistes de la communauté des Tunes (juifs d’origine tunisienne) sont aussi 

invités à participer à ces réunions pour témoigner en faveur de Ben Ali. L’essentiel du travail 

de propagande financé par l’ATCE consiste dans des publi-reportages publiés dans des 

journaux européens. Les clients qui se taillent la part du lion des enveloppes dépensées 

chaque année par l’ATCE dans cette activité sont l’hebdomadaire Jeune Afrique et le mensuel 

AM, dirigés par le Tunisien Béchir Ben Yahmed, qui fut bien plus inspiré dans sa première 

jeunesse, et son beau-fils Zyad Limam. Jeune Afrique et AM réalisent chacun, annuellement, 

entre 4 et 5 suppléments consacrés à la Tunisie. Ces suppléments, qui se caractérisent par leur 

tonalité dithyrambique, sont payés, compte tenu des tarifs affichés par les deux magazines et 

des remises qu’ils ont dû concéder, entre 100.000 et 150.000 euros le supplément.  

Parmi les autres médias qui émargent sur l’ATCE et bénéficient des largesses financières du 

régime et de ses cadeaux, en argent et en nature, on citera le bimestriel Arabies du Libanais 

Ghassan Hawari, Les Cahiers de l‟Orient de l’ineffable Antoine Sfeir qui n’hésite pas, à 

l’occasion, en plus des publireportages payés rubis sur ongle, de commettre, de surcroît, une 

tribune dans le quotidien Le Figaro, et toujours sur le même thème éculée: «La Tunisie, 

rempart contre la déferlante intégriste dans la région». Bien qu’il lui arrive d’écrire des 

articles objectifs sur la situation en Tunisie, le quotidien de droite français a réussi la prouesse 

d’être l’unique journal européen, et même en Occident, à avoir réalisé deux entretiens avec le 

dictateur tunisien à dix ans d’intervalle. De mauvaises langues, à Paris, chuchotent  que ces 

entretiens ont été «achetés», pour le compte de l’ATCE, par une boîte de communication 

française.  

Dans la liste des clients de l’ATCE, il convient de citer l’inévitable Afrique Asie légué par 

Simon Malley à un obscur journaliste d’origine syrienne, qui a fait payer, entre autres 

prouesses journalistiques, à ses clients tunisiens une campagne d’affichage, à Marseille, Lyon 

et Paris, avec la Une du numéro hors série du magazine consacré au président Ben Ali et titrée 

«Tunisie, pourquoi ça marche», en octobre 2009.  

Au sommaire de ce numéro de 106 pages tiré à 43.000 exemplaires, vantant «la stabilité 

politique et la paix sociale qui règne» en Tunisie, qui plus est à la veille des élections 

présidentielles et législatives, on peut lire les sujets suivants qui se passerait presque de 

commentaire: «Éditorial : Pourquoi ça marche; Diagnostic: Les recettes d‟un pays qui 

avance; Prospective: Les défis des prochaines années; Vie politique: En pleine mutation; 

Analyse: Une démocratie responsable et graduelle; Campagne: Un leader et trois 
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challengers; Processus électoral: En toute transparence; Politique étrangère: Une diplomatie 

tranquille...» 

Interrogé par téléphone par le journal en ligne Mediapart sur le parti pris éditorial d’Afrique-

Asie en faveur du régime dictatorial de Ben Ali et son silence sur la répression dont ce régime 

se rend coupable régulièrement, le directeur de la rédaction du magazine parisien, Majed 

Nehmé, a répondu sans ciller: «La Tunisie est un pays qui avance, et c‟est ce que nous 

voulons montrer. Si, de votre côté, vous voulez écrire des articles avec vos préjugés, c‟est 

votre problème... On ne peut pas non plus importer dans les pays arabes le même modèle 

démocratique que celui qui existe dans les pays occidentaux. La démocratie, oui – et  

d‟ailleurs la Tunisie est une démocratie, avec des élections. Mais le même modèle, non.»  

Une réponse que n’aurait pas renié Béchir Ben Yahmed et Zyad Limam,  directeurs de Jeune 

Afrique et AM, initiateurs des publireportages payants sur «la Tunisie qui marche», à vrai dire 

le même reportage depuis une vingtaine d’années, mais réactualisé et décliné sous des angles 

différents. Quant on sait que l’ATCE achète, chaque semaine, quelque 2 000 exemplaires de 

Jeune Afrique, on comprend la complaisance active de l’éditeur parisien vis-à-vis de Ben Ali 

et de son système, d’autant que ses ventes en kiosque en Tunisie n’atteignent pas ce chiffre.  

D’autres journalistes sévissant sur la place parisienne, émargent sur l’ATCE, tels Salvatore 

Lombardo, François Bécé, Valentin Mbougeng et Hamida Naânaâ, auteurs d’ouvrages sur la 

Tunisie de Ben Ali, Michel Schiffres, collaborateur du Figaro et de Jeune Afrique et 

interviewer occasionnel de Ben Ali, et bien d’autres plumitifs, souvent invités à passer des 

vacances en Tunisie, parfois avec les membres de leur famille, au frais de la princesse.  

Les proches de Ben Ali, qui ne cessent d’affirmer qu’ils n’ont «pas de leçons à recevoir de 

l‟étranger», ont besoin de ces faux témoins étrangers, grassement payés, pour faire accréditer, 

à l’intérieur, la justesse de leurs choix et de leurs politiques. Parmi ces faux témoins, on peut 

citer l’Oxford Business Group qui publie annuellement un rapport dithyrambique sur la 

Tunisie, financé par les annonces publicitaires des grandes entreprises publiques et privées. 

Les articles publiés dans cet ouvrage, largement inspiré par l’ATCE, sont souvent cités par les 

médias locaux comme autant de témoignages émanant d’institutions et d’auteurs étrangers, ici 

en l’occurrence britanniques. Ainsi, le 20 août, ces médias ont repris à l’unisson une dépêche 

de l’agence officielle TAP rendant compte du nouveau rapport Tunisia 2010 de l’Oxford 

Business Group. Le rapport en question, qui ne brille pas par une grande objectivité, n’est pas 

avare en superlatifs: «Stabilité, efficacité des institutions et clarté des choix, clefs de la 

réussite de la Tunisie»…  

Ce que l’écrasante majorité des Tunisiens ne sait pas et que leur presse ne se croit pas tenue 

de leur expliquer, c’est l’OBG ne jouit d’aucune notoriété en dehors des espaces médiatiques 

tunisiens. Une visite sur son site web nous apprend que cette boîte, contrairement à ce que son 

nom essaie d’indiquer, n’est pas britannique, puisqu’elle est domiciliée en Turquie et aux 

Emirats Arabes Unis. Avec ses «services», appréciés et grassement payés par plusieurs 

gouvernements arabes, OBG se rapproche plus d’une vulgaire boîte de communication que 

d’une agence de notation digne de ce nom. On serait bien curieux de savoir combien l’ATCE 

paye à OBG pour s’attacher les loyaux services?  

Le rédacteur en chef d’OBG, Andrew Jeffreys, qui a la reconnaissance du ventre, a cru devoir 

offrir en bonus à ses bons clients tunisiens un article sur le rapport d’une autre institution, le 

Global Peace Index 2010. Et M. Jeffreys d’y aller de sa musique: «la croissance économique 

qui doit la régularité de son rythme à la stabilité du pays est un fait patent en Tunisie». Et 

d’insister, au passage, sur «une donnée fondamentale ayant trait à la clairvoyance observée 

au niveau de la prise de décision, en l‟occurrence la politique consensuelle et pragmatique de 

la direction politique de la Tunisie» (sic !) 

Rien à dire: le Global Peace Index (GPI 2010) qui attribue à la Tunisie une honorable 37
ème

 

(sur 149 pays) est une référence difficile à contester. Le classement est réalisé par des 
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chercheurs réputés, selon des méthodologies claires et puisant dans des  sources de données 

fiables (agences onusiennes, l’IISS de Londres, Transparency International, Reporters Sans 

Frontières…).  

Intrigué, l’opposant tunisien vivant en Allemagne, Omar Mestiri, a fait son enquête. Il lève le 

voile sur le véritable classement de la Tunisie dans le GPI 2010. Dans un article publié sur le 

site de Radio Kalima, le 28 août 2010, interdite en Tunisie, le journaliste explique: «Une 

consultation de son site Internet suffit pour tempérer les ardeurs patriotiques de notre 

inimitable ATCE, assistée de ses grandiloquents „„experts étrangers‟‟. Le rapport commence 

par doucher la sacro-sainte thèse de la stabilité politique, créditée d‟une note très moyenne 

de 2,5/5. Il écorne au passage l‟image de modèle mondial dans la lutte antiterroriste en 

évaluant le potentiel pour des actes terroristes à 2,5/5. Le champion des droits des femmes en 

prend également pour son grade: 103
ème

 sur 149… On s‟interroge où notre analyste appointé, 

le „„patriotique‟‟ M. Jeffreys, a-t-il pu trouver les éléments étayant sa conclusion sur le „„bon 

classement [GPI]‟‟ de notre pays qu‟il attribue à „„l‟environnement de liberté individuelle 

promue en Tunisie et aux réalisations accomplies dans la promotion de droits fondamentaux 

tels que le droit à l‟éducation et la santé et surtout la promotion de la femme et de son statut 

dans la société, en tant que partenaire actif dans le processus de développement‟‟, nous laisse 

sans voix. Le classement en question livre quelques joyaux: processus électoral 146
ème

 (note 

de 0/10) ; libertés civiles 127
ème

 ; gouvernance 126
ème

 ; 130
ème

 pour la liberté de la presse… 

Nos atouts traditionnels, font, cependant, remonter la pente au pays: part du produit intérieur 

brut consacrée à l‟éducation, faible taux de mortalité infantile, absence de conflits armés, 

faible taux d‟assassinats, pas de déplacements de populations, faiblesse du commerce des 

armes.»  

A la fin de son article, où il lève le voile sur les techniques de tripatouillage et de 

désinformation utilisées par le régime, M. Mestiri se demande si, en améliorant ses mauvais 

classements en matières de processus électoral, libertés civiles, gouvernance et liberté de la 

presse, notre pays ne va pas améliorer considérablement son classement général dans le GPI 

et légitimer son ambition de coller au peloton de tête des pays développés, comme aiment le 

répéter les médias locaux.  

Cet effort de communication extérieure, paradoxalement destinée à la consommation 

intérieure,  coûte des dizaines de millions de dinars au contribuable tunisien. Selon certaines 

sources, l’ATCE aurait dépensé entre 4,5 et 5 millions d’euros dans la campagne médiatique 

en France pour la présidentielle d’octobre 2009. Malgré ces dépenses fastidieuses, le régime 

ne parvient pas à redorer son blason et à rehausser son image à l’étranger. Au contraire: face 

aux campagnes de désinformation menées régulièrement par ses propagandistes, et qui 

atteignent parfois un degré élevé de grossièreté et d’effronterie, tous les médias sérieux du 

monde ont développé aujourd’hui une telle aversion à l’égard de Ben Ali et de son régime 

qu’ils n’en parlent désormais que très rarement, mais toujours pour le montrer sous son visage 

le plus hideux: répression systématique, agressions contre les opposants, les journalistes libres 

et les défenseurs des droits de l’homme, quadrillage policier de la société…  

Il faut dire que les filatures, intimidations et agressions physiques dont ont été victimes, en 

Tunisie même, les correspondants et envoyés des médias étrangers, ont fini par convaincre 

l’opinion internationale sur les élans démocratiques de Ben Ali.  

Malgré donc cet important déploiement, qui met en œuvre des moyens humains et financiers – 

qui auraient sans doute mérité d’être utilisés plus utilement –, la tentative de contrôle des 

médias par le Ben Ali achoppe à la résistance de quelques journalistes respectueux de la 

noblesse de leur mission, des médias étrangers que ne bernent plus ses propagandistes et, 

surtout, les télévisions satellitaires qui parviennent à percer la chape de plomb posé par ce 

dernier sur ses concitoyens et à les informer sur ce qui se passe réellement dans leur pays et 

que les médias locaux tentent vainement de noyer dans une mer de mensonges.  
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S’il est peu de dire que la liberté d’expression est limitée en Tunisie et que l’agence de presse 

officielle dicte pour ce faire aux médias locaux ce qu’ils doivent rapporter, il n’en est pas 

moins vrai que l’arrivée de médias satellitaires basés à l’étranger laisse désormais aux 

Tunisiens la possibilité de disposer d’une version alternative, plus juste, en tout cas plus 

nuancée et plus objective. 

Ces chaînes satellitaires ont causé un véritable bouleversement en mettant fin au traitement 

unilatéral de l’information. La chaîne qatarie Al Jazira, qui reçoit régulièrement des opposants 

au régime, est l’objet de nombreuses campagnes de dénigrement de la part des médias 

tunisiens. Ces attaques sont particulièrement féroces à l’approche des rendez-vous politiques, 

lorsque cette chaîne rend compte des activités des opposants tunisiens à l’étranger et fait 

parvenir leurs voix jusqu’à l’intérieur du pays. Outre Al Jazira, plusieurs autres chaînes, 

comme France 24, la BBC, Arte, Al Hurra et autres, invitent également occasionnellement des 

opposants à s’exprimer sur leurs antennes. 

La presse n’est pas en reste: malgré les deux cents journaux répertoriés, seuls trois titres, 

édités par des partis d’opposition, osent une critique frontale du pouvoir. Il s’agit d’Attariq Al-

Jadid du parti Ettajdid, d’Al Maoukif du PDP et Mouwatinoun du FDTL.  

Contrairement aux organes des autres partis de l’opposition dite administrative ou alliée du 

régime, ces journaux ne bénéficient pas des financements prévus par la loi pour les journaux 

des partis, ni des compensations prévues pour l’achat du papier, ni encore des insertions 

publicitaires distribuées par l’ATCE au prorata de l’allégeance au régime. Pis encore: 

Reporters sans frontières et d’autres organisations, nationales et internationales, dénoncent 

régulièrement les pressions exercées par le régime sur les marchands de journaux pour éviter 

qu’ils ne distribuent les trois journaux en question. Cette distribution souffre régulièrement de 

retards inexpliqués, de perturbations de toutes sortes qui visent à empêcher qu’elles 

parviennent à leurs lecteurs. Ces derniers sont parfois contraints de faire le tour des kiosques 

de la ville pour pouvoir dénicher un exemplaire. Souvent, les exemplaires des numéros dont la 

distribution a été bloquée ou perturbée sont retournés comme des invendus. Ce qui accroît les 

problèmes financiers des éditeurs de ces journaux.  

* * * 

Sur un autre plan, les sites Internet et blogs dont le contenu déplaît au pouvoir sont 

systématiquement censurés eux aussi. Les blogeurs tunisiens, qui ne manquent pas d’humour, 

ont inventé le personnage fictif de «Ammar 404», en référence à l’«erreur 404» indiquant sur 

Internet une adresse introuvable. Egalement surnommé «mqass» (ciseaux), ce personnage 

virtuel, fruste et bête, représente à leurs yeux la censure exercée par l’Agence tunisienne 

d’Internet (ATI), un organe public. 

Dans un appel intitulé «La censure paralyse mon travail», diffusé sur le site Tunisnews, 

verrouillé en Tunisie (n° 3739 du 18 août 2010), le journaliste Rachid Khechana, rédacteur en 

chef de l’hebdomadaire de l’opposition Al Maoukif, évoque les difficultés qu’il éprouve 

quotidiennement à travailler, en raison du verrouillage de sa connexion à Internet, pourtant 

payée à un fournisseur d’accès local.  

«Outil libérateur censé s‟adapter au contexte du pays, Internet en Tunisie est désormais sous 

la coupe totale de la police politique, surtout après l‟achat de Topnet par Tunisie Télécom», 

constate M. Khechana. Il ajoute: «Pour un journaliste, l‟accès libre au Net est plus que vital, 

or cela fait un mois que la censure paralyse mon travail en m‟y interdisant l‟accès sans 

raison. Les réclamations quotidiennes et lettres de protestation, tout comme les visites des 

agents de Topnet chez moi, n‟ont pas pu venir à bout des „„problèmes techniques‟‟ invoqués 

(timidement certes) par les fonctionnaires de mon fournisseur de service.»  

Tout en affirmant tenir le ministre des Technologies de la communication et le PDG de 

Tunisie Télécom pour responsables directes de «cette atteinte grave à la liberté d‟accès et au 

droit d‟exercer la profession de journaliste, en acceptant que la cyber-police puisse 
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suspendre, définitivement ou provisoirement, la connexion à toute personne dont la tête ne 

plait pas aux prépondérants», le journaliste lance à ces deux responsables: «Par votre 

démission, vous permettez à cette cyber-police de placer la Tunisie parmi les pays les plus 

répressifs du Net et confirmez sa triste gloire en se situant dans le bas du classement mondial 

de la liberté de la presse.» 

En effet, le régime tunisien, qui passe pour être un chef de file dans les nouvelles technologies 

au Maghreb et qui s’est même engagé dans une politique de baisse des coûts d’accès à 

Internet, reste très tatillon sur le contenu de la toile.  Dans ses rapports, l’organisation de 

défense de la liberté de la presse Reporters sans frontières classe la Tunisie parmi les ennemis 

d’Internet et qualifie Ben Ali de prédateur du Web. Selon ces rapports, c’est l’ATI qui impose 

un filtrage sévère du web. Elle recourt pour cela à plusieurs logiciels, qui lui permettent 

d’intercepter et même de détruire les courriels. La loi relative au Code de la poste rend 

possible cette pratique dans les cas où les courriels constituent « un trouble à l’ordre public ». 

Parmi les autres spécificités du web en Tunisie, on parlera aussi du marché des fournisseurs 

d’accès Internet qui y est détenu à 75% par deux entreprises: Planet et Topnet. Or, Planet est 

la propriété de Cyrine Ben Ali, la fille du président, alors que Topnet, fondée par un jeune 

ingénieur, Mehdi Khémiri, a été racheté, en juillet 2010, par l’opérateur public Tunisie 

Telecom.   

En plus du fait qu’ils sont satellisés par le régime, les fournisseurs d’accès à Internet agissent 

aussi sous son contrôle direct: un arrêté ministériel les oblige en effet à communiquer la liste 

de leurs abonnés.  

Dans les cafés Internet, les gérants sont responsables des sites visités par les internautes. Ils 

ont l’obligation de contrôler le contenu du courrier électronique de leurs clients. 

Généralement, les internautes qui fréquentent ces cafés doivent présenter une pièce d’identité 

au gérant et sont tenus, par une notice affichée visiblement, de ne pas consulter les «sites 

prohibés» (sic !), sans, bien sûr, qu’une liste de ces sites ne soit officiellement établie ou mise 

à la connaissance des internautes. 

Depuis 2009, l’ATI a imposé aux gérants des cafés Internet, appelés en Tunisie publinets, le 

programme Publisoft qui permet de savoir ce que les internautes visitent comme sites. Le 

procédé fonctionne de la manière suivante: pour naviguer sur le web, les internautes doivent 

inscrire leurs informations personnelles sur une application. En retour, ils reçoivent un nom 

d’utilisateur et un mot de passe qu’ils garderont en permanence et qui seront valables dans 

tous les cafés Internet. Les internautes ne peuvent accéder au web que s’ils donnent leur nom 

d’utilisateur et leur mot de passe. Ainsi, l’Agence tunisienne d’Internet sait en temps réel le 

nom de l’usager, où il se trouve et quel site il consulte. 

Les sites et blogs tunisiens qui sont hébergés à l’étranger n’échappent pas à la surveillance des 

autorités tunisiennes. De nombreux sites ont fait l’objet d’attaques très sévères. C’est le cas 

notamment de nawaat.org et des sites des organisations de défense des droits de l’homme. 

Certains ont perdu leurs archives, d’autres ont été inaccessibles durant plusieurs jours. 

La cyber-police s’emploie aussi à noyer la toile sous les sites officiels, ainsi les recherches 

relatives à la Tunisie aboutissent sur ces sites qui seront bien placés dans les moteurs de 

recherche. Elle pirate également les sites de l’opposition par des attaques DDOS et contamine 

les serveurs et les sites par des vers, chevaux de Troie et virus, filtre ces sites par l’adresse IP, 

efface le contenu des pages web et des courriels et bloque les ports.  

Elle recourt également à la technologie Deep Packet Inspection (DPI), une technologie de 

gestion de réseau avancée installée sur les serveurs des fournisseurs de service Internet et qui 

permet de passer au crible chaque «unité d‟information» provenant du web afin de s'assurer 

qu’elle est conforme avec les critères de contrôles établis par l’ATI. De même, elle filtre et 

neutralise les outils de contre-filtrage comme Anonymizer ou Guardster, les proxy qu’utilisent 

souvent les internautes tunisiens pour contourner les techniques de filtrage.  
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Les dizaines de sites Internet et de pages Facebook tunisiens qui sont censurés sont consacrés 

essentiellement à la question des violations des droits de l’homme et des libertés en Tunisie. 

On peut y lire une multitude d’informations sur des grèves, sur la répression policière, sur la 

torture, ainsi que sur les arrestations de journalistes, de défenseurs des droits de l’homme ou 

de syndicalistes. Des informations qu’on ne retrouve pas dans les médias nationaux. 

Outre les sites et blogs animés par des opposants tunisiens à l’intérieur et à l’extérieur, de 

nombreux sites internationaux sont bloqués par l’ATI, tels Flickr, le site de partage d’images, 

ainsi que les sites de partage de vidéos, Dailymotion, Youtube, Blip.tv et Wat.tv, ou encore 

des sites d’actualité français et arabes n’émargeant pas sur l’ATCE. 

Tout en admettant la nature discrète voire secrète de l’infrastructure de la censure 

cybernétique en Tunisie – on parle d’une plateforme forte de 600 ingénieurs en informatique 

basée à Carthage, non loin du palais présidentiel, qui assure 24 heures sur 24 le contrôle de la 

toile (interception des email, blocage des sites critiques à l’égard du régime, cyber-contrôle 

des agents de l’Etat, etc.) – certains opposants ont essayé d’étudier et de clarifier les tech-

niques de filtrage du web appliquées en Tunisie. 

C’est le cas de Sami Ben Gharbia, l’une des figures les plus en vue de l’opposition tunisienne 

sur Internet, réfugié politique aux Pays-Bas depuis 1998, cofondateur de Nawaat.org, un blog 

collectif indépendant animé par des Tunisiens, et de Cybversion.org, un blog dédié à la 

censure d’Internet en Tunisie. 

Tout en admettant lui aussi que la machine tunisienne à censurer l’Internet reste obscure, top 

secrète et centralisée au plus haut niveau de l’Etat, Sami Ben Gharbia a essayé d’en démonter 

les principaux mécanismes. Selon lui, la censure tunisienne du Web a appliqué quatre 

procédés ou techniques, adoptées à des moments différents de l’histoire du Net, puis graduel-

lement combinées pour former ainsi l’une des machines les plus répressives dans le monde de 

la censure en ligne. 

Ce système, implacable s’il en est, et qui semble avoir été perfectionné avec l’aide 

d’entreprises internationales, notamment américaines (notamment Cisco System) et 

israéliennes, spécialisées dans les infrastructures de sécurité informatique, rendent ardue et 

compliquée la navigation sur Internet. Il permet aussi aux espions cybernétiques du régime de 

contrôler (et de tuer dans l’œuf) toute action de mobilisation publique qui essayerait d’utiliser 

les réseaux sociaux, comme Facebook. Le contrôle des boîtes email des opposants, ajouté aux 

écoutes de leurs lignes téléphoniques et aux filatures étouffantes qui leur sont infligées, 

empêche ces derniers d’entreprendre la moindre action de mobilisation populaire. Ce qui 

explique ce que Ben Ali appelle, avec son cynisme habituel, et presque en esquissant un 

sourire de contentement, la «faiblesse des partis de l‟opposition». Si cette faiblesse est une 

réalité qui saute aux yeux, il faut être vraiment sourd et aveugle pour ne pas en comprendre 

les raisons. Jamais une opposition au monde n’a été autant muselée, neutralisée, mise dans des 

conditions telles qu’elle se trouve condamnée à l’impuissance.  

* * * 

Comme si ce système implacable n’est pas suffisant pour obtenir le silence total sur ses 

errements et malversations, le régime a cru devoir y rajouter une nouvelle couche en 

inventant, en 2010, une nouvelle loi qui permettrait de poursuivre tout Tunisien qui porterait 

atteinte aux intérêts économiques et aux réalisations et acquis de son pays.  

La loi en question, adoptée le 22 juin 2009 par la Chambre des conseillers, après l’avoir été 

par Chambre des députés, porte amendement de l’article 61bis du code pénal pour réprimer 

les actes jugés contraires aux intérêts économiques du pays à l’étranger. 

Selon le ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, cette loi incrimine «tout contact 

avec des agents d’un Etat étranger, d’institutions ou d’organisations étrangères dont le but de 

les inciter à porter atteinte aux intérêts vitaux de la Tunisie relatifs à sa sécurité économique». 

Elle cible clairement tout Tunisien (ou Tunisienne) incitant les étrangers à ne pas investir en 
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Tunisie, à ne pas signer d’accord commercial avec Tunis, à ne pas prêter de l’argent au pays 

ou encore à ne pas y aller en vacances… 

Autrement dit, cette loi devrait être interprétée comme suit : quand un patriote voit quelqu’un 

pratiquer le mensonge, dilapider les biens et les deniers publics et se comporter en voyou, ce 

patriote doit fermer les yeux, faire semblant d’être sourd et surtout se taire. Ceci est contraire 

est la morale. Tout écolier a appris qu’il est du devoir de chaque citoyen de dénoncer tout acte 

portant atteinte à la morale et aux intérêts de la patrie. A moins de changer les cours de l’école 

ou de jouer au magicien pour muer le patriote en scélérat, et le scélérat, ayant le pouvoir, peut 

s’auto-déclarer patriote. Autant dire que ceux qui ont conçu, voté et promulgué cette loi sont 

des scélérats déguisés en patriote.   

Des ONG locales et internationales n’ont pas tardé à critiquer cette loi et réclamer son 

abrogation, estimant qu’elle a vocation à «faire taire» les défenseurs des libertés. Elles ont 

aussi indiqué souhaiter que l’Union européenne (UE) prenne position sur ce dossier alors que 

Bruxelles et Tunis négocient un accord  de partenariat renforcé. L’UE a évité jusque là de se 

prononcer sur cette question, jugeant qu’elle fait partie de la souveraineté tunisienne. 

Cette nouvelle loi vise, à l’évidence, les défenseurs des droits humains et les journalistes qui 

chercheraient à dénoncer les violations des droits humains et la corruption de l'appareil d’État 

tunisien. Une «minorité infime de Tunisiens qui [mettent] en doute [les] réalisations et [les] 

acquis [de la Tunisie]», selon les termes de Ben Ali. Dans un discours prononcé en octobre 

2009, en pleine campagne pour la présidentielle, ce dernier ajoute: «Ceux-là n‟auront pas 

estimé à sa juste valeur leur devoir de fidélité à l‟honneur d‟appartenir à la Tunisie; cet 

honneur qui leur impose le devoir moral de bienséance et de réserve face à quiconque 

cherche à nuire à leur patrie. Ils n‟ont pas respecté le caractère sacro-saint de la patrie ni 

son intégrité...» 

Il ne fallait pas tant pour que les organisations internationales, alertées par les opposants 

tunisiens, tirent la sonnette d’alarme: «Dans la pratique, quiconque remet cette image en 

cause risque de devenir la cible des forces de sécurité», note Amnesty International. 

L’organisation ajoute: «Les défenseurs des droits humains en Tunisie sont en butte à des actes 

de harcèlement et d‟intimidations. Bon nombre d‟entre eux ont déclaré être surveillés en 

permanence par les forces de sécurité et avoir été empêchés de voyager à l‟étranger ou dans 

le pays, ce qui constitue une violation de leur droit à la liberté de mouvement. Certains ont 

également signalé avoir été battus par des hommes en civil qui semblaient être des agents des 

forces de sécurité. Les autorités refusent systématiquement les demandes de reconnaissance 

légale présentées par les organisations de défense des droits humains, qui ne sont 

juridiquement pas autorisées à exercer leurs activités tant qu‟elles n‟ont pas de statut légal. 

Elles interfèrent dans les activités des rares organisations officiellement enregistrées, parfois 

en organisant leur prise de contrôle par des partisans du gouvernement. Des militants 

tunisiens qui avaient publiquement critiqué le bilan du gouvernement en matière de droits 

humains alors qu‟ils se trouvaient à l‟étranger ont été harcelés et interrogés à leur retour en 

Tunisie. Plusieurs ne sont depuis plus autorisés à voyager à l‟étranger.» 

Ces inquiétudes d’Amnesty International ont été transmises au ministre des Affaires 

étrangères, qui est chargé de préserver l’image internationale du pays, et à son collègue de la 

Justice et des Droits de l’homme, chargé de superviser le projet de modification de la loi. 

Devant le silence des partenaires internationaux de la Tunisie, notamment l’Union européenne 

et les Etats-Unis, les autorités tunisiennes n’ont pas cru devoir répondre à ces inquiétudes. La 

loi a été examinée au pas de charge par la Chambre des députés et la Chambre des conseillers, 

qui y ont vu une avancée sur la voie du respect des libertés, des droits de l’homme et de l’Etat 

de droit, avant d’être promulguée sans coup férir.  

Le régime de Ben Ali peut donc continuer à bâillonner les Tunisiens et à empêcher tout 

frémissement de liberté et tout élan de changement, en écrasant sous le poids de sa 
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mégalomanie et son insatiable soif de pouvoir un pays où règne comme un silence des 

cimetières.  
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Une schizophrénie rampante 
 

 
La Tunisie actuelle offre une image assez brouillée. Ce pays blanchi sous le harnois du 

bourguibisme se veut moderne, pro-occidental et presque séculier. Il est aussi traversé par un 

fort courant de conservatisme social et religieux. Le pays semble même divisé en deux 

groupes sociologiques distincts. Il y a, d’un côté, les élites économiques et intellectuelles, en 

majorité progressistes, modernistes et acquises au modèle de civilisation occidental, qui 

regardent généralement vers le nord, puisent leurs références en Europe et aux Etats-Unis et 

revendiquent, très mollement du reste, une plus grande ouverture politique et davantage de 

libertés et de progrès social. Et de l’autre côté, les classes moyennes et populaires, enracinées 

dans la tradition, qui regardent vers le Moyen-Orient, puisent leurs références dans le 

nationalisme arabe et la culture islamique et n’ont qu’une seule revendication : plus d’emplois 

et de pouvoir d’achat. 

Cette division schématique se retrouve aussi au niveau de chaque Tunisien. Elle traduit un 

tiraillement constant chez ce dernier entre ces deux tendances d’apparence contradictoires. 

C’est une forme de schizophrénie qui est très perceptible dans tous les aspects de la vie 

publique. Ainsi, durant le mois de Ramadan, tous les cafés, restaurants et fast-foods des 

quartiers populaires ferment leurs portes durant la journée. Alors que, dans les quartiers 

huppés ou au centre-ville, les établissements similaires baissent leurs rideaux – pour sauver 

les apparences – mais restent discrètement ouverts aux clients n’observant pas le jeûne, et qui 

sont beaucoup plus nombreux qu’il n’y paraît. 

Autre phénomène trahissant cette schizophrénie caractéristique du Tunisian way of life : sur la 

chaîne de télévision nationale Tunis 7, on diffuse, durant la même soirée et simultanément, 

des séries télévisées produites par Cactus Prod, appartenant à Belhassen Trabelsi et proposant 

d’interminables histoires d’infidélités féminines, de vagabondages sexuels masculins, de 

dépravations de toutes sortes, et des émissions religieuses animées par des prédicateurs 

travaillant pour le compte de Zitouna FM, la radio islamique appartenant à Mohamed Sakher 

El Materi.  

Cette contradiction, désormais constitutive de l’homo tunisianus, expression chère à l’homme 

de théâtre Fadhel Jaïbi, on la retrouve également à l’œuvre au sein même du clan présidentiel 

dont une partie est totalement projetée dans une sorte de modernité bling bling, whisky, 

champagne, sea, sex and sun, et l’autre jouant, assez tapageusement pour ne pas être 

remarquée, la carte d’un islam light, de pure apparat certes, mais qui ne s’interdit pas 

quelques incursions sur les platebandes de l’islamisme politique.  

Schizophrénie n’est peut-être pas le mot qui convient pour désigner ce dédoublement de la 

personnalité qui fonctionne, à la fois, comme un style de vie hérité des parents et grands-

parents, caractérisé par une modernité respectueuse de la tradition, et comme une tactique 

politique.  

Elaborée et mise en place par Ben Ali, celle-ci est fondée sur un principe d’ambiguïté, érigé 

en système de gouvernement. Elle vise deux objectifs : diviser pour régner et brasser large 

pour ne pas s’aliéner – par une laïcité ouvertement assumée ou un conservatisme trop 

fortement marqué – l’une ou l’autre partie de la population.  

En maintenant ainsi deux fers au feu, ne marquant un engagement qu’après en avoir 

préconisé, peu de temps auparavant, l’exact opposé, jouant sur les contradictions de ses 

administrés et ne se hasardant jamais à définir clairement ses propres choix et positions – en 

a-t-il d’ailleurs de définitivement arrêtées? –, Ben Ali donne parfois l’impression d’hésiter, de 

tergiverser, de bricoler et de naviguer à vue.  

En fait, cet apparent manque de détermination est instrumentalisé : il lui permet  de maintenir 

le mystère sur ses engagements personnels et de multiplier les leurres, les diversions et les 
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effets de manche, dans une sorte de fuite en avant dans le désordre d’un règne dont les 

carences et les dysfonctionnements deviennent de plus en plus criards.  

C’est ainsi que Ben Ali avance à visage masqué. A l’Occident, il essaie de présenter un visage 

libéral, moderniste, pro-occidental, fervent partisan de l’émancipation féminine, anti-islamiste 

notoire, ouvrant l’économie du pays aux flux mondiaux et multipliant les contacts secrets 

avec les lobbies juifs pro-israéliens. Il cherche ainsi à apparaître comme un partenaire 

fréquentable et un interlocuteur privilégié dans une région où l’Occident a généralement 

mauvaise presse. A ses concitoyens, en revanche, et au monde arabo-islamique en général, 

Ben Ali met en avant ses engagements en faveur de la cause palestinienne, ses convictions 

maghrébines, ses élans panarabes et son attachement à la religion islamique.  

Ainsi, tout en essayant de se distinguer par une grande ouverture sur l’Occident, Ben Ali 

cherche aussi, à la fois, à limiter l’influence des mouvements islamistes, dont la montée 

menace sa légitimité, sans couper totalement les ponts avec la mouvance islamiste mondiale, 

qui a une forte audience dans son pays.  

Dans son esprit, la lutte contre l’extrémisme religieux doit passer d’abord par une reprise en 

main des affaires religieuses par l’appareil de l’Etat. Cette reprise en main a certes commencé 

dès l’indépendance du pays, mais c’est Ben Ali qui l’a élevée au rang de politique inscrite 

dans le cadre de la lutte contre la montée de l’islamisme.  

Ainsi, après avoir démantelé, dès 1991, le mouvement islamiste Ennahdha et condamné ses 

principaux dirigeants à l’exil ou à de lourdes peines de prison, Ben Ali a instauré un contrôle 

strict sur les écoles coraniques (koutteb) et des prêches des imams dans les mosquées. Il a fait 

appliquer aussi, de manière plus musclée, la circulaire de 1981 interdisant le port d’«allibas 

al-taïfi» ou «habit sectaire» (entendre: le hijab) dans les écoles et les lieux publics.  

Ces actions, largement médiatisées en Occident, par l’entremise des services de l’ATCE, sont 

«vendues» comme le signe de la détermination du régime à amarrer son pays à l’Europe et au 

monde occidental.   

Aux Tunisiens, en revanche, ainsi qu’à l’opinion arabe et islamique, les mêmes services 

mettent plutôt en avant les actions du gouvernement en faveur de la préservation de l’identité 

arabo-islamique du pays, comme l’instauration de l’appel à la prière en direct à la télévision, 

le renforcement des cours d’éducation islamique dans les lycées, la création d’un concours 

national de psalmodie du Coran, la diffusion en prime time, par la télévision nationale Tunis 

7, d’émissions d’éducation islamique, la création d’un Conseil supérieur islamique (CSI), la 

réouverture de l’université théologique de la Zitouna, constituée aujourd’hui de deux instituts 

supérieurs – de civilisation islamique et de théologie –, l’institutionnalisation de la formation 

religieuse des imams et des imams-prédicateurs, la restructuration et la modernisation des 

écoles coraniques dont le nombre a quadruplé en 20 ans, et la création d’un ministère des 

Affaires religieuses chargé de réglementer les rites, d’assurer le contrôle des quelque 4000 

mosquées que compte le pays, d’encadrer l’enseignement religieux et  d’harmoniser les 

contenus des prêches des imams, entre autres mesures qui confortent la place de l’Islam 

comme étant la religion officielle de l’Etat tunisien.  

L’inauguration, en novembre 2003, de la mosquée El Abidine – du prénom du président lui-

même – à Carthage, tout près du palais présidentiel, où sont organisées les cérémonies 

religieuses nationales, à l’occasion du Ramadan ou de l’Aïd, dénotent un intérêt accru de Ben 

Ali pour l’Islam en tant qu’argument de mobilisation politique. 

Le projet de construction de cette mosquée n’a pas échappé à l’appétit du clan. Elle a été 

facturée 22 millions de dinars, alors qu’elle aurait pu ne coûter que 15 millions de dinars. 

Certains proches ont même osé exiger de la part des entrepreneurs des commissions.       

Inaugurée, en septembre 2007, par Mohamed Sakher El-Matri, la Radio Zitouna pour le Saint 

Coran diffuse, depuis cette date, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, des programmes 

religieux. La banque Zitouna a été inaugurée, dans la foulée, en mai 2010. Lancée par le 
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même promoteur, cette banque pratiquant la finance islamique a été érigée sur un terrain, au 

Kram, au nord de Tunis, acquis par razzia: ce qui constitue une non-concordance flagrante.   

Ces projets successifs labellisés «islamiques» ont fini par convaincre les cercles laïcs et 

féministes à Tunis que, derrière la multiplication de ce genre de mesures et d’actions, le 

régime œuvre pour une «islamisation rampante de l‟Etat». Cette islamisation n’émane pas 

d’un parti pris idéologique. Elle est inscrite dans un agenda politique. Car, après avoir 

diabolisé et réprimé de façon implacable le parti islamiste Ennahdha, le régime s’engage sans 

filet dans la voie d’une surenchère piétiste conservatrice, multipliant ainsi les « appels du 

pieds en direction des islamistes » en vue d’alliances futures.  

Ces manœuvres politiques visent moins à conforter l’identité islamique du pays qu’à 

pérenniser le règne d’une oligarchie qui n’hésitera devant aucune alliance, fut-elle contre-

nature, pour perdurer, quitte à instrumentaliser, simultanément, l’ouverture à l’Occident, la 

lutte contre l’islamisme et l’islamisation rampante de l’Etat et de la société comme autant de 

moyens pour justifier une seule fin : assurer à Ben Ali une présidence à vie et à son clan 

l’impunité et la pérennité.  

Les islamistes, ou même les simples musulmans pratiquants, ne croient pas, quant à eux, aux 

tartufferies de Ben Ali et de son entourage. Car, disent-ils, «si l’Islam est la religion du pays, 

comme le stipule sa Constitution, et si Ben Ali est réellement soucieux de faire respecter les 

préceptes religieux, comment expliquer que l’alcool, qui coule à flot dans les palais 

présidentiels, soit en vente libre dans les supermarchés, et même dans de petits commerces 

gérés par un certain Kaïs Ben Ali, un ex-serveur de gargote et son neveu, dans la région de 

Monastir, au vu et au su de la police, et ce même le vendredi? Comment expliquer qu’on 

laisse l’alcool couler à flot dans les boîtes de nuit de Hammamet, de Sousse et de Djerba? 

Comment expliquer qu’on laisse les non-Musulmans épouser des Musulmanes?». 

A moins d’être des simples d’esprit, les Tunisiens, qu’ils soient laïcs ou croyants, ne croient 

plus aux mensonges de leur caméléon de président. Car, comme dit l’adage populaire, «la 

corde du mensonge est toujours trop courte». 
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Le soutien hypocrite des partenaires occidentaux 
 
 
Les cercles diplomatiques occidentaux, et surtout européens, déplorent souvent, 

hypocritement et à demi-mot, l’incapacité des opposants tunisiens, toutes tendances 

confondues, à peser sur le destin politique de leur pays et voient dans la pérennisation du 

système autocratique actuel sinon un moindre mal, du moins un fait accompli.  

Les bailleurs de fonds internationaux, quant à eux, sont souvent préoccupés par la stabilité et 

la sécurité davantage que par les progrès démocratiques. Ils sont également sensibles aux 

résultats macro-économiques (déficit budgétaire et inflation apparemment maîtrisés, gestion 

équilibrée et prudente du taux de change...) sans considérer les moyens qui ont permis d’y 

parvenir, à savoir la répression, le clientélisme, la corruption, le népotisme, la concussion, la 

compromission du plus grand nombre… 

Les Européens, qui sont les principaux partenaires de la Tunisie, puisque 80% des activités 

économiques du pays (échanges commerciaux, flux d’investissements extérieurs, coopération 

technique, flux touristiques, etc.) se font avec eux, notamment la France, l’Allemagne et, à un 

degré moindre, l’Italie, la Grande-Bretagne et l’Espagne. Tous ces pays, en plus des Etats-

Unis, principal allié politique de la Tunisie depuis son indépendance, sont d’autant plus 

disposés à fermer les yeux sur les manquements du régime actuel en matière de libertés et des 

droits de l’homme que celui-ci coopère de façon satisfaisante dans la lutte contre le terrorisme 

et contre l’immigration clandestine et qu’il parvient à préserver une relative stabilité dans ses 

frontières, tout en poursuivant ses programmes de libéralisation économique. Surtout, depuis 

la signature, en 1995, d’un accord d’association avec l’Union européenne qui a permis à la 

Tunisie de démanteler ses barrières tarifaires, de mettre à niveau son tissu industriel, 

d’accroître la compétitivité de ses entreprises, d’ouvrir son économie à la concurrence 

internationale et de mettre en place une zone de libre-échange avec l’Union européenne à 

partir du 1
er

 janvier 2008.  

La Tunisie est aussi, depuis 2004, le premier pays au sud de la Méditerranée à avoir souscrit 

un Plan d’action dans le cadre de la nouvelle politique européenne de voisinage (PEV). Il est 

également le premier à avoir salué le projet d’Union pour la Méditerranée (UpM), lancé par 

Nicolas Sarkozy, et celui qui se proclame le plus tapageusement de l’identité 

méditerranéenne, une manière de se démarquer des référents arabe et islamique et, surtout, de 

se distancer d’un monde arabe dominé par la poussée islamiste et perçu comme étant à 

l’origine de bien de maux actuels.  

Cette orientation politique vaut à la Tunisie les satisfécits dus aux «bons élèves» de 

l’Occident. Ainsi, lors de sa visite d’Etat effectuée en avril 2008 à Tunis, le président français, 

qui avait promis avant son élection d’œuvrer pour faire progresser la démocratie dans le 

monde, a cru devoir affirmer, au cours  du dîner offert en son honneur par le président Ben 

Ali, que «l’espace des libertés progresse en Tunisie». Il a ajouté: «Ce sont des signaux 

encourageants que je veux saluer. Ces signaux, ces réformes s’inscrivent sur un chemin étroit 

et difficile, mais essentiel, celui de la liberté et du respect des individus. Ce chemin, aucun 

pays ne peut prétendre l’avoir entièrement parcouru et personne ne peut se poser en censeur ». 

Et le président français de lancer, à l’adresse de son homologue tunisien: « J’ai pleinement 

confiance dans votre volonté de vouloir continuer à élargir l’espace des libertés. »  

Ces déclarations, comme celles qu’a faites en plusieurs occasions son prédécesseur Jacques 

Chirac à propos du « miracle tunisien » et des « avancées de la Tunisie sur la voie de la 

démocratie », ont beaucoup choqué les militants des droits de l’homme en Tunisie et en 

France. Ces derniers savent, en effet, que le président Ben Ali a toujours été réélu avec des 

scores à la Soviétique, dépassant toujours les 90% des suffrages. Et qu’il s’est toujours 

arrangé, par des amendements successifs de la Constitution, à limiter le champ de candidature 
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à la présidence à quelques personnalités sans envergure. Ils savent aussi que son parti, le 

RCD, a la mainmise sur toutes les institutions de l’Etat : la Chambre des députés, la Chambre 

des conseillers, le gouvernement et les grandes organisations nationales, celles des patrons, 

des femmes, des agriculteurs et, à un degré moindre, des travailleurs.  

Mais les partenaires occidentaux de Ben Ali n’ont que faire de toutes ces considérations : la 

démocratie ne se décrète pas, disent-ils. C’est un mouvement qui vient de l’intérieur. Et ils 

sont d’autant plus disposés à fermer leurs yeux sur les écarts de conduite de ce partenaire peu 

commode que ce dernier contribue à la guerre contre le terrorisme, joue un rôle modérateur 

dans la région et entretient des relations informelles avec Israël. N’a-t-il pas reçu, en 

novembre 2005, à Tunis, l’ancien ministre israélien des Affaires étrangères, Silvan Shalom, 

faisant fi des critiques de ses opposants?  

Si les bailleurs de fonds occidentaux se permettent, ponctuellement, de critiquer, et souvent à 

demi-mot, le manque de libertés publiques, le harcèlement des défenseurs des droits de 

l’homme, le verrouillage des médias et l’absence d’indépendance de la justice, ils ne vont pas 

jusqu’à exercer des pressions amicales en faveur d’une plus grande libéralisation politique. 

Pour eux, le régime tunisien est autoritaire et policier, mais il n’a pas démérité sur les plans 

économique et social.     

En somme, vu d’Occident, Ben Ali apparaît comme un « bon dictateur », pro-occidental 

comme il se doit, et porteur d’un projet de modernisation économique et sociale, fut-elle en 

trompe l’œil. Mieux encore: dans une région où les tensions ne manquent pas, il parvient à 

maintenir son pays dans un état de stabilité et de sécurité propice au business. Que cette 

sécurité soit sapée par l’arbitraire et la répression qu’au-delà des ennemis affichés (les 

islamistes), elle s’étend aux démocrates, ou que cette stabilité soit assurée autant par des 

dispositions économiques et sociales que par une présence policière étouffante  (entre 130.000 

et 145.000 agents, selon les sources, pour 10,4 millions d’habitants), l’absence de discussions 

et de débats, l’inexistence d’une presse digne de ce nom, le culte du consensus et de 

l’unanimisme autour de la personne du chef de l’Etat et de son clan… tout cela ne semble pas 

choquer outre mesure les alliés occidentaux de Ben Ali.  

Certes, la Tunisie fait aujourd’hui l’objet d’une observation régulière  de la part de la société 

civile internationale et des courants d’action en faveur des droits de l’homme, de la 

démocratisation et de l’Etat de droit. Elle fait aussi l’objet d’une observation tout aussi 

régulière de la part des médias européens, y compris (et surtout) les médias français. Mais 

«les autorités tunisiennes ont peu à peu entrepris un véritable apprentissage de la pression 

extérieure et de sa gestion, et par conséquent un affinement des modalités de répression» 

(Hibou), de manière à ce que la répression ne soit pas trop flagrante et n’incommode ses 

principaux partenaires occidentaux, comme la France, les Etats-Unis ou l’Union européenne, 

lesquels, sous la pression des associations de défense des droits de l’homme, sont alors 

obligés d’intervenir pour obtenir la libération de tel opposant ou le départ de tel autre du pays. 

Comme le dit si clairement et crûment Mohamed Talbi, «les autorités n‟osent plus torturer 

systématiquement et jeter le cadavre du supplicié sur la route ensuite. Il n‟y a plus à ma 

connaissance de torture jusqu‟au décès. Sous la pression internationale et aussi interne, le 

régime était obligé de faire des concessions».  

Si, en dépit de l’optimisme de Talbi, les arrestations et tortures, notamment d’éléments 

islamistes, jihadistes ou non, existent toujours, et les décès dans les prisons à la suite de 

violences et de tortures sont toujours signalés par les organisations de défense des droits de 

l’homme, la répression des opposants et l’asphyxie de la société civile sont obtenues avec des 

moyens de plus en plus sophistiqués « qui pour être tout aussi efficaces n’en sont pas moins 

difficiles à qualifier et surtout à prouver », écrit Hibou. Elle ajoute : « ces nouveaux procédés 

de répression et d’encadrement sont acceptés, inconsciemment cela va sans dire, tolérés, voire 

accompagnés par ceux-là mêmes qui prétendent les dénoncer et les combattre », à savoir les 
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partenaires occidentaux, qui acceptent les principes de coopération fixés par l’administration 

tunisienne, évitent de faire des gestes symboliques forts en faveur de la société civile locale au 

risque de heurter la susceptibilité de leurs partenaires gouvernementaux, acceptent les 

explications incongrues, pour ne pas dire les mensongers de ces derniers.  

S’ils accordent parfois leur soutien à quelques groupes ou personnes qui ont maille à partir 

avec le régime, ces partenaires occidentaux, notamment européens, s’achètent finalement une 

bonne conscience en répondant partiellement aux opinions publiques européennes, sans pour 

autant indisposer les autorités, ni avoir à gérer des situations délicates.  

«Cela n‟est certainement pas voulu et résulte de glissements progressifs qui sont les fruits de 

tensions, de négociations, de concessions et du choix fondamental de rester en Tunisie. Mais 

de fait, on se retrouve dans une sorte de statu quo : un soutien incontestable mais circonscrits 

aux personnes d‟ores et déjà engagées, travaillant entre elles, sans impact sur la société ; une 

absence donc de soutien réel à l‟extension des activités de défense des droits de l‟homme, de 

lutte pour la démocratisation et l‟Etat de droit, une absence aussi de toute remise en cause de 

cette action et même de toute évaluation de cette aide ; un soutien qui ne remet jamais en 

cause la „„grande‟‟ politique, celle des accords commerciaux, de l‟aide financière et de la 

coopération sécuritaire. Cette situation a pour effet de conforter les autorités tunisiennes en 

calmant les protestations les plus intempestives sans modifier pour autant leur 

comportement», écrit encore Hibou.    

Pour sa propagande intérieure et extérieure, le régime utilise aussi les médias, locaux et 

internationaux, pour faire valoir les bons classements et notations que  lui valent ses 

performances économiques auprès des organismes internationaux de financement (FMI, BM, 

BAD, BEI…)  et les agences internationales de notation (Moody’s…). Or, ces classements et 

notations sont souvent utilisés de manière tronquée : les mauvais résultats sont souvent passés 

sous silence, alors que les bons résultats sont rarement détaillés, soumis à l’analyse 

scientifique et encore moins confrontés aux indicateurs complémentaires, souvent en nette 

contradiction. Evoquant cette propension des propagandistes du régime à récupérer et à 

manipuler les résultats obtenus par la Tunisie dans les différents classements internationaux, 

un célèbre blogueur tunisien, Carpe Diem, célèbre pour la clarté et la justesse de ses analyses 

des réalités tunisiennes, dénonce les manipulations des chiffres et des notations émanant des 

organisations internationales pour les rendre plus favorables au régime.  
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Un ami des juifs pro-israéliens 
 

 

Au début de l’année 1990, la police arrête un jeune homme dans le secret le plus absolu. La 

famille s’inquiète. Le père, haut magistrat à la retraite – il était président du tribunal 

administratif – effectue des recherches un peu partout. Il interroge ses parents et les 

connaissances de son fils. Il s’adresse aux hôpitaux, à la morgue, à la police, sans aboutir à 

aucun résultat.  

Six jours plus tard, on lui remet un cercueil avec la mention « Défense d’ouvrir ». On lui 

explique qu’il s’agit d’un accident de train sur la voie ferrée d’Ezzahra. Le père n’y croit pas. 

Son flair lui faisait pressentir, dès le premier jour de la disparition, le crime d’Etat. Son fils, 

féru d’informatique, s’était infiltré dans le système de Ben Ali et avait découvert la relation du 

Président avec le Mossad. Marwene Ben Zineb n’est pas mort avec son secret. Il a laissé de 

nombreux émules qui, aujourd’hui encore, poursuivent leur traque.  

Habib Ben Zineb, père de la jeune victime, fut atteint de tétraplégie. Il mourut immobilisé 

dans son lit, au bout de trois années de paralysie complète.    

* * * 

Depuis de très nombreuses années, les opposants tunisiens sont souvent la cible de campagnes 

de diffamation à travers des tabloïds de caniveau. Financées par le contribuable à travers la 

manne publicitaire distribuée, à l’intérieur autant qu’à l’extérieur, par l’ATCE, ces campagnes 

sont souvent commanditées par le plus haut sommet de l’Etat et le ministère de l’Intérieur.  

Selon de nombreuses sources, les articles insultants et diffamatoires publiés par des journaux 

soi-disant indépendants, mais ayant de fortes connexions avec les services du régime, étaient 

rédigés par une cellule spéciale siégeant au Palais de Carthage, qui les faisaient parvenir 

directement aux rédactions de ces journaux. 

 Force est de constater que chaque fois que le régime de Ben Ali se trouve en mauvaise 

posture et que son image est écornée sur le plan international, les insultes et les dénigrements 

franchissent un palier supplémentaire se transformant en de graves accusations et des menaces 

de mort.  

Ainsi, en 1992, lors du procès de Moncef Ben Ali, frère du président, impliqué comme chef 

d’un réseau de drogue démantelé en France, connu sous le nom de Couscous Connection, et 

condamné à 10 ans de prison par un tribunal français, l’ancien secrétaire d’Etat à la Sécurité 

Ahmed Bennour a été accusé d’avoir livré des informations permettant au Mossad 

d’assassiner à Paris, à la même époque, le militant Atef Bsissou, collaborateur du leader 

palestinien Abou Iyad, numéro 2 de l’OLP.  

Cette scandaleuse désinformation et ces graves accusations, relayées sans la moindre 

vérification par les journaux tunisiens, avaient pour but de livrer M. Bennour à la vindicte de 

groupes extrémistes palestiniens. Il a fallu une intervention vigoureuse de la France, qui a 

enquêté sur le meurtre de Atef Bsissou, et un communiqué sans ambages de feu Yasser 

Arafat, lavant M. Bennour de tout soupçon, «évoquant une affaire tuniso-tunisienne et 

déplorant l‟instrumentalisation de la cause palestinienne», pour mettre fin à cette grossière 

manipulation. D’ailleurs, le juge anti-terroriste français, qui avait instruit cette affaire 

d’assassinat du regretté Bsissou, a fini par identifier les auteurs et les commanditaires de cet 

assassinat. Ironie du sort, en 1996, le même Moncef Ben Ali a été retrouvé mort dans un 

appartement en plein Tunis dans des circonstances toujours non élucidées. Il souffrait, il est 

vrai, d’un cancer, mais rien n’indiquait que sa mort allait être ainsi être précipitée.   

Après cette péripétie qui a permis de lever le voile sur les méthodes grossières de 

désinformation du système et sa véritable nature, les attaques contre les opposants au régime 

de Ben Ali n’ont guère cessé, et des torchons tunisiens ont même vu le jour en France pour 

menacer ceux-ci et les traîner dans la boue ainsi que leurs familles (Les Masques, Solidarité 
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tunisienne, La Vérité), créés grâce aux deniers de l’Etat en appui à la presse de service déjà 

existante à Tunis telle El-Hadath et Kol Ennas, du même propriétaire Abdelaziz Jeridi, 

Echourouq de feu Slaheddine El Amri, Essarih de Salah El Hajja, etc., tous de médiocres 

journalistes devenus patrons de presse grâce aux aides financières de l’Etat. Ces menaces 

aboutiront entre 1995 et 1997 à trois graves agressions contre des militants tunisiens 

(Mondher Sfar qui a été balafré au couteau, et Ahmed Manaï, par deux fois sauvagement 

attaqué à l’aide de battes de base-ball, à la suite de la sortie de son livre „„Jardin secret du 

Général Ben Ali‟‟ où il évoquait la torture qu’il avait subie dans les geôles tunisiennes) et ceci 

à Paris et en région parisienne.  

Jusqu’en 2007, le journaliste Slim Bagga a reçu, pour sa part, à son adresse parisienne 

plusieurs lettres de menaces postées à Beyrouth (Liban), à Damas (Syrie), au Caire (Egypte) 

et à Paris lui prévoyant une fin proche à cause de prétendues relations qu’il entretiendrait avec 

le Mossad.  

Plus récemment, en octobre 2009, suite à la parution du livre „„La Régente de Carthage‟‟, de 

Nicolas Beau et Catherine Graciet, et suite aux articles dans la presse internationale dénonçant 

le système mafieux et corrompu à la veille des élections du 25 octobre 2009 en Tunisie, une 

campagne d’une rare véhémence a été déclenchée à Tunis généralisant les insultes et les 

diffamations contre les principaux ténors de l’opposition (Sihem Bensedrine, Moncef 

Marzouki, Khemais Chammari, Nejib Chebbi, Kamel Jendoubi, Kamel Laabidi, etc.) les 

accusant de connivence avec le Mossad et Israël. Ces articles promettent à ces «traîtres» un 

châtiment exemplaire par des groupes palestiniens et libanais: le Hezbollah libanais, le Hamas 

palestinien et les Brigades Kassem du Jihad islamique palestinien. Dans sa livraison du 19 

décembre 2009, l’hebdomadaire Kol Ennas précise même que «selon [ses] sources, les 

groupes précités commenceront bientôt à mettre en exécution leurs plans».  

C’est dans ce contexte que deux opposants réfugiés à Paris, Ahmed Bennour et Slim Bagga, 

ont reçu quasi simultanément, les 16 et 17 décembre 2009, à leurs adresses personnelles, en 

provenance de Beyrouth, deux lettres, signées par un bien mystérieux Abou Hazem, résidant 

au Camp du Nahr El Bared (camp de Réfugiés Palestiniens), à Beyrouth, accusant ses 

destinataires de collusion avec le Mossad israélien et leur promettant les pires châtiments dans 

peu de temps.  

Depuis que Ben Ali est au pouvoir, la connivence avec le Mossad revient systématiquement 

dans les accusations que ses services adressent aux opposants, et particulièrement à ceux 

réfugiés à l’étranger. Ce fut le cas avec l’ancien Premier ministre, Mohamed Mzali, de 

l’ancien directeur du parti au pouvoir du temps de Bourguiba, Mohamed Sayah, de l’ancien 

secrétaire d’Etat à l’Intérieur, Mohamed Salah Mahjoubi dit Chedly Hammi, nommé pourtant 

par Ben Ali lui-même en 1987, aujourd’hui décédé, les militants des droits de l’homme 

Khemais Chammari, Sihem Bensedrine, Kamel Jendoubi, et tant d’autres.  

Pourtant, au même moment, et toujours sous le règne de Ben Ali, les relations avec Israël ne 

se sont jamais mieux portées tant sur le plan des échanges économiques et commerciaux que 

sur le plan politique, dans le secret le plus total, en flagrante violation et au mépris des  

recommandations et résolutions de la Ligue arabe.  

«Il est à se demander comment M. Ben Ali peut-il à la fois prétendre être le champion de la 

lutte anti-terroriste en labellisant cette lutte pour séduire et tromper les capitales 

occidentales, tout en lançant des appels au crime à travers la presse qu‟il finance et en 

incitant des groupes palestiniens à venir en France assassiner ses propres adversaires 

politiques? Comment aussi peut-il se présenter comme un soutien indéfectible à la lutte pour 

la libération de la Palestine, alors qu‟il instrumentalise cette cause palestinienne pour 

déshonorer ses adversaires politiques et tenter de les éliminer?», écrivent Ahmed Bennour et 

Slim Bagga dans un texte diffusé à Paris, le 23 décembre 2009, dans lequel ils annoncent leur 
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intention de porter plainte auprès des tribunaux compétents en France afin de poursuivre les 

auteurs des menaces dont ils font l’objet.  

Soulignant les «attitudes contradictoires du régime tunisien», les deux opposants croient 

pouvoir les expliquer par le fait que « le pouvoir est aux abois vu le discrédit total dont il est 

frappé tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger. »  

M. Bennour adresse un droit de réponse au site Voltaire.org, en réaction à un article publié, le 

12 avril 2010, par ce site, et titré: «La France coopérerait aux assassinats politiques perpétrés 

par le Mossad». Dans cet article, le journaliste, prétendant se référer à «une enquête du 

journal tunisien Dounia El Watan», une mystérieuse feuille de choux publié par les services 

tunisiens, affirme que M. Bennour a trempé dans l’assassinat de dirigeants palestiniens en 

Tunisie et qu’il a même été cité dans les comptes-rendus de l’enquête de police menée à 

Dubaï après l'assassinat du leader du Hamas palestinien Mahmoud Mabhouh.  

En réponse à cette de désinformation orchestrée contre lui par Ben Ali, l’ancien secrétaire 

d’Etat à la sûreté M. Bennour, vivant depuis 25 ans en exil forcé à Paris, reproduit un certain 

nombre de vérités qui méritent d’être reproduites ici: «1/ Lors du raid contre le quartier 

général palestinien le 1er octobre 1985 à Hammam Chatt, je n‟étais plus responsable de la 

Sécurité en Tunisie, mais ambassadeur à Rome depuis septembre 1984, soit 13 mois avant 

cette agression. Et je n‟ai quitté ce poste d‟ambassadeur qu‟en juillet 1986. 

«Lorsque j'exerçais les fonctions de Secrétaire d'Etat à la Sûreté tunisienne, aucun 

Palestinien n‟avait été inquiété, encore moins assassiné. Et les plus hauts responsables 

palestiniens, morts ou encore vivants, savent mieux que quiconque mon attachement à leur 

cause. Ils connaissent l‟ampleur de ma contribution à leur juste et noble cause. 

Le responsable de la sécurité, à l‟époque de l‟agression, était M. Ben Ali. Et cela est un fait 

incontestable. 

2/ Je n‟ai jamais fui la Tunisie. A la fin de ma mission d‟ambassadeur à Rome en 1986, je me 

suis installé en France, où je vis en exil volontaire et ce, depuis le coup d‟Etat du 7 novembre 

1987 et où, quoi que prétendent les désinformateurs et les manipulateurs, je n‟ai jamais eu 

aucune société. 

L‟assassinat d‟Abou Jihad, le 16 avril 1988, à moins de 1.000 mètres du Palais présidentiel 

de Carthage, a sûrement bénéficié de complicités tunisiennes (voir l‟article du journal 

israélien Maariv du 4 juillet 1997). Mais les questions qui doivent être posées concernent les 

personnes ou les parties qui ont livré au Mossad les plans de la villa d‟Abou Jihad, qui ont 

coupé les lignes téléphoniques à proximité du Palais présidentiel, qui ont coupé l‟électricité 

jetant le village dans le noir absolu une très grande partie de la nuit, qui ont procédé à faire 

vider le quartier de Sidi Bou Saïd  le soir de son assassinat, suite à de vastes rafles policières. 

Tous ces éléments réunis ont permis au commando du Mossad de perpétrer son lâche 

assassinat du dirigeant Abou Jihad en toute quiétude. 

Là aussi, ce sont des faits incontestables qui contredisent les thèses les plus farfelues et les 

commentaires les plus lâches distillés par une dictature corrompue et à bout de souffle pour 

se laver les mains de ses propres crimes. 

Selon l'enquête publiée par le journal Maariv précité, le commando du Mossad avait 

bénéficié de la complicité de certains hauts fonctionnaires tunisiens de l‟époque. 

M. Ben Ali a promis de diligenter une enquête sur cet assassinat. A ce jour, le régime tunisien 

actuel a refusé de livrer et de communiquer aussi bien aux dirigeants palestiniens qu‟à 

l‟opinion publique tunisienne, palestinienne, arabe et internationale le moindre élément sur 

les résultats de cette „„fameuse enquête‟‟. Comment donc aurais-je pu aider le Mossad alors 

que je n‟étais plus résident en Tunisie depuis septembre 1984 et en exil volontaire en France 

depuis 1987? 
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Enfin, s‟il y a coopération entre le régime tunisien et les services secrets israéliens, elle ne 

peut être que depuis ce qu‟on appelle honteusement „„l‟ère nouvelle‟‟, soit depuis le coup 

d‟Etat du 7 novembre 1987.  

A compter de cette période, un bureau d‟intérêt israélien a été installé à Tunis. Depuis, les 

rapports politiques, sécuritaires, économiques, commerciaux et financiers n‟ont fait 

qu‟évoluer et se renforcer dans le plus grand secret et à l‟abri des regards de l‟opinion 

publique aussi bien tunisienne qu‟arabe.  

D‟autre part, le fait de m‟impliquer dans l‟assassinat du dirigeant palestinien Mahmoud 

Mabhouh à Dubaï est la preuve irréfutable du degré de haine que me voue M. Ben Ali, lequel 

ne peut accepter que son supérieur hiérarchique aussi bien au ministère de la Défense 

nationale qu‟à la direction de la Sûreté nationale tunisienne ne puisse à ce jour lui prêter un 

serment d‟allégeance. 

M. Ben Ali ne peut se suffire à tyranniser 11 millions de ses concitoyens, il a maladivement 

besoin de la soumission de tous ses anciens supérieurs. La cabale haineuse entreprise depuis 

un quart de siècle contre moi a, de plus, franchi une nouvelle étape depuis mon intervention 

récente sur une chaîne arabe basée à Londres, Al Hiwar. Ne pouvant empêcher sa diffusion et 

en dépit des menaces ouvertes adressées au journaliste-animateur, Ben Ali est entré en transe 

car il ne supporte pas que ses adversaires existent. 

Tout observateur attentif et objectif constatera de lui-même que la presse tunisienne, dont la 

réputation de soumission absolue aux directives du régime de Ben Ali n‟est plus à démontrer, 

ne cesse de traîner quotidiennement dans la boue et d‟accuser sans preuve toute personne qui 

ose contredire, contester ou critiquer le régime policier et corrompu de M. Ben Ali, d‟être soit 

à la solde du Mossad, soit un agent du néo-colonialisme français.»  

Accusé lui aussi d’être «un maillon de la chaîne du Mossad» [en Tunisie], d’avoir «donné des 

infos à des services étrangers» et «hébergé une Yougoslave à Sidi Bou Said pour préparer 

l‟assassinat d'Abou Jihad», le journaliste Slim Bagga a répondu à ces accusations dans un 

article mis sur le site Tunisnews. Dans sa réponse, M. Bagga fait remarquer, assez justement 

du reste, que ses accusateurs utilisent tous des pseudos (Militants tunisiens, Kheireddine 

Ettounsi, Citoyenne à part entière, Bil Mirsaad, Nabbar Tounsi…). Pourquoi tous ces 

justiciers se cachent-ils derrière des pseudos? Se croient-ils menacés par quelques opposants 

exilés à l’étranger, alors qu’ils sont protégés par l’une des plus redoutables dictatures au 

monde? «Dans les pires tyrannies, ce sont traditionnellement les contestataires qui usent de 

pseudos par crainte de représailles. On assiste à tout le contraire. Tout se passe comme si ces 

mercenaires s‟acquittent de leurs basses besognes en tentant d‟assurer leurs arrières. Que 

deviendraient-ils demain en défendant aujourd‟hui l‟indéfendable? En déformant la vérité 

pour accéder aux crédits et à la notoriété?», se demande  Bagga.  

En réponse aux courageux anonymes qui l’accusent d’avoir trempé, lui aussi, dans 

l’assassinat de Abou Jihad, M. Bagga écrit notamment: «Ce régime policier est pourtant le 

premier à savoir qu‟après la suspension de Réalités [hebdomadaire où le journaliste 

travaillait] le 23 juin 1986 par le puissant ministre de l‟Intérieur... Ben Ali, j‟ai quitté Tunis 

pour Paris et je n‟y suis revenu qu‟en avril 1988. C‟est vraiment pas de chance pour les 

désinformateurs mesquins. Par contre, Ehud Barak, Premier ministre israélien, avait fait une 

déclaration revendiquant ce crime, reconnaissant l‟existence d‟un foyer du Mossad en 

Tunisie ainsi qu‟une assistance policière sur place. Merci qui? 

Ne serait-ce pas Ben Ali auquel il est plus indiqué de demander des comptes? La direction 

palestinienne de l‟OLP n‟a-t-elle pas été quasiment décapitée depuis qu‟il détient les services 

de sécurité en 1984?» 

A travers les accusations de connivence avec le Mossad qu’il ne cesse de lancer à ses 

opposants, à travers ses services spéciaux et la presse tunisienne aux ordres, Ben Ali semble 
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chercher à masquer les relations de moins en moins secrètes, car de mieux en mieux 

documentées et connues des initiés, que son  propre régime entretient avec l’Etat d’Israël.  

Ne pouvant assumer ouvertement ces relations, sachant l’aversion dont son peuple tient l’idée 

même de normalisation avec l’Etat hébreu, tant que celui-ci poursuit sa politique de 

colonisation, d’agression à l’égard des Palestiniens et d’entrave à toute possibilité 

d’instauration d’un Etat palestinien viable, Ben Ali cherche ainsi de faire d’une pierre deux 

coups: discréditer ses adversaires politiques et créer un écran de fumée susceptible de 

dissimuler au regard des Tunisiens ses propres accointances avec Israël.  

Car, au moment où ses services essaient de discréditer certaines figures de l’opposition en les 

accusant de collaboration avec Israël, le processus de normalisation de certaines sphères 

politiques, économiques, intellectuelles et artistiques en Tunisie avec cet Etat se poursuit, non 

pas en marge des instances officielles, mais souvent avec son accord et ses encouragements.  

Ainsi, en novembre 2005, le ministre israélien des Affaires étrangères, Silvan Shalom, a 

débarqué à l’aéroport de Tunis-Carthage dans un avion israélien arborant, de manière visible, 

deux drapeaux bleu et blanc. Ce dernier a représenté officiellement son pays au Sommet 

mondial de la société de l’information, organisé à Tunis du 16 au 18 novembre 2005, en 

remplacement du Premier ministre Ariel Sharon, dont l’invitation officielle par le président 

Ben Ali avait suscité de vives protestations dans les rangs de l’opposition et choqué une 

majorité des Tunisiens. Silvan Shalom ne s’est pas contenté de prendre part à cette réunion 

internationale organisée sous l’égide des Nations unies, il a eu droit aussi à un accueil très 

personnalisé, avec, notamment, une escale à l’aéroport de Djerba-Mellila (avec le même avion 

arborant les mêmes drapeaux) et un saut dans sa ville natale, Gabès, où il visité la maison de 

ses parents, restaurée pour l’occasion au frais du contribuable. Le gouverneur de Gabès et 

tous les responsables locaux s’étaient déplacés pour lui souhaiter la bienvenue et faire 

résonner les sons des tablas et des cornemuses à son honneur. Les images relatives à ces 

événements ont été diffusées par les médias israéliens et certains médias internationaux, mais 

leurs homologues tunisiens, souvent prompts à accuser les opposants au régime de 

collaboration avec Israël, ont observé un silence vaguement gêné, évitant de rendre compte 

d’une visite somme toute officielle.   

En janvier 2006, des millions de Tunisiens ont assisté, stupéfaits, à la présence de Joseph 

Bismuth, homme d’affaires juif tunisien, vice-président de la très officielle Union tunisienne 

de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), centrale patronale proche et alliée du 

régime, devant l’hôpital Hadassa à Jérusalem, où était hospitalisé le Premier ministre israélien 

Ariel Sharon. Interrogé par les journalistes, M. Bismuth a déclaré sans ciller, avec la grave 

contenance de quelqu’un qui remplit une mission importante: «Je suis ici pour rendre visite à 

M. Sharon». Mais en quelle qualité? Membre de la très officielle Chambre des Conseillers, 

deuxième chambre du parlement tunisien à laquelle il fit son entrée sur la liste proposée par le 

président Ben Ali lui-même, M. Bismuth représentait-il la nation tunisienne tout entière en sa 

qualité de parlementaire et, ce, en vertu de la Constitution? A-t-il commis une grave erreur en 

allant au chevet d’un criminel de guerre, Premier ministre d’un pays avec lequel la Tunisie 

n’a pas, officiellement du moins, des relations diplomatiques?  

Avant cela, les actes de normalisation étaient nombreux. Avant l’indépendance même de la 

Tunisie, et loin des yeux d’un peuple oeuvrant de concert avec les leaders du mouvement 

national, des contacts entre Tunisiens et Israéliens ont été mentionnés dans les archives de 

l’Etat hébreu. 

Selon l’historien israélien, Michael Laskier, spécialiste des relations israélo-maghrébine, il 

faut remonter au début des années 1950 pour assister aux premières rencontres entre les 

dirigeants tunisiens et leurs homologues israéliens. La liste des responsables tunisiens 

comporte notamment Habib Bourguiba, Salah Ben Youssef, Ahmed Ben Salah, Bahi 

Ladgham et même Mohamed Masmoudi. 
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Mais, il faut attendre la fin du vingtième siècle pour assister à une évolution majeure dans les 

relations israélo-tunisiennes, imposée, dans d’énormes proportions, à l’asile de la direction de 

l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) en Tunisie. En effet, les pourparlers de paix 

ont été lancés en Tunisie, à partir de 1989, au siège de l’ambassade américaine à Tunis. 

Peu avant, le journaliste arabophone israélien, Amnon Kapeliouk, avait fait plusieurs allers-

retours pour rencontrer le leader palestinien Yasser Arafat, à Tunis. 

En somme, la Tunisie a été la terre d’accueil de toutes les tractations, un rôle qui a fait 

également des terres tunisiennes le théâtre de lâches agressions israéliennes. Bombardement 

d’Hammam Chott, crime pour lequel Israël fut condamné par le Conseil de sécurité des 

Nations Unies, et assassinats de plusieurs dirigeants palestiniens.... 

Après le départ de la majorité des Palestiniens, les gouvernements tunisien et israélien 

décident de l’ouverture de bureaux de liaison, en 1996. Le ministère des Affaires étrangères, 

alors dirigé par Habib Ben Yahia, argumente que, dans la foulée des Accords d’Oslo et de la 

dynamique de paix qui s’en est suivie, il était judicieux de prendre part à la suite du processus 

en reconnaissant l’Etat d’Israël. Les partis tunisiens d’obédience nationaliste, notamment 

l’UDU, de tendance nationaliste arabe, sont restés muets sur ce qui représentait, pourtant, un 

tournant majeur dans l’évolution des relations tuniso-israéliennes. 

Le bureau est fermé depuis la fin de l’an 2000, suite au déclenchement de la seconde Intifada. 

Mais, les relations sont restées pratiquement intactes, notamment au niveau commercial. Les 

festivités annuelles organisées en mai à la Synagogue de la Ghriba, à Djerba, ont été, 

également, au centre d’une timide polémique sur la participation d’Israéliens et leur 

acheminement en Tunisie. D’autant qu’une grande partie des pèlerins israéliens étaient 

ramenés par avions charters de la compagnie privée Karthago Airlines, propriété de Belhassen 

Trabelsi. Des responsables tunisiens, notamment le ministre du Tourisme et le gouverneur de 

Medenine, pour ne citer que ceux-là, se déplaçaient à La Ghriba pour souhaiter la bienvenue 

aux pèlerins venus du monde entier et, plus particulièrement, d’Israël, au nom du président 

Ben Ali. Des chanteurs et des artistes tunisiens étaient contraints de participer à des festivités 

organisées en Israël au profit des «Tunisraéliens», c’est-à-dire des Israéliens originaires de 

Tunisie. Beaucoup en payeront les frais après la divulgation de leur participation à de pareilles 

festivités organisées dans l’Etat hébreu.  

Début août 2010, un scandale a éclaté avec la diffusion sur le Web, à travers le réseau social 

Facebook, d’une vidéo du chanteur populaire Mohsen Cherif criant devant un parterre de juifs 

originaires de Tunisie «Vive Ben Ali... Vive Netanyahu ». La scène se passait au cours d’un 

concert donné par des artistes tunisiens à Eilat en Israël. Ce scandale a délié certaines langues: 

les Tunisiens ont découvert l’ampleur de la normalisation artistique encouragée en sous-main 

par le régime. 

Officiellement, la Tunisie n’a pas de relations diplomatiques avec Israël. Elle n’a pas non plus 

de relations économiques ni d’échanges commerciaux avec l’Etat hébreu. Cependant, 

l’Institut israélien de l’exportation et de la coopération internationale ne cesse de publier des 

rapports sur les échanges économiques entre Israël et les pays arabes, qui montrent que les 

produits israéliens sont régulièrement exportés et introduites en Tunisie, comme dans 

beaucoup d’autres pays arabes. Sachant que ces pays, au sein de leur organisation, la Ligue 

des Etats arabes, ont pris des engagements pour mettre fin à toutes formes d’échange 

commerciaux, directs ou indirects, avec Israël, la publication de ces rapports, à intervalles 

réguliers, par l’Etat hébreu, vise, au-delà de l’exigence démocratique de transparence que ses 

responsables sont tenus de respecter, à démontrer que la normalisation avec les pays arabes 

est en marche, malgré les dénégations des gouvernements de ces pays.  

Pour revenir à la Tunisie, et outre l’entrée, chaque année, de dizaines de milliers de touristes 

israéliens, munis de passeports d’autres pays ou de laisser passer délivrés par les autorités 

tunisiennes, à l’occasion du pèlerinage de la Ghriba, à Djerba, en mai de chaque année, ou en 
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d’autres occasions au cours de l’année, les échanges commerciaux avec Israël sont loin d’être 

négligeables, même si on ne trouve aucune trace de ces échange   s dans les 

statistiques officielles publiées annuellement par le Centre de promotion des exportations 

(CEPEX) dépendant du ministère du Commerce.  

Selon le dernier rapport de l’Institut israélien de l’exportation et de la coopération 

internationale, les échanges commerciaux entre Israël et les pays arabes ont atteint plusieurs 

milliards de dollars. Ces échanges se font souvent de manière directe, ou indirectement via 

des sociétés basés généralement à Chypre. Les produits israéliens sont cependant écoulés sur 

les marchés des pays arabes importateurs sans indication de leur origine, ce qui est en 

contradiction avec les lois du commerce dans ces pays. Ainsi donc, malgré les incessants 

appels au boycottage des produits israéliens, les statistiques officielles israéliennes indiquent 

que les exportations d’Israël vers la Jordanie, premier importateur de produits israéliens, ont 

atteint, en 2008, 288,5 millions de dollars américains. L’Egypte vient en seconde position 

avec 139 millions de dollars. Ces deux pays ont, il est vrai, des relations diplomatiques et des 

accords commerciaux avec Israël. Mais que dire du Maroc, dont les importations d’Israël ont 

atteint, la même année, 20,6 millions de dollars. Mais aussi de la Tunisie qui a importé, en 

2008, des produits israéliens pour un montant 1,937 million de dollars, loin devant l’Arabie 

Saoudite (681.000 dollars), la Mauritanie (514.000 dollars), la Syrie (469.000 dollars), l’Irak 

(438.000 dollars), Oman (396.000 dollars) et le Liban (162.000 dollars).  

Il convient aussi de noter que les statistiques israéliennes indiquent que les échanges israélo-

tunisiens, qui sont largement déficitaires pour la Tunisie qui n’exporte pratiquement rien vers 

l’Etat hébreu, sont en hausse constante. Ils ont ainsi été multipliés par 4 en quatre ans, passant 

de 550.000 dollars en 2004 à 1,937 million dollars en 2008. 

Ces données montrent qu’en matière de normalisation avec Israël, et malgré la logorrhée anti-

israélienne dont il se prévaut sans cesse et les accusations de collusion avec «l‟ennemi 

sioniste» qu’il ne cesse de lancer à ses opposants, et qui lui servent en réalité de feuille de 

vigne, le régime tunisien est largement engagé dans un processus de normalisation avec l’Etat 

hébreu. Cet engagement est d’autant plus honteux, et vécu comme tel par le régime, qu’il 

n’est jamais assumé ouvertement, mais seulement affiché dans les réunions internationales, à 

Bruxelles, New York, Paris et ailleurs, comme un gage de docilité et de servilité aux 

puissances occidentales, protectrices d’Israël.  

Ces assiduités israéliennes, le régime les vit aussi de manière schizophrénique: soigneusement 

cachées – quoique tout finit par se savoir – aux Tunisiens, que l’on inonde d’un discours 

vaguement nationaliste arabe, elles sont arborées comme un signe de distinction dans les 

réunions avec les représentants des pays occidentaux. Ces pays où l’on ne se lasse pas 

d’ailleurs, par opportunisme ou par intérêt bien compris, de louer l’ouverture du régime, sa 

modération et son esprit de tolérance.  

En accusant ses adversaires d’être à la solde de puissances étrangères et notamment des 

agents du Mossad, Ben Ali et ses services croient-ils vraiment pouvoir ainsi les discréditer? 

On pourrait bien en doute. Car les hommes de Ben Ali régime, tout en se caractérisant par une 

forme d’autisme qui frise la cécité, savent au fond d’eux-mêmes que les accusations de 

trahison lancés contre les  opposants au régime auront beaucoup de mal à être prises au 

sérieux par les Tunisiens, autant d’ailleurs que par les partenaires étrangers du pouvoir en 

place à Carthage. En multipliant les mensonges et les désinformations, ils tentent, en réalité, à 

provoquer un écran de fumée dans l’espoir de faire diversion et de dérober ainsi, au regard de 

leurs compatriotes, les relations privilégiées que les hautes instances de l’Etat, et notamment 

le locataire (à vie) du Palais Carthage, entretiennent avec Israël. 

Toutefois, la Tunisie, officiellement anti-israélienne ou du moins pro-palestinienne, n’a 

jamais tranché sur cette question profondément polémique, dans un pays dont la majorité se 

range du côté des Palestiniens, depuis la création de l’Etat hébreu.  
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D’un autre côté, le gouvernement tunisien ou, plus précisément, ses membres les plus 

influents, à commencer par le président Ben Ali, semblent, au contraire, compter sur le 

soutien des milieux pro-sionistes. Quand au lendemain de l’élection présidentielle d’octobre 

2009, le chroniqueur français pro-sioniste, Alexandre Adler, écrit au Figaro Magazine que 

l’opposant tunisien, Moncef Marzouki reflète une politique viscéralement anti-israélienne et, 

partant, il serait judicieux de soutenir le régime en place... pour garantir la sécurité d’Israël 

(peut-on être plus explicite?), ni l’ambassade de Tunisie en France ni le gouvernement 

tunisien, pourtant souvent prompts à riposter à toute «fausse nouvelle» diffusée par les 

journaux parisiens, n’ont cru devoir réagir à cette grave «désinformation» qui, vue de Tunis, 

devait avoir valeur d’«insulte» au régime et à sa fibre nationaliste arabe. Ben Ali défenseur de 

la sécurité d’Israël: Alexandre Adler ne disait pas autre chose.   

Plus récemment, en juillet 2010, le juif tunisien de Djerba, Ouzifa Trabelsi, éternel 

correspondant à Paris de la revue tunisienne L’Observateur – de Boubaker Sghaïer, journaliste 

devenu l’un des précieux informateurs et, à l’occasion, porte-voix attitré du régime sur les 

plateaux d’Al-Jazira –, bombardé pompeusement consul honoraire du Tchad en Tunisie, a 

violé l’obligation de réserve exigé d’un diplomate, fut-il fantoche, en donnant une interview à 

un média israélien et, surtout, en défendant des idées et des positions qui ne reflètent en aucun 

cas la politique officielle de la Tunisie sur plusieurs sujets. 

Là aussi, le gouvernement n’a pas cru bon de réagir. Pourtant, les déclarations de M. Trabelsi 

sont particulièrement embarrassantes pour le régime tunisien. Faut-il ajouter ici que le sieur 

Ouzifa Trabelsi est le fils du chef de la communauté juive de Djerba, qu’il possède une 

agence de voyage en France qui organise le transport des pèlerins juifs à la Ghriba, en étroite 

collaboration avec la compagnie aérienne privée Karthago Airlines, propriété de Belhassen 

Trabelsi. Ce citoyen Tuniso-français, qui se rend assez régulièrement en Israël et ne craint pas 

de donner des interviews à la presse israélienne, compte parmi les plus grands défenseurs du 

régime à Paris et les architectes de sa communication extérieure. Il émarge, de ce fait, sur 

l’ATCE et a des liens très forts et très étroites avec la plupart des grands responsables 

notamment au Palais de Carthage et aux ministères du Tourisme et de la Communication.      

Récemment encore, au cours d’une conférence à Paris d’Eric Goldstein, président de 

l’organisation Human Rights Watch, qui avait été empêché de présenter son rapport la 

situation des droits de l’homme à Tunis même, l’assistance a été pour le moins abasourdie de 

constater que les seuls présents à avoir pris la parole pour défendre le régime tunisien et son 

chef sont, outre Ouzifa Trabelsi, deux autres juifs tunisiens, Gabriel Kabla et Désirée Ben 

Yaiche, des habitués des médias et plateaux de télévision officiel tunisiens. Par quel hasard, 

les Tunisiens d’origine israélite, souvent prompts à dénoncer l’atteinte des droits de l’homme 

à Gaza sous le contrôle du Hamas, au sud Liban sous l’égide du Hezbollah, en Syrie et en 

Iran, se trouvent-ils toujours au premier rang des défenseurs de ben Ali et de son régime, 

affichant ostensiblement leur Benalisme lors des réunions publiques en France, et critiquant 

systématiquement ses opposants?  

Selon certaines indiscrétions, la parution, en France, en septembre 2009, du livre „„La Régente 

de Carthage‟‟ a provoqué une telle colère chez Ben Ali et son épouse, dont les dérives 

mafieuses ont été dénonces dans ce livre, que l’ambassadeur de Tunisie en France, 

Abderraouf Najjar, a été chargé de prendre contact avec Pierre Besnainou, président du 

Congrès juif mondial. On pensait se demander à ce dernier, grand ami de Ben Ali, de faciliter 

l’entrée de l’ambassadeur tunisien, avocat de son état, auprès d’un des grands ténors du 

Barreau parisien. Abderraouf Najjar a donc contacté le célèbre avocat et lui a transmis une 

invitation personnelle du président tunisien. 

Poli, Pierre Besnainou, lui aussi d’origine tunisienne et grand défenseur du régime de Ben Ali, 

s’est rendu à Tunis, a rencontré Abdelwaheb Abdallah et Abdelaziz Ben Dhia, les deux 

hommes à tout faire du président, à la fois conseillers et âmes damnés, mais aussi le président 
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Ben Ali lui-même. Les responsables tunisiens ont cru pouvoir demander à leur hôte d’user de 

toute son influence, de ses entrées et de ses compétences pour faire un procès à l’éditeur et 

aux auteurs de „„La Régente de Carthage‟‟.  

Saisissant les limites de son influence sur le barreau parisien et la justice française, l’avocat 

s’est montré très amical envers ses hôtes, mais il a cru devoir leur conseiller d’éviter une 

débâcle et une déroute en public au palais de justice. Car, a-t-il tenu à préciser, généralement 

de telles tentatives de faire pression sur la justice française donnent le résultat contraire de 

celui escompté. 

Son conseil n’a pas été entendu. Une plainte a été déposée et des avocats ont été chargés de 

plaider la cause du couple présidentiel. Le résultat était conforme à la logique et au bon sens: 

les plaignants ont été déboutés.  

Le couple présidentiel tunisien, qui a toujours pensé que ses relations assidues et vaguement 

secrètes avec Israël sont une carte gagnante pour avoir des soutiens internationaux et quelques 

silences complaisants sur ses dérives mafieuses, a donc appris à l’occasion, et à ses dépens, 

que le lobby pro-israélien peut aider à faire reluire l’image du régime auprès de certains 

cercles influents, de médias complaisants et de chancelleries qui ne demandent qu’à être 

abusées, mais qu’il ne peut, en aucun cas, soudoyer des juges et corrompre la justice, qui plus 

dans un pays où la séparation des pouvoirs, fondement même de la démocratie, est encore, 

malgré tout, une réalité.  

Une affaire plus récente, la détention en Libye, durant cinq mois, de mars à août 2010, d’un 

citoyen israélien, Rafael Hadad, arrêté alors qu’il prenait des photos d’anciens biens juifs en 

Libye pour le compte d’une Société d’histoire judaïque basée en Israël, est venu apporter de 

nouvelles lumières sur les liens que le régime de Ben Ali entretient, directement et 

indirectement, avec l’Etat d’Israël. En effet, l’enquête libyenne a révélé que Rafael Hadad, 

juif d’origine tunisienne, est un guide touristique partageant son temps entre Tunis et 

Jérusalem. Entré en mars 2010 en Libye via la Tunisie et avec un passeport tunisien, il était 

détenteur de la nationalité tunisienne. Ce qui est pour le moins surprenant. La Tunisie n’ayant 

pas officiellement de relations diplomatiques avec Israël ni d’accord relatif à l’octroi de la 

double nationalité, comment cet apprenti espion a-t-il pu obtenir un passeport tunisien? Pire 

encore: selon certaines sources, la Tunisie a participé, avec la France, les Etats-Unis, l’Italie et 

l’Autriche, aux négociations avec la partie libyenne pour assurer la libération de M. Haddad? 

Cette implication officielle tunisienne dans cette affaire ne constitue-t-elle pas l’aveu que le 

passeport détenu par l’Israélien était authentique et qu’il lui a été délivré par les autorités 

tunisiennes.  

En tout état de cause, en apportant ainsi la preuve de ses accointances israéliennes, le régime 

se discrédite davantage au regard des Tunisiens et décrédibilise les accusations qu’il lance, à 

intervalle régulier, à ses opposants. 

 



EXCLUSIF Kapitalis.com 79 

Une « si douce dictature » 
 

 

«Le plus fort n‟est jamais assez fort pour être toujours le maître, s‟il ne transforme sa force 

en droit, et l‟obéissance en devoir», écrivait Jean-Jacques Rousseau.  

Cette leçon, le gouvernement de Ben Ali l’applique avec brutalité. Béatrice Hibou, dans son 

ouvrage déjà cité, et qui est le fruit de nombreux séjours de terrain répétés sur neuf années et 

dans des conditions difficiles (filatures, tentatives d’intimidation…), a proposé une analyse 

novatrice du fonctionnement de la dictature tunisienne, des mécanismes qui la définissent et 

par lesquels des populations entières sont assujetties. Elle a montré comment ces mécanismes 

créent une dépendance économique mutuelle entre dirigeants et dirigés et poussent un peuple 

épris de liberté à accepter son asservissement.  

L’endettement généralisé, la fiscalité, la gestion des privatisations – souvent accaparées par 

des proches du régime et sujette à une large corruption –, la mise à niveau industrielle ou la 

solidarité sociale sont autant de mécanismes utilisés pour renforcer la dépendance du peuple 

vis-à-vis de ses dirigeants.  

Il y a, à cet égard, ce que Hibou appelle un «Pacte de sécurité», fondé sur un échange entre 

bien-être économique et contrôle politique. Pour assurer la stabilité politique et sociale, tout 

est mis en place : subventions, compensations, crédits, mesures sociales, etc.   

Cependant, pour imposer sa loi, le régime de Ben Ali recourt souvent, et pour ainsi dire 

«naturellement», aux formes classiques de coercition. Car il préfère régner par la peur qu’il 

inspire en organisant le quadrillage systématique de la société, notamment par une police 

pléthorique. Le parti au pouvoir est également omniprésent, véritable machine à contrôler et à 

donner, à surveiller et à distribuer. Certaines organisations nationales, comme l’Union 

tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), qui regroupe des hommes 

d’affaires, l’Union nationale des agriculteurs tunisiens (UNAT), l’Union nationale des 

femmes tunisiennes (UNFT), l’Union tunisienne de solidarité sociale (UTSS), fonctionnent en 

étroite relation avec le RCD, tandis que les rares organisations rebelles, à l’image de la LTDH 

ou de l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), sont harcelées et infiltrées. Il 

en va de même des syndicats, avec la mise au pas de l’UGTT, qui est en passe de devenir un 

relais de l’Etat-RCD. 

Outre le quadrillage politique et le maillage économique, l’encadrement individualisé passe 

aussi par les organisations nationales, par les comités de quartier, par les associations, ou par 

les personnes dont la fonction permet de surveiller et protéger, comme les assistantes sociales, 

les indicateurs, les omdas, etc. L’objectif étant d’investir profondément le quotidien des 

individus et s’assurer qu’ils adhèrent au régime ou, tout au moins, acceptent d’en être les 

serviteurs obligés. 

Aussi, et au delà des 130.000 à 145.000 policiers pour 10,4 millions d’habitants, des 2 

millions de membres du parti au pouvoir, c’est tout l’ensemble de la vie sociale, sans 

exception, qui est soumis à la surveillance afin qu’aucune organisation indépendante ne puisse 

se développer hors du contrôle du pouvoir. La Tunisie apparaît ainsi comme à la limite du 

totalitarisme, un totalitarisme mou, «une si douce dictature» pour emprunter le titre d’un livre 

du journaliste dissident Taoufik Ben Brik, mais cette dictature écrase sous son poids toute la 

vie sociale.  

La répression policière, les violations des droits de l’homme, le blocage de l’horizon politique 

et l’affaiblissement constant de l’opposition expliquent la domination que le régime impose à 

une population éduquée, policée et pacifiste. Il n’en demeure pas moins que ce système 

d’asservissement fonctionne aussi grâce aux arrangements, aux négociations, aux 

accommodements et aux petites ruses calculées, autant qu’aux compromissions quotidiennes, 
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aux passe-droits et à la corruption généralisée, qui confortent le régime dans sa domination de 

la société.    

La politique sociale est instrumentalisée de la même façon: les fonds de Banque tunisienne de 

solidarité (BTS) et les ressources du Fonds de solidarité nationale (FSN), plus connu sous le 

nom de 26.26, le numéro de son compte postal, sont distribuées de façon discrétionnaire et 

clientéliste, les aides passant nécessairement par le filtre du RCD.  

Les objectifs de ces fonds, par-delà leurs modes de fonctionnement, sont approuvés par 

l’opinion, qui en voit l’utilité, puisqu’ils sont destinés à aider à la création de petits métiers, à 

la formation, à la mise en place d’infrastructures de base comme l’électrification et 

l’adduction d’eau.  

Pourtant, le spectacle national de la solidarité, qui nous est offert le 8 décembre de chaque 

année, est assez révélateur des relations ambiguës qu’entretient le pouvoir avec la population 

et des abus de toutes sortes qui sous-tendent ces relations.  

* * * 

Lors de cette fameuse Journée nationale de la solidarité, l’administration publique se 

mobilise, à tous les niveaux, pour collecter l’argent pour le 26-26. Tout le monde doit passer à 

la caisse : fonctionnaires, hommes d’affaires, notables locaux... Les ministres, les 

gouverneurs, les délégués: tous les responsables sont mis à contribution pour inciter les 

citoyens à payer leur obole. Ils téléphonent à gauche et à droite, rappelant chacun à son devoir 

national de solidarité. Une rivalité s’installe entre eux. C’est à qui ramasse le plus d’argent au 

niveau de son ministère, de son gouvernorat ou de sa direction. Le montant amassé est même 

parfois considéré comme un moyen pour forcer l’estime en haut lieu et pour monter plus 

facilement et plus rapidement dans la hiérarchie.  

Durant les premières années de sa création, le fonds 26-26 a été conçu sur la base du 

volontariat. En quelques années, les dons sont devenus obligatoires. Personne ne peut s’y 

soustraire. Chacun paye selon ses moyens. Les hommes d’affaires, qui subissent de fortes 

pressions, sont carrément rackettés. Les récalcitrants parmi eux sont punis : ils subissent des 

redressements fiscaux, leurs biens sont incendiés la nuit par des inconnus, leurs affaires 

périclitent…   

Sur tout le territoire de la république, des agents municipaux, des délégués et des omdas, 

souvent accompagnés par des agents de police, ratissent les commerces des quartiers 

(épiciers, cafetiers, boulangers, bouchers, pâtissiers) et gare au commerçant qui refuse de faire 

un don ! Les cabinets des médecins, avocats, comptables, pharmaciens et autres intellectuels 

libéraux, les petites et moyennes entreprises, les grandes entreprises privées : tout le monde 

est sollicité et les montants sont souvent décidés par les collecteurs. L’Office des céréales, par 

exemple, fait facturer d’office, au bénéfice du 26-26, tous les agriculteurs qui lui vendent leur 

production. Pour le blé, il prélève 100 millimes sur chaque quintal. Tous les autres offices, 

institutions semi-étatiques, organisations professionnelles, etc., sont logés à la même 

enseigne. Il ne s’agit donc plus de dons volontaires, mais d’une sorte d’impôt obligatoire, à la 

seule différence – et elle est importante – qu’il n’est pas collecté par la direction des impôts et 

qu’il ne va pas dans les caisses de l’Etat. Ce qui est une aberration. Si ce n’est pas dans la 

trésorerie publique, où va donc tout cet argent? 

Durant les premières années de la création du fonds 26-26, on a parlé de certaines réalisations 

à caractère social : routes, habitats populaires, adduction de localités rurales isolées aux 

réseaux de l’eau et de l’électricité, aides aux pauvres, aux sinistrés, etc. Mais, au bout de 

quelques années, on ne parle même plus des réalisations. Car il n’en est plus vraiment 

question… Où va donc l’argent du 26-26? Qui le dépense? Et comment est-il dépensé?  

Il est aujourd’hui de notoriété publique que les sommes astronomiques amassées par ce fonds 

sont gérées par le président en personne. Elles alimentent une grosse caisse noire, qui n’est 

soumise à aucun contrôle institutionnel, ni du Parlement, ni de la Cour des comptes. Elle est 
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utilisée à la seule discrétion du Chef de l’Etat. Les Tunisiens soupçonnent, à juste titre, leur 

président de puiser dans cette énorme cagnotte pour ses acquisitions privées, immobilières et 

autres, notamment à l’étranger. C’est le système mafiosi.     
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Arbitraire, concussion et corruption 
 
 
Les négociations entre acteurs économiques et pouvoir politique, entre citoyens et pouvoir 

aussi, qui constituent l’assise du régime, fondent donc le système autoritaire tunisien. Le 

fonctionnement concret de ce système s’appuie cependant, selon Hibou, sur trois éléments: 

«la tolérance de la „„triche‟‟ (fraude, contrebande, activités informelles, évasion fiscale) ; 

l‟arbitraire du pouvoir, qu‟autorisent le flou des textes, les écarts entre lois et décrets et la 

confusion délibérée des hiérarchies administratives ; et la corruption. Ces trois pratiques 

sont suffisamment généralisées pour que presque toute la population, quelles que soient ses 

affinités politiques et ses aspirations démocratiques, soit insérée dans ce système de 

négociation.»   

Ainsi, l’évasion fiscale – par absence de déclaration, déclarations minorées et faible taux de 

recouvrement – est parfois estimée par le fisc à 50% des recettes. Elle est d’autant plus tolérée 

qu’elle permet au pouvoir «de justifier son immixtion arbitraire dans les affaires 

économiques, et aux fonctionnaires des impôts de bénéficier de primes proportionnelles aux 

redressements – lesquels sont parfois si lourds qu‟ils impliquent une négociation entre le 

pouvoir et les contribuables».  

Sur un autre plan, les «prêts non remboursables» font partie de l’échange entre le monde 

économique et le pouvoir. Certes, les hommes d’affaires proches du régime en bénéficient le 

plus largement, puisque de nombreuses cessions de sociétés privatisées ont été financées par 

des crédits de banques publiques, mais ils ne sont pas les seuls. Le secteur privé dans son 

ensemble trouve son compte dans cet échange, même si, conséquence logique, les créances 

douteuses plombent aujourd’hui les comptes des banques, aussi bien publiques que privées.  

Si cet échange est majoritairement accepté par les acteurs économiques et par les citoyens, 

c’est qu’il ouvre de réelles marges de manœuvre. Il permet, par exemple, aux plus gros 

entrepreneurs d’«acheter» leur autonomie économique et sociale, «de poursuivre leurs 

affaires sans être inquiétés (informalisation partielle, sous-déclaration fiscale, non-respect de 

la législation du travail, pratiques protectionnistes…)». Aux plus petits (petits entrepreneurs, 

employés, simples citoyens), il permet, toujours selon Hibou, «de participer à des activités 

„„informelles‟‟, à l‟économie de contrebande qui leur est associée, et d‟avoir accès à des 

produits sur les marchés parallèles.»  

C’est ainsi que la contrebande avec la Libye et l’Algérie est florissante, mais également «la 

fraude au port et la revente des marchandises fournies par les émigrés donnent accès à des 

biens de consommation moins chers, créent des emplois et nourrissent la petite corruption», 

ajoute la chercheuse. La revente des biens achetés à crédit ainsi que l’écoulement illégal de 

produits d’entreprises exportatrices alimentent également le marché parallèle. L’exemple du 

trafic de voitures fondé sur l’exemption des droits de douane dont bénéficient les émigrés 

illustre l’ampleur de ces pratiques. Enfin, même s’il y a peu de différence entre cours parallèle 

et cours officiel, le marché des devises est relativement dynamique, alimenté par les revenus 

des émigrés et par les exportateurs. L’informel n’est pas seulement toléré en fonction de son 

rôle de soupape sociale; il est même aménagé, comme le suggèrent l’installation de ces 

marchands «informels» du secteur textile rue Moncef Bey, à Tunis, ou l’institutionnalisation 

des «souks libyens» un peu partout dans le pays.  

Outre cette petite corruption, qui permet des négociations et des marges de manœuvre aux 

acteurs économiques, la Tunisie est aujourd’hui confronté à une grande corruption dans 

l’entourage du président Ben Ali. Mais si, jusqu’à une date récente, ces pratiques ne 

perturbaient pas le fonctionnement des marchés, tel ne semble plus être le cas aujourd’hui. 

Car les proches du président  n’interviennent plus seulement dans des activités de prédation 

sur les grands contrats, mais également comme intermédiaires, voire comme actionnaires dans 
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des opérations de privatisation et de concession, ce qui expliquerait que même les bailleurs de 

fonds n’ont pas toujours accès aux informations relatives aux projets qu’ils financent. Ces 

proches sont aussi très actifs dans la spéculation foncière et immobilière. «Leur entrée dans le 

monde économique s‟est faite par les moyens traditionnels du clientélisme mais souvent aussi 

par des pratiques comme le racket, l‟association forcée avec des entrepreneurs sur les 

marchés les plus intéressants, le non-paiement des fournisseurs...», écrit Hibou. Elle ajoute: 

«On peut encore citer la constitution de monopoles ou duopoles privés (voyage à La Mecque, 

produits alimentaires de base, Internet) ainsi que l‟utilisation intensive de „„prêts non 

remboursables‟‟.»  

Conséquences de cette dangereuse dérive mafieuse du régime: la dégradation des modes de 

gouvernance, la détérioration de l’environnement administratif, désormais gangrénée par la 

concussion et la corruption, la généralisation des trafics de toutes sortes. «Ainsi, non 

seulement les limites entre public et privé sont de plus en plus floues, mais le pouvoir ne cesse 

de se centraliser, ce qui se traduit paradoxalement par son dédoublement : toutes les grandes 

décisions doivent être prises non seulement par les administrations compétentes mais par 

„„Carthage‟‟, d‟où lenteurs et blocages. Car la sanction du CMR (Conseil ministériel 

restreint, où se retrouvent ministres concernés, mais surtout conseillers du Palais), voire du 

Président lui-même, nécessaire à toute décision, entretient la pusillanimité de 

l‟administration».  

Personne n’a de doute à ce propos: à ce niveau, même les malversations les plus sordides 

bénéficient du feu vert en haut lieu, sinon le président lui-même, du moins l’un des éléments 

les plus influents de son entourage, notamment son épouse.  

A cet égard, nous reproduisons à la fin de ce chapitre deux témoignages sur deux épisodes 

vécus, qui témoignent de la situation d’impuissance dans laquelle se trouve désormais 

l’administration, contrainte d’obéir aux injonctions des décideurs de l’ombre que tout le 

monde connaît, mais dont personne n’ose, par peur des représailles, prononcer les noms.  

Scène 1: Nous sommes en l’an 2000. Un quidam se présente aux services de la douane, muni 

d’un dossier contenant les papiers nécessaires pour procéder au dédouanement d’un conteneur 

supposé contenir des févettes. Le dossier suit les filières administratives normales. L’intéressé 

s’acquitte des frais et taxes selon la loi. Finalement, le dossier atterrit sur le bureau de 

l’inspecteur chargé de signer le bon autorisant la sortie du conteneur. Ce dernier décide de 

l’ouverture du conteneur en question. Oh surprise! Dedans, il n’y a guère de févettes, mais bel 

et bien une Mercedes de grand luxe. On arrête la procédure. L’importateur indélicat disparaît. 

Quelques minutes après, l’inspecteur des douanes reçoit un coup de téléphone du Palais. 

Après quelques reproches concernant sa «mauvaise vue», on lui demande de signer le bon sur 

la base des févettes. Il s’exécute… 

Episode 2: Un an plus tard, un autre quidam se poste au même service de douanes. Le dossier 

suit son cours et obtient le bon de sortie. Le conteneur est chargé sur un camion. A la sortie, 

gardée par une barrière, un inspecteur se pointe et décide de l’inspection. Rien de bien 

singulier: de la routine en somme. Sauf que le chauffeur téléphone sur son portable et rend 

compte de la situation. Il entend hurler: «Met en première, fonce sur la barrière et va ton 

chemin!» Ce que le chauffeur fait, en toute impunité.  

Des épisodes similaires, les douaniers en sont témoins assez régulièrement. Ils ont appris, 

entre-temps, pour éviter les foudres de certaines personnes influentes, à fermer les yeux. 

Quand ce sont les proches et protégés du premier symbole de l’Etat et principal garant du 

respect des lois, qui les bafouent, que pourrait faire un «petit» inspecteur des douanes?              
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Un trou de près de 18 milliards de dollars 
 

 

L’un des aspects les plus méconnus de la situation en Tunisie, c’est la baisse des 

investissements intérieurs et extérieurs et la dégradation continue de l’environnement des 

affaires, conséquences directes de la mainmise du clan présidentiel sur des pans entiers de 

l’économie du pays. Conséquence de cet dégradation de l’environnement des affaires dans le 

pays : en novembre 2009, la Banque Mondiale, pourtant souvent indulgente à l’égard du «bon 

élève» tunisien, publie un rapport intitulé „„Emergence d‟un environnement des affaires plus 

équitable dans la région MENA (Moyen-Orient – Afrique du Nord)’’, où elle tire la sonnette 

d’alarme: près de 60% des investisseurs considèrent que l’incertitude liée aux politiques 

publiques, à la concurrence déloyale et à la corruption, préoccupent de plus en plus les chefs 

d’entreprises en Afrique du Nord. Publié le même mois, le rapport annuel de Transparency 

International (TI) sur l’Indice de Perception de la Corruption (IPC 2009) corrobore ce constat 

en soulignant l’aggravation de la corruption affectant l’administration et l’économie dans la 

région du Maghreb, y compris la Tunisie, et faisant régner un climat de suspicion généralisée 

et d’incertitude quant à l’avenir de la région. 

La Tunisie, le pays maghrébin le mieux placé dans le classement de l’IPC 2009, avec un score 

de 4,2 points, n’arrive pourtant qu’au 7
e
 rang arabe et au 6

e
 en Afrique. Classée 65

e
 au plan 

mondial, la Tunisie perd 23 places en 5 ans (elle était 39
e
 en 2004).  

En mars 2010, une étude du programme Global Financial Integrity (GIF) du Center for 

International Policy (CIP) souligne encore la gravité de la situation. L’étude, intitulée ‘‘Les 

flux financiers illicites en provenance d’Afrique: ressource cachée pour le développement’’, a 

bénéficié du soutien de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Ayant 

analysé les comptes financiers (balance des paiements et commerce extérieur) des 53 pays 

africains pour tenter d’évaluer le montant des sommes sorties du continent depuis 1970, elle 

arrive à la conclusion que les flux financiers illicites d’Afrique entre 1970 et 2008 ont atteint 

854 milliards de dollars, dont la moitié entre 2000 et 2008. Les cinq pays de l’Afrique du 

Nord représentent à eux seuls 30% de ce total, soit 256 milliards de dollars. L’argent généré 

par le trafic de drogue, les rackets et la contrefaçon représente 30 à 35% de ces transferts, 

contre 60 à 65% principalement pour la fraude fiscale.  

Un blogueur tunisien se prénommant Malek, qui a pris soin d’étudier les données concernant 

la Tunisie contenues dans cette étude, a posté un article sur le blog Stranger-

paris.blogspot.com. L’article mis en ligne le 2 septembre 2010 est intitulé «Tunisie: Evasion 

illicite de capitaux, le cancer de l‟économie tunisienne». L’auteur y montre, chiffre à l’appui, 

la face cachée de la success story économique de son pays.  

«Ce n‟est plus un secret pour personne que la fuite illicite de capitaux est un sport national 

dans notre pays. Ce phénomène ne date pas d‟aujourd‟hui et l‟évasion de capitaux se 

pratique à tous les niveaux de la société. Mais elle atteint au sommet du pouvoir des 

proportions inquiétantes», écrit Malek. Il poursuit (nous citerons ici son post dans son 

intégralité pour sa valeur documentaire): «Depuis 1987, et l‟avènement du nouveau régime, 

l‟entourage du président Ben Ali s‟est petit à petit accaparé les affaires les plus juteuses du 

pays ainsi que les principaux échanges internationaux. Ce qui les place d‟office à la tête de 

cette entreprise de spoliation nationale. 

Les indiscrétions ne manquent pas sur les méthodes de transformation des biens mal acquis 

en argent liquide transféré par diverses moyens dans des paradis fiscaux ou dans les banques 

de certains pays “amis”. Mais au-delà des spéculations et des ouï-dire, les chiffres sont la 

pour parler.  

Une étude indépendante menée pour le compte du Global Financial Integrity (GFI), par une 

équipe de chercheurs dirigée par deux économistes et soutenue par la Banque Mondiale, a 

http://stranger-paris.blogspot.com/
http://stranger-paris.blogspot.com/
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révélé un trou de près de 18 milliards de dollars échappés au circuit officiel en Tunisie. Soit 

près de 27 milliards de nos dinars. Une somme qui couvrirait la totalité de la dette extérieure 

du pays ! 

Les chercheurs se sont essentiellement basés sur l‟analyse de notre balance des paiements. 

Les échanges commerciaux effectués par la Tunisie avec tous les pays du monde durant la 

période allant de 1970 à 2008 ont été passés au peigne fin. Ils ont alors été comparés avec les 

statistiques annoncées par nos partenaires commerciaux en déduisant les frais d‟assurance et 

du fret. Ils se sont arrêtés ainsi sur les contradictions relevées à partir des statistiques des 

deux côtés. Les chercheurs ont aussi enquêté sur les subventions, les donations, et les prêts 

qui ont été injectés dans le pays en analysant la traçabilité de leurs emplois. 

Sur ces 17,7 milliards plus précisément, les auteurs du rapport ont pu recenser plus de 15 

milliards volatilisés, dont près de 12,5 milliards de dollars entre 1987 et 2008. Le reste n‟a 

pas pu être réparti selon les mêmes méthodes compte tenu de la complexité des transactions. 

Ce chiffre faramineux nous vaut une peu glorieuse dixième place dans le Top 15 africain. Soit 

plus de 1600 dollars par tête de pipe. On est même quatrième si on prend en compte ce 

critère. 

En se penchant sur le détail des chiffres année par année, nous pouvons par exemple relever 

qu‟en 1987, l‟année du coup d‟État médical du général Ben Ali, 676 millions de dollars ont 

frauduleusement quitté le pays. Une intensification sensible de l‟évasion s‟est opérée à partir 

de 1999, l‟année de sa 2
ème

 réélection. En effet, entre 1999 et 2008 plus de 10 milliards de 

dollars se sont ainsi évaporées. Le record a été battu en 2002 avec 2,475 milliards. 

Bien évidement, des hauts fonctionnaires, des hommes d‟affaires ou des simples particuliers 

ont pu également se constituer une petite cagnotte à l‟étranger mais cela est sans commune 

mesure de ce qui peut se faire aux plus hauts cercles du pouvoir. 

On se souvient encore de la demeure achetée par Sakher El Matri à 2,5 millions de dollars 

canadiens. Dans un pays où le Tunisien lambda n‟a le droit qu‟à peine l‟équivalent de 4.000 

dollars en devise étrangère par an, et où la possession de comptes en devises à l‟étranger est 

sévèrement contrôlée, il y a matière à se demander quant à la „„légalité‟‟ de cette transaction. 

Mais, là encore, on est loin du compte. Cette étude, comme on l‟a dit plus haut, ne prend en 

considération que les fuites de capitaux liées aux investissements, comme les transferts 

clandestins de bénéfices et les détournements des fonds publics ainsi que les échanges 

internationaux de marchandises par le biais des rétro-commissions. Elle ne prend pas en 

compte les fuites des produits de l‟économie souterraine comme la contrebande et les trafics 

de tout genre. 

Une économie qui représenterait pas moins de 1,5% du PIB selon une estimation faite par un 

ancien ministre des Finances à la retraite. L‟équivalent de 1,25 milliard de dollars pour 

l‟année 2009. Or, encore une fois, ce n‟est plus un secret pour personne que depuis une 

quinzaine d‟année, l‟essentiel du trafic en Tunisie est exclusivement dans les mains de 

l‟entourage du président et son épouse. 

Ce fléau qu‟est l‟évasion illicite des capitaux a des conséquences désastreuses sur le 

développement économique et social du pays. Ces milliards qui ont quitté frauduleusement le 

pays, c‟est autant d‟écoles et d‟universités, de routes et de projets industriels qui ne verront 

pas le jour. Sans compter l‟augmentation du taux d‟endettement et l‟accroissement du poids 

de la dette sur les finances publiques. Lutter contre ce phénomène nécessite une intégrité à 

toutes épreuves des différents services de l‟État et à leur tête la Présidence de la République. 

Chose qui nous fait, malheureusement, encore défaut en Tunisie.» 
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L’irrésistible ascension de Leïla Ben Ali 
 

 

Comme son prédécesseur, Ben Ali a épousé deux femmes. La première est Naïma, fille du 

général El Kefi, au service duquel il avait travaillé durant ses premières années dans l’armée. 

Pour le jeune officier, ce mariage fut presque inespéré, puisque cette alliance a donné un coup 

d’accélérateur à sa carrière. Devenu, peu de temps après son mariage, directeur de la sécurité 

militaire, c’est dans la sécurité, militaire et civile, qu’il fera l’essentiel de son parcours 

professionnel avant d’accéder aux plus hautes charges de l’Etat.  

Trois filles sont nées de cette première union: Ghazoua, Dorsaf et Cyrine. Toutes les trois sont 

mariées à des hommes d’affaires. La première à Slim Zarrouk, qui s’est enrichi en rachetant 

plusieurs entreprises privatisées (comme la Société nationale d’élevage de poulets, acquise à 

bon compte à la fin des années 1990). La seconde à Slim Chiboub, fils d’un simple greffier, 

ancien joueur de volleyball devenu président du plus grand club de football du pays, 

l’Espérance sportive de Tunis, et qui, avec son frère cadet Afif, député du RCD jusqu’à la 

dernière législative de 2009, se sont spécialisés dans les commissions sur les gros marchés de 

l’Etat et la revente de beaux terrains acquis à bas prix. La troisième à Marouane Mabrouk, 

héritier d’une riche famille originaire de Monastir qui règne aujourd’hui sur des pans entiers 

de l’économie du pays (banque, assurance, grande distribution, automobile, agroalimentaire, 

télécom…).  

* * * 

Au début de l’année 1980, à la Sûreté nationale, les relations de Ben Ali avec les femmes ont 

subi une mutation radicale. Il a pris conscience de l’homme important qu’il est devenu et 

compris qu’il ne sied pas au premier policier du pays de rechercher le plaisir dans le menu 

fretin.  

Adulé dans les hautes sphères de la politique par les épouses des ministres, des hauts cadres 

de la fonction politique, des PDG, des personnalités remarquables, il répondait à leurs 

invitations, assistait aux soirées organisées en son honneur, faisait mine de se laisser prendre à 

leurs filets, rendait service aux unes, se montrait agréable à d’autres, mais c’est pour les 

dominer et faire d’elles des antennes prêtes à le renseigner sur les points faibles, les projets et 

les désirs secrets des hommes et des femmes qu’elles fréquentent.  

Le volume de la caisse noire gonflait au fur et à mesure que Ben Ali obtenait de 

l’avancement. Les 300 000 dinars du directeur général de la Sûreté nationale ont augmenté du 

double et du triple pour le ministre de l’Intérieur, puis pour le ministre d’Etat.  

On peut aisément imaginer ce qu’a pu contenir comme privilèges la caisse du Premier 

ministre et que contient celle du président de la république. Laquelle est alimentée par le 

Fonds National de Solidarité ou 26-26, dont les ressources financières, versées 

obligatoirement par les 10 millions de Tunisiens, les hommes d’affaires donnant plus que les 

autres, n’obéit à aucune règle de comptabilité ni à aucun contrôle publiques, comme on le 

verra plus loin dans cet ouvrage.  

* * * 

Au début de 1980, Ben Ali devenu entre-temps général et premier responsable de la sûreté, a 

rencontré Leïla Trabelsi, son actuelle épouse. Comment se sont-ils connus? Leïla avait perdu 

son passeport. Elle a réussi à prendre rendez-vous avec lui en tant que directeur de la Sûreté. 

Il l’a reçue, et rapidement elle a eu son passeport.     

Fille de Mohamed, vendeur de fruits secs, et Saïda Trabelsi, issue d’une famille nombreuse 

(elle a dix frères et sœurs), celle-ci travaillait comme secrétaire dans la société Le Bâtiment, à 

l’avenue de Carthage. Les mauvaises langues disent qu’elle était une femme frivole. Dans leur 

livre „„La Régente de Carthage. Main basse sur la Tunisie‟‟
 
(éd. La Découverte, Paris, 2009), 

Nicolas Beau et Catherine Graciet avancent que cette réputation de fille facile, Leïla la doit à 
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une confusion avec l’une de ses nombreuses homonymes (ses prénom et nom sont fort 

répandus en Tunisie), une autre Leila Ben Ali en somme, ancienne coiffeuse elle aussi, qui 

tenait le salon de coiffure Donna, sur la route de La Soukra. Mata Hari à ses heures, celle-ci 

espionnait les milieux libyens pour le compte du ministère de l’Intérieur.  

 

Quoi qu’il en soit, ce qui est certain, en revanche, c’est que la vraie Leïla est parvenue à 

séduire Ben Ali avant de devenir sa maîtresse attitrée après son retour à Tunis, en 1984, après 

quatre années passées à la tête de la représentation diplomatique tunisienne en Pologne.  

Qui est Leïla Ben Ali et dans quelles circonstances a-t-elle fait connaissance avec son futur 

époux? Difficile de répondre avec précision à cette question, tant le sujet demeure tabou à 

Tunis. On se contentera, ici, de reprendre les extraits de l’ouvrage de Nicolas Beau et 

Catherine Graciet consacrés à ce sujet, où il est cependant difficile de faire la part des ragots – 

dont aiment se délecter les Tunisiens – et celle des informations puisées à bonne source (les 

renseignements français ?).    

 

«Née en 1957 dans une modeste famille nombreuse, la future épouse du général Ben Ali a 

grandi à Khaznadar, près du Bardo à Tunis. D‟autres se souviennent que la famille Trabelsi 

a vécu à El Hafsia, un des quartiers les plus délabrés de la Medina. Son père vendait des 

fruits secs et sa mère élevait les onze enfants. Avec le brevet en poche, la jeune Leila entre à 

l‟école de coiffure de la rue de Madrid. Elle fit ses premières armes „„Chez Wafa‟‟, une 

coiffeuse de la place Barcelone. En 1975, à dix-huit ans, elle rencontra un certain Khelil 

Maaouia, alors patron de l‟agence Avis sur la route de l‟aéroport. Folle amoureuse, elle se 

maria, avant de divorcer trois ans plus tard – „„Mon mari passe son temps à la chasse, se 

plaignait-elle, il ne s‟occupe pas de moi.‟‟ 

C‟est l‟époque où Leïla a été embauchée à l‟agence Voyage 2000. Son propriétaire, Omrane 

Lamouri, possédait également, aux environs de Tunis, l‟Hôtel des Colombes. L‟agence se 

trouvait au cœur de la capitale à l‟Immeuble central [la Nationale], une galerie marchande à 

deux pas de l‟ambassade de France. Leïla découvrit le milieu des hommes d‟affaires, voyagea 

un peu, s‟ouvrit au vaste monde. Femme indépendante, elle roulait déjà dans une petite 

Renault 5. Elle sortait beaucoup et ses amies de l‟époque en parlent avec sympathie, disant 

d‟elle qu‟elle était toujours disponible pour faire la fête ou aller à la plage. Ce qui lui vaudra, 

dans la Tunis populaire, le surnom de „„Leila Gin‟‟, en raison de son goût supposé pour cette 

boisson alcoolisée [selon d‟autres sources, on l‟appelait plutôt „„Leïla Jean‟‟ parce que ce 

type de pantalon moulant lui allait bien, ndla]. En règle générale, Leila est toujours restée 

discrète sur ses relations amoureuses. 

A ses heures perdues, elle se livre alors quelquefois à des petits trafics douaniers entre Paris 

et Rome. Une initiative qui lui permet d‟arrondir ses fins de mois et de briller devant ses 

copines aux revenus plus modestes. Hélas, elle se fait prendre un jour la main dans le sac et 

se voit retirer son passeport. Elle en appelle à une puissante relation, Tahar Mokrani, un des 

piliers de la création, lors de l‟indépendance, du ministère de l‟Intérieur. Ce dernier 

intervient. Serait-ce à cette occasion que Leïla aurait été revue par Ben Ali, directeur de la 

Sûreté de décembre 1977 à avril 1980? Selon plusieurs témoignages que nous avons 

recueillis, ce serait le cas. De toute façon, cette première rencontre n‟aura guère de suite. En 

janvier 1980, les événements de Gafsa vont être fatals pour le directeur de la Sûreté, accusé 

de négligence. Le général Ben Ali est relégué en Pologne comme ambassadeur. 

La rencontre qui va véritablement bouleverser la vie de Leila Trabelsi est celle de Farid 

Mokhtar. Cultivé, féru d‟art, animant le Club africain de foot de Tunis, le concurrent de 

L‟Esperance sportive de Tunis, cet industriel dirigeait la Société tunisienne des industries 

laitières (STIL), une grande entreprise d‟Etat. Enfin, il était le beau-frère de Mohamed Mzali, 

alors Premier ministre. Grâce à Farid, Leïla fut embauchée comme secrétaire de direction à 



EXCLUSIF Kapitalis.com 88 

[la société Le Bâtiment]. Cette société était une des innombrables filiales de la Société 

tunisienne de banque, alors présidée par l‟oncle de Farid, Hassan Belkhodja, qui fut un 

proche de Bourguiba et le premier ambassadeur à Paris de la jeune République tunisienne, 

avant de devenir ministre puis banquier. Elle se retrouvait très loin du monde de l‟école de 

coiffure et de l‟agence de voyages. En compagnie de Farid Mokhtar, la jeune Leïla va 

découvrir la bonne société de Tunis. 

Leur liaison durera trois ou quatre ans, jusqu‟à ce que Farid y mette un terme. En 1984, le 

général Ben Ali rentre de son exil en Pologne. Très épris de Leïla, qu‟il revoit rapidement, il 

l‟installe dans une confortable villa sur la route de La Soukra. Elle cesse toute activité et vit 

dans l‟ombre de Ben Ali, nommé ministre de l‟Intérieur par le Premier ministre Mohamed 

Mzali. Tous deux nourrissent désormais les mêmes ambitions. „„Sois patiente, nous serons 

bientôt au palais de Carthage‟‟, lui dit-il un jour, alors qu‟il doit la quitter pour un rendez-

vous urgent. 

C‟est l‟époque où les relations se tendent dans l‟entourage de Mohamed Mzali  entre clans 

rivaux. Le premier comprend l‟épouse de Mzali, son beau-frère Farid Mokhtar et quelques 

ministres. Le second clan est animé par le proche conseiller de Mzali et ministre de la 

Fonction publique, Mezri Chekir, originaire de Monastir comme Bourguiba, et à ses côtés, le 

ministre de l‟Intérieur [Driss Guiga], ainsi que les frères Kamel, Raouf et Slaheddine Eltaief, 

fidèles entre tous à Ben Ali. Ces cousins éloignés du président tunisien ne lui ont jamais 

ménagé leur soutien. Le plus politique, Kamel, aura été du haut de son mètre soixante le 

principal artisan de la carrière de Ben Ali. C‟est lui qui, en 1984, est parvenu à le faire 

revenir de son exil en Pologne, grâce notamment à ses liens avec Mezri Chekir. 

Très vite, Farid Mokhtar se sent menacé par Ben Ali. Et il a raison ! Est-ce en raison de son 

appartenance à un clan opposé? De sa liaison passée avec Leila? Ou des deux? En tout cas, 

Ben Ali prépare un dossier de corruption contre lui. Le climat se gâte. En mai 1986, une 

réunion du Parti Socialiste Destourien a lieu à Ras Djebel, près de Bizerte. Farid décide de 

s‟y rendre. À 3 heures du matin, Mohamed Mzali reçoit un coup de fil à son domicile. À 

l‟autre bout du téléphone, Ben Ali lui-même: „„Monsieur le Premier ministre, votre beau-frère 

a eu un grave accident de voiture, il a été hospitalisé [dans un établissement] sur la route de 

Bizerte.‟‟ Deux heures plus tard, nouvel appel du ministre de l‟Intérieur au Premier ministre: 

„„Farid Mokhtar est décédé.‟‟ 

Le lendemain, Mohamed Mzali se rend, comme chaque jour, auprès de Bourguiba. „„À 

quelque chose malheur est bon, on s‟apprêtait à arrêter votre beau-frère pour lui demander 

des comptes sur sa gestion de la STIL‟‟, explique le chef de l‟Etat à son Premier ministre. 

Dans l‟entourage de l‟ancien amant de Leïla, personne aujourd‟hui ne croit à un accident. Ce 

jour-là, ce n‟était pas son chauffeur habituel qui conduisait Farid à Bizerte. Après l‟accident, 

celui-ci a été conduit dans un hôpital spécialisé pour les maladies pulmonaires, totalement 

inadapté à son état. Enfin, lors de l‟enterrement, le général Ben Ali ne prendra pas la peine 

de présenter ses condoléances à l‟épouse de Mohamed Mzali, sœur de Farid Mokhtar.» 

 

Parvenu au pouvoir dans les circonstances déjà décrites, Ben Ali choisit finalement de 

divorcer d’avec sa première épouse, Naïma Kéfi, en 1988, avant d’épouser sa maîtresse, Leïla 

Trabelsi, en 1992. Comme dans le cas de Bourguiba, qui a divorcé de Mathilde pour épouser 

Wassila, les épousailles de Ben Ali et Leïla étaient d’abord une opération de régularisation. 

Il y a cependant d’autres thèses relatives aux circonstances et à la date du mariage du couple. 

Selon la première, le divorce avec Naïma n’a jamais eu lieu. Cela n’a pas empêché Ben Ali 

d’épouser Leïla, en 1991, lorsque celle-ci est tombée enceinte de Halima. Le mariage a 

finalement lieu sur insistance de Leïla. Enceinte d’une fille, celle-ci lui a fait croire qu’elle 

portait un garçon, échographie à l’appui. C’était des faux. Il a donc été trompé. A la naissance 

de Nesrine, il était très en colère d’avoir été abusé. Il a même infligé à sa seconde épouse une 
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raclée dont elle lui garde encore rancune. Selon cette version, Ben Ali est un bigame dans un 

pays qui interdit la polygamie.  

D’autres sources vont jusqu’à soutenir que le divorce de Naïma et le mariage avec Leïla n’a 

eu lieu que lorsque celle-ci a accouché de son fils unique, Mohamed Zine El Abidine, en 

2005. Ben Ali, qui voulait un descendant mâle, serait donc resté bigame jusqu’à cette date.  

Quoi qu’il en soit, ce mariage est la première malchance de sa vie, disent aujourd’hui ses 

amis. 

Depuis son retour de Pologne jusqu’à son second mariage avec Leïla, et même après ce 

mariage, Ben Ali n’a cessé d’avoir des petites amies. Il faut dire que les femmes et les filles 

lui courent après, vu sa situation. Etant président, il sortait le soir incognito pour d’abord 

inspecter et visiter certains sites et se faire une idée de certains problèmes sociaux, puis 

terminait sa soirée dans le plaisir. Paradoxalement, c’était la période où il a eu le plus 

d’infections vénériennes mycosiques ou même blennorragiques.    

Jalouse, Leïla fait appel à sa bande pour neutraliser ses rivales : avertissements verbaux, 

raclées ou dégâts de biens. N’a-t-elle pas fait incendier la voiture de l’une d’elles : une jeune 

femme qu’on appelle Bent El Askri? Incident dont le Tout Tunis a fait des gorges chaudes au 

début des années 90.  

Ben Ali n’a cessé ses virées nocturnes que quand la maladie a, par la force des choses, réduit 

ses moyens.     

Nesrine, la première fille de Ben Ali et Leïla, est aujourd’hui mariée à un jeune homme 

d’affaires, Sakher El Materi. La première «drame» de Tunisie, sobriquet dont l’affublent ses 

compatriotes qui aiment casser du sucre sur le dos de la Présidente, donnera ensuite à Nesrine 

une petite sœur, Halima, puis un petit frère, Mohamed Zine el-Abidine, né le 20 février 2005. 

Là encore, à l’instar de Wassila, et peut-être à un degré encore plus élevé, Leïla s’implique 

dans la vie politique. Elle est même devenue un acteur de premier plan de la scène nationale 

tunisienne. Devenue «raïssa» (présidente, comme l’appelle la nomenklatura), alors que, selon 

le protocole et selon la Constitution, elle n’a pas droit à ce nom, elle n’a pas pris beaucoup de 

temps pour prendre ses marques. L’influence qu’elle exerce aujourd’hui sur son mari est 

indéniable, d’autant plus qu’il est malade. 

Manipulatrice à souhait et grande manœuvrière, elle est désormais derrière la plupart des 

nominations aux postes les plus importants. Tous les membres de l’entourage du président lui 

doivent sinon leurs postes du moins leur maintien à ces postes. Les observateurs croient de 

plus en plus déceler sa main derrière les promotions et les disgrâces, les coups de pouce 

providentiels et les croche-pieds fatals.  

Une chose est sûre cependant: mieux vaut aujourd’hui avoir les faveurs de la Première dame 

pour espérer durer au gouvernement. Certains anciens compagnons de Ben Ali, tels l’homme 

d’affaires Kamel Letaief, ami intime du Président, écarté pour s’être opposé au mariage de ce 

dernier en secondes noces avec la fille des Trabelsi, et l’ancien conseiller spécial de la 

présidence et ancien ministre (du Tourisme, de l’Intérieur, de la Défense), Mohamed Jegham, 

limogé pour n’avoir pas montré beaucoup de zèle au service du clan des Trabelsi, en ont eu la 

preuve à leurs dépens. Le cas de Jegham, que certains avaient prématurément présenté comme 

un successeur potentiel, est assez significatif à cet égard. Ce commis de l’Etat et homme de 

confiance du président (comme lui, il est originaire de Hammam-Sousse), avait une réputation 

d’homme plutôt propre. «En 2007, il a jugé utile de prévenir le président Ben Ali que la 

famille Trabelsi versait un peu trop dans la corruption et le racket. Mal lui en a pris ! Leïla 

eut vent de ses propos et le malheureux se retrouva „„exilé‟‟ comme ambassadeur à Rome, 

avant de se voir proposer le même poste à Pékin, ce qu‟il refusa, préférant faire valoir ses 

droits à la retraite et se lancer dans le business», racontent Nicolas Beau et Catherine 

Graciet.  
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C’est ainsi que tous ceux qui étaient proches de la première épouse du Président ou de ses 

filles nées de son premier lit ont fini par se retrouver éjectés du sérail ou boutés hors du 

premier cercle des courtisans. C’est le cas, par exemple, de Slim Chiboub, gendre du 

président que l’on avait présenté un moment comme un possible dauphin. Aussi, comme le 

note Christophe Ayad, dans un article intitulé „„La Tunisie de Ben Ali a un air de famille‟‟ 

(Libération, 31 octobre 2004), les Tunisiens, à défaut de véritable jeu démocratique «en sont 

réduits à parier sur les hauts et les bas des clans qui entourent Ben Ali. Aux dernières 

nouvelles, les Chiboub seraient en perte de vitesse et les Trabelsi feraient la pluie et le beau 

temps.»  

„„La Régente de Carthage‟‟ consacre quelques passages pour raconter la disgrâce des anciens 

éléments du cercle rapproché du président, tels Letaief, Chiboub et Jegham. Mais, en vérité, 

aucun membre du clan élargi (familial et/ou politique) du président n’est définitivement éjecté 

du système et personne n’est jamais complètement écarté. C’est d’ailleurs là où réside la force 

de Ben Ali : il arbitre en permanence, faisant toujours choir ou rebondir les uns après les 

autres. En remettant à chaque fois en selle ceux-là mêmes qu’il avait pourtant limogés, et 

parfois de manière sèche et brutale, il cherche à garder l’allégeance de chacun et, surtout, 

éviter d’en faire des adversaires potentiels. 

Dans le même ouvrage, Nicolas Beau et Catherine Graciet expliquent comment l’épouse du 

président est parvenue à écarter tous les membres du premier cercle d’amis du président pour 

s’imposer peu à peu comme la personne la plus influente dans son entourage. Ils évoquent 

aussi, en citant un diplomate français, le scénario d’une la succession du président par la 

«régente» Leïla, dont la perspective commence à exaspérer la bourgeoisie de Tunis.  

Leïla présidente? Cette perspective, qui paraît saugrenue à beaucoup de Tunisiens, n’en est 

pas moins avancée comme une forte probabilité dans les cercles du pouvoir où les plus futés 

sont en train de rivaliser de zèle pour servir la «présidente» et son clan. Sait-on jamais…   

Quoi qu’il en soit, la première dame, dont l’ascension fut aussi rapide que fatale pour de 

nombreux collaborateurs et proches parents de Ben Ali, se trouve aujourd’hui au cœur des 

luttes d’influences qui ont redoublé depuis que la rumeur de la maladie du président a pris 

naissance, en 2004. On dit même que la clique au pouvoir, et à sa tête Ben Ali lui-même, 

serait en train de préparer Leïla pour la succession. La perspective que la Tunisie, premier 

pays arabo-musulman à avoir promulgué un code de statut personnel, à émanciper la femme 

et à lui donner de larges droits, puisse être aussi le premier pays de la région à mettre à sa tête, 

un jour, un chef d’Etat de sexe féminin, Leïla en l’occurrence, bombardée en mars 2009 – et 

jusqu’en 2011 – présidente de l’Organisation de la femme arabe (OFA). Cette organisation, 

qui a tenu son 2
ème

 congrès annuel à Tunis en juin 2009, et le 3
ème

 en octobre, toujours à 

Tunis, en octobre 2010.   

L’objet de cette organisation, simple réunion d’épouses de chefs d’Etats arabes, est futile 

voire ridicule. Les festivités ayant eu lieu à Tunis à deux reprises auraient du être discrets et 

non pas occuper la Une. Leïla en a profité pour montrer son savoir-faire et faire deviner ses 

ambitions.  

La perspective d’une Leïla présidente de la Tunisie est présentée aujourd’hui, par certains 

piliers du régime, comme un scénario plausible, voire acceptable par les partenaires 

occidentaux de la Tunisie.  

Belle et élégante, adepte du lifting et de la chirurgie esthétique, s’habillant chez les plus 

grands couturiers de Paris et plus encore de Milan, et se faisant confectionner des kaftans 

marocains à Fès pour 50 à 100 000 dinars, Leïla, qui aime se déplacer dans l’avion 

présidentiel pour faire son shopping à Londres, Dubaï ou Istanbul, «n‟y pense pas tous les 

matins en se rasant», comme disent les hommes politiques français quand ils sont interrogés 

sur leur ambition présidentielle. Elle n’en est pas moins, aujourd’hui, en quête de 

respectabilité. Et, surtout, de légitimité.  
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Alors qu’elle reste la cible des railleries et des moqueries de ses compatriotes, qui la 

surnomment «el-hajjama» (la coiffeuse) et continuent de se délecter de blagues (vertes et pas 

mûres) à son sujet, les activités publiques de Leïla, notamment à la tête de l’association 

caritative Basma, sont très médiatisées et ses prises de paroles de plus en plus fréquentes: 

présente à toutes les cérémonies officielles, elle lit parfois des discours à la place de son mari 

et ne se prive pas de donner des interviews à des médias arabes. Ceux qui l’ont rencontrée 

l’assurent: elle est intelligente, douée et apprend vite. La preuve: après avoir passé le 

baccalauréat par correspondance au début des années 2000, la première dame a obtenu une 

maîtrise de droit de l’Université de Toulouse, également passée par correspondance. Ce 

diplôme tombé du ciel, elle le doit à l’entregent d’Abdelaziz Ben Dhia, ancien professeur de 

droit, porte-parole du président de la République, et à la complaisance (intéressée) de certains 

professeurs de cette université du sud de la France.  

Leïla a-t-elle les moyens de ses ambitions, réelles ou présumées? Le débat est permis et le 

pari… ouvert. Beaucoup d’observateurs écartent cette hypothèse d’un revers de la main, 

estimant que la présidente fait face actuellement avec la grogne qui monte dans les cercles du 

pouvoir contre elle et son clan. La journaliste Sihem Bensedrine, rédactrice en chef du site 

web et radio d’opposition Kalima (censuré à Tunis), citée par Nicolas Beau et Catherine 

Graciet, évoque, à ce propos, le cas de Nabil Abid.  

Quoi qu’il en soit, l’épouse du président est aujourd’hui doublement incontournable. Le 20 

février 2005, elle a donné un fils à son mari, seul enfant mâle du couple, prénommé Mohamed 

Zine El Abidine. Mais surtout, son ascension au sommet du pouvoir permet à certains 

membres de sa grande famille de mettre le grappin, et de manière arrogante, sur des pans 

entiers de l’économie du pays. Aussi, qu’elle que soit la légitimité ou la crédibilité des 

ambitions présidentielles de Leïla, celle-ci est aujourd’hui au sommet de la pyramide de 

l’entreprenant clan des Trabelsi, qui a littéralement fait main basse sur tout ce que la Tunisie 

compte de secteurs rentables.  

Soulignant les talents de Leïla en matière de prédation économique, Nicolas Beau et 

Catherine Graciet notent: «Dix-sept ans après son ménage avec Zine, il semble loin le temps 

où elle se réunissait avec son clan dans le salon bleu du palais présidentiel de Carthage pour 

se demander sur quel bien immobilier il fallait faire main basse… „„Aujourd‟hui, Leila Ben 

Ali voyage, fait des affaires à l‟international et place ses amis. Elle a ordonné aux 

administrations de la prévenir dès qu‟un projet supérieur à un million de dinars (environ 600 

000 euros) est en gestation‟‟, souligne le journaliste et opposant refugié à Paris Slim Bagga. 

„„Si une affaire l‟intéresse, c‟est ensuite elle qui décide quel membre de sa famille en 

bénéficiera. Elle sert d‟arbitre, dispatche, par exemple, entre Imed, son neveu, et Sakher 

Materi, son gendre. A ce titre, elle fait office de marraine du système mafieux qui s‟est installe 

en Tunisie‟‟, poursuit-il.» 

Quel est le rôle exact de Ben Ali dans ce système? Est-ce qu’il en contrôle vraiment tous les 

rouages? Et s’il était, comme le soutiennent certains, dépassé par la boulimie des siens?  

Les Tunisiens qui se posent ces questions ont de bonnes raisons de craindre un scénario de 

succession qui mettrait à la tête de l’Etat un membre du clan Trabelsi ou l’un de leurs 

serviteurs zélés dans l’appareil politique, qui aurait pour mission de préserver leurs intérêts et 

de leur assurer l’impunité.  

«Les observateurs du sérail s‟accordent pour estimer que si ce „„superflic‟‟ s‟occupe du 

sécuritaire avec un penchant pour la lecture de notes émanant de ses services de 

renseignements sur telle ou telle personnalité, il écoute néanmoins ses conseillers, réputés 

compétents, pour la gestion des grands équilibres macroéconomiques du pays, ainsi que pour 

les questions diplomatiques», notent Nicolas Beau et Catherine Graciet. Qui ajoutent: «Les 

avis divergent en revanche quant à son rôle politique. Ainsi, la trilogie anonyme intitulée 

„„Atmosphère délétère au palais de Carthage‟‟, publiée en 2006 sur le site web Tunisnews, 
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mentionne : „„Et Zine ? Que devient-il, le pauvre, dans tout cela? En même temps qu‟on lui 

prépare, mine de rien, un linceul, Ben Dhia et les membres du clan à la tête duquel officie 

Leïla, sont aux petits soins. Ils lui passent ses crises, ses sautes d‟humeur, précédent ses 

désirs, aiguisent ses haines contre tous ceux dont ils veulent avoir la peau, l‟isolent de ceux 

dont ils redoutent les influences, de telle sorte que, durant les quelques heures par jour de 

répit que lui laisse l‟intensif traitement hormonal qu‟il subit et au cours desquelles il a 

l‟impression d‟être le „„président‟‟, il ne fait pas autre chose qu‟exécuter, à son insu, les 

plans de son successeur…‟‟ Dépassé, l‟ami Zine? Pas pour la journaliste Sihem Bensedrine, 

qui, d‟un mot cruel, estime que, si Leïla passe le plus clair de son temps à tisser des complots 

et à manigancer, le président Ben Ali garde la main : „„Si elle arbitre entre les membres de 

son clan, son époux, lui, arbitre entre les différents clans qui composent le pouvoir. II a 

toujours cherché à ce qu‟on le perçoive comme un recours. Ça ne le dérange donc pas que 

Leïla soit perçue comme la “méchante” par l‟opinion publique. Il joue à se faire passer pour 

la victime de sa propre épouse…»  

Quoi qu’il en soit, les Tunisiens ont depuis longtemps vomi Leïla Ben Ali. Ses portraits qui 

remplissent régulièrement les manchettes des quotidiens, seuls ou accolés à ceux de son mari, 

ne font pas vendre les journaux.  

Les Tunisiens savent que les rédactions sont sommées de publier ces portraits à chaque fois 

que «Première Dame  de Tunisie» ou «Assayda Al Fadhla» (la Vertueuse !), c’est ainsi que la 

surnomment les thuriféraires du régime, a une activité caritative ou autre. Des misogynes s’en 

servent comme papier de toilette.   

Quant aux ouvrages qui lui sont consacrés, récemment publiés, à Tunis, „„Madame Leïla Ben 

Ali : authenticité de la femme tunisienne et sa modernité‟‟ par Ahmed Selmi, et à Beyrouth, 

„„Leïla Ben Ali et les aspirations de la femme arabe à la modernité‟‟ de Rafif Saïdaoui, ont 

été commandés et payés par les fonds de l’Etat, ce ne sont que des montagnes de mensonges, 

des logorrhées insipides, dont la matière a été prémâchée par les scribes de l’ATCE, l’agence 

de propagande officielle.  

Les Tunisiens savent aussi que les associations que Leïla Ben Ali dirige en tant que marraine, 

Basma dédiée à l’aide aux handicapés et Sayda pour la lutte contre le cancer, ne sont en 

réalité que des plateformes de propagande et des outils pour soutirer de l’argent aux Tunisiens 

au nom de la solidarité avec les handicapés et les malades.  

L’opération de lancement, au cours de l’été 2010, de l’association Sayda, du nom de la 

défunte mère de Leïla, est un cas d’école, qui donne une idée de l’ampleur du racket organisé 

au nom des bonnes causes.  

On a en effet organisé une soirée de lancement animée par le célèbre chanteur libanais 

Ragheb Alama. Les organisateurs, mandatés par la présidente de l’association, ont téléphoné 

aux personnalités publiques et aux hommes d’affaires. On a annoncé à chacun qu’on lui a 

réservé une table pour 10 ou 20 personnes et qu’il doit apporter, en guise de contribution, un 

chèque de 20.000 ou 40.000 dinars, soit 10 x 2 000 dinars (le prix de la place) ou 20 x 2 000 

dinars. Tous les invités se sont exécutés.  

L’association Basma, qui est beaucoup plus ancienne, fonctionne selon les mêmes méthodes. 

Derrière l’association de bienfaisance, il y a un montage financier bien orchestré. Tout est fait 

pour que des entrées d’argent soit assurées. Mais personne ne peut garantir que tout l’argent 

que l’on collecte tout au long de l’année rentre bien dans les caisses de ladite association. En 

réalité, une infime partie de cet argent est utilisée pour financer de rares opérations de 

bienfaisance, largement médiatisées pour jeter de la poudre aux yeux, dissiper les soupçons et 

faire taire les mauvaises langues.  
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L’insatiable Belhassen Trabelsi 

 
 
Parmi les piliers du système mafieux mis en place par le couple Ben Ali, on cite souvent le 

frère aîné de la présidente, Belhassen Trabelsi, le «capitaine d‟industrie» le plus en vue du 

pays. Membre du Comité central du parti au pouvoir, il est à la tête du groupe Karthago, 

constitué d’une cinquantaine de sociétés, dont la radio Mosaïque FM, qui accapare l’essentiel 

des parts d’audience radiophonique dans la capitale et l’essentiel des recettes publicitaires de 

ce média, une chaîne hôtelière de luxe, une compagnie aérienne charter, Karthago Airlines, 

qui a fusionné avec – ou a absorbé –, en 2008, Nouvelair, une compagnie privée fondée par le 

magnat du tourisme Aziz Miled.  

Karthago, par exemple, vivait aux basques de Tunisair. La compagnie publique prend en 

charge tous les frais d’entretien et de maintenance des avions de Karthago Airlines (y compris 

le kérosène. Est-ce que Tunisair se fait rembourser? On doute. Par ailleurs, en ce qui concerne 

la préparation des vols et des pièces détachées comme du catering, la priorité est toujours 

donnée aux avions de Trabelsi.    

S’agit-il là d’un simple jeu de rôles, partage de richesses entre les différentes ailes d’un même 

clan ou vrai hold-up, pratique dans laquelle l’intéressé est devenu coutumier. Saura-t-on un 

jour la vérité? Ce que l’on sait, en revanche, c’est que ce quinquagénaire au crâne dégarni, 

que tous ses compatriotes tiennent en horreur et redoutent les appétits d’ogre, n’était presque 

rien avant que sa sœur ne devienne l’épouse du chef de l’Etat.  

Ceux qui l’ont connu avant son irrésistible ascension, à partir des années 90, le décrivent 

comme un raté, un inculte, chômeur de longue durée, vivant aux basques de sa sœur, 

incapable même de placer un mot à côté d’un autre. On le voit rarement parler en public. Les 

articles qu’il publie souvent dans la presse sur des sujets politiques et économiques, tout 

comme les éditoriaux qu’il signe dans son magazine touristique, sont, bien sûr, rédigés par des 

«nègres» occasionnels. Membre du Comité central du RCD, le frère de Leïla passe pour un 

parfait arriviste et un redoutable parvenu que ses compatriotes, même au sein du parti au 

pouvoir, détestent cordialement.  

Belhassen Trabelsi a fait, en 2008, une entrée fracassante au conseil d’administration de la 

Banque de Tunisie, la plus ancienne et la plus prospère banque privée du pays, au terme d’une 

razzia scandaleuse. Comme s’est passé ce tour de passe-passe? 

Le Palais désigne Alya Abdallah, épouse de l’inamovible conseiller politique de Ben Ali, 

Abdelwaheb Abdallah, est nommé PDG de la banque, sans passer par le conseil 

d’administration. On demande ensuite aux titulaires des actions de les vendre à Belhassen, qui 

fait ainsi main basse sur une bonne part du capital. 

Belhassen Trabelsi est aussi le propriétaire de Cactus Prod, une maison de production 

audiovisuelle qui réalise l’essentiel des programmes (feuilletons, émissions de jeux, 

talkshows, émissions de téléréalité…) de Tunis 7, et qui s’adjuge aujourd’hui, selon les 

statistiques rendues publiques chaque année par Sigma Conseil, bureau d’étude privé 

spécialisé dans le calcul d’audience des médias, la plus grosse part des recettes publicitaires 

de la chaîne de télévision publique.  

Tout aussi boulimiques, quoique souvent moins discrets, les autres frères et sœurs de Leïla, 

mais aussi ses neveux, gendres, parents et alliés, qui ont grandi dans un inquiétant sentiment 

d’impunité, sont en train d’amasser eux aussi des fortunes colossales à l’ombre du dictateur. 

En effet, rien ne peut plus se faire sans eux. Ils sont partout, et utilisent souvent les relais de 

l’administration publique, assujettie à leur insatiable appétit, pour s’associer aux affaires les 

plus juteuses, racketter leurs concitoyens et user de tous les moyens, fussent-ils  illégaux, pour 

amasser le plus d’argent, le plus facilement et le plus rapidement  possible.  

* * * 
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Pour expliquer l’ampleur de la corruption et de la prédation dans le cercle présidentiel, Hibou 

évoque dans son ouvrage cité plus haut ce qu’elle appelle la «revanche sociale». 

«D‟extraction modeste, Ben Ali et son entourage tenteraient ainsi d‟assouvir une soif 

d‟embourgeoisement et un énorme besoin de reconnaissance sociale», note-t-elle. Khaled A. 

Nasri apporte un autre éclairage: «La mansuétude du chef de l‟Etat pour sa belle-famille 

s‟explique difficilement. Sans doute, a-t-il au début encouragé les Trabelsi et leurs affidés 

dans leurs entreprises pour s‟affranchir de l‟establishment traditionnel des affaires et 

constituer une nouvelle bourgeoisie, entièrement dépendante de lui. Et sans doute, à l‟instar 

du docteur Frankenstein, a-t-il fini par être dépassé par ses créatures et par devenir l‟otage 

des clans.»
 
(„„Ben Ali, de Naïma Kefi à Leïla Trabelsi‟‟, Matalana, juillet 2008). 

Dépassé donc, le président ? Il faut vraiment méconnaître la personnalité de Ben Ali et la 

nature du système – très personnalisé et très centralisé – qu’il a mis en place pour avancer une 

telle hypothèse. En fait, rien dans le pays, y compris et surtout dans son entourage immédiat, 

ne se fait sans son consentement. Et il ne vient jamais à l’esprit d’aucun des membres du clan 

présidentiel (les Ben Ali, Trabelsi, Chiboub, Zarrouk, Mabrouk, El Materi et autres Ben 

Gaied) de décider ou d’agir, surtout dans le domaine des affaires, sans avoir préalablement 

sollicité et obtenu l’aval du Big Brother, celui-là même qui a des oreilles et des yeux partout, 

et que ses compatriotes, y compris certains ministres et hauts responsables, de crainte que 

leurs propos ne soient enregistrés, désignent sans le nommer, en levant les yeux au ciel et en 

pointant leur pouce vers le plafond. Mimique qu’il convient de traduire par ceci: chut, il nous 

écoute !  

Les frères et sœurs de Ben Ali sont souvent considérés comme les moins influents et les plus 

voyous. Ils sont spécialisés dans la contrebande, la fraude douanière et le racket fiscal. Ils se 

sont partagé la zone de Tunis, Monastir, Hammamet et Sousse (le berceau de la famille).  

Depuis la mort de Moncef, frère aîné du président poursuivi en France il y a quelques années 

dans le cadre de la «couscous connection», un trafic de drogue à une grande échelle, ce clan 

n’a plus de «représentant». Le fils de Moncef, Soufiane, propriétaire, à Sousse, d’un centre 

commercial, Selma Center, et d’un parc de loisirs, Adam Park, ainsi que d’un dépôt de vente 

de vins et produits alcoolisés, est l’époux de l’une des filles de Hedi Djilani, le chef de 

l’UTICA, la centrale patronale.  

* * * 

A la tête d’un empire industriel et financier (Confection Ras Jebel, qui produit les célèbres 

jeans de la marque Lee Cooper, Hannibal Lease, société dirigée par son fils Hichem, et 

Investment Trust Tunisia, entre autres), cet homme d’affaires prudent et avisé, descendant 

d’une riche famille de commerçants a marié (de force) sa fille aînée, prénommée Zohra, à un 

autre membre du clan présidentiel déjà présenté, Belhassen Trabelsi. Il a d’ailleurs été 

récompensé de sa sagesse par un retour en grâce après une brève traversée du désert que lui a 

valu un affichage, aussi imprudent que prématuré, de ses ambitions présidentielles. N’a-t-il 

pas été victime, le matin du 6 janvier 2003, d’une expédition punitive portant la signature 

caractéristique des sbires du régime ? Ses agresseurs étaient quatre agents de l’ordre en civil 

dont l’un était l’époux de sa maîtresse du moment. Cette dernière avait enregistré en secret 

des propos où son amant se vantait d’être le futur président de la république.  

Djilani est certes l’héritier d’un prospère commerçant de textile, mais les biens qu’il a hérités, 

quoique assez substantiels dans le contexte d’un petit pays comme la Tunisie, ne sont sans 

aucune commune mesure avec l’immense fortune qu’il s’est constituée par la suite à coups de 

faramineux crédits sans garantie que lui ont consentis les banques de l’Etat, notamment pour 

racheter la célèbre marque de jeans Lee Cooper dont il était un simple petit actionnaire, ou de 

simples opérations boursières artificielles qui lui ont permis d’engranger des milliards par un 

simple jeu d’écritures.  
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Djilani a été l’architecte des multiples opérations boursières concernant la société Batam qui, 

par un simple jeu d’écriture, ont surévalué les valeurs nominales de ladite société permettant à 

l’homme d’affaires, entre autres, d’engranger des sommes considérables avant que les lois du 

marché ne se referment sur la société et la conduisent à la faillite.  

En 1994, les agios des crédits bancaires de Djilani lui furent même effacés après qu’il eut 

contribué au financement de la campagne présidentielle de Ben Ali.  

De ce point de vue, à l’instar de la plupart des autres capitaines d’industrie, Djilani sert le 

régime de Ben Ali avec d’autant plus de zèle qu’il tire lui-même un grand profit de sa trop 

grande proximité avec les clans familiaux au pouvoir.  

A la charnière entre pouvoir et affaires, Djilani veille moins à représenter les intérêts des 

patrons qu’à contrôler leur irritation face à l’appétit de la famille et à assurer leur soumission 

à l’administration. Il essaie de jouer le rôle d’interface entre le pouvoir central, le parti de la 

majorité présidentielle, dont il est un membre actif, et le milieu des affaires, national et 

international. Membre du Comité central du parti au pouvoir, il occupe un siège de député 

depuis 1989 et a rempilé pour un cinquième mandat de cinq ans au terme des élections 

législatives du 25 octobre 2009.  

Dans son ouvrage déjà cité, Hibou souligne la soumission accrue de l’UTICA, depuis les 

années 1990, c’est-à-dire depuis l’avènement à sa tête de Djilani, aux volontés du pouvoir 

exécutif.  

«Perçue comme un intermédiaire au service du pouvoir central, une instance politisée mais 

sans pouvoir politique, comme la représentation institutionnelle par excellence de 

l‟imbrication de l‟économique et du politique», note Hibou, l’UTICA n’a jamais fonctionné 

comme un instrument d’influence aux mains des entrepreneurs ni comme un lieu 

d’élaboration de politiques alternatives à celles préconisées par l’Etat. Pis, l’organisation – qui 

«est largement financée par l‟Etat soit à travers un pourcentage de la taxe sur le chiffre 

d‟affaires, soit à travers des aides directes, soit encore à travers la captation, avec l‟aval 

explicite du gouvernement, des fonds étrangers» – semble destinée à diffuser le discours 

officiel, «largement investie par le parti et par les segments de l’élite liés au pouvoir central». 

Et même à contribuer au racket que l’Etat organise, à travers le Fonds de solidarité nationale 

(FSN), plus connu sous le nom de 26.26. En effet, l’UTICA a signé un accord de sous-

traitance – et c’est le cas de le dire – avec le pouvoir présidentiel en vertu duquel 

l’organisation, au nom du président de la république et en coopération avec la Caisse 

nationale de sécurité sociale (CNSS), envoie les formulaires et les mandats de versement aux 

employeurs, afin qu’ils versent les sommes dues au 26.26, le numéro du compte postal du 

FSN.  

On sait, par ailleurs, que l’UGTT, la centrale syndicale, a conclu, elle aussi, un accord avec 

les autorités publiques pour que la somme représentant une journée de travail soit retirée 

d’office du salaire annuel de base des employés et versée, en tant que «don volontaire» (sic !) 

au 26.26.  
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Imed, un plouc endimanché 
 

 

Que sait-on de l’enfant terrible du clan des Trabelsi, ce jet-setteur invétéré, qui,  pour toute 

immatriculation de sa grosse voiture de marque Hummer, utilise les acronymes de son nom 

(IT)? Des articles publiés par des sites d’information économique locaux sur l’«homme 

d’affaires Imed Trabelsi» et ses diverses activités économiques, donnent une idée de la 

fortune de ce dernier, qui n’a de cesse d’investir dans de gros projets immobiliers et 

commerciaux, sans que l’on sache vraiment d’où vient précisément sa fortune.   

En avril 2007, en pleine enquête française sur le vol des trois yachts sur la Côte d’Azur, le 

groupe Med Business Holding (MBH), appartenant à Imed Trabelsi, a signé, avec l’enseigne 

française Bricorama, un accord de type master-franchises pour la Tunisie et la Libye. Selon le 

site d’information économique en ligne African Manager, le groupe MBH a été fondé le 10 

mai 2000 sous son ancienne dénomination, Univers Group. Toujours selon African Manager, 

le groupe est constitué de 10 entreprises dans des domaines variés, allant de l’agriculture, à la 

construction, au commerce de la distribution, en passant par le commerce international et la 

promotion immobilière. Pour l’année 2005, MBH a déclaré, pour seulement trois de ses 

entreprises, un chiffre d’affaires global de 110 millions de dinars tunisiens.  

Parmi les entreprises du groupe, African Manager, un journal en ligne qui s’est spécialisé 

dans la communication des membres du clan Ben Ali-Trabelsi, énumère:  

- Agrimed, une société spécialisée dans «l‟achat, la vente ou la location des terrains 

agricoles» ; 

- la Société de Distribution du Nord dédiée à «la commercialisation, la vente et la distribution 

et la fabrication de tous les produits alimentaires et agroalimentaires, les produits alcoolisés, 

bière et vins et autres» ;  

- Batimed, société spécialisée dans «la construction, l‟édification de logement collectifs et 

semi collectifs et individuels à usage d‟habitation, d‟administration industriel et 

commercial» ; 

- GE XXI, Ascenseurs Tunisia Sarl) spécialisée dans le commerce des ascenseurs ; 

- Internationale Trading Compagnie, spécialisée dans «le commerce et le négoce des produits 

et services, la représentation, la vente, la location, l‟importation et l‟exportation des produits 

et services à l‟échelle internationale» ; 

- Univers Equipements, active dans l’import-export de tous produits ;  

- Autoroute & Signalisations spécialisée dans le traçage et la signalisation des autoroutes ; 

- Seima, concessionnaire en Tunisie des véhicules Hitachi et John Deere ; 

- Cash&Carry spécialisée dans «la vente en gros de matériels de constructions», qui a réalisé 

en 2005 un chiffre d’affaire de 11 millions de dinars tunisiens ; 

- Sotudef, vente de matériels de construction ;  

- Loft Immobilier, société spécialisée dans «la réalisation de toute opération se rapportant à 

la promotion immobilière et notamment le lotissement et l‟aménagement des terrains destinés 

principalement à l‟habitation, au commerce, à l‟administration et à l‟industrie».  

Ouverte au printemps 2009, dans la région de Sabbalet Ben Ammar, sur une surface de 10 

000 m
2 

et un terrain de cinq hectares, situé sur l’axe routier nord de la capitale, juste en face 

de l’hypermarché Géant (appartenant à l’autre clan de la famille présidentielle, les Mabrouk), 

Bricorama, franchise de la célèbre marque française, est la première grande surface 

spécialisée dans le bricolage. Le contrat de franchise a été signé à Paris, le lundi 17 novembre 

2008, par Imed Trabelsi, président de MBH et promoteur du projet, et Jean- Claude 

Bourrelier, président du Groupe Bricorama. 

Dotée d’un parking gratuit pouvant accueillir près de 350 véhicules, d’espaces de restauration, 

de services bancaires et de conseils pratiques, Bricorama a nécessité un investissement de près 



EXCLUSIF Kapitalis.com 97 

de 25 millions de dinars. Une bretelle sur l’autoroute Tunis-Bizerte, construite en un temps 

record avec l’argent du contribuable, permet d’arriver jusqu’à ses portes. 

Bien sûr, les Tunisiens sont en droit de s’interroger sur l’origine de la fortune de cet «homme 

d‟affaires» qui, en moins de dix ans, a érigé un groupe aussi dynamique et qui se permet de 

louer les services de managers de haut niveau, débauchés de la fonction publique ou formés 

dans les grandes écoles françaises.  

Le témoignage de l’un des ses anciens collaborateurs, Faouzi Mahbouli, jeune homme 

d’affaires tunisien basé en France et qui fut un temps l’un de ses associés, nous fait découvrir 

l’autre visage de ce jeune homme sans scrupules, qui se croit tout permis et qui n’hésite 

devant aucun abus pour étancher sa soif d’argent, de pouvoir et de notabilité.  

Dans une série d’articles au titre générique „„L‟homme d‟affaires Imed Trabelsi ou la vérité si 

je mens‟‟, diffusé sur un site d’information en ligne animé par des éléments de l’opposition 

tunisienne à l’étranger
 
(Nawaat.org, décembre 2008- août 2009), Faouzi Mahbouli, qui est 

aussi le créateur sur Facebook du groupe ‘‘Real Tunisia News’’, fournit «quelques 

précisions» fort utiles sur les dessous de ce «miracle de réussite tunisien».  

Faouzi Mahbouli semble en effet détenir une mine d’informations édifiantes sur les méthodes 

peu orthodoxes de Monsieur Neveu: corruption, passe-droits, concussion, abus de biens 

sociaux, faux et usage de faux, escroqueries, tromperies, leurres… Bref, toute la panoplie des 

pratiques mafieuses qui se développent et même prospèrent sous les régimes dictatoriaux 

comme celui qui existe aujourd’hui en Tunisie. 

En juxtaposant les deux récits de la «success story» d’Imed Trabelsi, l’officiel, tel que 

colporté par les médias affidés au régime, et le réel, puisé dans les témoignages d’acteurs de 

terrain, on comprend mieux les moyens et mécanismes que la communication (ou, plus 

trivialement, la propagande) que le clan présidentiel – et le pouvoir qui est à sa solde – 

mettent en œuvre pour créer un écran de fumée, dissimuler la vérité, maquiller la réalité et 

empêcher l’opinion publique de prendre conscience des abus de toutes sortes que le régime en 

place continue de commettre dans l’impunité totale et dans le mépris de l’intérêt général. 

Parmi les faits d’armes d’Imed Trabelsi, promu maire de La Goulette, où il règne en véritable 

seigneur: il a trempé dans une affaire de vol d’un yacht au  Port de Bonifacio, en Corse-du-

Sud, en France. Ce yacht, le Beru Ma, d’une valeur de 1,5 million d’euros, propriété de Bruno 

Roger, ancien patron de la banque d’affaires Lazard frères, ami intime de Jacques Chirac et 

proche de Nicolas Sarkozy, a été volé le 5 mai 2006, avant de se retrouver au port de Sidi Bou 

Saïd. Il apparaît alors que le bateau est en train d’être maquillé et qu’Imed Trabelsi est son 

acquéreur.  

Interpellés, les neufs membres du réseau de voleurs désignent Imed et son frère Moez 

Trabelsi, 36 ans, comme les commanditaires des vols, précisant avoir reçu instruction de 

convoyer leur butin à Sidi Bou Saïd.  

Après un long feuilleton juridico-judiciaire, dans lequel les dirigeants des deux pays, au plus 

haut sommet de l’Etat, se trouvent impliqués, tout sera mis en œuvre pour éviter un procès en 

France aux deux receleurs tunisiens.  

Ainsi donc Imed et Moez Trabelsi n’ont jamais comparu devant une juridiction française. 

Pour sauver les apparences, ils ont été déférés devant une juridiction tunisienne, qui les a 

finalement acquittés. Réputée bien moins regardante que la justice française, la justice de Ben 

Ali a su donner un aspect purement formel à leur pseudo procès. Elle s’est arrangée pour 

trouver un bouc émissaire pour lui faire endosser les forfaits des deux enfants terribles des 

Trabelsi: un certain Naoufel Benabdelhafid, docteur en droit et ex-secrétaire général de la 

faculté de médecine de Tunis, qui a eu la mauvaise idée de traficoter avec les Trabelsi. 

* * * 

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que l’entourage de Ben Ali échappe à la justice. Imed 

Trabelsi n’est pas lui-même à son coup d’essai en matière de recel. Dans son rapport envoyé 
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le 9 juin 2006 à l’assureur du Beru Ma, le détective privé Andréani, le dépeint comme 

un «voyou de grande envergure qui bénéficie d‟une totale impunité». «Il utilise plusieurs 

véhicules volés : Porsche Cayenne, un Hummer ainsi qu‟une Mercedes 500 immatriculée 13, 

volée à Marseille en novembre 2005 (propriété d‟un joueur de l‟OM)», indique-t-il dans le 

même document. Il s’agissait en l’occurrence du défenseur international sénégalais de l’OM, 

Habib Beye, victime d’un car-jacking en mars 2005. Imed avait alors été contraint de restituer 

la luxueuse limousine contre un abandon des poursuites.  

Moncef Ben Ali, frère du Président, a, lui aussi, été impliqué, dans les années 1990, dans une 

affaire de trafic d’héroïne conséquent, la «couscous connection». Condamné par contumace à 

dix années de prison par la justice française, il a été arrêté à l’aéroport d’Orly, alors qu’il 

s’apprêtait à retourner à Tunis, mais il a pu échapper aux mailles du filet grâce à un passeport 

diplomatique que lui ont remis in extremis les services consulaires tunisiens à Paris. Il mourut 

en 1996 d’un cancer sans avoir purgé sa peine… 

Anticipant le blanchiment par la justice tunisienne des deux neveux de Ben Ali, la journaliste 

dissidente Sihem Ben Sedrine, qui vit depuis plusieurs années en exil en Allemagne, écrit 

dans un article intitulé „„Tunisie : la France, son despote et leur justice‟‟ (Kalima, juin 2008): 

«Gageons qu‟on trouvera un bouc émissaire qui s‟auto chargera du délit et innocentera 

l‟impudent neveu ». Elle ajoute, douloureusement ironique : « Ainsi tout le monde sortira 

gagnant dans cette affaire, illustration de ce que Sarkozy aime à nommer „„contrat gagnant-

gagnant‟‟. Justice aura été rendue au banquier privilégié et le neveu sortira blanc comme 

neige de cette affaire qui lui aura appris que, même dans le monde de la mafia, il y a des 

règles à respecter et des précautions à prendre. Le vrai perdant dans cette affaire, ce sont les 

Tunisiens qui se sont sentis, eux, doublement humiliés. Par la France et son président qui a 

envoyé un message à peine voilé de racisme politique, dont la substance serait „„les Tunisiens 

doivent se satisfaire de leur despote éclairé, parce qu‟il est un bon serviteur des intérêts 

français et européens et ils doivent enterrer leurs aspiration à la liberté et mettre une croix 

sur un quelconque soutien à une éventuelle démocratisation de leur régime‟‟. Par Ben Ali, qui 

leur a encore une fois dénié tout droit à l‟information, entourant cette affaire d‟une opacité 

totale (…) et démontré un haut degré de soumission à l‟ancienne puissance coloniale, pourvu 

qu‟elle l‟aide à maintenir son pouvoir absolu sur ses „„sujets‟‟». 
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Sakher El Materi rafle tout 
 

 

Les clans qui tournent autour du président tunisien et profitent largement des largesses du 

régime (les Ben Ali, et leurs alliés: les Trabelsi, les Chiboub, les Zarrouk, les Mabrouk et, 

derniers venus dans la «tribus», les El Materi et Ben Gaied, l’époux de la petite dernière de 

Zine et Leïla, auxquels il convient d’ajouter les complices, les hommes de main, les copains et 

les coquins de tout acabit (les Hédi Djilani, Aziz Miled, Moncef Mzabi, Hamadi Touil, 

Lazhar Sta, Hakim Hmila…), ainsi que les innombrables courtiers/intermédiaires/négociants 

en tout genre, se caractérisent tous par leur boulimie gargantuesque. Disposant d’un solide 

réseau de complices et d’obligés au sein de l’appareil d’Etat pour exécuter leurs désirs 

(conseillers à la Présidence, ministres aux ordres, ambassadeurs en poste dans les capitales 

névralgiques, responsables d’entreprises publiques et d’institutions financières nationales…), 

ils ne se contentent pas d’accaparer les activités économiques les plus juteuses, c’est-à-dire les 

moins coûteuses en investissement et les plus rentables à court terme (commerce, finance, 

communication, publicité, tourisme, transport aérien, immobilier, etc.). Ils investissent aussi 

les secteurs à forte valeur ajoutée politique et qui peuvent leur permettre d’asseoir leur 

influence à moyen terme, dans la perspective de la bataille pour la succession qui fait rage 

actuellement et compte déjà ses premières victimes.  

Longtemps resté à l’abri de leurs appétits, le secteur de l’information est devenu,  à partir des 

années 2000, comme déjà expliqué dans un précédent chapitre, le lieu de cristallisation des 

enjeux d’argent et de pouvoir.  

C’est Belhassen Trabelsi, le beau-frère du président, qui, le premier, a investi ce secteur, en 

créant le magazine Information Tourisme, puis Radio Mosaïque FM, qui réalise aujourd’hui 

des chiffres d’affaires annuels estimés à plusieurs millions de dinars, grâce notamment aux 

recettes de publicité, puis Cactus Prod, une société de production de programmes télévisuels, 

qui inonde désormais de ses productions (émissions de jeu, feuilletons, téléfilms, talk shows, 

enfantines, variétés…) la chaîne de télévision publique Tunis 7 et accapare l’essentiel de ses 

entrées publicitaires estimées à plusieurs millions de dinars. Les studios de Cactus Pro, les 

plus spacieux et les plus modernes en Tunisie et sans doute aussi au Maghreb, sont construits 

sur un terrain, ex-domaine agricole Karim de plus de 200 hectares, qui appartenait jadis à 

l’homme d’affaires Abbes Feriani, ancien agriculteur et grand agronome, aujourd’hui décédé, 

et que les pouvoirs publics ont arraché à ses héritiers pour le donner à Leïla et à son frère 

Belhassen pour une bouchée de pain.     

Cependant, Belhassen Trabelsi doit aujourd’hui faire face, dans ce secteur comme dans tous 

les autres, à la concurrence acharnée d’un autre membre de la famille présidentielle, Sakher El 

Materi. Fort du succès de la radio privée Zitouna qu’il a lancée en 2007 et qui a vocation de 

diffuser un islam modéré et tolérant (officiellement pour contrer l’Islam fondamentaliste 

diffusé par certains médias arabes du Moyen-Orient), ce jeune homme, connu pour sa piété, 

époux de Nesrine Ben Ali, l’aînée des enfants du président nés de son second mariage avec 

Leila Trabelsi, doit lancer bientôt une nouvelle chaîne de télévision privée Zitouna TV avec le 

même concept et la même vocation religieuse que la radio éponyme. Dans sa volonté de 

constituer un groupe centré sur les activités des médias, le jeune homme d’affaires, patron de 

la holding Princesse El Materi, a mis la main, courant avril 2009, sur Dar Assabah, le groupe 

de presse le plus ancien – créé en 1951 par feu Habib Cheikhrouhou – et le plus prestigieux 

du pays.  

Le gendre du président est sans doute aussi le plus jeune archi-milliardaire tunisien de tous les 

temps et, en tout cas, celui qui s’est enrichi le plus rapidement, en à peine quelques années. Il 

«tient déjà la vedette dans les informations sur le rythme de son ascension qui a coïncidé avec 

la baraka de son alliance avec la famille du président», écrit à son propos Bakchich, en avril 
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2009. Le journal satirique en ligne ajoute, évoquant des rumeurs de guéguerre dans le clan 

présidentiel entre les Trabelsi et les Materi: «Une ascension qui n‟a d‟égal dans sa montée 

que le niveau d‟écroulement que cette crise financière internationale est en train d‟engendrer 

dans le monde entier.» 

Sakher El Materi, qui a fait une entrée très remarquée, début août 2008, au Comité central du 

RCD, premier jalon sur la voie de son ascension politique qui devrait, selon certaines 

rumeurs, le mener jusqu’à la tête du pouvoir, est le fils de Moncef Materi, neveu de Dr 

Mahmoud Materi, l’ancien président du Néo-Destour et grand militant nationaliste. Ancien 

officier, Moncef Materi avait pris part à la tentative de putsch contre l’ancien président 

Bourguiba en 1962. Condamné à mort, il avait été sauvé du peloton d’exécution par l’ex-

première dame, Wassila Bourguiba. Amnistié, après dix ans passés en prison, il a épousé 

Naïma Boutiba, qui fut sa secrétaire dans la société acquise à sa sortie de prison, Mathieu et 

Solas, spécialisée dans la vente d’équipements bureautiques. Celle-ci lui a donné quatre 

enfants, deux filles et deux fils, Hafiz et Sakher.  

Ce dernier est aujourd’hui actionnaire majoritaire dans l’entreprise pharmaceutique Adwya, 

fondée dans les années 1980 par son oncle Tahar El Materi. Il s’est illustré au cours des 

dernières années en créant Princesse El Materi, une holding qui opère dans plusieurs secteurs 

économique. Propriétaire de la société de transport Ennakl, concessionnaire exclusif des 

voitures Volkswagen, Opel et Audi (Allemagne), Porsche, Renault Véhicules Industriel 

(France) et Kia Motors (Corée du Sud), entrée dans le marché tunisien début 2010, il est 

présent aussi dans l’agroalimentaire avec les sociétés Zitouna I et Zitouna II dans la région de 

Zaghouan.  

Selon le site d’information économique  Webmanagercenter (8 septembre 2006), Sakher El 

Matri a aussi créé quatre sociétés immobilières en l’espace d’une année entre 2005 et 2006. Il 

a aussi lancé, en mai 2010, la Banque Zitouna, spécialisée dans la finance islamique, dont il a 

obtenu l’agrément des autorités monétaires tunisiennes fin janvier 2009.  

Sur un autre plan, le jeune promoteur est en train de faire construire un port, un terminal pour 

bateaux de croisière et un village touristique à La Goulette, au nord de Tunis. À cet effet, sa 

filiale Goulette Shipping Cruise (GSC) a investi plus de 40 millions de dinars tunisiens 

(23 millions d’euros) pour l’extension du vieux port de la Goulette-Tunis avec la construction 

de deux nouveaux quais dédiés à l’escale des paquebots de croisière sillonnant la 

Méditerranée chaque année.  

La montée en puissance de «L‟Homme qui n‟arrête pas d‟investir», selon le titre d’un article 

que lui a consacré African Manager (29 septembre 2008), site d’information proche du clan 

du président déchu, a commencé avec l’acquisition de  la société étatique Ennakl. Après une 

solide opération de mise en valeur, qui a coûté des dizaines de millions de dinars aux caisses 

de l’Etat, cette société lui a été cédée, en 2006, pour la somme de 13 millions de dinars. Cette 

somme est d’autant plus «modique» que le chèque libellé à ce montant, remis par l’acquéreur 

au trésor public et qui devait être tiré sur un compte domicilié à la STB, la banque publique 

qui croule sous les actifs accrochés, était en bois et n’a donc pas été présenté à l’encaissement. 

En septembre 2008, les nouveaux locaux d’Ennakl Véhicules Industriel (EVI) à Jebel Jelloud 

(banlieue sud de Tunis) ont été inaugurés en grandes pompes en présence de plusieurs 

ministres et hommes d’affaires, ainsi que du premier responsable de RVI, Emmanuel 

Levacher venu à l’occasion. Construits sur une superficie de 8 350 m
2
 dont 5 000 mètres 

carrés couverts, ces locaux modernes ont coûté 2,5 millions de dinars (1,4 millions d’euros). 

Filiale à 100 % de la société Ennakl, EVI se prévaut de 29% de part de marché dans son 

activité, devant Scania (17,3%) et Iveco (15,1%). Dans son allocution devant ses hôtes, 

Sakher El Matri a, selon la presse officielle, réaffirmé «l‟engagement de son groupe à 

apporter une contribution notable au développement de l‟activité automobile et de transport 

en Tunisie, et à améliorer la qualité des services dans ce secteur».  
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Le jeune magnat avait demandé officiellement, trois mois auparavant, au constructeur 

allemand Volkswagen d’externaliser en Tunisie une partie de sa production destinée à 

l’Afrique. Depuis le succès du partenariat avec le constructeur français, sa demande est, dit-

on, «étudiée avec soin» par les Allemands. Il y a donc de fortes chances que le projet 

aboutisse. D’autant que, d’après les statistiques officielles des véhicules (particuliers, 

utilitaires et mixtes), vendus et enregistrés ou immatriculés en Tunisie, au cours de l’année 

2008, Artes du groupe Moncef Mzabi, concessionnaire de Renault (7 633 véhicules en 2008, 

contre 8 066 en 2007), n’est plus l’entreprise qui réalise les meilleures ventes de véhicules en 

Tunisie. Elle vient d’être devancée pour la première fois, et sans doute pour longtemps, par 

Ennakl (8 758 véhicules, contre 7 566 en 2007), qui devient à l’occasion le premier client de 

Volkswagen pour l’Afrique (hormis l’Afrique du Sud). Les ventes d’Ennakl ont ainsi grimpé 

de plus de 1000 véhicules en un an. «Chez le premier de la classe, Ennakl concessionnaire de 

Volkswagen, on aime d‟abord faire remarquer (ce qui n‟est pas démenti par les chiffres) que 

cette remontée des ventes n‟est intervenue qu‟après la reprise, fin 2006, d‟Ennakl dans le 

cadre de la privatisation et son rachat par Mohamed Sakher El Materi», note African 

Manager (‘‘Ennakl de Sakher El Materi détrône Artes de Mzabi’’, 31 mars 2009). 

Autre prouesse du jeune «homme d‟affaires», qui alimente la chronique outrée des bien-

pensants dans une République déjà totalement dédiée à l’argent, l’appropriation d’un terrain 

au flanc de la colline de Sidi Bou Saïd. Ce terrain appartenait jadis à Hassine Bey, frère de 

Moncef Bey, avant d’être exproprié par l’Etat tunisien, sur ordre de l’ancienne première dame 

Wassila Bourguiba, puis réparti entre divers membres de la nomenklatura bourguibienne, 

notamment les anciens ministres Slaheddine Baly, Mezri Chekir, la résidence de 

l’ambassadeur des Etats-Unis, les frères Zarrouk… Une parcelle de ce terrain a été cédée en 

2007 à Monsieur Gendre qui y a fait construire une somptueuse villa. Il mit la main sur un 

terrain qui lui est contigu, de 5 000 m
2
 appartenant à la Sonede.   

La dernière prouesse en date de l’homme d’affaires: en novembre 2010, il rachète, par le biais 

d’une société créée à cet effet, Zitouna Telecom, 25% du capital d’Orascom Telecom Tunisie, 

le premier opérateur de téléphonie mobile dans le pays, désormais détenu à 75% par 

l’entreprise qatarie Wataniya. Une partie du montant de l’achat (400 000 dollars) lui sera 

«prêtée», comme d’habitude, par des banques locales «réquisitionnées» pour l’occasion.  

Dans une note signé par Mansoor Maclil et publiée par Tunisnews (25 février 2009), on lit ces 

interrogations: «Les agissements et les gesticulations tout terrain de notre super manager 

baptisé par les journaleux sous la botte „„l‟homme d‟affaires M. S. El Materi‟‟ au cas où on 

ne le saurait pas, suscitent quelques interrogations sur le sens réel de ce mariage de déraison 

entre affairisme délinquant et religiosité surexposée. Certains pensent que le pouvoir, en 

l‟occurrence son unique détenteur, l‟instrumentalise pour exhiber la carte de visite „„Islam‟‟ 

à  l‟opinion. Les islamistes toute tendances confondues se frottent les mains et constatent la 

mine réjouie que le pouvoir qui les a brutalisés ne fait en réalité qu‟appliquer leur projet… 

Ces initiatives après tout n‟aboutissent-elles pas à l‟élargissement de leur influence au sein 

de la société? On croit même percevoir les contours clairs obscurs de possibles alliances qui 

leur permettraient de prendre le pouvoir? Ce n‟est pas un hasard si lors du lancement de la 

Radio Zitouna, Rached Ghannouchi et quelques autres figures de proue de la Nahdha se sont 

empressés pour féliciter S. El Materi et exprimer leur satisfaction de voir la Tunisie se 

remettre sur le droit chemin…» 

Cette analyse, qui se fonde sur des données objectives, doit être encore vérifiée à la lumière 

des développements à venir. Car, selon toute vraisemblance, El Materi, dont la religiosité 

semble sincère, servirait à la fois de «leurre», de  «faire valoir», d’«alibi» et de «trompe l’œil» 

pour un régime qui a toujours manié avec dextérité le mensonge et le faux-semblant pour 

agiter de vagues promesses, donner de faux espoirs (même aux islamistes, ses ennemis jurés) 

et mieux cacher ainsi ses véritables desseins. 
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Selon ses anciens camarades de classe, ce jeune homme de bonne famille, qui s’est trouvé 

immergé dans un clan vorace et maffieux, n’a pas la capacité de discernement qui lui 

permettrait de comprendre l’engrenage infernal dans lequel il s’est trouvé, presque à l’insu de 

son plein gré. Pour preuve: il a poursuivi des études dans un centre spécialisé pour arriérés 

mentaux en Belgique.      



EXCLUSIF Kapitalis.com 103 

La mise au pas des réfractaires : le cas Bouebdelli 
 

 

Dans „„La Force de l‟obéissance‟‟, Hibou explique les fondements et les modes de 

fonctionnement de l’économie politique tunisienne sous le règne du régime autocratique mis 

en place par Ben Ali. Elle explique comment toutes les catégories sociales, y compris celle 

des entrepreneurs, sont contraintes de se soumettre à la domination du clan au pouvoir. «Cette 

soumission s‟est accrue depuis les années 1990 grâce à l‟activation des stratégies d‟alliance 

et de réseaux de pouvoir chevauchant le monde des affaires et le monde politico-

administratif», écrit-elle. La «stratégie de dressage» des patrons fonctionnent selon les 

mêmes pratiques d’intimidation, de sanctions et de gratifications. Pour pouvoir continuer à 

faire des affaires, les entrepreneurs sont obligés de négocier avec le pouvoir, d’abandonner 

une partie de leur autonomie de décision et de répondre aux sollicitations de la machine 

administrative et/ou à celles du clan présidentiel, la première fonctionnant souvent comme un 

simple rouage coercitif au service du second. Beaucoup de capitaines d’industrie acceptent 

cependant la négociation spontanément ou par intérêt bien compris. Le résultat est cependant 

le même : on fait allégeance et on se soumet, sans humeur ni état d’âme, et avec 

l’enthousiasme du partisan si possible, sinon on est sanctionné, marginalisé et éjecté du 

système. Ce qui fait écrire à Hibou: «Incontestablement, l‟entrepreneur ressent de façon 

pesante la contrainte du système politique et, à certains moments du moins, il perçoit 

effectivement ce dernier comme un système d‟observation et de contrôle. Néanmoins, ce 

même entrepreneur sera le premier à affirmer, et pas seulement par intériorisation de la 

contrainte et du politiquement correct, qu‟il „„doit au régime‟‟ la paix sociale et la stabilité 

géopolitique, que les contraintes sont pour ainsi dire „„compensées‟‟ par une série de 

bénéfices très concrets tels que la protection des marchés ou l‟obtention d‟exonérations 

fiscales. De même, un individu peut considérer que „„le régime peut me pousser à la faim‟‟, 

suggérant ainsi l‟immixion – largement considérée comme hostile – du politique dans la vie 

quotidienne, mais simultanément il va reconnaître une légitimité certaine du gouvernement et 

même du „„régime‟‟ pour sa capacité à „„offrir un mode de vie‟‟, un bien-être relativement 

plus élevé qu‟ailleurs, un niveau de consommation en progression, une stabilité sociale 

certaines.» 

Pour n’avoir pas su faire allégeance et exprimer sa reconnaissance et pour avoir refusé de se 

soumettre et d’accepter les termes d’une  négociation qui lui  paraissait injuste et hostile, 

l’homme d’affaires franco-tunisien Mohamed Bouebdelli, un ingénieur reconverti dans la 

pédagogie, a dû subir les foudres du régime. Il a raconté ses déboires avec l’administration de 

son pays dans son ouvrage déjà cité plus haut „„Le jour où j‟ai réalisé que la Tunisie n‟est 

plus un pays libre‟‟. Son récit, factuel et sobre, met le doigt sur les graves dysfonctionnements 

d’un système politique gangréné par la concussion et dévoile le mode de fonctionnement 

d’une administration totalement soumise aux caprices du prince.   

«A la tête avec mon épouse de plusieurs établissements d‟enseignement, je me suis consacré 

avant tout à notre entreprise pédagogique. Educateur par choix professionnel, j‟aurais voulu 

continuer de mieux faire dans ce secteur, où j‟ai accumulé une très grande expérience utile 

pour notre pays. A partir de 2004, nous avons été en butte aux tracasseries du pouvoir. Au fil 

des mois, nous avons été victimes d‟un véritable harcèlement. Sur fond de mauvaise foi et de 

cupidité. Un jour de mai 2007, je suis sorti de chez moi avec le sentiment très net que je 

n‟étais plus sûr, le soir même, de rentrer auprès des miens. Ce jour là, j‟ai réalisé que la 

Tunisie n‟était plus un pays de Liberté», raconte Bouebdelli, dont l’ouvrage est finalement, 

comme il le dit lui-même, «le résultat de cette douloureuse prise de conscience.»  

Que s’est-il passé? Comment cet enfant du sud, grand patriote, ingénieur informaticien de 

formation, diplômé en Gestion à l’INSEAD en France et en linguistique à l’Université 
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Georgetown aux Etats-Unis, qui a débuté sa vie professionnelle en France, où il a travaillé 

auprès de diverses sociétés multinationales spécialisées en informatique, et qui, rentré dans 

son pays en 1972 dans l’intention première de continuer une carrière d’ingénieur, a 

commencé sa nouvelle vie en créant une entreprise de maintenance et de conseil en 

informatique, avant de changer de cap et se lancer dans l’enseignement technique privé…, 

comment donc ce fin pédagogue devenu brillant entrepreneur, en est-il venu, au crépuscule 

d’une vie pleine de satisfactions, à prendre sa plume pour réfléchir à la situation politique de 

son pays et proposer un «Programme d‟action» – «clair, transparent et responsable» – pour 

le conduire «dans la voie du développement réel, égalitaire et durable»?  

Son récit, par la teneur et la justesse du témoignage, apporte des éclairages décisifs sur les 

modes de fonctionnement du système politico-administratif tunisien, un système de 

normalisation bureaucratique et de dressage politique, qui vise, par la policiarisation de la vie 

quotidienne, l’allégeance perpétuelle, les manipulations de tous genres, la clôture des débats, 

le quadrillage et  l’encadrement partisan, à maintenir définitivement les Tunisiens, élites 

comprises, dans un statut de mineurs politiques, de sujets soumis, brimés et consentants, et 

non de citoyens libres et responsables.  

Ayant pris conscience de la dérive dictatoriale du système politique en place dans son pays, 

l’ingénieur, pédagogue et entrepreneur tranquille, a été amené, dans la logique de ce que 

furent les intentions proclamées de la nouvelle ère du 7 novembre 1987, à chercher à réfléchir 

aux bases d’un programme de réformes politiques utiles à son pays pour les années à venir. 

Ce programme est d’ailleurs détaillé dans l’ouvrage dont a été tiré ce long extrait. 

Ce que, par pudeur ou par prudence, Bouebdelli ne dit pas, mais suggère à mots couverts, 

c’est que l’incident qui a provoqué l’emballement de la machine administrative répressive 

contre ses établissements éducatifs, c’est le refus d'accorder des privilèges aux enfants des 

membres du clan présidentiel: notamment l’inscription de telle nièce de l’épouse du président 

ou encore telle fille de l'avocat du couple présidentiel qui n’avaient pas le niveau requis. Ce 

qu’il ne dit pas non plus, c’est que la fermeture du Lycée Louis-Pasteur a été «dictée d’en 

haut », dans le but de faire place nette et d’éliminer toute forme de concurrence devant un 

établissement éducatif similaire créé par la Première Dame, quelque part à Carthage. Bien que 

réalisé grâce à un investissement privé, cet établissement a bénéficié, en plus du coup de 

pouce providentiel de l’administration ayant éliminé son unique concurrent, d’une aide 

publique sonnante et trébuchante.  

L’établissement n’a en effet rien coûté à Leïla. Il a été construit, en partie, grâce à l’argent 

soutiré à la veuve de Yasser Arafat, délestée de la nationalité tunisienne et renvoyée comme 

une malpropre du pays où elle a séjourné de longues années. Des entrepreneurs zélés ont 

complété les travaux gratuitement. Les pouvoirs publics ont offert l’infrastructure : un réseau 

routier, d’éclairage, de panneaux de signalisation… Le ministère de l’Education nationale lui 

a versé une aide de 1 million de dinars (près de 500 millions d’euros), alors qu’aucune école 

ou institut public privé n’a jamais reçu un millime d’aide.  

En y inscrivant leurs rejetons, les lèche-bottes habituels ont donné corps à un projet érigé sur, 

au moins, une double injustice, et une série d’abus de biens publics.  

Ce que Bouebdelli ne dit pas également c’est que son établissement éducatif est situé sur un 

terrain de 10 000 m
2
, qui plus est au cœur de Tunis, là où les terrains constructibles se font 

plutôt très rares et valent donc de l’or. L’acharnement de l’administration publique sur les 

Bouebdelli ne vise donc pas seulement à limiter leur champ d’activité et à affaiblir leurs 

établissements face à ceux de leurs concurrents directs issus du clan présidentiel. Il vise aussi 

à leur faire perdre de l’argent et à les pousser à déposer le bilan et, peut-être aussi, en 

désespoir de cause, à céder leurs biens et à partir s’installer en France, leur second pays.  
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La république des lâches 
 

 

Les opposants tunisiens ont parfois du mal à faire entendre leur voix aussi bien à l’intérieur du 

pays, auprès de la majorité silencieuse des Tunisiens, qui ne sont pas tous satisfaits, loin s’en 

faut, d’un régime qui les opprime, et à l’extérieur, auprès des partenaires internationaux de la 

Tunisie, qui ne cessent de se réjouir du climat de stabilité et de la relative prospérité qui 

caractérisent le pays, même s’ils regrettent tous souvent, mais du bout des lèvres, les atteintes 

aux libertés dont le régime de Ben Ali se rend coupable régulièrement.  

Ce sont ces alibis de stabilité et de prospérité – n’empêchant ni l’émigration clandestine ni les 

secousses sociales – qui justifient généralement le silence pudique des pays occidentaux sur 

cette «démocratie» (un peu trop) musclée. Le régime de Ben Ali est souvent aussi présenté 

comme un rempart contre la déferlante islamiste menaçant les frontières sud de l’Europe. Or, 

cette réputation est non seulement usurpée puisque, par son autoritarisme d’un autre âge, ce 

régime alimente la colère des jeunes et les pousse dans les bras de l’islamisme politique, mais 

elle sert aussi à justifier l’injustifiable, c’est-à-dire le mutisme complice des capitales 

européennes sur les abus de Ben Ali en matière de droits de l’homme. 

Ainsi, à un opposant qui reprochait à son pays de passer ses intérêts économiques avant la 

défense des droits humains en soutenant le régime autoritaire en Tunisie, un diplomate 

français n’a pas hésité à répondre sèchement: «Notre mission consiste à défendre les intérêts 

de la France. Le changement politique en Tunisie n‟est pas dans nos prérogatives et encore 

moins dans nos priorités. Cette question est du seul ressort des Tunisiens. Mais  combien sont 

les Tunisiens qui veulent changer le régime en Tunisie?» Ce qui, en langage moins 

diplomatique, se traduirait à peu près comme ceci: «Ne nous demandez pas de faire le boulot 

à votre place.» 

Ce qui n’est pas faux: le changement politique en Tunisie ne viendra pas de quelconques 

pressions extérieures, surtout quand celles-ci sont un peu trop  amicales, c’est-à-dire molles et 

sans conviction. Pour la simple raison que les circonstances historiques, qui ont accéléré le 

processus de démocratisation dans les pays de l’Europe de l’Est et de l’Amérique Latine, sous 

l’impulsion des puissances occidentales et avec leur soutien actif, ne joueront pas pour la 

Tunisie, pas plus que pour les autres pays encore écrasés sous le poids des dictatures, parce 

que les temps ont changé et les grandes puissances ont aujourd’hui d’autres priorités.  

Le changement démocratique en Tunisie doit donc venir de l’intérieur, comme le 

couronnement d’une volonté et d’un mouvement populaires. Or, force est de constater que, 

malgré la dégradation de la situation sociale et politique, le régime parvient à se maintenir, et 

même à se renforcer dans un climat de relative stabilité, qui tranche avec l’instabilité 

caractérisant les régions maghrébine et arabe. Pourquoi, malgré les nombreux griefs qu’ils 

nourrissent à l’égard de leurs dirigeants, le Tunisien préfère se faire écraser que de faire 

connaître son mécontentement ou son insatisfaction ou sa gare, se contentant d’observer 

passivement les manoeuvres visant à pérenniser un régime qui a déjà perdu toute  légitimité? 

Le journaliste Slim Bagga, un opposant vivant en France depuis une vingtaine d’années, a cru 

devoir s’élever contre ses compatriotes et les accuser de… lâcheté. Citoyens d’une 

«république des lâches», selon ses termes, ces derniers seraient coupables, à ses yeux, de non-

résistance à la tyrannie qui les opprime.  

Si le constat de M. Bagga est assez juste, son analyse manque cependant de nuance. La 

léthargie des Tunisiens, leur soumission et leur indifférence, face aux dérives minant les bases 

économiques, politiques et sociales du pays, sont certes inexplicables et même blâmables. 

Mais, avant de les condamner sans nuance, on doit essayer de les expliquer et donc les situer 

dans le contexte politique du pays. 
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Mais d’abord, il serait injuste de dire que les Tunisiens n’ont pas opposé de résistance au 

régime de Ben Ali, car le pays a enregistré, au cours des vingt dernières années, de nombreux 

mouvements sociaux qui ont tous été, à chaque fois, circonscrits et étouffés dans l’œuf par un 

impressionnant déploiement policier et sécuritaire et leurs meneurs arrêtés, torturés, jugés et 

condamnés à de lourdes peines de prison.  

Ainsi, en 2008, la région du bassin minier de Gafsa, la plus pauvre du pays et où le taux de 

chômage atteint le double de la moyenne nationale (32% contre 14%), a été le théâtre d’un 

véritable mouvement de soulèvement populaire contre le chômage, la misère et la corruption ; 

mouvement qui a duré plusieurs mois et qui embrasé toute la région. Les populations 

insurgées, à Redeyef, Oum Laraïes, Feriana et d’autres villes, ont été sauvagement réprimées. 

Au moins deux jeunes ont été tués par la police et on a enregistré plusieurs dizaines de 

blessés. Des centaines d’insurgés, pour la plupart des syndicalistes, ont été arrêtés et torturés. 

Les meneurs parmi eux ont été traduits devant les tribunaux qui les ont condamnés, après des 

simulacres de procès, à de lourdes peines de prison.  

En août 2010, la région de Ben Guerdane, sur la frontière libyenne, a été secouée, elle aussi, 

par des émeutes populaires qui ont duré plusieurs jours et ont donné lieu à des échauffourées 

entre les insurgés et les forces de l’ordre. Ce mouvement a été déclenché par des mesures 

libyennes visant à mettre fin aux trafics frontaliers dont vit l’essentiel de la population 

tunisienne à l’extrême sud du pays. Si la situation a pu être rétablie, au bout d’une semaine, 

grâce à la levée des mesures ayant causé la colère populaire, le mouvement a, comme celui de 

Redeyef, laissé des traces profondes dans la conscience des habitants de la région, d’autant 

que nombre de leurs fils insurgés ont été arrêtés et condamnés à de lourdes peines de prison, 

sort souvent réservé par Ben Ali à quiconque ose braver l’interdiction de manifester.  

Plus récemment, la région de Sidi Bouzid, s’est elle aussi embrasée. Tout est parti de la 

tentative de suicide, le 17 décembre, d’un jeune marchant ambulant de légumes, Mohamed 

Bouazizi, qui s’est immolé par le feu après que des agents municipaux et des policiers l’aient 

empêché de gagner sa vie dignement, au prétexte qu’il n’avait pas d’autorisation pour exercer 

son métier. Diplômé de l’enseignement supérieur qui n’a pas trouvé d’emploi, la victime était 

aussi le seul soutien de sa famille: ses parents et ses deux sœurs, diplômées elles aussi, sont au 

chômage. Ce drame, qui a été ressenti comme une injustice, a provoqué des émeutes dans 

toute la ville et des affrontements entre la population et la police. Les jours suivants, d’autres 

villes de l’intérieur ont rejoint le mouvement pour protester contre les inégalités et les 

injustices qui laissent les régions entières du pays sans infrastructures, sans investissements et 

sans sources de revenu. Les émeutes, qui se sont déclenchées à Sidi Bouzid, faisant deux 

morts, plusieurs blessés et un grand nombre d’arrestations, ont gagné, peu à peu, toutes les 

autres villes : de Bizerte, à l’extrême nord, à Ben Guerdane, à l’extrême sud, en passant par 

Tunis, Jendouba, Kairouan, Sousse, Sfax, Kerkennah, Regueb, Gafsa, Redeyef, Zarzis, 

Medenine et jusqu’à l’île de Djerba, habituellement calme et prospère. Ce mouvement, auquel 

se sont joints, aux côtés des travailleurs et des chômeurs, les leaders syndicalistes, les 

activistes de la société civile, les avocats, les enseignants, les journalistes, etc., est loin d’avoir 

épuisé toute son énergie.    

On a évoqué ici les mouvements sociaux les plus importants enregistrés dans le pays au cours 

des cinq dernières années. Leur importance vient du fait qu’ils ont duré dans le temps, 

mobilisé des régions entières avant d’essaimer dans tout le pays, et provoqué des accrochages 

violents entre la population et les forces de l’ordre. Le pays n’en a pas moins connu – et 

continue de connaître – des mouvements de contestation, certes plus limités dans le temps et 

dans l’espace, mais qui apportent la preuve que la stabilité relative dont on crédite le régime 

de Ben li n’est qu’apparente et qu’elle est à la merci de la moindre étincelle.  

L’insurrection armée, qui a duré plusieurs semaines, en décembre 2006 et janvier 2007, dans 

les zones boisées de la région de Soliman, à 20 km au sud de Tunis, a certes été déclenchée 
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par des éléments infiltrés de l’Algérie voisine. Elle n’en constitue pas moins, elle aussi, une 

preuve éloquente de l’impopularité du régime et du sentiment de rejet qu’il inspire à beaucoup 

de Tunisiens, au point de pousser certains d’entre eux à porter les armes pour le combattre et à 

risquer leur vie dans ce combat. 

La fuite de certains «ôurouch» (clans familiaux), parfois constitués de plusieurs dizaines 

d’individus, y compris des femmes, des vieillards et des enfants, vers l’Algérie voisine, en 

diverses occasions, au courant de 2008 et de 2009, en réaction à la répression qui s’est abattue 

sur la région du centre-est au moment des soulèvements du bassin minier de Gafsa, sont 

également à inscrire au chapitre du rejet qu’inspire un régime de plus en plus impopulaire et 

dont les carences, les manquements et les dépassements (passe-droit, corruption, 

népotisme…) deviennent de plus en plus criards chaque jour.  

On pourrait dire autant des dizaines de milliers de jeunes qui sont en train de fuir, par vagues 

successives, la Tunisie de Ben Ali, souvent décrite par la presse locale comme un paradis sans 

équivalent dans le monde, en risquant leur vie dans de longues et hasardeuses traversées de la 

Méditerranée à bord de barques de fortune. Ces desperados, dont plusieurs centaines 

croupissent dans des centres de détention dans l’île italienne de Lampedusa, n’attendent plus 

rien d’un régime qui consacre de fastueuses festivités pour célébrer l’Année internationale de 

la jeunesse (août 2010 - août 2011), honteusement instrumentalisée pour accréditer l’image 

d’un Etat soucieux du bien-être des nouvelles générations, alors que des dizaines de milliers 

de diplômés de l’université n’y trouvent pas d’emploi.   

Au pays du jasmin, tout n’est donc pas rose, loin s’en faut. La Tunisie offre même 

aujourd’hui, n’en déplaise aux thuriféraires émargeant sur la caisse noire de l’ATCE, un 

tableau mitigé où les objets de satisfaction deviennent rares et les signes inquiétants plus 

nombreux chaque jour. 

Ces signes avant-coureurs d’une fin de règne qui risque de s’éterniser contrastent cependant 

avec l’impression de calme plat que donne le pays aussi bien aux Tunisiens qu’aux visiteurs 

étrangers. Impression que conforte la vocation touristique de la Tunisie et la disposition de sa 

population à faire la fête en toute circonstance. S’agit-il du calme qui précède la tempête, 

annoncée à cor et à cri par une opposition dont l’impuissance n’a d’égal que sa propension à 

prendre ses rêves pour des réalités ? S’agit-il, plutôt, d’un état d’inertie induit par la peur 

qu’inspire un régime autiste ne tolérant aucune forme de protestation et sévissant fermement 

contre toute prise de parole trahissant la moindre réserve?  

Nous penchons vers cette seconde explication. Car, les moyens et les méthodes utilisés par le 

régime pour faire taire toute voix discordante sont tels que les Tunisiens en sont réduits à 

choisir entre deux postures: celle du citoyen soumis à la volonté de son dictateur de président 

ou de l’opposant intégral poussé dans ses derniers retranchements et réduit à chercher 

protection auprès des organisations internationales de défense des droits de l’homme. Car, 

avec Ben Ali et sa police politique, il n’y a pas de dialogue possible, ni de négociation, et 

encore moins de concessions, fussent-elles réciproques: le régime exige reddition totale et 

allégeance sans faille. Sinon, c’est la mise au ban de la société, la chasse à l’homme (ou à la 

femme), les agressions quotidiennes, les filatures étouffantes, les représailles contre les 

membres de la famille (conjoints, enfants et parents), les atteintes à l’honneur, les chantages 

au gagne-pain, les procès montés de toutes pièces, la privation de la liberté…  

Conséquence logique de tout ce déploiement sécuritaire: si beaucoup de Tunisiens s’opposent 

aujourd’hui à Ben Ali et souhaitent la fin de son régime, y compris parmi les membres de son 

propre parti, peu d’entre eux poussent l’audace jusqu’à exprimer ouvertement ce souhait ou à 

lever le petit doigt pour contribuer à sa réalisation. Car, en s’opposant frontalement à Ben Ali, 

on risque de voir sa vie basculer totalement dans l’angoisse et la souffrance. Beaucoup en ont 

fait la douloureuse expérience. Ce sont de valeureux patriotes et non des traîtres comme les 

décrivent souvent les médias aux ordres. Ce sont même, à  certains égards, des héros, qui ont 
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sacrifié leur tranquillité personnelle pour défendre les intérêts de leur peuple et qui ont assumé 

les conséquences de cette posture quasi-suicidaire, souvent au prix de leur intégrité physique.  

Si Ben Ali donne l’impression, assez justifiée du reste, de régner sur un peuple d’esclaves 

soumis et résignés, c’est parce que les Tunisiens n’ont tous pas la foi chevillée au corps. Ils 

n’ont pas tous la fibre héroïque. On peut même affirmer qu’ils sont, dans leur écrasante 

majorité, des gens peureux. Pacifistes et négociateurs, mais peureux, parfois même lâches. 

Aussi, dès qu’ils craignent pour leurs intérêts, ils préfèrent se coucher devant le dictateur et 

accepter l’humiliation et l’ignominie, en laissant au temps le soin de rétablir la justice. 

Parmi les moyens utilisés par Ben Ali pour intimider les opposants qui transgressent les lignes 

rouges, passent de l’autre côté et se retrouvent enfermés, à leur insu, dans un statut de 

pestiférés absolus, l’atteinte à l’honneur est sans doute l’un des plus caractéristiques de la 

mentalité et de la culture du régime. Généralement, les services réalisent des photographies ou 

même des films vidéo truqués représentant tel opposant (ou telle opposante) dans de 

dégradantes postures sexuelles. Les dirigeants islamistes Me Abdelfattah Mourou et Ali 

Laâridh ont été les premières victimes de ces pratiques. Le premier, grand prédicateur, a été 

moralement détruit par la diffusion, au début des années 1990, d’une vidéo le présentant (ou 

peut-être son sosie ?) dans des scènes d’ébats amoureux avec une femme aux mœurs légères. 

Le film n’a pas seulement été livré à la presse, il a aussi été remis à son épouse et à sa fille. 

L’homme, qui a décidé de se retirer de la vie politique, ne s’en est jamais vraiment remis.  

Ali Laâridh, pour sa part, a été filmé en prison à côté d’un autre détenu de tendance 

homosexuelle, qui a été introduit sciemment dans la même cellule. Les images, floues et 

saccadées, et les séquences qui ont subi des montages et des traitements divers, ne suffisent 

pas à faire accréditer la thèse d’un dirigeant islamiste homosexuel. Mais là n’est pas la 

question. Ce que les services cherchent à travers ce genre de subterfuge, c’est à détruire 

moralement le dirigeant islamiste objet du montage honteux et à faire accréditer l’idée que ses 

camarades ne sont pas les personnes pieuses, comme ils se présentent, mais des déviants 

sexuels. 

Après les deux dirigeants islamistes, d’autres personnalités de l’opposition laïque ont «goûté» 

à ces procédés qui déshonorent ceux qui y recourent. On pourrait en citer l’ancien Premier 

ministre Mohamed Mzali, filmé à son insu dans un hôtel parisien avec une ancienne amante 

dépêchée à Paris à cet effet. L’ex-dirigeante de la Ligue tunisienne des droits de l’homme 

Sihem Ben Sedrine a eu un traitement semblable: une photo truquée diffusée en ville l’a 

montrée en ébats amoureux, qui plus est (comble du déshonneur !), avec un homme de type 

européen.  

Quant au militant de gauche et ancien député du Mouvement des démocrates socialiste, 

Khémaies Chammari, il a été la cible de nombreuses campagnes de dénigrement dans les 

journaux de caniveau émargeant sur l’ATCE, qui lui ont inventé, entre autres, d’improbables 

relations amoureuses, notamment avec une chanteuse célèbre connue pour être proche des 

services.  

Avec le journaliste Taoufik Ben Brik, qui n’a pas langue dans la poche, on a recouru à 

d’autres procédés. Ce dernier a été piégé, une première fois, à la veille de l’élection 

présidentielle de 2004, par une jeune femme travaillant pour les services tunisiens, qui a porté 

plainte contre lui pour viol et agression devant la police parisienne. Il a été piégé une seconde 

fois, à la veille de l’élection présidentielle de 2009, lorsqu’une autre femme a porté plainte 

contre lui pour agression physique dans un parking public. Mais si, dans le premier cas, la 

justice française, libre et indépendante, n’a pas eu de mal à deviner l’identité des 

marionnettistes qui ont actionné la plaignante, dans le second cas, et face à une justice aux 

ordres, le journaliste a été condamné à six mois de prison ferme à l’issue d’un procès mené au 

pas de course et durant lequel la plaignante n’était même pas présente.  
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L’opposant Slim Bagga, exilé à Paris, a eu droit à un autre traitement : des photos truquées de 

sa fille dans des postures dégradante ont été diffusées via le réseau Facebook, accompagnées 

de commentaires sulfureux sur ses mœurs et celles de sa famille.  

Dans les journaux à la solde du régime – y a-t-il d’ailleurs un seul journal en Tunisie qui ne 

soit pas aux ordres du régime ? –, les opposants ne sont jamais présentés comme des 

adversaires politiques, mais comme des traîtres, des agents au service des puissances 

étrangères (toutes d’ailleurs amies de la Tunisie), des maris (ou épouses) infidèles, des pères 

(ou mères) indignes, auxquels on invente sans cesse de mystérieuses aventures amoureuses ou 

sexuelles.  

Pour museler ses opposants, les intimider et les réduire au silence, le régime tunisien a inventé 

le chantage au gagne-pain: tout citoyen qui ose critiquer le régime ou lui demander des 

comptes peut du jour au lendemain perdre toute source de revenu.  

Les hommes d’affaires qui se montrent quelque peu récalcitrants, ou qui se plaignent des 

pratiques peu orthodoxes de l’entourage présidentiel, se voient infliger un contrôle fiscal, qui 

finit toujours par leur découvrir des irrégularités et leur exiger, en guise de redressement, des 

montants exorbitants, sans commune mesure avec les capacités financières réelles de leurs 

entreprises. La plupart acceptent de négocier, payent leur dîmes, deviennent des financiers du 

régime et de généreux donateurs pour ses officines dédiées au racket: parti au pouvoir, 

associations caritatives fantoches, œuvres sociales et autres activités écrans qui servent de 

pompe à finance pour le clan au pouvoir).  

Les rares hommes d’affaires qui refusent de jouer le jeu et s’attachent à la défense de leurs 

droits le payent généralement très cher. La plupart déplorent des incendies dans leurs voitures, 

bureaux, usines ou maisons, avant d’être dépossédés de leurs biens et contraints à s’exiler à 

l’étranger. On citera quatre cas qui ont été très médiatisés à l’étranger: Abdelmagid Bouden, 

Mohamed Boussaïri Bouebdelli, Faouzi Mahbouli et Moez Kammoun. 

Parmi les autres corporations qui ont résisté aux élans dictatoriaux de Ben Ali, on citera celle 

des avocats, qui a subi diverses formes de musellement, de harcèlement et de mise au pas. 

Non content de provoquer d’interminables scissions au sein du Conseil de l’ordre et 

d’imposer des bâtonniers à sa solde, le régime a trouvé un moyen très pernicieux pour 

effectuer un tri entre les bons et les mauvais avocats. Ceux qui sont encartés au parti au 

pouvoir, ont des liens avec les services ou montrent du zèle dans la défense du régime se 

voient attribuer les portefeuilles des litiges des grandes entreprises publiques. Leurs collègues 

qui se montrent plus réservés ou qui clament ouvertement leur opposition voient s’évaporer, 

un à un, leurs clients institutionnels, et parfois aussi leurs clients privés. Parfois, des agents de 

police en civile pointent devant leurs bureaux et s’autorisent à réorienter les clients de passage 

vers d’autres avocats plus à même de leur faire gagner leurs procès. Conséquence: les avocats 

les plus véreux et les plus corrompus sont aujourd’hui les plus fervents adeptes du régime qui 

les fait vivre, les protège et leur assure l’impunité. Ce sont eux aussi qui réalisent les plus gros 

chiffres d’affaires de la profession, au moment où l’écrasante majorité des hommes en robe 

noire ont du mal parfois à joindre les deux bouts, à payer leur loyer et leur secrétaire.  

Ce système de «chantage au gagne-pain» est utilisé de manière systématique pour 

domestiquer et asservir toutes les autres corporations professionnelles: des fonctionnaires aux 

juges, en passant par les universitaires, les journalistes, les experts comptables, les architectes, 

les patrons de bureaux d’études, les hommes de théâtre, etc. Selon ce système, qui fait 

l’affaire des médiocres et des corrompus, plus on se rapproche du régime, mieux on se porte 

et plus on prospère. Plus on montre du zèle à servir le clan présidentiel plus on monte dans la 

hiérarchie. Plus on ferme les yeux sur les abus et les passe-droits de ce même clan, plus on se 

voit rétribué pour son silence…  

A l’inverse, plus on est attaché aux principes, au droit, à l’éthique voire aux règles 

élémentaires de la déontologie, plus on éprouve du mal à avancer dans sa carrière 
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professionnelle, à monter dans la hiérarchie ou à simplement gagner sa vie. Car, l’intégrité et 

l’honnêteté sont souvent perçues par les corrompus qui tiennent le haut du pavé dans le pays 

comme une forme de résistance voire d’opposition. 

Aussi, les Tunisiens, qui composent avec la situation prévalant dans leur pays ou font 

semblant de l’accepter ou cherchent seulement à ne pas hypothéquer leurs chances en 

montrant la moindre résistance à Ben Ali et à la nomenklatura qu’il a mise en place, ne sont-

ils pas tous des « lâches». Ils ne sont pas tous dénués de sentiment patriotique. Ils aiment leur 

pays et voudraient tant le voir se développer, réussir sa transition démocratique et rejoindre le 

groupe des pays développés où règne un Etat de droit. S’ils se résignent à accepter la 

domination d’un homme et de son clan, c’est parce qu’ils savent que ni l’homme (aujourd’hui 

malade) ni son clan (traversé par d’intenables rivalités) ne sont éternels, et que le temps, grand 

faucheur devant l’Eternel, finira par venir à bout de leur mégalomanie et de leur soif de 

pouvoir et d’argent. 

Ce qui explique la situation de calme précaire actuelle c’est la dissymétrie qui caractérise les 

forces en présence. Car il y a, d’un côté, un hyper président, doublé d’un dictateur vorace, 

adossé à un clan familial et à un système politique qui tirent leur puissance d’une 

administration aux ordres et d’un dispositif policier parmi les plus sophistiqués au monde. Ne 

parle-t-on pas de quelque 150.000 policiers pour une population de 10,4 millions habitants, 

sans compter les services parallèles, les cellules du parti au pouvoir, les membres des comités 

de quartier, etc.?  

Et que trouve-t-on en face? Une poignée d’opposants, quelques centaines d’irréductibles, 

héroïques certes mais impuissants, et surtout disposant de peu de soutiens, à l’intérieur 

comme à l’extérieur, laissés en pâture à un régime impitoyable qui ne cesse de les martyriser.  

Entre ces deux extrêmes, aux forces si disproportionnées, seuls les 10,4 millions de Tunisiens 

et de Tunisiennes pourraient, en se levant comme un seul homme, faire pencher la balance du 

côté du changement, du progrès, de la liberté et de la démocratie. Or, ces Tunisiens et ces 

Tunisiennes ont un sens aigu de l’ordre. Ayant horreur l’extrémisme et la violence, ils 

préfèrent un  changement dans la continuité, pacifique, serein et négocié, fut-il un lent et en 

deçà de leurs espérances, à une révolution dont les lendemains pourraient déchanter. C’est ce 

peuple policé, pacifiste et civilisé, attaché à sa tranquillité et à son petit bonheur quotidien, un 

peuple mûr et responsable, éduqué et qui mérite d’accéder à un système démocratique digne 

de ce nom, que Ben Ali prend un plaisir morbide à écraser sous le poids de sa 

mégalomaniaque soif de pouvoir.  

La lâcheté n’est donc pas du côté que l’on croit…   
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Leïla Trabelsi s’y voit déjà 
 

 

Madame Leïla Ben Ali a une place à part dans le cœur de son époux de président. Elle semble 

avoir aussi une certaine influence, pour ne pas dire un ascendant certain sur le chef de l’Etat. 

Il y a plusieurs raisons à cela. Elle est d’abord la mère de l’unique garçon parmi les six 

enfants du président. Le chef de l’Etat tunisien, dont la carrière politique avaient connu des 

hauts et des bas, a vu son étoile monter dans le firmament de la politique tunisienne après 

avoir fait la connaissance de cette jeune femme. Superstitieux, comme la plupart des hommes 

politiques, même les plus rationalistes, il ne considère pas cette femme comme une simple 

compagne. Elle est aussi sa bonne étoile, son porte-bonheur, une sorte de mascotte dont il ne 

peut plus se séparer. Ses sentiments envers elle dépassent le cadre strict de l’amour qu’un 

homme puisse vouer à une femme. Car Ben Ali n’a jamais été un amant romantique ni un 

mari fidèle. La rumeur publique à Tunis bruit des noms de ses amantes successives: Chekir, 

Askri, Jenhani, et bien d’autres femmes, qui ont partagé son lit à différentes époques.  

Avec Leïla qu’il a épousée en seconde noce, malgré l’opposition de ses trois filles nées de son 

premier mariage, et de certains de ses proches, comme son ex-ami de trente ans, Kamel 

Eltaief, et son gendre, Slim Chiboub, Ben Ali entretient des relations d’association.  

Outre les heureuses circonstances qui les ont propulsés sur les devants de la scène tunisienne, 

à un  moment crucial où personne ne les attendait, les deux époux sont unis par une sorte de 

contrat à la fois politique et économique. Ils sont les co-dirigeants d’une entreprise qu’ils ont 

construite ensemble, pierre après pierre. Leurs intérêts sont donc intimement imbriqués et ils 

constituent les deux têtes d’une pieuvre qui n’a pas fini d’avaler des pans entiers de 

l’économie du pays.  

Là encore, ceux ayant misé un moment sur une possible rupture au sein du couple, qui serait 

précipitée par les excès et les dépassements attribués aux Trabelsi, le clan le plus détesté en 

Tunisie, ont dû vite déchanter. Car, non seulement le président semble totalement solidaire 

des membres de la famille de sa femme, mais ces derniers ne cessent de répéter à qui veuille 

bien les entendre qu’ils agissent avec l’accord sinon avec l’assentiment du président et sous sa 

conduite.  

Sur un autre plan, l’ascendant que Leïla a sur son mari s’explique, selon certains, par la 

profonde implication de celle-ci, au cours des vingt dernières années, dans les affaires de 

l’Etat et sa connaissance pour ainsi dire intime des rouages du système mis en place par Ben 

Ali: implication et connaissance qui en font, au regard de son mari, la principale garante de la 

pérennité de ce système.  

On comprend dès lors le rôle joué par Leïla dans la Tunisie d’aujourd’hui et qui dépasse 

largement celui que pourrait jouer une première dame dans un «banal» système présidentiel. 

Car outre le fait qu’elle a son mot à dire sur les nominations à tous les postes de responsabilité 

politique, économique et administrative, elle intervient de manière active dans la vie publique. 

Elle préside des associations caritatives (Besma pour les handicaps et Saïda pour la lutte 

contre le cancer). Ce qui est dans les prérogatives d’une première dame. Ce qui l’est moins, en 

revanche, c’est sa participation aux côtés de son époux, aux  grandes joutes politiques. Mme 

Ben Ali donne aussi des interviews aux journaux étrangers dans lesquelles elle ne se prive pas 

de donner son avis sur les grands choix stratégiques du pays. Elle fait également des discours, 

qui plus est, du haut de la tribune présidentielle, au Palais de Carthage, selon les mêmes 

rituels et  dispositifs protocolaires utilisés pour les discours présidentiels. Il est même arrivé à 

la première dame de Tunisie de faire un discours devant les membres de la Chambre des 

députés. Ce qui constitue une aberration du point de vue constitutionnel, puisque l’épouse du 

président n’a pas (ou pas encore) de fonction politique reconnue par la Constitution.  
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Preuve que Mme Ben Ali se taille une place de plus en plus envahissante sur la scène 

politique tunisienne: ses discours sont diffusés, souvent intégralement, sur la chaîne de 

télévision publique, avant d’être publiés, le lendemain, en version intégrale, sur les pages des 

quotidiens nationaux, publics et privés.  

Aujourd’hui, les activités de Mme Ben Ali ouvrent le journal de 20 heures à la télévision. 

Elles sont couvertes par l’agence de presse officielle et publiées en bonne place, le lendemain, 

à la Une des quotidiens.  Il n’est pas rare, et il est même de plus en plus fréquent, de voir les 

portraits du couple présidentiel, l’un à côté de l’autre, à la télévision et dans les journaux, 

mais aussi affichés partout en ville, à tous les carrefours, comme dans les magasins et les 

boutiques.  

Comme dans toute dictature, cet affichage envahissant des portraits du «grand leader» – et ici 

de son épouse – n’est pas spontané, même s’il doit en donner officiellement l’apparence. Des 

équipes constituées de membres de l’administration (municipalités, gouvernorats…) et de 

militants du parti au pouvoir (RCD) veillent au grain, sillonnant les villes et imposant aux 

citoyens, des simples boutiquiers et aux dirigeants des grandes entreprises privées, d’afficher 

de manière visible les portraits officiels du président et son épouse.  

Cette volonté de mettre en avant, de manière si insistante et si tapageuse, la personnalité de 

l’épouse du président ne saurait être réduite au zèle qui accompagne généralement le culte de 

la personnalité dans les pays dominés par des dictatures d’un autre âge. Elle émane aussi, et 

sans doute, d’une stratégie de communication qui poursuit des desseins politiques. Ce qui 

donne à penser – et  beaucoup de Tunisiens en sont aujourd’hui persuadés – que le régime est 

en train de préparer une transmission du pouvoir suprême entre le président et son épouse. 

Beaucoup de Tunisiens, surtout au sein de la nomenkatura au pouvoir, n’écartent pas cette 

possibilité, qui n’a rien de saugrenue à leurs yeux. Beaucoup d’entre eux, qui doivent leurs 

postes ou leurs fortunes aux accointances avec le couple présidentiel et/ou au clan des 

Trabelsi, ne sont pas loin de soutenir ce scénario, d’autant qu’il leur permet de préserver leurs 

positions et leurs intérêts. Ces lèche-bottes organiques, toujours prompts à anticiper les 

moindres désirs de leurs maître et maîtresse, ne reculant devant aucune bassesse pour plaire à 

ces derniers, se retrouvent à tous les niveaux de la responsabilité politique, administrative et 

économique. Ils appartiennent à tous les corps constitués, à toutes les organisations nationales 

et à toutes les corporations professionnelles. Ce sont eux qui crient le plus fort leur allégeance 

au couple présidentiel et que le régime utilise, tour à tour, comme des porte-voix zélés et des 

idiots utiles pour faire passer ses décisions les plus grotesques.  

Parmi les signes qui trahissent – ou font sciemment accréditer – l’existence d’un scénario de 

passation du pouvoir entre le président et son épouse: ces auxiliaires de choc, souvent bien 

informés et qui ne se privent pas de colporter les échos dont bruissent les couloirs du Palais de 

Carthage, ne cessent de claironner, depuis quelques année, que Leïla Ben Ali détient déjà 

l’essentiel du pouvoir dans le pays et que tout est mis en place actuellement pour accélérer la 

passation entre le président et sa dauphine.  

Qu’en est-il au juste ? Quel est le rôle exact de Leïla? A-t-elle vraiment l’influence qu’on lui 

prête sur le président, notamment dans la nomination et la disgrâce des ministres, hauts cadres 

de l’Etat et dirigeants des entreprises publiques ? Assume-t-elle le rôle de régente que lui 

prête un livre paru en septembre 2009 à Paris, sévissant à l’ombre d’un mari de plus en plus 

absent, fatigué par l’âge et la maladie, et qui, surtout, résiste de moins en moins à ses 

demandes et à celles de sa smala? Cherche-t-elle vraiment à placer ses protégés et ses obligés 

aux principaux postes importants, au gouvernement, dans l’appareil de sécurité, au sein des 

instances politique et dans le système économique afin de mettre la main sur tous les leviers 

de commande pour, le jour J, prendre le pouvoir suprême? Croit-elle vraiment, comme semble 

vouloir l’accréditer certaines figures de la nomenklatura tunisienne, comme les puissants 

conseillers Abdelaziz Ben Dhia et Abdelwaheb Abdallah, frères ennemis unis pour le meilleur 
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et surtout pour le pire, que la Tunisie est mûre aujourd’hui pour être gouvernée par une 

femme, et que cette femme ne pourrait être qu’elle? Les mesures visant à accroître la présence 

des femmes aux principales instances de décision (partis, gouvernement, chambres des 

députés et des conseillers, conseils municipaux, etc.) visent-elles à créer une situation propice 

à cette prise de pouvoir féminine dans le pays arabe et musulman qui a le plus avancé sur la 

voie de l’émancipation des femmes? Et si l’épouse du président ne cherchait vraiment qu’à 

garantir l’impunité, pour elle et pour les membres de son clan, ainsi que la poursuite de la 

jouissance de leurs privilèges actuels après la mort du mari, et cela en mettant sur orbite les 

personnalités proches auxquelles elle pourrait, l’heure venue, faire confiance? Quels 

pourraient être les éventuels leaders capables d’assurer la transition sans toucher aux piliers 

du système mis en place par Ben Ali, à ses principales figures ni aux privilèges dont celles-ci 

jouissent? Sakher El Materi, né d’une bonne famille tunisoise, à l’image lisse de bon 

musulman, croyant et pratiquant, pourrait-il assumer ce rôle, sous l’ombre tutélaire de sa 

belle-mère omnipotente? Mais que pensent de tout cela les membres du gouvernement, les 

dirigeants du parti au pouvoir et les patrons des grands groupes privés, dont les intérêts sont 

aujourd’hui si imbriqués? Est-ce qu’il leur arrive vraiment de réfléchir à cette question de la 

succession ou bien, pétrifiés par la peur – ne dit-on pas que le capital est lâche – et se 

surveillant les uns les autres, se contentent-ils de suivre la direction du vent et de se 

positionner dans l’immédiat entourage présidentiel en espérant pouvoir, le jour J, être en 

bonne place pour prendre le bon wagon? 

Difficile de répondre de manière définitive. Il y a un peu de tout cela à la fois. Car si la 

plupart des piliers du régime pensent à cette question de la succession, chaque jour en se 

teignant les cheveux, personne n’ose montrer le moindre empressement. Ceux qui, en 

apprenant la maladie du président, en 2004, ont montré une certaine impatience – tels le 

patron des patrons Hédi Djilani ou Slim Chiboub –, n’ont pas tardé à se faire taper sur les 

doigts. Depuis, tout le monde a retenu la leçon.  

Officiellement, donc, la succession n’est pas à l’ordre du jour. Car, bien qu’il soit malade, 

atteint d’un cancer de la prostate, Ben Ali n’en continue pas moins de gouverner. Il se soigne 

certes, discrètement – dans des cliniques à Malte et en Allemagne –, mais il tient à afficher 

une énergie suffisante pour lui permettre d’assumer les taches associées à ses fonctions. 

Aussi, pour couper court à toute discussion au sujet de sa succession, même parmi les 

membres de son clan, et surtout parmi ces derniers, le président ne se contente pas d’imposer 

un contrôle strict sur tous les leviers du pouvoir, notamment la police, l’armée, 

l’administration, le parti et même le système économique, il tient à assurer, quasi-

quotidiennement, une présence envahissante dans les médias. On le voit quasi-

quotidiennement à la télévision recevoir son Premier ministre, présider un conseil ministériel, 

recevoir en audience une personnalité nationale ou un responsable étranger. La caméra ne 

s’attarde pas beaucoup sur son visage et les plans ne sont jamais serrés, afin d’éviter de 

révéler ses traits et de donner la moindre indication sur son état de santé.  

Si les voyages officiels du président à l’étranger se font très rares et très espacés dans le temps 

– Ben Ali n’a jamais été, à la vérité, un grand voyageur –, ce dernier ne se prive pas de passer 

de courts séjours dans des îles lointaines avec sa famille. Mais même durant les courtes 

périodes où il est loin du pays, le locataire du Palais de Carthage tient à être montré, au 

journal de 20 heures, recevant un tel ou tel ministre. Les initiés savent pourtant que les images 

montrées sont tirées des archives et que cette manière d’occuper le terrain des médias vise, en 

réalité, à faire taire les commentaires sur ses incessants voyages pour soins à l’étranger, dont 

bruie la rumeur publique, et pour éviter de donner de laisser le champ libre aux supputations.  

Prudent et soupçonneux, Ben Ali aime multiplier ces écrans de fumée qui lui permettent 

d’envelopper d’un épais mystère son état physique et ses projets d’avenir. Ce mystère, qui 

n’en est pas un, puisque tous ses faits et gestes (ou presque) finissent par alimenter les 
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chuchotements de ses compatriotes, lui donne l’impression d’avoir une longueur d’avance, et 

particulièrement sur ses proches collaborateurs, qui pourraient être amenés à nourrir quelque 

ambition, y compris, peut-être ou surtout, sa propre épouse, dont il est le mieux placé pour 

connaître la soif de pouvoir.  

L’appel des 65 personnalités tunisiennes, suivi de celui des 1000, appelant le président à 

rempiler pour un sixième mandat en 2014, publiés début août 2010 dans les médias locaux, 

soit plus de quatre ans à l’avance, comme s’il y a péril en la demeure, participent sans doute 

de cette volonté présidentielle de ne jamais laisser ouverte cette question de la succession. 

Pour avoir été un acteur actif de la scène politique tunisienne à la fin du règne de l’ex-

président Habib Bourguiba, Ben Ali est sans doute le mieux placé pour savoir que la lutte 

pour le pouvoir – qu’une telle situation ne manque pas généralement de provoquer – pourrait 

miner ce qui reste de son prestige et de son autorité au regard de ses compatriotes, créer dans 

le pays une atmosphère délétère peu propice au travail et accélérer ainsi la fin de son régime.  

Les deux appels, qui seront suivis par des milliers d’autres, au fil des semaines et des mois, 

émanant de toutes les instances, des institutions et des personnes qui comptent dans le pays, 

servent aussi à sonner la mobilisation et à éviter tout relâchement dans les rangs de la majorité 

présidentielle.  

On peut affirmer avec une faible marge d’erreur que ces appels ont été inspirés sinon par le 

président lui-même, du moins, par ses plus proches collaborateurs, qui les ont écrits et 

proposés à la signature des personnalités de leur choix, contactés par les services de Carthage 

à cet effet.  

Outre qu’elle permet au président d’envoyer un ballon d’essai pour sonder l’état virtuel de 

l’opinion sur une question, la succession, qu’il veut donner l’impression de n’avoir pas lui-

même tranchée, cette manœuvre politique, car c’en est une, lui fait gagner du temps, confond 

et désarme tous ceux qui ont cru, ne fut-ce que dans leur for intérieur, que le compte à rebours 

a commencé, et, last but not least, met à l’épreuve l’allégeance des uns et des autres, dans une 

volonté de faire le tri entre les bons et les mauvais Tunisiens.  

En d’autres termes, ces «listes blanches» ou mauves, pour utiliser la couleur préférée du 

président, contenant les noms des personnalités appelant le président à rempiler en 2014 sont 

un moyen pour identifier ou démasquer ceux qui montreraient une certaine hésitation ou 

réserve ou qui rechigneraient à soutenir sans condition l’homme fort du régime et, jusqu’à 

nouvel ordre, son principal symbole. 

Tous ces écrans de fumée, manœuvres dilatoires et effets d’annonce ont une seule finalité: 

permettre au président d’occuper le terrain politique et médiatique, ne laisser rien transparaître 

de ses projets futurs, neutraliser les potentiels dauphins et lui réserver ainsi la possibilité, le 

jour J., de mettre à exécution le scénario de succession ou de transition qu’il aurait, entre-

temps, élaboré.  

Ce scénario tiendra compte d’un certain nombre de considérations, dont le président 

évaluerait, l’heure venue, le degré d’importante, compte tenu de l’évolution des circonstances 

et des positions des uns et des autres dans l’échiquier familial et national.  

La première considération concerne son état de santé: s’il parvient à guérir de son cancer et à 

retrouver une certaine forme, même très relative, Ben Ali ne cèderait le pouvoir à personne de 

son vivant. Il irait donc jusqu’à la fin de ce que sa santé et son âge lui permettraient. Il doit se 

dire en son for intérieur: si le président égyptien Hosni Moubarak est encore au pouvoir à 

l’âge de 86 ans, pourquoi lui, Ben Ali, penserait-il passer le témoin à 76? D’autant qu’au fond 

de lui-même, comme tout dictateur qui se respecte, Ben Ali est persuadé d’être le seul, 

l’unique et le meilleur timonier que la Tunisie pourrait espérer.  

La seconde considération concerne l’avenir de la famille Ben Ali, parents et alliés. Le 

scénario tiendra compte de la nécessité d’assurer l’impunité au président – au cas où il se 

résignerait à quitter la magistrature de son vivant –, à son épouse, à ses enfants et aux 
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membres des familles parentes et alliées. D’autant que tout ce beau monde a trempé, à un 

moment ou un autre, dans des affaires qui pourraient, après un éventuel départ de Ben Ali, 

remonter à la surface et faire l’objet de poursuites judiciaires. L’impunité voudrait dire aussi 

que les fortunes amassées par les Ben Ali, Trabelsi, Materi, Chiboub, Zarrouk, Mabrouk, Ben 

Gaied et autres familles parentes et alliées, ne feraient pas faire l’objet d’enquêtes ou de 

remises en cause.  

Parce que Ben Ali ne doit pas tenir en haute estime le peuple tunisien, auquel il semble même 

vouer un mépris total – ce dont témoignent tous ses actes et décisions, qui font fi et de la 

Constitution, des institutions républicaines et de l’opinion publique nationale dans son 

ensemble–, la volonté du peuple tunisien ne pèsera pas dans le processus d’élaboration du 

scénario de la  succession.  

Homme d’ordre, qui ne badine pas avec la discipline, le président tunisien n’ira pas jusqu’à 

demander aux Tunisiens leur avis sur leur propre avenir. Il n’est pas loin de penser que ce qui 

lui convient, à lui, à sa famille et à son clan, doit aussi convenir à tous les Tunisiens. En 

d’autres termes, ces derniers, qui n’ont jamais été capables, par le passé, de peser sur les 

événements, et qui ont toujours subi le cours de l’histoire et la volonté des hommes qui les 

gouvernent, devraient finalement endosser les choix qu’il aurait fait à leur place. L’impunité 

pour lui et pour tous les siens et la poursuite de la jouissance des fortunes gagnées et 

accumulées – et pas toujours de manière transparente – et des privilèges auto-octroyés par 

cette smala seront, dans son esprit, la moindre des marques de gratitude et de reconnaissance 

que ce peuple lui doit.  

Prévoyant, voire précautionneux, ayant horreur de l’inconnu et n’aimant rien laisser au 

hasard, Ben Ali a déjà mis les balises de ce qui constituera, l’heure venue, la voie d’une sortie 

par le haut. Les alliances, familiales et/ou économiques nouées, au fil des ans, par les 

membres de la famille présidentielle avec ceux des membres des familles possédant les plus 

grands groupes privés du pays, assurent le régime de l’appui sans faille de ces familles, les 

liens du sang étant renforcés par des intérêts économiques fortement imbriqués.  

En mettant aussi les membres les plus influents de sa famille à la direction des principales 

instances politiques du pays (parti, parlement, organisations nationales, etc.), directement ou 

indirectement, via des hommes liges, le président s’est doté d’une force de frappe politique. 

Ses proches, ainsi propulsés aux avant-postes, veillent au grain, empêchent la constitution de 

tout groupe d’influence, même au sein de la grande famille Rcdéiste, et mettent le régime à 

l’abri de toute surprise.  

Ces sortes d’éclaireurs, qui assurent une fonction de veille politique, aident aussi à renforcer 

l’allégeance des instances qu’ils contrôlent au cœur même du régime, représenté par le clan 

familial, lequel clan est en train de s’organiser, n’en déplaise au président, et peut-être à son 

insu, autour d’un nouveau pilier autour duquel sera édifié l’après-Ben Ali: Leïla Trabelsi.  

A cet égard, un article intitulé, „„Leila Ben Ali dans l‟arène politique‟‟, paru dans Jeune 

Afrique, le 21 octobre 2009, apporte un certain nombre d’indicateurs politiques qui donne du 

crédit à un tel scénario.  

Evoquant la campagne électorale de Ben Ali pour la présidentielle d’octobre 2009, le 

magazine affirme que la femme du président Ben Ali y «a fait de nombreuses apparitions 

publiques et médiatiques» et ajoute, avec une fausse naïveté: «Certains y voient comme la 

volonté de peser davantage sur la scène politique de son pays.»  

Soulignant la «participation remarquée de Leila Ben Ali» à la campagne de son époux, le 

magazine parisien persiste et signe: «L‟épouse du chef de l‟Etat a mis du piment dans la 

préparation de cette échéance en apparaissant pour la première fois comme un acteur 

politique sur lequel il faut désormais compter pour, selon le slogan de son mari, „„relever les 

défis‟‟». 
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Enfonçant encore le clou, au cas où les lecteurs ne l’auraient pas encore compris, le journal 

revient à la charge: «La Première Dame a été omniprésente dans les médias, qu‟il s‟agisse 

des chaînes télévisées locales ou la Une des journaux de la presse écrite. Après neuf jours de 

campagne électorale, elle a participé à cinq reprises à des activités publiques médiatisées. 

L‟une avec son mari, et les quatre autres en étant la seule à tenir la vedette. A chaque fois, 

elle a paru combative». Ainsi, lors de sa première sortie, à l’occasion de l’ouverture de la 

campagne électorale, le 11 octobre, à la Cité sportive olympique de Radès, «elle était assise 

au milieu des sept membres du Bureau politique du parti au pouvoir, qui avaient pris place à 

la tribune, juste derrière le candidat Ben Ali, prononçant son discours d‟ouverture de la 

campagne. Habillée d‟une élégante tenue blanche composée d‟un pantalon et d‟une veste 

cernée d‟une ceinture grise proche du kimono, elle était la première à se lever et à 

interrompre son époux pour l‟acclamer et inviter les 14.000 supporters chauffés à blanc à 

encourager le président sortant.» Le reporter croit devoir souligner la combativité de la 

première dame en soulignant son attitude offensive et la connotation martiale de sa tenue: 

«Son costume n‟est pas une tenue de judo à proprement parler. Mais par son style, il en 

donne l‟impression», écrit-il, citant le commentaire d’un… judoka (sic !). Il ajoute: 

«N‟empêche, le vêtement fait le message. Les observateurs ont vu dans la posture offensive de 

Leila Ben Ali, une combattante. Cela s‟est confirmé les jours qui ont suivi.» 

Notamment lors d’un grand meeting de soutien à la candidature de Ben Ali qu’elle a présidé 

au Palais des sports d’El Menzah près de Tunis. «Ce fut une réplique féminine du meeting 

présidentiel de Radès. Ce rendez-vous a rassemblé plusieurs milliers de femmes, mobilisées 

par les organisations et les associations du parti au pouvoir, le Rassemblement 

constitutionnel démocratique (RCD). Aux premiers rangs figuraient les épouses des 

principaux dirigeants politiques et hommes d‟affaires, et la quasi-totalité des hauts cadres 

féminins de l‟Etat, tous venus sur invitation personnelle», écrit Jeune Afrique. «En pleine 

forme, pleine de verve, sillonnant la scène tout en jouant de ses mains pour saluer la foule, 

Leila Ben Ali a été ovationnée par ses „„fans‟‟», ajoute le magazine. Les guillemets indiquent 

que l’auteur aurait aimé écrire ‘‘partisans’’ à la place de ‘‘fans’’, il est vrai très peu approprié. 

«Dans cette ambiance électrique, l‟épouse du chef de l‟Etat tunisien a donné l‟impression de 

tenir le rôle d‟une femme politique énergique, déterminée et fonceuse», croit devoir ajouter le 

journal. Et Jeune Afrique de conclure, sur un ton vaguement professionnel, mais qui en dit 

long sur les intentions de ceux qui ont inspiré l’article ou en ont dicté les passages les plus 

significatifs: «Maintenant que la campagne s‟achève et que les prochaines élections n‟auront 

pas lieu avant 2014, le tout Tunis s‟interroge. Leila Ben Ali va-t-elle se contenter de regarder 

les informations tout en poursuivant ses occupations habituelles de femme au foyer qui 

consacre beaucoup de temps à son association et surtout à son fils qu‟elle accompagne 

chaque jour à l‟Ecole internationale de Carthage dont elle est la promotrice? Où, au 

contraire, cette femme énergique révélée par cette campagne électorale a-t-elle pris goût aux 

bains de foule et aux apparitions télévisées pour envisager un avenir plus politique aux côtés 

de son mari? Seul l‟avenir le dira.» 

«Acteur politique sur lequel il faut désormais compter», «omniprésente dans les médias», 

«apparitions télévisées», «combative», «posture offensive», «pleine de verve, sillonnant la 

scène tout en jouant de ses mains pour saluer la foule», «femme politique énergique, 

déterminée et fonceuse », « ovationnée », « bains de foule»… En quelques phrases, Jeune 

Afrique brosse le portrait d’une future présidente. Le magazine parisien, dont la complaisance 

à l’égard du régime tunisien n’a pas de limite, aurait bien pu faire un clin d’œil à l’histoire en 

le titrant „„Une femme nouvelle‟‟.   

L’article de Jeune Afrique annonce, sans en avoir l’air, le projet, déjà largement avancé, d’une 

transmission du pouvoir au sein du couple présidentiel. Ce projet est si avancé que Leïla 

rivalise désormais avec son époux en nombre d’apparitions médiatiques. Ses activités, de plus 

http://newsletter.tunisnews.net/v2/cl.php?cu=3408&iu=4&cr=292&cl=http%3A%2F%2Fwww.jeuneafrique.com%2FArticle%2FDEPAFP20091011T165002Z%2F-opposition-RCD-election-presidentielle-Zine-el-Abidine-Ben-Ali-Tunisie---coup-d-envoi-de-la-campagne-electorale.html
http://newsletter.tunisnews.net/v2/cl.php?cu=3408&iu=4&cr=292&cl=http%3A%2F%2Fwww.jeuneafrique.com%2FArticle%2FDEPAFP20091011T165002Z%2F-opposition-RCD-election-presidentielle-Zine-el-Abidine-Ben-Ali-Tunisie---coup-d-envoi-de-la-campagne-electorale.html
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en plus nombreuses et régulières, sont relatées avec le même intérêt par les médias officiels et 

privés. Ses portraits fleurissent également partout.  

Faisant fi des symboles et codes républicains, Leïla considère les ambassades tunisiennes 

comme des offices mis à sa disposition. Elle traite les employés, diplomates y compris, 

comme des valais. Elle n’hésite pas à les charger de faire ses diverses courses, quitte à utiliser 

la valise diplomatique pour l’envoi de ses colis, lesquels échappent, bien sûr, au contrôle de la 

douane.  

Pis encore: l’ambassadeur de Tunisie à Paris logeait dans un appartement sis au premier étage 

de l’ambassade. Elle n’a pas trouvé mieux que de le déloger et de récupérer l’appartement. 

Celui-ci lui sert désormais de gîte privé durant ses séjours parisiens, ainsi qu’aux membres de 

son clan. Et tout cela en dehors de toute légalité républicaine et au frais du contribuable 

tunisien.  

La Première dame de Tunisie pique aussi les devises en dépôt sur le compte 26-26 ouvert par 

l’ambassade et alimenté par les Tunisiens résidents en France, soumis eux aussi au racket.  

Le 6 novembre 2010, le jour de l’Aïd El Kébir, du haut de la chaire de la mosquée de 

Carthage, pour la prière du matin, l’imam de service s’est permis de faire un éloge appuyé de 

Leïla: sa générosité, ses bonnes actions en faveur de la femme arabe… Le pieux homme n’a 

pas trouvé mieux que de lui dédier ses prières, et ce pendant 3 à 4 minutes. C’est une première 

dans le monde musulman. Et même dans le monde tout court. Les fidèles n’en pas cru leurs 

oreilles.  

Le clan prépare-t-il vraiment Leïla à succéder à son époux  la tête de la République 

Tunisienne? Beaucoup le pensent. Comment, dans ce cas, expliquer les «appels» qui 

fleurissent, depuis le début août 2010, dans la presse locale, exhortant le président de la 

république, neuf mois après sa réélection en octobre 2009, à se représenter de nouveau en 

2014?  

La manœuvre, cousue de fil blanc, a débuté le 8 août dernier quand la presse locale, qui ne 

publie que les informations politiquement correcte, c’est-à-dire dictée par la TAP, l’agence 

Tass locale, et passées par le filtre des conseillers du président, a diffusé un appel signé par 

une soixantaine de personnalités nationales et adressé au président Ben Ali afin qu’il se 

représente à la présidentielle de… 2014 pour briguer un sixième mandat successif. 

L’hypothèse d’un sixième quinquennat nécessiterait le recours à une révision 

constitutionnelle, qui passe par un référendum. C’est que Ben Ali, né en 1936, aura 78 ans en 

2014, alors que la constitution stipule que les candidats ne peuvent dépasser l’âge de 75 ans 

au jour de l’élection. Ironie de l’histoire: c’est cette même constitution, déjà révisée en 2002 

pour permettre à Ben Ali de briguer un cinquième mandat, qui a élevé l’âge limite de 

candidature à la magistrature suprême de 75 à 80 ans.  

Pourquoi les auteurs de l’amendement de 2002 n’ont-ils pas laissé la porte ouverte à une 

sixième candidature de Ben li à la présidentielle ? Pensaient-ils, à l’époque, que son 

cinquième mandat allait être le dernier? Ben Ali, principal inspirateur de cet amendement, 

était-il lui-même décidé à céder le pouvoir en 2014? Ou a-t-il plutôt cherché, en entourant 

cette question d’un épais nuage de mystère, à se ménager une marge de manœuvre, quitte à 

devoir, le jour J, organiser un nouveau referendum sur un nouvel amendement 

constitutionnel?  

Ces questions n’ont même pas effleuré l’esprit des signataires de l’appel. Elles ont encore 

moins suscité des interrogations dans la presse locale qui s’est contentée de publier le texte de 

l’appel sans courir le risque de le commenter.  

Le fait est que le 20 août, douze jours après la publication du premier appel, le quotidien Le 

Temps, édité par le groupe Assabah, appartenant à Mohamed Sakher El Materi, est revenu à 

la charge en publiant un second texte, «l‟appel des mille», dans lequel un millier de 

personnalités tunisiennes développaient quelques arguments en faveur d’un nouveau mandat 
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pour le «raïs» en exercice: «Eu égard, particulièrement, au rôle déterminant et avant-gardiste 

du président Ben Ali dans l‟édification d‟une démocratie éclairée assurant à notre pays la 

stabilité et le développement continu en symbiose avec une contribution populaire large et 

consensuelle… Et étant convaincus que le Changement est encore porteur de vastes horizons 

et de grandes ambitions pour le pays, ce qui rend impérieuse la permanence de Zine El 

Abidine Ben Ali aux commandes du projet national tendant à assurer stabilité, quiétude et 

pérennité à la Tunisie…», écrivent les signataires.  

Ce langage fleuri entérine la présidence à vie que Ben Ali avait catégoriquement condamnée 

en éjectant Bourguiba du pouvoir en 1987. Comment expliquer autant d’improvisations et 

d’inconséquences? Les commanditaires de ces deux initiatives, qui n’ont rien de spontanée, 

cherchent-ils à effrayer les puissances protectrices du régime, Paris, Washington et Tel Aviv 

en l’occurrence, par la perspective d’un «Ben Ali président à vie» pour les obliger à accepter 

d’autres scénarios, notamment l’avènement d’un proche du président, plus jeune, comme son 

beau-fils Sakher el-Materi dont l’étoile ne cesse de monter, ou encore – pourquoi pas –, son 

épouse Leïla Ben Ali Trabelsi, deux scénarios qui présentent l’avantage d’assurer une certaine 

continuité à la tête du pays? 

Quoi qu’il en soit, les Tunisiens sont presque persuadés aujourd’hui qu’ils auront à supporter 

une nouvelle présidence à vie, qu’elle soit directe, assurée par Ben Ali lui-même, ou par 

procuration, par la mise sur orbite l’un des proches du président.  

Certains, comme cet opposant facétieux, vivant en exil et signant des articles sous le 

pseudonyme d’Omar Khayyam, préfèrent noyer les incertitudes concernant l’avenir du pays 

dans les certitudes d’un humour noir douloureux de vérité. Dans un post intitulé „„Happy 

Birthday Mister President‟‟ et sous-titré „„L‟Afrique tout entière célèbre l‟anniversaire de son 

Doyen visionnaire‟‟, mis en ligne sur son blog, en date du 23 août 2010, Omar Khayyam 

écrit, sur un ton sarcastique, en pastichant une dépêche d’agence: «Tunis (Tunis News Agency) 

- 4 septembre 2036 - Hier, treize millions de Tunisiens ont fêté dans la joie et la gaieté le 

centième anniversaire de leur Président. Son Excellence le Président Zine El-Abidine Ben Ali, 

élu à 88% des voix en octobre 2034, n‟a eu aucun mal à souffler les cent bougies allumées à 

l‟occasion du plus heureux événement de l‟année 2036.  

En plus de la cinquantaine de délégations officielles de l‟Union Africaine, une centaine de 

groupes musicaux représentant toutes les ethnies et tous les peuples d‟Afrique ont participé à 

cette fête grandiose qui a duré sept jours et sept nuits.  

Une délégation composée de mille personnalités, venues des milieux des affaires, des médias, 

des lettres et des arts, de la défense des droits de l‟homme, des organisations syndicales ainsi 

que des universités tunisiennes ont profité de cette joyeuse occasion pour lancer un appel 

émouvant au Chef de l‟État, l‟exhortant à présenter sa candidature à la prochaine élection 

présidentielle d‟octobre 2039.  

Pour rassurer le peuple tunisien, attaché aujourd‟hui plus que jamais aux politiques avant-

gardistes du Président dans tous les domaines, Monsieur Mohamed Zine El-Abidine Ben Ali, 

ministre d‟État conseiller auprès du Président de la République et membre du Comité Central 

du Rassemblement Constitutionnel Démocratique, a déclaré à la conclusion des festivités 

marquant le centième anniversaire du Président: „„On ne change pas une équipe qui 

gagne!‟‟». 

Le blogueur blagueur n’a pas tort d’appréhender la situation qui prévaut aujourd’hui dans le 

pays d’Ubu Ben Ali sous cet angle humoristique. Car le ridicule qu’offre aujourd’hui 

quotidiennement le couple présidentiel et sa smala n’a d’égal que le ridicule dont se couvrent, 

tout aussi quotidiennement, les Tunisiens et les Tunisiennes en acceptant d’être gouvernés, 

avec autant de légèreté et de mépris, par des personnes ayant beaucoup moins de mérite que 

les moins méritants d’entre eux.   
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Lettre ouverte à Monsieur le Président 
 

 

Le citoyen qui vous regarde passer dans votre luxueuse limousine, encadrée par 

d’innombrables motards, précédée par des véhicules ayant à leur bord et sur le marchepied 

des agents parfois en tenues bizarroïdes, au regard mauvais, armés jusqu’aux dents, la main 

sur la gâchette, et suivie d’autres voitures fermant le cortège et semant la panique, se demande 

le pourquoi de cette agressivité gratuite, sachant que le peuple tunisien est pacifiste et n’a 

jamais tué l’un de ses dirigeants.  

Au cours de notre histoire plusieurs fois millénaire, aucun chef d’Etat n’a été assassiné ni 

même agressé. Pourquoi, en dehors du cortège, des centaines et parfois des milliers de 

policiers, de gardes nationaux, d’agents en civil, noyés dans la foule, sont-ils aussi déployés le 

long du parcours? Pourquoi utilise-t-on tant de personnel pour votre sécurité? Que craignez-

vous? Pourquoi immobilise-t-on des milliers de voitures particulières pendant de longues 

minutes, parfois durant une demi-heure jusqu’au passage de votre cortège? Pourquoi arrête-t-

on des centaines de camions et des poids lourds dans les nombreuses routes adjacentes dès 

l’aurore dans l’attente du passage de ce cortège? Imaginez-vous le boucan que provoque, à 

chaque fois, votre déplacement entre Tunis et Hammamet, surtout durant la saison estivale, 

lorsque vous séjournez dans votre palais situé dans la célèbre station balnéaire?   

Tout ce cirque qui fige l’activité des gens n’explique que votre dédain pour le peuple, et le 

peu de cas que vous faites des deniers de l’Etat. 

Au cours des siècles de notre histoire, je le répète, aucun chef d’Etat n’a été assassiné ni 

même agressé. Car notre peuple a toujours été pacifiste et non violent. Mais est-ce vraiment 

votre cas? Rappelez-vous quand vous étiez directeur de la Sûreté nationale. Rappelez-vous le 

«Jeudi noir» du 26 janvier 1978. La police a tiré sur une foule désarmée. Débordée, on a fait 

appel à l’armée pour terminer le travail. Le nombre de morts est trois fois plus élevé que celui 

qui est officiellement déclaré, soit environ de 1 200.  

A votre retour de Pologne, vous avez récupéré la même fonction. Il y eut des troubles dans le 

campus de Tunis. A la tête d’une unité de police, arme au poing, vous tirez et vous tuez des 

étudiants qui fuyaient à toutes jambes. Ils sont atteints au dos. Quelle témérité de votre part ! 

Pendant votre présidence, vos ministres de l’Intérieur font subir des tortures pouvant conduire 

les nombreux prisonniers au trépas, et ce, dans les caves mêmes du département.  

«Tout cela, c‟est du passé», dites-vous. C’est juste, mais il n’est jamais tard de vous demander 

des comptes? 

L’armée et la police ont été créées par la nation pour assurer la sécurité des personnes et des 

biens, et non pour atteindre à leur intégrité physique ou les massacrer.  

Il y a lieu de demander justice, non pas en Tunisie, parce que ce mot et cette fonction n’ont 

plus chez nous aucune valeur de fait, mais devant les tribunaux internationaux et le crier de 

part le monde, quitte à impliquer aussi Bourguiba, Nouira, Mzali et Farhat avec vous, vous 

qui étiez l’exécuteur de leurs décisions. Et si nous ne trouvons pas justice sur terre, il est 

certain que l’Enfer de l’Eternel vous attend.  

Fermons cette parenthèse et revenons à vos cortèges dits de sécurité. Vous, qui êtes un 

homme méticuleux, avez-vous chargé un spécialiste en économie de calculer le coût de cette 

mascarade en temps et en argent? A combien s’évalue cette perte pour l’économie nationale?  

Des milliers de dinars gaspillés à chaque fois pour rien. Non seulement pour rien mais 

inutilement. De vrais spécialistes en matière de sécurité et d’embuscades vous diront que touts 

ces mesures n’empêchent pas la réussite d’un attentat. Si jamais il y a un volontaire pour une 

telle initiative, sachez qu’il sera plus rusé que vos stratèges, qu’il les surprendra aisément et 

qu’il fera sauter le pharaon dans sa limousine aux rideaux tirés, tyran dédaigneux d’une foule 

réquisitionnée pour l’applaudir et lui exprimer une joie de circonstance.  
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Un mot revient dans vos discours : Etat de droit. Savez-vous que vos cortèges sont formés en 

dehors de la loi, et qui reflètent seulement l’indigence mentale des hauts fonctionnaires du 

ministère de l’Intérieur. Avez-vous d’abord une idée de ce que l’expression « Etat de droit » 

veut dire? Vous vous êtes fait «élire» président de la République Tunisienne, dans les 

conditions que tout le monde connaît, sans avoir cherché à comprendre les fondements du 

régime républicain.  

Sachez monsieur le président que, dans une république, tous les privilèges sont abolis. Tous 

les citoyens et toutes les citoyennes, quels que soient leurs rangs, fonction, fortune ou niveau 

social ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Devant la loi, ils sont tous égaux. Quand 

vous apprendrez toutes les finesses de ces principes, vous maudirez peut-être le jour où vous 

avez été «élu», car vous comprendrez votre méprise. Vous n’êtes pas le propriétaire du pays, 

mais seulement un gérant ; et les citoyens ne sont pas vos serfs, mais vos égaux devant la loi.  

Dans un des pays où la démocratie a réellement un sens, la Suisse, le président de la 

Confédération conduit lui-même sa voiture pour se rendre à son bureau, ou vaquer à ses 

occupations, suit le rythme de la circulation comme tous les concitoyens, et il ne vient à 

l’esprit d’aucun agent de la circulation de lui octroyer une priorité quelconque. Quand il se 

gare, il met la monnaie nécessaire dans l’appareil à sous, sinon il est sûr d’avoir un PV.  

Quand maintenant, pour les déplacements de votre épouse, on utilise les mêmes moyens et le 

même branle-bas de combat que pour le président, c’est qu’on passe alors de la comédie à la 

tragédie. Votre épouse qui, parfois avec une colonne d’une cinquantaine de véhicules, traverse 

en trombe l’autoroute sans respecter la vitesse autorisée, ne paye pas la taxe autoroutière et se 

fait ouvrir le passage pour ne pas s’arrêter comme tout un chacun, n’a simplement pas un 

comportement  d’une citoyenne. Elle ne respecte pas la loi.    

C’est le sous-développement intégral. Il y a beaucoup de nuances dans ces propos. Nous y 

reviendrons. 

En attendant, sachez-le, une fois pour toute : vos cortèges perturbent la vie sociale et donne 

l’occasion, chaque fois que vous-vous déplacez, à des milliers de citoyens d’exprimer leur 

rage, de vous maudire et de maudire vos conseillers.  

Savez-vous en quoi consiste un délit d’initié ? Pour vous le faire comprendre, je vais vous 

donner quelques exemples. C’est une pratique courante chez vous et chez les vôtres. Tout le 

pays en parle. 

Il y a quelques années, un certain Hmila, entrepreneur de travaux publics, a acquis pour une 

bouchée de pain un terrain d’une dizaine d’hectares, situé au sommet d’une colline dominant 

El Kantaoui, la Baie des Anges, bordant la GP1, au nord de Sousse. La zone était classée «site 

forestier» à l’époque et elle appartenait à des petits fellahs de la région. Elle leur a été 

arrachée au prix variant de quatre à quarante dinars le mètre carré, somme qui paraissait 

raisonnable, eu égard à la vocation du terrain.  

Cependant, une fois le terrain acquis, une nouvelle loi le transforme en zone constructible. 

N’est-ce pas un coup de baguette magique? Le terrain, rapidement loti par une administration 

zélée, est mis en vente à une clientèle triée sur le volet au prix exorbitant de quatre cent dinars 

le mètre carré. Voilà ce qu’on appelle une affaire très juteuse. Pour vous exprimer ses 

remerciements, le promoteur, derrière lequel se cache l’un de vos proches, vous offre en 

cadeau un magnifique lot d’un hectare avec vue sur mer. C’est ce qu’on appelle un pot de  

vin. Vous vous empressez de le visiter en catimini et bientôt la construction d’un beau 

château, que vous destinez à votre fils, touche à sa fin. Quelle générosité! 

Aujourd’hui, nous découvrons avec stupeur que les factures que certaines entreprises ont osé 

vous présenter ont été payées par des chèques tirés des comptes bancaires de la Présidence de 

la République. La confusion entre biens publics et biens privés s’appelle abus de biens 

sociaux, et est normalement punie par la loi.  
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Et vous persévérez à dire que nous sommes dans un Etat de droit. Cette ruse, car ruse il y a, 

vous permet de spolier les vrais propriétaires du terrain d’une part, et d’autre part, d’enrichir 

des margoulins, en décrétant le changement de vocation du terrain. Et ce n’est pas un épisode 

isolé. 

En 1990, vous vous faites construire une luxueuse résidence à Hammamet. C’est votre droit. 

Vous faites bifurquer l’autoroute à coups d’expropriations pour cause d’utilité publique et 

rendez aisée l’arrivée à votre petit palais. Admettons. Et puis vous manifestez le désir 

d’acquérir un vaste terrain limitrophe de votre domaine. Admettons encore. Mais là où nous 

commençons à nous demander sous quel régime nous vivons, c’est quand le fisc s’acharne sur 

les propriétaires réfractaires. Il s’agit de Chérif El Materi, avocat au barreau de Tunis, et de 

son épouse. L’homme, fils du regretté Mahmoud El Materi, ancien président du Néo-Destour, 

s’était permis de faire savoir son refus par voie d’huissier de justice. Son arrogance lui coûtera 

cher. L’inspecteur des finances chargé de lui chercher noise découvre une brumeuse fraude 

fiscale dans une SARL où le couple est actionnaire. Ils écopent de deux ans de prison. A leur 

libération, ils découvrent que leur terrain a été exproprié de force. Depuis, ce terrain vous 

appartient : il ne vous a pas coûté un millime.    

A Carthage, deux autres terrains contigus inconstructibles, tout près de la mosquée, de cinq 

hectares chacun, situés au cœur d’un site archéologique protégé et où l’UNESCO a entrepris 

des fouilles – terrains, répétons-le, inconstructibles –, ont été cédés par leurs propriétaires 

respectifs à raison de douze dinars le mètre carré.  

Aussitôt, une loi proclame les terrains constructibles. Après lotissement, la vente se fait sur la 

base de 700 à 1000 dinars le mètre carré. Les derniers lots ont été vendus à 1400 dinars le 

mètre carré. Dans cette affaire, Hakim Hmila sert – encore une fois – d’écran à Belhassen 

Trabelsi.  

Même scénario dans un autre terrain dont une partie appartient à l’Etat, déclaré zone verte  et 

situé dans la station touristique de Gammarth. Ici, c’est Tijani Ben Ali, votre frère monsieur le 

Président, qui s’acoquine à un autre entrepreneur en bâtiment, Nouri Chaâbane. Ce dernier 

était, à l’origine, charretier, transporteur de caillasse. Au bout de vingt ans, il est devenu 

multimilliardaire en dinars.  

Les deux compères agissent sous le couvert d’une société dénommée SAPRIM. La vente des 

lots de ce titre N° 86214 se fait sur la base de sept cent à mille deux cents dinars le mètre 

carré.  

Votre gendre Sakher El Materi, jeune marié, ou ses conseillers du palais, ont voulu acheter un 

terrain de quatre hectares, propriété de la Société de la Promotion du Lac, pas loin du Palais 

de la Foire du Kram.  

Le PDG de l’époque, Farhat Mdini (2002-2004), consentit à la transaction, mais sur la base 

d’un prix égal à celui du marché. Nenni, lui dit-on, et on met fin à sa fonction. Le nouveau 

PDG, Tahar Babay (2004-2008), choisi parmi le personnel du Palais, a répondu à tous les 

desiderata de ses maîtres. Le contrat de cession fut rapidement établi sur la base de vingt-huit 

dinars le mètre carré.  

Après lotissement, la vente apporte gros. Sakher El Materi conserve une partie de la parcelle 

sur laquelle il a édifié par la suite le siège de sa Banque Zitouna, créée en 2010.  

L’affaire lui ayant plu, Sakher a acheté deux autres grands lots dans la région du port de La 

Goulette, près de la centrale électrique de la STEG. L’un a une superficie de cinquante 

hectares, l’autre en a dix-sept. Cette fois-ci, l’achat est effectué sur la base de cent cinquante 

dinars le mètre carré. C’est (presque) donné gratuitement.   

 

Monsieur le Président,    

Les chefs d’Etat qui disposent d’un avion aux couleurs nationales sont en principe ceux dont 

les pays disposent de l’arme nucléaire, et ce pour pouvoir assurer la continuité de leur charge. 
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Leurs avions sont de véritables PC volants qui leur permettent de travailler comme s’ils 

étaient dans leurs bureaux.  

Vous, vous avez imité les émirs arabes, bien que la Tunisie soit un pays sans grandes 

ressources naturelles. Soit. 

Les factures d’achat du premier avion présidentiel, un Boeing 727 avec des réservoirs 

supplémentaires de kérosène pour pouvoir franchir l’Atlantique, ainsi que les factures du 

second, un Airbus 340 dernier cri de la technologie et doté d’un aménagement spécial – livré 

provisoirement en décembre 2009, et qui a été étrenné avec un voyage aux Bahamas avec la 

famille au complet –, ne figurent sur aucun budget de l’Etat. On se demande par quel miracle 

elles ont été acquittées. 

Après de minutieuses recherches – car les Tunisiens sont peu bavards dès qu’il s’agit de 

vous–, nous avons été surpris de constater que des montages financiers fort compliqués, mais 

frauduleux bien sûr, sont à l’origine des deux acquisitions.  

Dans les années 1994-1995, Slim Chiboub, l’autre gendre bien aimé, en tout cas à l’époque, 

décroche la représentation exclusive de Boeing en Tunisie. De son côté, Belhassen Trabelsi 

obtient la représentation exclusive d’Airbus.  

Dans les bureaux d’études de Tunisair, on envisage de changer un certain nombre d’avions 

atteints par la limite d’âge. On fixe leur nombre à une dizaine environ. Pour ne pas faire de 

jaloux, on décide de passer commande moitié à Boeing moitié à Airbus, le parc de Tunisair 

ayant été toujours mixte. Là intervient Slim Chiboub. Sur les quatre ou cinq avions 

commandés chez Boeing, on majore leur prix de manière à pouvoir acquérir un de plus qui 

virtuellement serait gratuit.  

Le PDG de Tunisair, le général Abdelhamid Fehri, paix à ses cendres, refuse la combine car 

elle détruirait l’équilibre financier de la société. Il exprime son point de vue haut et fort. 

Quoique proche de Ben Ali, on le débarque, et on le remplace par un PDG docile et 

«intelligent», Rafaa Dekhil, ancien PDG de la Société des Phosphates de Gafsa, qui deviendra 

ministre de la Communication.  

Quant au second avion, doté d’une chambre à coucher, douche, coin de détente, bureau, etc., 

ainsi que des équipements de santé, il est acquis par un procédé plus simple. Vous ordonnez 

aux banques tunisiennes de prendre en charge la facture dont le montant s’élève à cent 

soixante quinze millions de dollars : un tiers pour l’UTB, un tiers pour la BNA et le reste sur 

les autres banques publiques. 

Il s’agit là, pour les deux affaires, de grands délits et les responsables, quel que soit leur 

niveau, doivent être normalement présentés à la justice.  

Tunisair a eu effectivement des bilans avec des pertes énormes durant deux ou trois ans (de 

2004 à 2006). Les pilotes étaient en colère parce qu’ils n’ont pu percevoir leur prime de bilan. 

Les actionnaires de Tunisair et des banques concernées peuvent réclamer des comptes, mais il 

est certain que beaucoup d’archives vont disparaître entre-temps pour faire disparaître les 

traces de telles manipulations comptables. Et ce sera un crime de plus.  

Si les membres de la Chambre des députés étaient de vrais élus, ils auraient là de bonnes 

raisons pour proclamer votre déchéance. Et c’est probablement une des raisons qui vous 

poussent à vous accrocher au pouvoir malgré votre âge et votre maladie chronique qui coûte 

des millions de dinars au contribuable d’une part, et qui, d’autre part, vous rend inopérant 

dans votre fonction.  

Au lieu de jouir d’une retraite paisible, vous voilà lancé dans les chemins tortueux avec 

l’intention de continuer sur une voie infernale.  

Monsieur le Président,  

Les frais d’entretien et de maintenance d’un avion sont énormes. C’est une vérité d’évidence. 

En plus d’une logistique lourde, cela nécessite une présence presque permanente d’équipages 

mis à votre disposition par Tunisair – le commandant Mahmoud Cheikhrouhou est chargé 
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d’assurer la permanence du planning des vols du Palais –, une compagnie aérienne nationale 

mise à dure épreuve par vos lubies.  

Or, vous n’êtes pas un grand voyageur. Pourquoi donc ce caprice ruineux? Il est vrai que 

depuis quelques années, vous vous rendez une fois par semaine en Allemagne pour soigner 

votre prostate, et actuellement des métastases ayant gagné le pancréas. La location d’un jet ne 

serait-elle pas plus économique? Mais madame veut son taxi aérien. C’est purement 

scandaleux ! Madame s’en sert pour se promener à travers les continents, satisfaire ses envies 

et faire du business ! Des hommes de main écoulent sur le marché parallèle les marchandises 

de toutes sortes introduites à Tunis à l’insu de la douane.  

En effet, pour décharger son fret, l’avion présidentiel, après atterrissage, rejoint 

immédiatement son hangar situé dans la zone de l’armée de l’air, lieu où les agents de la 

gabelle ne se rendent pas.    

C’est là des pratiques incompatibles avec ce que vous appelez «Etat de droit», l’Etat de votre 

seul droit et de celui de vos proches.  

On pourrait, à la rigueur, fermer les yeux et tolérer une petite franchise pour des effets 

personnels, mais pas pour un chargement entier d’un avion.  

Quand madame n’est pas du voyage, ce sont ses parents ou même ses amies qui prennent la 

relève à bord d’un avion aux couleurs de la république. Imed Trabelsi s’en sert pour son 

commerce et pour pouvoir rapporter des tonnes de marchandises sans ambages, aux frais de 

l’Etat dit «de droit». 

Ce sont là, à l’évidence, des passe-droits inadmissibles dans une république non bananière.  

Le banditisme, monsieur le Président, est dans les mœurs de votre famille. Il est dans leur 

sang. Il est dans la moelle de leur os.  

Au cours de l’été, madame fait du shopping à Dubaï. Elle tombe en arrêt devant un ensemble 

composant un beau salon. Une merveille. Elle l’achète. On lui annonce qu’on ne peut, vu son 

volume, le charger dans l’avion, mais qu’on pourra l’expédier dans un container. «Non et 

non», s’exclame-t-elle. «Je le veux dès mon retour». Elle téléphone à Tunis. Le lendemain, un 

avion-cargo de l’armée de l’air tunisienne atterrit à Dubaï. Le problème est résolu. Madame 

est satisfaite.  

A-t-on calculé le coût d’une telle folie? Cette femme qui prétend vouloir vous succéder vous 

conduit – et nous conduit tous – à la ruine. C’est une intruse, vomie par le peuple.  

Monsieur le Président,  

Lorsque Halima, la cadette des deux filles que vous avez eues de Leïla Trabelsi a atteint sa 

dix-septième année, vous avez voulu la marier. Rien à dire là-dessus. C’est la loi de la nature 

humaine. Il lui faut trouver quelqu’un de bien. C’est tout à fait normal. La fille du président 

de la république ne peut pas se mésallier. Les difficultés ont cependant commencé avec 

l’énumération des qualités exigées de l’éventuel ému. Tout d’abord, une condition sine qua 

non : il faut que le jeune prétendant soit de haute naissance. Il faut ensuite qu’il soit un 

homme complet : de belle apparence, en excellente santé et, bien sûr, instruit. On saura par la 

suite l’initier à la docilité… 

Bientôt, votre épouse a jeté son dévolu sur Mahmoud Mohsen, fils de Jaâfar Mohsen. Les 

Mohsen appartiennent depuis des siècles à la fine fleur de la société tunisoise. L’historien Ibn 

Abi Dhiaf (1802-1874) les signale dans son œuvre magistrale „„Ithaf Ahl Azzaman‟‟. Il les fait 

remonter aux descendants du Prophète et cite les nombreux savants et imams qu’ils ont 

fournis à la Zitouna. La liste de ces hommes illustres est connue des spécialistes. Votre 

épouse, qui  n’a jamais lu aucun livre, ne savait rien de tout cela. Elle en a été informée par 

l’une de ses antennes. Elle a chargé un allié des Trabelsi, Hédi jilani, président de l’UTICA et 

beau-père de Belhassen Trabelsi, de s’entremettre dans l’affaire. Les Mohsen, en gens 

raffinés, ont demandé un délai de réflexion mais ils se sont dépêchés de mettre fin au célibat 

de leur fils. Dépitée, la Trabelsi dit ces mots orageux: «Nous avons, nous autres, le pouvoir de 
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faire monter et de faire descendre qui nous voulons. Ceux qui nous snobent finissent par le 

regretter.» 

Quelques mois plus tard, Abbès Mohsen, maire de Tunis depuis plusieurs années, a perdu son 

écharpe. Quant à la demoiselle, vous lui avez déniché un fiancé sur mesure. Originaire de 

Gabès, il appartient à la famille Ben Gaied. Comme cadeau de fiançailles, vous lui avez offert 

un séjour à l’autre bout du monde, dans les îles Bahamas. Toute la smala de Leïla a 

accompagné les deux tourtereaux dans son voyage d’agrément. C’était en décembre 2009. 

Pouvez-vous nous dire, Monsieur le Président, sur quelle caisse les frais ont été émargés?   

 

Monsieur le Président ;  

On a oui dire récemment que vous comptez assurer une bonne situation sociale à votre 

nouveau gendre, Mounir Ben Gaïed. Qu’à cela ne tienne ! Au lieu de lui demander d’être un 

honnête homme, de retrousser ses manches, vous le transformez en chenapan.  

Les concessionnaires de voitures roulent sur l’or. Presque tous en Tunisie sont des membres 

de votre famille. Peugeot échappe à cette règle. Autant combler cette insupportable lacune. La 

marque française est représentée par une société dont les actionnaires sont mixtes, des 

Français et des Tunisiens, parmi lesquels Mokhtar Fakhfakh et Moncef Jerraya, dont les parts 

peuvent satisfaire vos vœux et surtout ceux de la Trabselsi. 

Convoqués tous les deux, on leur demande de vendre leurs actions à des conditions dictées 

par vous-même, soit un prix très bas par rapport au cours du marché. Fakhfakh accepte, Mais 

Jerraya se rebiffe. Finalement, ils comprennent qu’ils n’ont pas le choix. La transaction a eu 

lieu conformément à vos souhaits. Quelques jours après, voilà que Jerraya, celui qui a voulu 

faire le difficile et qui a demandé une prime de départ, est convoqué par le fisc. Son dossier 

est truffé de fraudes : détention de devises et un appartement à Paris.  

Nul besoin d’un long commentaire. Disons simplement qu’il s’agit là d’un acte de piraterie. 

«Ôte-toi de là que je m‟y mette!», telle est votre devise.           

Pourtant, en octobre 2009, le jour où vous avez prêté serment sur le Coran devant la Chambre 

des députés, vous avez déclaré, dans votre discours, vouloir assurer à tous les Tunisiens et 

toutes les Tunisiennes une vie où règne la sécurité, la justice et la liberté. Vous avez dit que le 

Tunisien doit vivre et jouir de ses droits sans craintes. Pourquoi ne donnez-vous pas à vos 

actes une conformité avec vos paroles? Pourquoi vos paroles sont en contradiction avec vos 

actes? Vous n’êtes pas un homme honnête tout simplement.  

La liberté est un mot que vous devez rayer de votre vocabulaire. Vous l’avez étouffée peu à 

peu jusqu’à son extinction totale.  

Y a-t-il une liberté de pensée dans le pays d’Ibn Khaldoun?    

Y a-t-il une liberté d’expression, une liberté de création, une liberté de réunion, de presse, 

d’information, dans les réseaux d’informatique et Internet? 

Votre conception de la liberté est bien étroite. Pour vous, la liberté consiste à pouvoir 

s’empiffrer et dormir, profiter des crédits bancaires pour acquérir une voiture, un logement, se 

payer des vacances et s’éclater. Bref, la liberté pour vous se limite à la vie végétative et 

animale.  

C’est peut-être vrai pour votre personne, mais sachez que l’homme a une raison et une vie 

intellectuelle, et quoi que vous fassiez, vous ne pouvez l’éteindre.  

Vous voudriez stériliser la réflexion et la pensée? Les livres, les journaux et les revues sont 

interdits en Tunisie, s’ils ne sont édulcorés et complaisants pour le régime.  

Même parler au téléphone en Tunisie est dangereux. Vos centres d’écoute qui couvrent la 

totalité des lignes, des portables, des réseaux Internet et certaines communications 

satellitaires, dont celles du satellite Thuraya, ne sont pas licites. Leurs hardwares sont 

américano-israélo-allemands. Ils subissent chaque année des modifications et des ajouts pour 
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être à la pointe du progrès technologique. Cela ne semble pas vous déranger et vous continuez 

à vous gargariser du vocable «Etat de droit». 

Y a-t-il un bureau dans l’administration ou dans le privé où les gens peuvent communiquer ou 

s’expliquer librement? Non, tout est quadrillé et ratissé. Les gens ont peur et vivent dans une 

crainte permanente, car partout des oreilles malsaines rapportent à vos services spéciaux tout 

ce qui se dit.  

Le peuple vit sous une chape de plomb. La confiance se perd, même entre membres de la 

même famille.  

Le renseignement, le renseignement, quelle belle saloperie ! Au fond, il prouve que vous avez 

peur et que vous vivez, vous aussi, dans la crainte, dans ce système de suspicion généralisée 

que vous avez mis en place.  

Il est vrai que vous jouissez d’une grande aisance matérielle. Cependant, vous êtes angoissé. 

Ce malaise dérive de ce que vous avez mauvaise conscience. Vos actes sont abjects et vous ne 

savez pas quel cap maintenir pour arriver à bon port.  

Laissez-nous vous poser ces deux questions: En deux décennies de pouvoir sans partage, 

avez-vous rendu les Tunisiens plus heureux? Et que retiendra l’histoire de votre proconsulat?    

 

Monsieur le Président, 

Je vous prie d’excuser mon franc-parler : vous n’avez su ni développer ni même sauver 

l’héritage reçu de votre prédécesseur. Le libérateur de la nation avait effectué, durant trois 

décennies, des réalisations gigantesques que vous avez allègrement liquidées en l’espace de 

vingt ans. Ces réalisations couvraient non seulement le domaine politique, économique, social 

et éducatif, mais aussi celui de la renaissance des arts et des lettres. Nous en étions fiers. 

Notre indépendance était réelle. Nous avions reconquis nos terres et bâti une économie saine. 

Le dinar, monnaie nationale lancée dès le lendemain de l’indépendance, était coté. 

L’enseignement primaire a été étendu aux coins les plus reculés du pays ; l’enseignement 

secondaire a été développé à la mesure de nos besoins ; l’enseignement supérieur a été créé et 

doté des instruments du succès. Nos écoles, nos lycées et nos facultés n’ont rien à envier à 

ceux du monde occidental. Sur le plan du statut personnel, un code, promulgué dès 1956, fait 

honneur à la Tunisie. Nous avions des écrivains, des poètes, des dramaturges, des artistes dans 

toutes les branches de l’art ; des comédiens, des peintres, des sculpteurs, des musiciens, des 

hommes et des femmes qui excellaient dans l’art du chant, des choristes, des chansonniers, 

des humoristes.  

Tout un chacun mettait son cœur à l’ouvrage. Nous avions la conviction de participer à la 

création d’un monde nouveau. Nous étions enthousiastes. Au Palais de Carthage, le 

Combattant Suprême communiquait son optimisme et son credo politique à ses ministres et à 

ses invités. Les ministres étaient de vrais ministres et non pas seulement des figurants aux 

ordres d’une clique de conseillers.  

Bien sûr, des erreurs ont été commises. Mais, à votre différence, Bourguiba a eu le courage de 

les reconnaître et d’y mettre fin. Un peu trop brutalement, certes. Mais il a fait disparaître le 

mal ainsi que sa cause. C’est l’essentiel. Tour à tour, Ahmed Ben Salah et Mohamed Mzali 

ont été congédiés et jugés. Et surtout, il n’a pas reculé devant la nécessité de répudier sa 

deuxième épouse et de réhabiliter la mémoire de la première compagne de sa vie. Dans le 

mausolée de Monastir, celle qui, pour l’éternité, dort auprès de lui n’est pas Wassila Ben 

Ammar mais Moufida née Mathilde Lorain, mère de son fils Habib dit Bibi.  

Pouvez-vous en faire autant? Pouvez-vous congédier les marchands du temple qui vous 

entourent à Carthage et qui contribuent à la dépravation des mœurs, les Abdelaziz Ben Dhia, 

Abdelwaheb Abdallah et compagnie? Vos ministres ne font qu’exécuter leurs ordres sans 

murmure. Ils n’ont même pas le droit de choisir les membres de leur cabinet. Vous avez 

neutralisé leurs cerveaux. Dans les conseils ministériels vous ne vous gênez pas pour faire des 
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remarques désobligeantes et de vous permettre de lâcher des mots grossiers ou orduriers et 

même des insultes. Cela vous donne la réputation non pas d’un président digne de son rang 

mais d’un patron mafieux et d’un affranchi. 

Vous avez rendu lugubre le palais présidentiel. 

Ecoutez bien ceci. Quoique pseudo-militaire, vous allez aisément comprendre le schéma 

théorique suivant : un général nommé à la tête d’une brigade ou d’une division entreprend sa 

première phase de commandement par la constitution d’un état-major dans lequel il s’adjoint 

les meilleurs officiers. Leur sélection se fait avec soin. Ils sont choisis pour leur compétence, 

leur savoir-faire, leur intégrité, leur courage d’exprimer des opinions conformes à l’intérêt 

général, leur expérience dans les champs de bataille.  

Permettez-moi de vous rappeler l’exemple d’un grand homme qui savait distinguer entre le 

public et le privé.  

Le général de Gaulle, quand il lui arrivait de passer le week-end à Paris, invitait son fils et sa 

bru pour le déjeuner et prenait soin de régler le régisseur de l’Elysée, contre quittance en 

bonne et due forme, le prix de ce qui a été consommé par l’amiral Philippe de Gaulle et son 

épouse. L’invitation à déjeuner adressée par le chef de l’Etat aux membres de sa famille étant 

considérée comme une affaire privée, l’Etat n’a pas à la prendre en charge.  

La même rigueur était appliquée quand le général De Gaulle décidait de passer le week-end à 

Colombey-les-Deux-Eglises. D’après le témoignage de son chauffeur, témoignage écrit, 

authentifié et conservé dans les archives des armées françaises à Vincennes, le général faisait 

faire le plein d’essence de sa DS à ses frais et non pas aux frais de l’Etat.  

Sur un autre plan, le général n’a pas «fait valoir ses droits à la retraite». Aussi, après sa mort, 

sa veuve Yvonne Vendroux, s’est trouvée dans la gêne. Il a fallu l’intervention du président 

Pompidou pour qu’une pension de retraite lui soit servie. 

Il n’y a aucune commune mesure entre l’homme du 18 juin 1940 et celui du 7 novembre 

1987. Vous, vous avez une toute autre idée des biens publics et des droits d’un chef d’Etat. 

Votre impudeur vous a conduit à faire voter en votre faveur un salaire insolent équivalent à 

celui de cinquante députés ou deux-cent smicards, sans compter les énormes avantages en 

nature. Votre outrecuidance vous permettra de jouir d’une retraite mirobolante transmissible à 

votre épouse et à vos enfants. Nos distingués députés ont salué le vote de cette loi par des 

applaudissements enthousiastes. 

Souvent absent pour des vacances dans des pays paradisiaques, ou au bord de votre yacht de 

luxe voguant de port en port, vous ne vous gêner pas de mentir, et faire mentir les médias du 

pays qui, pour cacher votre absence, vous montrent dans vos bureaux menant une activité 

normale.  

 

Monsieur le président,  

Vous menez ainsi une vie de milliardaire en dollars, à une différence près cependant. Le 

milliardaire paye son luxe de sa poche. Quant à vous, vous faites saigner le peuple en puisant 

dans les diverses caisses, dont celle du 26-26. 

A Tunis, vous vous prélassez entre Dar Essalem, Dar El Khir, la palais de Sidi Dhrif, etc.  

A propos du palais érigé sur la colline de Sidi Bou Saïd, il y a lieu de faire connaître au 

lecteur que le terrain appartenait à la Marine Nationale. Vous l’avez acquis pour rien, pour 

ainsi dire. Vous avez fait construire un château en usant du budget et du personnel de la 

direction du Génie de l’Armée de Terre, l’entreprise Youssef Eltaief, de Hammam-Sousse, 

ayant été l’adjudicataire des travaux.  

Avant d’entamer la construction de ce palais, le colonel directeur du Génie à l’époque vous a 

donné un avis technique. Il vous a prévenu de ce que la colline de Sidi Bou Saïd est d’une 

instabilité perpétuelle. Tout bâtiment, élevé dessus, surtout s’il est imposant, risque à court 

terme de se fissurer. Il n’a pas été tenu compte de son conseil, et il s’avèrera par la suite qu’il 
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avait raison. De grands travaux ont été entrepris pour refaire les canalisations et apporter de 

grands rajouts en béton. Maintenant, c’est toute la colline qui fait l’objet d’aménagement et 

d’apport de masse importante en béton.  

La prise en charge des frais est inscrite sur le budget du ministère de l’Equipement, de 

l’Habitat et de l’Aménagement du territoire. Rien qu’au budget de 2010, on lit à la page 3963 

du Journal Officiel du 23 décembre 2009 : « aménagement du versant est de la colline de Sidi 

Bou Saïd » un crédit de cinq millions huit cent soixante sept mille dinars (5.867.000 D). 

Voilà où mènent l’entêtement et l’ignorance! 

Pourtant, tout ministre ou responsable qui ouvre la bouche, commence sa phrase par se référer 

à votre savoir, à vos connaissances, à vos recommandations ; on vous attribue toutes les 

sciences de l’Encyclopédie! 

Et la modestie?  

Dans le titre II du programme de la présidence, on relève la prévision pour 2010, deux cent 

mille dinars (200.000 D) destinés à la résidence de Dar El Khir à Hammamet, qui est votre 

propriété. Ce palais bénéficie également d’un crédit de deux cent quatre vingt dix neuf mille 

dinars (299.000 D) pour son équipement de sécurité. Il y a là un curieux mélange de public et 

de privé. Est-ce que vous pensez que le public se confond avec le privé quand il s’agit de vos 

affaires personnelles? 

Fermons cette parenthèse et revenons à vos activités de détente. Avec de tels loisirs, vous 

reste-t-il des moments pour vous occuper des affaires de l’Etat, surtout si l’on tient compte 

des journées entières consacrées à vos soins de santé? 

Mais Madame est là, et elle prend la relève. D’abord, elle pense à ses profits qui sont 

immenses. Elle se croit permis de disposer des caisses des grandes sociétés jadis florissantes 

et maintenant vides. Leurs PDG sont si minuscules et serviles qu’ils n’osent intervenir par la 

négative. 

Ainsi la STEG ou la SONEDE se rabattent avec des motifs ridicules sur l’augmentation des 

tarifs, sans oser vous refuser la moindre demande à vous et à votre épouse. 

Ainsi, la STEG prélève, conformément à la loi des finances de 1998, une redevance auprès de 

ses abonnés au profit de la Radio Télévision Tunisienne. Le montant annuel est de quinze 

millions de dinars environ. Vingt à trente pour cent de ce montant est versé à qui de droit, 

mais le solde sert de caisse noire au palais.    

Leila Trabelsi, votre épouse et collaboratrice, perçoit un salaire mensuel égal à cinquante fois 

le SMIG. A quel titre lui est-il servi? Y a-t-il un autre chef d’Etat coupable d’une telle 

forfaiture? De son yacht en pleine Méditerranée, elle n’hésite pas à faire appel à votre 

hélicoptère pour une babiole futile.  

C’est du gaspillage. Pire, c’est de la dilapidation des biens et des deniers publics.  

Monsieur le Président, 

La caserne de la sécurité présidentielle à Gammarth a été mise en place par Abderrahmane 

Belhadj Ali, chargé de la direction générale de la sécurité du président, un homme vertueux et 

fidèle. Ne plaisant plus à Leïla, il a été déchargé de ses fonctions et envoyé comme 

ambassadeur en Mauritanie. Aujourd’hui, il occupe le même poste à Malte. Mais là n’est pas 

notre sujet. 

Cette caserne comprend deux stands de tir, où il n’y a pas longtemps vous veniez vous 

entraîner, une boulangerie qui prépare vos pains et vos croissants, lesquels vous sont livrés où 

que vous soyez, et un abattoir pour vos viandes. Les veaux proviennent de l’Office des Terres 

Domaniales (OTD) de Mateur et les agneaux de l’OTD d’El Alem. La livraison des produits 

de la boulangerie et de l’abattoir nécessite un nombre important de véhicules, d’autant plus 

que vous exigez que vos croissants vous soient livrés avant six heures du matin. Les livraisons 

se font gratuitement à tous vos enfants et à vos proches.  
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Quand la flaveur de nos viandes bovines n’est pas du goût des palais des hôtes du palais de 

Carthage, on importe d’Allemagne toute une cargaison d’aloyaux. Depuis la crise de la vache 

folle, cette tendance est en recul.  

L’avion-taxi sert également à approvisionner vos cuisines en épicerie fine en provenance de 

Fauchon à Paris: caviar d’Iran, saumon de Norvège, les spiritueux, les vins et les champagnes 

millésimés de France et de gâteau de che Lenôtre, comme il sert à ramener de Beyrouth des 

tonnes de pâtisseries orientales qu’on n’oublie pas de servir aux invités durant les fêtes, et du 

Maroc les beaux et luxueux kaftans pour Madame et ses amies. 

La caserne de Gammarth comporte aussi une brigade canine, un kiosque de lavage de 

voitures, une salle de sport, une mutuelle avec réfectoire pour les agents de la police et aussi 

une salle des opérations où trône le général Ali Seriati. Ce dernier ne semble plus donner 

satisfaction, lui non plus, à Madame. Vers la fin 2009, elle l’a giflé violemment. Episode dont 

le tout Tunis avait parlé en son temps. Ce geste porte atteinte à l’honneur de l’armée. Etant le 

chef suprême, il était de votre devoir de la faire traduire devant le tribunal militaire, mais 

malheureusement vous n’avez aucune nation de droit et de l’honneur.     

Il y a un autre épisode, dont les Tunisiens ignorent les péripéties, et qui donne une idée du 

système de pillage et de tromperie que vous avez mis en place et sur lequel vous régnez en 

maître absolu. L’épisode en question concerne l’annulation du pèlerinage de 2009.  

Officiellement, les Tunisiens ont été privés du pèlerinage cette année là à cause de l’épidémie 

de la grippe porcine. Or, vous êtes le mieux placé, Monsieur le Président, pour savoir que 

cette épidémie a été un faux prétexte. La véritable raison est beaucoup plus sommaire, et 

difficile à faire accepter par les milliers de Tunisiens et de Tunisiennes candidats au 

pèlerinage cette année-là.  

Les Résidences des hôtes du Palais de Carthage, qui se trouve en face de l’hôtel Karthago-Le 

Palace, propriété de Belhassen Trabelsi, comme tous autres palais présidentiels, sont gérées 

par la Société des services nationaux et des résidences. Cette société, dont le siège se trouve à 

l’immeuble Jrad, rue du Lac Turkana, au quartier des Berges du Lac, à Tunis, dépend 

directement de la Présidence de la république, a, inexplicablement, l’exclusivité de 

l’organisation des pèlerinages à La Mecque. Elle est la seule interlocutrice auprès des 

Saoudiens. Le payement des frais de pèlerinage des Tunisiens se fait sur la base d’une 

formule convenue entre les deux parties: 60% en nature (huiles, dattes et autres produits 

s’exportation tunisiens) et 40% en devises. 

Cette société n’ayant pas honoré ses factures des années 2007 et 2008 – où est allé l’argent 

payé par les pèlerins ces années-là? –, les Saoudiens ont réclamé le payement des arriérés 

avant de s’engager à accueillir les pèlerins tunisiens pour la saison 2009. L’Etat a préféré 

camoufler la vérité en décidant l’annulation du pèlerinage au prétexte fallacieux de l’épidémie 

de grippe porcine. 8 000 haj (pèlerins) ont pourtant payé le prix du voyage et de 

l’hébergement à La Mecque et à Médine à la Société des services nationaux et des résidences.  

Beaucoup d’entre eux n’ont pas été remboursés. Pour 2010, les prix a été établi à 5 626 dinars 

par pèlerin (12.000 dinars pour les Tunisiens résidents à l’étranger qui payent en devise pour 

des services quasiment similaires), soit donc une recette annuelle minimale de 25 millions de 

dinars environ, et des gains nets pour la Société des services nationaux et des résidences 

estimés de 40 à 50%.  

 

Monsieur le Président 

Admettez que c’est là une forme d’usure imposée à des gens âgés, souvent économiquement 

démunis, ayant économisé des années pour pouvoir faire le voyage de leur vie.  

A départ, la Société des services nationaux et des résidences a été créée pour construire les 

différentes résidences de Gammarth destinées aux invités de marque du président Ben Ali, et 
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prendre en charge les divers services de la présidence (entretien des résidences et leur 

logistique en matière de restauration, d’ameublement, de personnel spécialisé, etc.).  

De quel droit et selon quelle éthique vous permettez-vous, Monsieur le Président, à soumettre 

des candidats au pèlerinage à un véritable racket pour alimenter les caisses d’une société qui 

vous profite exclusivement, ainsi qu’à votre innombrable smala?    

De quel droit et selon quelle éthique vous permettez-vous de récompenser vos proches 

collaborateurs en leur offrant des biens qui ne vous appartiennent pas? Votre générosité va 

jusqu’à offrir à quelques uns d’entre eux d’immenses domaines agricoles. Nous en avons 

dressé une petite liste, malheureusement pas très exhaustive, votre générosité à l’égard de vos 

obligés et de vos complices n’ayant pas de limite: Ali Seriati et Mohamed Gueddiche (dans la 

région de Zaghouan), Rafik Haj Kacem (région située entre Grombalia et Siliana), Mabrouk 

El Bahri et son frère El Koufi (Béja), Iyadh El Ouedreni (Siliana), Youssef Baraket (Béja), 

etc. 

Toutes ces terres, confiées à des gens étrangers à l’agriculture, sont exploitées par leurs 

bénéficiaires pour leur plaisir et leur agrément. Elles ont un très faible rendement et sont en 

fait une perte pour l’économie nationale.  

Tous ces détails peuvent paraître peu intéressants ou futiles. On peut en citer encore des 

dizaines. Nous en parlons ici pour signaler le gaspillage éhonté des deniers et des biens 

publics dont vous vous rendez coupable.  

Nous avons d’ailleurs procédé à un calcul pour savoir, à dix pour cent près, ce que coûte la 

vie du couple présidentiel et de leur smala pour la vie de tous les jours, donc en excluant les 

extras et les à-côtés. Ils coûtent ce que dépensent cent mille Tunisiens de condition modeste ! 

Ce qu’on appelle de condition modeste, c’est le fait de ne pas être dans la gêne pour payer son 

loyer et subvenir aux besoins minimums du foyer. Être de condition modeste, c’est ne pas se 

faire des dettes et avoir un compte bancaire dans le rouge. C’est, en réalité, la situation de la 

majorité.  

Et puis, phénomène nouveau qui se propage d’une façon inquiétante : nombreux sont 

malheureusement nos concitoyens qui tolèrent que leurs femmes ou leurs filles se prostituent. 

Nos villes et nos campagnes ont leurs quartiers chauds. Visitez-les et visitez les cabarets de 

Hammamet et vous serez écoeurés. N’ayons pas peur des mots et disons-le ouvertement : la 

Tunisie exporte aujourd’hui, et souvent sur place, de la chair fraîche.  

Mais celles qui s’exportent ne viennent pas des milieux modestes. Bien au contraire. C’est 

soi-disant la modernité et le goût de la liberté qui les poussent à agir ainsi. Soit, elles font de 

courts séjours et elles rentrent les valises pleines de devises, soit elles restent plus longtemps 

et finissent par s’expatrier et changer de nationalité. Ce genre de filles tunisiennes résident 

aujourd’hui dans toutes les capitales de l’Europe, au Canada et dans les pays du Golfe. 

Certains magazines édités en Tunisie, tels que Femmes & Réalités, Tunivisions, Femmes de 

Tunisie, le supplément du quotidien Le Temps ou Beauty & Fashion, ou certaines émissions 

trop libérales de notre télévision tunisienne frappent l’imaginaire de nos femmes et de nos 

filles et insidieusement les conduisent vers ces voies réprouvées par la morale, pauvreté 

oblige. Êtes-vous content, Monsieur le Président, d’avoir tenu votre promesse?  

Beaucoup de nos jeunes ayant fréquenté nos grandes écoles, ou nos instituts ou nos facultés, 

des jeunes dont la tête est bien faite et bien pleine s’expatrient pour entamer des stages à 

l’étranger. Subjugués par leur nouvelle vie, et sachant qu’en Tunisie il n’y a plus de liberté, ni 

justice, ni état de droit, ils préfèrent prendre racine au dehors et y réussissent. On en trouve au 

top de l’intelligentsia mondiale. On ne peut que s’en réjouir pour eux, mais quid de ces 

centaines de milliers d’autres diplômés de l’université qui attendent de longues années durant 

un hypothétique emploi sous-payés, alors que des arrivistes et des voleurs, sans éducation, 

roulent dans de grosses berlines? 

Monsieur le Président, 
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Des statistiques récentes signalent que 1% du personnel de Tunisie Telecom perçoit 25% de la 

masse salariale, et que 8% de la population possède 80% de la richesse du pays. Le PDG 

tunisien et le directeur général français de Tunisie Telecom ont respectivement un salaire 

mensuel de trente mille et de cinquante mille dinars, soit cent vingt fois et deux cent fois le 

SMIG.  

D’une société sereine, vertueuse, harmonieuse et homogène sur le plan des revenus, l’ère du 

changement l’a métamorphosé en une hydre bipolaire dissymétrique, l’un à l’antipode de 

l’autre, caractérisé par l’égoïsme, l’hypocrisie, la haine et le dédain. Un système, qui tolère de 

telles inégalités, et les exemples sont nombreux au niveau des banques, des grandes sociétés 

nationales et des grands commis de l’Etat, doit s’attendre pour bientôt à des réactions, des 

contestations et des violences dont nul ne peut prévoir les conséquences.        

Aujourd’hui, nous sommes à la fin de l’an 2010.  

Y a-t-il encore en Tunisie un patriote dont le cœur vibre d’amour et de tendresse envers 

autrui? Y a-t-il un homme honnête enclin à faire le bien autour de lui? Très rares sont les gens 

de cette espèce. Nous avons enterré nos vertus, nos traditions, nos valeurs, notre style de vie 

d’antan, notre sobriété, notre croyance en l’au-delà, et nous avons un nouveau dieu: l’argent. 

L’argent qui conduit inexorablement au pouvoir absolu, à la dictature, à l’injustice, à 

l’ingratitude et au vice.  

Aujourd’hui, les mauvais sont glorifiés et les vertueux sanctionnés, et parfois tournés en 

dérision. Point d’amitié, point de noblesse, point de charité, point de clémence, point de 

citoyenneté. Nous vivons dans un désert d’égoïsme.  

Nous avons perdu nos valeurs et notre «tunisianité» fondée sur la droiture et la crainte de nous 

en dévier, parce que nous avons singé – le régime aidant – l’Occident, et adopté, non pas sa 

liberté, sa démocratie et sa justice, mais ses mauvaises voies et ses errements après qu’il eut 

perdu son âme. Voilà le résultat de votre règne.  

Aujourd’hui, des pans entiers de nos meilleures entreprises sont détruits.  

Dans les années 1960, nous avons mis fin à la présence coloniale. Nous l’avons chassée, 

comme on dit, par la fenêtre ; elle revient au grand galop par la porte. Un nouveau 

colonialisme tout crasseux, arrogant et méprisant s’installe. Pourquoi nous défaire aujourd’hui 

de nos entreprises, au prétexte de les privatiser, alors qu’elles étaient prospères et donnaient 

du travail à nos compatriotes (les cimenteries, Tunisie Telecom, etc.) ? La seule raison est la 

volonté d’alimenter les comptes de qui vous savez, en devises, par des commissions dont le 

montant égale celui des transactions figurant dans les contrats de sessions.  

Y a-t-il une seule raison pour louer ou vendre nos terres agricoles aux étrangers sinon la 

reconnaissance de notre incapacité à bien les exploiter? 

Y a-t-il une raison pour permettre aux étrangers de s’installer chez nous, et d’exercer des 

professions libérales, sinon pour concurrencer nos concitoyens? 

Et ces retraités à mille euros par mois qui s’installent royalement et profitent des sacrifices 

consentis par la communauté nationale pour alléger la facture du pain, de l’énergie et des 

autres besoins de première nécessité? 

 

Monsieur le Président, 

La nature a doté notre pays d’une mer belle et généreuse. La saveur de nos poissons est 

unique. Ce fait est rapporté dans les récits des grands voyageurs. Il y a plus de huit cents ans, 

un Irakien, Al Imam Al Kazwini, auteur d’un dictionnaire historique des villes et des noms 

des lieux, avait souligné que chaque saison offre aux Tunisiens une variété particulière de 

poisson et que les Tunisiens ne consomment un poisson que durant sa saison.  

C’est là une vérité constante. Personne ne vous achètera des sardines en décembre ni des 

loups en avril. Les connaisseurs vous diront que le mois de juin est la saison du poisson bleu, 

que juillet est la saison du pagre et du mérou, que le thon est pris en août, que la daurade 
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royale est dégustée en septembre, que le mois d’octobre nous offre le mulet et le muge et que 

novembre nous propose le rouget des roches. Si vous aimez le loup, attendez le mois de 

décembre. A Jerba, à Sfax, à Mahdia, à Monastir, à Sousse et à Tunis, on vous confirmera tout 

cela. Interrogez les Italiens sur la saveur de nos poissons et les Japonais sur la valeur gustative 

de notre thon rouge.  

Du temps du Protectorat, l’exportation du poisson était quasiment inexistante, faute de 

moyens techniques. Au début de l’indépendance, elle était très limitée. « Satisfaire d’abord le 

marché local » : telle était la consigne de Bourguiba, lui-même fin connaisseur en la matière.  

Depuis une vingtaine d’années, les portes de l’exportation de notre poisson furent ouvertes. 

Un système simple et alléchant mais délictueux, imposé aux patrons de balancelles et autres 

bateaux de pêche, a été mis en place. On vous installe gratis un grand congélateur dans votre 

embarcation et on vous achète d’avance le produit entier de votre pêche.  

La sortie en mer dure, selon les caprices de la météo, une ou deux semaines. Durant le trajet 

de retour, les marins pêcheurs rangent dans les caisses, par catégorie, les variétés de poissons 

dits nobles. A l’accostage, les caisses pesées et cachetées sur le quai, sont rangées à bord d’un 

camion. Une fois les opérations terminées, le camion est embarqué rapidement dans un navire 

en partance pour un pays européen. Des envois aériens sont aussi fréquents.  

Parfois, la décharge de la balancelle se fait en pleine mer. Miracle des communications par 

portable. De l’autre bout du monde, un bateau japonais ou autre vient prendre livraison de 

notre thon rouge.  

Les variétés de poissons jugées impropres à l’exportation sont mêlées à des congénères en 

provenance du Yémen, de Libye, de Mauritanie ou d’Espagne puis vendues dans le marché 

local.  

Voilà pourquoi et voilà comment le Tunisien est privé des produits de ses rivages.  

Nos journalistes évoquent parfois le sujet et posent le problème de la cherté du poisson. Ils 

attribuent cette situation à la raréfaction du produit et à l’augmentation de la demande. 

Comme argumentation, c’est du n’importe quoi. La production d’El Bibane seule, si on la 

réservait au marché local, suffirait à nos besoins. Or, elle est entièrement exportée. Les mulets 

et les muges ont disparu de nos étals. Les muges dont les œufs séchés donnent cette sorte de 

caviar appelé boutargue ou poutargue ont cédé leur place à un succédané insipide en 

provenance des étangs. Le tour de passe-passe ne trompe que les ignorants.  

Le vrai problème est de savoir qui est derrière cette fourberie.  

 

Monsieur le président,  

Fin septembre 2010, vous avez osé traîner dans la boue le nom de la Tunisie, par la bouche de 

notre ministre des Affaires étrangères. Du haut de la tribune des Nations Unies, votre porte-

parole a cité le nom de Leïla, votre épouse, a fait son éloge, et a eu l’effronterie d’exprimer la 

reconnaissance de la Tunisie pour ses efforts et son activité pour la promotion de la femme 

arabe, sujet futile, creux et fondé sur une fausse donnée.  

En fait, Leïla se sert de ce thème pour nous injecter son venin. La femme ayant les mêmes 

droits que l’homme – et cela n’a rien de nouveau en Tunisie – se traduit par ceci: «Je veux 

être présidente».  

Faire prononcer son nom du haut de cette tribune internationale, quel culot ! De la part d’une 

ex-nymphette, ce n’est pas surprenant, mais peut-être a-t-elle voulu, par cette démonstration 

irréfutable, adresser un message au peuple pour lui signaler que c’est elle qui détient 

désormais la réalité du pouvoir en Tunisie.  

 

Monsieur le Président, 
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Quel nom laisseriez-vous dans l’histoire? Dépourvu d’éducation familiale, vous avez grandi 

dans la mouscaille et conservé le langage et les manières des couches les plus basses au sein 

desquelles vous avez achevé votre adolescence.  

Votre véritable chance c’est d’avoir eu vingt ans à la proclamation de l’Indépendance. Les 

lois républicaines promulguées par Bourguiba accordent les mêmes chances à tous les 

Tunisiens. Les pauvres et les riches peuvent par le mérite personnel arriver au sommet.  

Mais les lois ne transforment pas les êtres. Les âmes nobles conservent leur noblesse dans 

l’adversité, les grossiers personnages demeurent grossiers dans la prospérité.  

Votre imposture, c’est-à-dire vos discours mensongers préparés par une clique de conseillers 

serviles, ainsi que les fausses apparences que vous donnez, ne trompe personne. Tous mes 

Tunisiens souffrent en silence et sont unanimes sur le jugement qu’ils portent sur vous. Ils 

savent que vous ne pensez qu’à accumuler des richesses, que vous n’avez aucun sens de 

l’honneur et que votre patriotisme est de pure façade. Vous avez, disent-ils, appauvri le pays 

moralement et dépravé ses mœurs. 

Elevé à une condition supérieure à celle que vous méritez, vous avez l’air de n’avoir jamais su 

que l’histoire jugera vos actes ainsi que ceux de votre seconde épouse. La mémoire des 

hommes retiendra que vous êtes un nouveau Néron dominé par une nouvelle Agrippine. 

L’emprise exercée sur vous par la Trabelsi n’a d’égale que votre mainmise sur les propriétés 

publiques et votre convoitise de propriétés privées.  

Tous deux vous serez cloués au pilori de l’Histoire.  

Reste la question que tout un chacun pose : quel est le devenir d’un dirigeant coupable 

d’assassinats, de dilapidation de biens publics, de malversations de toutes sortes, bien qu’une 

loi, faite spécialement sur mesure pour lui, lui garantit l’immunité? 

Cette question, nous la posons au ministre de la Justice, aux élus de la Chambre des députés, 

dont le rôle primordial est la protection des droits des citoyens en étant leur porte-parole, aux 

membres de la Chambre des conseillers, du Conseil constitutionnel, du Conseil supérieur des 

droits de l’homme, du Conseil de l’Ordre des Avocats… et à tous les patriotes. 

S’il y a des dérives dans nos institutions, c’est qu’il est temps de penser à changer de 

constitution pour instituer des organes de contrôle et définir les limites du pouvoir du 

Président de la République, et donner davantage de prérogatives au gouvernement. .  
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Epilogue 
 
 
La rédaction du présent ouvrage est la suite logique de plusieurs années consacrées à 

différentes investigations fondées sur la documentation disponible, mais surtout sur les 

témoignages de certains acteurs ou de ceux ayant connu, vécu ou collaboré avec le 

personnage. Notre but est de faire connaître la vérité sans tomber dans le commérage. 

Cependant, nous faisons parfois appel au bon sens pour comprendre, justifier ou établir les 

liens entre les événements.  

Le postulat est qu’il n’existe pas de vérité absolue. L’essentiel est que la recherche soit 

honnête et traduit au mieux la réalité.  

D’abord, il n’y a aucune raison d’en dévier, et ensuite la volonté de laisser une trace 

indélébile de notre histoire récente et sincère. 

Le lecteur  constatera dans quelles voies désastreuses se trouve la Tunisie quant à sa situation 

politique, économique et sociale, et cela suite au manque d’étique et d’honnêteté de ses 

dirigeants actuels. Connaissant leur fourberie et leur perfidie, ils vont sonner l’hallali et lâcher 

leurs chiens. Si les Tunisiens se donnent la peine d’analyser, de réfléchir et de faire la 

synthèse de leurs découvertes, alors ils montreront que leur pays est encore porteur d’espoir ? 

Le dimanche 26 mai 2002, Ben Ali était au pouvoir depuis quinze ans. Il en avait encore pour 

deux années à la tête de l’Etat, et ce, conformément à la lettre et à l’esprit de la déclaration du 

7 novembre 1987.  

Or, ce 26 mai 2002, par référendum auquel très peu de Tunisiens ont participé, Ben Ali obtint 

une révision de la Constitution, révision qui lui accorde un double avantage : premièrement, la 

possibilité de participer aux élections présidentielles de 2004 puis à celles de 2009 ; 

deuxièmement l’immunité absolue lui est garantie. Il n’aura aucun compte à rendre à 

personne.  

Effectivement, deux farces électorales reconduisent Ben Ali à la tête de l’Etat. La deuxième, 

celle de 2009, le reconduisent jusqu’en 2014. Or, huit mois à peine après sa réélection, il 

lance la farce des farces: «l‟appel des cent», puis «l‟appel des mille». Mille citoyens parmi les 

plus représentatifs sont priés de supplier Ben Ali de se représenter aux élections 

présidentielles de 2014. Un appel débile pour une sixième législature qui le maintiendra au 

pouvoir jusqu’en 2019. Après, on verra. Si d’ici là Dieu lui prête vie, on trouvera bien le 

moyen d’endormir les citoyens en leur faisant avaler des nouvelles couleuvres et en faisant 

admettre que la réélection d’un octogénaire ne signifie pas nécessairement une résurrection de 

la présidence à vie et qu’il y a vieillard et vieillard. Ben Ali n’est pas comparable à 

Bourguiba. Or, Ben Ali et ses conseillers savent bien que c’est à tort qu’ils prennent les 

enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Ils savent que les réactions violentes risquent 

un jour d’éclater, comme par le passé. Ces réactions, après les émeutes de Redeyef et du 

bassin minier de Gafsa en 2008, après Ben Guerdane en août 2010, ne viennent-elles pas 

d’éclater de nouveau, à Sidi Bouzid, après la tentative de suicide, le 17 décembre 2010, d’un 

jeune homme soutien de famille que les services municipaux ont empêché de gagner sa vie 

honnêtement en vendant des légumes? Ce jeune s’est immolé par le feu pour exprimer sa 

colère contre l’injustice, et surtout pour n’avoir pas pu trouver une oreille attentive et 

chaleureuse pour l’écouter.   

En ce 17 décembre, Ben Ali avec toute sa famille se trouvait à Dubaï pour ses vacances de fin 

d’année. Il était parti avec son nouvel avion Airbus 340. On lui téléphona pour le mettre au 

courant de l’incident. Il répondit que ce n’est pas grave. Le lendemain on lui fit part de la 

manifestation, il répondit qu’il y a lieu de les disperser à coups de matraque. Le surlendemain, 

on lui fit part des incidents de Menzel Bouzaiene. Furieux, il rentre à Tunis le 20 et fait sa 
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déclaration télévisée. Quant à la famille, elle est restée à Dubaï pour assister au grand feu 

d’artifice.     

Les manifestations, déclenchées à Sidi Bouzid, n’ont-elles pas gagné, peu à peu, toutes les 

autres villes du pays, de Bizerte, à l’extrême nord, à Ben Guerdane, à l’extrême sud, en 

passant par Jendouba, Tunis, Sousse, Kairouan, Sfax, Zarzis et même la touristique et 

prospère Djerba, traduisant un malaise profond et un ras-le-bol généralisé?        

Les conseillers grassement payés continuent de rédiger les discours et s’évertuent à camoufler 

l’écart entre les paroles et les actes. Des thuriféraires étrangers, également payés, continuent 

de lui décerner des diplômes et des distinctions sans intérêt, tantôt à lui-même tantôt à son 

épouse.  

Les hâbleries préparées pour Ben Ali sont longues et vides à l’instar de celles qui sont 

destinés à être lues par celle qui se fait désigner comme « Première Dame de Tunisie ». 

En multipliant les mensonges, Ben Ali cherche en réalité à brouiller les cartes et à se dérober 

aux vrais problèmes du pays. Les différents séminaires et conférences organisés, tel le 

Sommet Mondial de la Société de l’Information (SMSI), en novembre 2005 ou le 3
e
 Sommet 

de l’Organisation de la Femme Arabe (OFA) en octobre 2010, outre qu’ils font saigner le 

budget et dilapident des fonds qui auraient été mieux utilisés à impulser le développement 

régional, portent sur des thèmes destinés à leurrer les naïfs et à les détourner de ce qui 

préoccupe les citoyens conscients des réalités du pays. Vaines diversions comme sont vains 

les soins que Ben Ali donne à son visage et particulièrement ses cheveux.  

Prenez de la peine Monsieur le Président en vous documentant sur la vie exemplaire et le 

comportement du président brésilien Luiz Ignacio Lula da Silva. Au terme de son mandat, 

après huit ans de présidence avec une popularité de plus de 70%, il refuse la modification de 

la Constitution, et tel Socrate, il préfère se plier aux lois de son pays. Il part les poches vides, 

mais vénéré de tout un peuple.  

Rappelez-vous le Sénégalais Léopold Sédar Senghor, la Malien Amadou Touré et tant 

d’autres dont l’histoire est marquée de gloire. Alors qu’ici, dans ce pays de glorieuse histoire, 

tout se dégrade sous la lourde étreinte de votre interminable règne, y compris la dignité. 
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