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 Corruption...

SOcIéTé LOISIRS DE TABARKA 
SA. cApITAL SOcIAL : 295 000 D. 
pORT DE pLAISANcE - TABARKA 
8110. Rc : 14976897 B - 
MF : 038056TIALM/000.
TUNIS LE 14 FévRIER 2011.

cOMMISSION DES ABUS ET DE LA 
cORRUpTION.

OBjET : ABUS DE pOUvOIR, 
SpOLIATION, DéTOURNEMENT DE 
FOND, FALSIFIcATION....

Tabarka a vécu 10 ans d’angoisse et de peur 
sous la dictature de Dr Jilani DABOUSSI, 
Maire de la ville. Il a régné de 2000 à 2010. 
Il a terrorisé tous ses citoyens, a imposé un 
rackettage en règle. Pour tout service solli-
cité par un citoyen, le paiement d’un « bak-
chich » est de règle. Personne n’y a échappé 
sauf ceux qui ont refusé, ceux-là ont été 
bloqués dans leurs affaires, dans leur vie 
quotidienne, dans leur dignité. 
Ma Société est un Centre de plongée sous 
marine, agréé par le ministère du Tourisme 
en 1993 dans le cadre du développement 
régional. Investissement de 400 000dt. 
Emploi : 12 jeunes. Notre activité est saison-
nière. Activité normale et prospère de 1994 
à 2001. Chiffre d’affaires en augmentation 
régulière.

Le Maire DABOUSSI s’est installé en 2000, 
il a commencé ses exactions qui sont très 
diverses. En mars 2001, il s’accapare en 
défonçant la porte, du Club de Plongée de 
TABARKA (dénommé le YACHTING CLUB DE 
TABARKA) créé le 25.4.1972. avec visa du 
ministère de l’Intérieur N°4058 (document 
n°1). C’est une Association à but non lu-
cratif, exonérée de tout impôt et taxes. Il 
s’intronise Président de facto, change la dé-
nomination de l’Association sans passer par 
L’AGE, désormais l’Association se nomme 
CLUB NAUTIQUE MUNICIPAL (document n°2) 
il reçoit des subventions de divers Ministè-
res pour former des Moniteurs de la plongée 
et procurer de l’Animation pour nos jeunes. 
Malheureusement ces Subventions de l’État 
sont détournées au profit des touristes en 
leur proposant des tarifs très bas (document 
n°3). Question de les détourner des Centres 
de plongée touristiques qui ont un but com-
mercial, qui paient leur impôt, règlent leurs 
taxes (TVA & FODECT).

- Les Autorités régionales et nationales ont 
été alertées, sans aucun résultat ! Plusieurs 
correspondances sont restées lettres mortes 
(documents n°4 du 02.06.2003, 11.06.2003, 
01.07.2003, 28.07.2003, 29.05.2004, 
15.06.2006, 01.08.2006, 02.04.2007, 
08.11.2007, 05.03.2008).

- Dépôt de dossier auprès du Conseil de la 
Concurrence. Décision inculpant l’Associa-
tion pour Concurrence déloyale et injonction 
de stopper cette concurrence ; Décision du 

Conseil N° 3152 du 26 juillet 2004. (Docu-
ment n°5). Le Président de l’association re-
fuse d’appliquer la sentence.

- Le Président de l’association avait pré-
senté de faux documents au Conseil de la 
Concurrence, falsifiés, puisque contre toute 
attente, l’Association qui a été jugée en 
juillet 2004 par le Conseil de la Concurren-
ce, n’a existé effectivement que le 28 mars 
2006 comme le montre le JORT N°25 page 
1258. (document n°6). Le Président n’a pas 
hésité à induire en erreur la justice. Cette si-
tuation a obligé le Conseil de la Concurrence 
de se saisir de nouveau du dossier pour l’in-
criminer une deuxième fois le 21 mai sous 
le N°61115. (document n° 7). Cette concur-
rence déloyale a fini par mettre à genoux ma 
société commerciale LOISIRS de TABARKA 
qui a vu son chiffre d’affaires décliner de 70 
% et cumuler des pertes l’obligeant à sou-
mettre un dossier de règlement judiciaire 
auprès du tribunal de Jendouba sous la ré-
férence 34. (document n°8). Il s’en est suivi 
une saisie des biens personnels pour « clore 
ce dossier » (document n°9). Une villa à El 
Menzah 9C d’une valeur de 650.000d a été 
liquidée à 300.000d.

Le Président usurpateur de cette associa-
tion CLUB NAUTIQUE MUNICIPAL, persiste 
et signe, puisqu’il refuse jusqu’à présent de 
quitter la présidence de ce club et d’arrêter 
cette concurrence déloyale. Au vue de ce qui 
précède, nous vous présentons divers docu-
ments justificatifs et vous demandons d’ins-
truire qui de droit pour prendre les mesures 
qui s’imposent :

1. De mettre fin sans tarder à la concur-
rence déloyale en application des décisions 
du Conseil de la Concurrence N° 3152 du 
26.7.2004 et du 21.5.2009 sous le N°61115.

2. De poursuivre en justice le Président usur-
pateur des biens de l’Association légendaire 
« Le Yachting Club de Tabarka ». Ces biens 
sont estimés à 120.000 dt. Cette association 
n’a jamais été liquidée selon la procédure 
légale comme l’indique les articles 24,25,26 
& 27 des statuts. Il y a urgence de remet-
tre les biens spoliés à l’Association mère, 
de mettre fin à l’activité du club illégal dé-
nommé « Club Nautique Municipal » qui n’a 
pourtant, aucune relation avec la Municipa-
lité. Le Président usurpateur, falsificateur en 
a fait à sa tête pour des objectifs personnels 
(voir le dossier spécial, relatant cette trom-
perie et ces vols par effraction commis par 
DABOUSSI en sa qualité d’ex-Maire).

3. Réparer les préjudices financiers et mo-
raux encourus à la Sté LOISIRS de TABARKA. 
Les préjudices sont justifiés et comptabilisés 
et se montent à un cumul de perte pendant 
sept années estimés à 618.000 dt.

Avec nos respects.
Le Président Directeur Général.
J. CHTATI de TABARKA 

ENQUÊTE AU MINISTÈRE 
DE L’INTéRIEUR 

Que c’est beau la vie ! Voilà donc le minis-
tère de l’Intérieur qui divulgue des informa-
tions sur le complot contre le nouveau mi-
nistre, M. ESSID et le Directeur de la sûreté 
Nabil ABID. C’est dire si la maison est bien 
tenue... 

Il y a quand même des raisons d’espérer 
autour de cette confusion institutionnalisée 
: l’assassin Hamed ZID ex-patron de la Di-
rection générale des services techniques 

(DGST), limogé le samedi 10 avril 2011 
continue de sévir à travers un appareil pa-
rallèle aux services de sécurité. Nommé of-
ficieusement le 4 avril à la Ligue des États 
Arabe avec un salaire de 15 000$ (environ 
12 000 euros, environ 24 000 dt), sa nomi-
nation a été refusée par la Ligue. Mais le 
lundi 18 avril, le tortionnaire criminel Hamed 
ZID se retrouva quand même bombardé en 
tant que Commissaire général au ministère 
de l’Intérieur. Chargé de quoi ? 

Vous allez voir ce que vous allez voir...

HAMED ZID ET SA MÈRE

Ce tortionnaire notoire qui a la peau dure, 
Hamed ZID dispose toujours de trois voitu-
res dont l’une est à la disposition de sa mère 
dans la ville de Kairouan. Certains résidus 
de la dictature ne semblent pas préoccupés 
outre mesure par la Commission d’enquête 
et de corruption présidée par l’ex-serviteur 
de BEN ALI, Abdelfattah AMOR, grand juriste 
devant l’éternel et camaléonesque spécia-
liste aux yeux des instances internationales 
qui doutent de son intégrité. Pour revenir à 
la corruption au sein du ministère de l’In-
térieur, l’une des voitures à la disposition 
de Hamed ZID, mise à la disposition de sa 
mère, a subi un accident de voiture dans sa 
ville natale de Kairouan alors qu’elle accom-
pagnait la vielle dans son marché hebdo-
madaire. Cet accident a eu lieu le mardi 12 
avril 2011. Comment se fait-il que le direc-
teur de la sûreté, Nabil ABID, n’ait eu vent 
de l’affaire que le vendredi 15 avril en début 
d’après-midi, et le ministre de l’Intérieur en 
fin de soirée ? 

La maison est bien tenue, vous dis-je ... !
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Tabarka le 16 mars 2011

Messieurs,
Le Président de la FTH
Le Ministre du Tourisme
Le Ministre de L’intérieur. Le Gouverneur de Jendouba. Le Direc-
teur de NESSMA.

Nous ne comprenons pas votre position, votre laisser faire, votre 
insouciance. Nous nous demandons des fois si vous étiez contre 
la RÉVOLUTION du 14 Janvier 2011, vous voulez peut être redorer 
le blason des mafieux, des voleurs, des collaborateurs des Ben Ali, 
l’ami intime de Belhassen, le Valet de Leila, le serviteur de Saida la 
mère de Leila. Nous voulons parler de Dr DABOUSSI l’ex-maire de 
Tabarka célèbre par ses abus de pouvoir, détournement de fonds 
publiques, mis à sac de la ville de Tabarka de 2000 à 2010, corrup-
tion à outrance, blocage de projets de développement régional.
Ces dossiers sus-visés sont aux mains du ministère de l’Intérieur 
depuis longtemps, le Gouvernorat de Jendoube, le ministère du 
Tourisme, le ministère des Finances, la Banque Centrale, la douane 
Tunisienne et autres… Combien de millions de dinars a-t-il ramas-
sé à Tabarka au vue et au su de tout le monde, combien de gouver-
neur a-t-il réussi à dégommer avec l’aide des TRABELSI à travers 
l’ex ministre de l’Intérieur. DABOUSSI valet incontesté de Leila et de 

Belhassen et pourvoyeur de fonds pour la Mamy Saida....
Avec tout ce qui précède, vous laissez passer ce mafieux sur le 
plateau de NESSMA, il est passé sur votre antenne pour parler des 
moyens nécessaires à venir en aide aux investisseurs touristiques 
sinistrés, Messieurs c’est lui qui a saccagé, Tabarka. C’est lui qui 
mis à genou la région de Tabarka-Ain Draham, c’est lui qui a dé-
tourné le budget du théâtre de plein air resté en ruine depuis 2004, 
une partie de ce budget a servi à construire son hôtel médical à 
Tabarka, une autre partie a servi à construire la résidence à ENN-
SER d’un ex-Gouverneur de Jendouba aussi mafieux que lui, et qui 
lui prêtait main forte en son temps.

Messieurs, vous voulez que DABOUSSI défende et parle de Tabarka. 
C’est une honte, c’est un non sens, Nous pensons que vous n’avez 
aucun respect pour cette région qui a enduré. Vous voulez confir-
mer un dictateur à son poste pour qu’il continue à nous écraser et 
à nous faire taire pour longtemps. Déjà la population de Tabarka 
s’étonne à le voir encore en liberté. Les mauvaises langues disent 
qu’il est encore pistonné par les TRABELSI sur instruction de Ben 
ALI.

Belgacem OUCHTATI
Moncef KHEMIRI 

URGENT. URGENT. URGENT



EDITO
Hors-la-loi et 

fieffés menteurs

Des informations d’une extrême gravité 
pour l’économie du pays me sont récem-
ment parvenues du Maroc voisin. Selon 
celles-ci, des chasseurs «d’entrepreneurs» 
sont en train d’oeuvrer pour convaincre les 
hommes d’affaires tunisiens qui se sen-
tiraient en danger dans leur propre pays 
d’aller s’installer chez Mohamed VI où ils 
apporteraient leur savoir-faire et leurs ri-
chesses et bénéficieraient de la sécurité et 
de la liberté d’entreprendre.

Cette information pose avec gravité le pro-
blème de la chasse aux sorcières entamée 
contre les hommes d’affaires tunisiens de-
puis la Révolution du 14 janvier et le départ 
du tyran. S’il est impératif que des hommes 
et des chefs d’entreprises véreux, qui se 
sont indûment enrichis, doivent en répon-
dre devant la Justice, il faut prendre garde 
aux effets pervers de la généralisation tous 
azimuts de la poursuite des entrepreneurs. 
Tous ne sont pas pourris, et la plupart em-
ploient des milliers de familles dans une 
Tunisie saignée à blanc par l’ex-famille au 
pouvoir et ses affidés.

Par conséquent, oui pour la justice ; non 
pour la vengeance aveugle qui fragiliserait 
encore davantage le pays et son écono-
mie.

D’ailleurs, je ne peux encore comprendre 
que de puissants Groupes financiers nés 
de l’Ancien régime, tel le Groupe Mabrouk, 
bénéficie encore d’une extrême mansué-
tude sous ce gouvernement provisoire et 
se comporte avec la même arrogance que 
s’il était encore dans le royaume de Beau-
papa Zinochet.

Pourquoi ces deux poids-deux mesures ? 
Qui leur permet encore de se comporter 
en hors-la-loi lorsque d’autres créateurs 
d’emplois largement moins impliqués vi-
vent dans la terreur de la chasse aux sor-
cières? Qui a ordonné à la chaîne nationale 
de télévision de supprimer samedi 23 avril 
le passage relatant leurs méfaits alors que 
la première diffusion du mardi 19 les avait 
honnêtement et professionnellement expo-
sés ?

Enfin, je voudrais évoquer la réponse pu-
bliée sur «Essarih» dimanche 24 par le va-
let de BEN ALI, Mohamed Ali GANZOUI. Voilà 
un homme dont le moins qu’on puisse dire 
est que sa crédibilité est largement enta-
mée depuis plus de 20 ans. GANZOUI, qui 
évoque une atteinte à la notoriété de nos 
services de sécurité pour contredire les do-
cuments que nous avons publiés dans «El 
Jour’a» numéro 1, est un manipulateur qui 
persiste et signe. Il est doublé d’un fieffé 
menteur. Si les services de sécurité avaient 
déjà sous son règne une image largemen-
técornée du fait des pratiques de GANZOUI 
lui-même et de son maître à Carthage, 
dois-je lui rappeler un dernier mensonge: il 
n’a pas quitté le ministère de l’Intérieur en 
2002 comme il le prétend, mais en 2006, 
après l’affaire du yacht volé par Imed TRA-
BELSI.

Sans compter les innombrables faits ina-
vouables de cette nouvelle vierge effarou-
chée que l’on abordera en temps utile...

Slim BAGGA                          

 Corruption...
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LA CHARTE DU jOURNALISTE
Un journaliste, digne de ce nom, prend la responsabilité de tous ses écrits, même anonymes ; tient la calomnie, les accusations sans preuves, l’altération des documents, la déformation des 
faits, le mensonge pour les plus graves fautes professionnelles ; ne reconnaît que la juridiction de ses pairs, souveraine en matière d’honneur professionnel ; n’accepte que des missions 
compatibles avec la dignité professionnelle ; s’interdit d’invoquer un titre ou une qualité imaginaire, d’user de moyens déloyaux pour obtenir une information ou surprendre la bonne foi de 
quiconque ; ne touche pas d’argent dans un service public ou une entreprise privée où sa qualité de journaliste, ses influences, ses relations seraient susceptibles d’être exploitées ; ne signe 
pas de son nom des articles de réclame commerciale ou financière ; ne commet aucun plagiat, cite les confrères dont il reproduit un texte quelconque ; ne sollicite pas la place d’un confrère, 
ni ne provoque son renvoi en offrant de travailler à des conditions inférieures ; garde le secret professionnel ; n’use pas de la liberté de la presse dans une intention intéressée ; revendique 
la liberté de publier honnêtement ses informations, tient le scrupule et le souci de la justice pour ses règles premières, ne confond pas son rôle avec celui d’un policier. 
Cette charte a été adoptée en 1918 par le Syndicat national des journalistes (S.N.J.), puis révisée et complétée en janvier 1938 par le même syndicat.

COMMENT MOKHTAR FAKHFAKH 
S’EST FAIT ILLEGALEMENT ATTRIBUER LA QUALITE DE FONDATEUR  

Mokhtar AKHFAKH, l’homme qui soufflait 
le chaud et le froid sur la BIAT

C’est en 1975 que fut créée par Mansour MOALLA la Banque 
internationale arabe de Tunisie (BIAT). Appelé en 1980 pour 
faire partie du gouvernement de Mohamed MZALI, Mansour 
MOALLA s’est fait remplacer par Mokhtar FAKHFAKH qu’il 
croyait alors son ami.

Le 15 mai 1991, l’Assemblée générale extraordinaire a créé 
des parts de fondateurs attribuées à MM. Mansour MOALLA 
et Habib BOURGUIBA Junior. Le procès verbal de cette Assem-
blée du 15 mai 1991 comportait dans le 4ème paragraphe de 
la 3ème résolution (page 7 du PV) une précision de Mokhtar 
FAKHFAKH aux actionnaires présents que les deux articles 19 
bis et 50 sont, en fait, anciens dans les statuts de la banque. 
Leur modification en vertu de la deuxième résolution appor-
terait plus de précisions à leur objet principal et viendrait en 
fait traduire aux deux fondateurs de cette banque, MOALLA et 
BOURGUIBA Junior, « notre reconnaissance réelle des efforts 
qu’ils ont consentis que ce soit lors de la création de la BIAT 
que dans le cadre du développement de son activité. »

Ainsi donc, il signa le procès verbal de ladite Assemblée re-
connaissant que les deux fondateurs sont bien MM. MOALLA 
et BOUURGUIBA Junior. Mais voilà que le 5 juin 2001, le jour-
nal de la Bourse annonça que la BIAT a racheté les parts des 
fondateurs aux prix suivants: 5 207 860,329 DT pour Mokhtar 
FAKHFAKH ; 5 207 765,808 DT pour Mansour MOALLA et 4 893 
538,433 DT pour Habib BOURGUIBA Junior. 

Ainsi, d’une part FAKHFAKH avoue que les deux fondateurs 
sont les deux personnes sus-citées dans le PV de l’Assemblée 
générale extraordinaire et, d’autre part, il ose se faire attribuer 
la qualité de fondateur puisqu’il a cédé à la banque deux parts 
de fondateur.

Interrogés sur ces pratiques, des actionnaires de la banque 
n’en démordent pas et affirment qu’ils sont « en droit de pour-
suivre Mokhtar FAKHFAKH en justice pour abus de confiance 
caractérisé et pour réclamer le remboursement de toutes les 
sommes perçues par lui durant des années, ainsi que les 5 
207 860,329 DT au titre de parts de fondateur auxquelles il ne 
pouvait jamais légalement prétendre. »

Il faut dire qu’il y a vraiment de quoi, surtout lorsqu’on décou-
vrira dans les pages suivantes (4 et 5) comment cet homme a 
pu apprivoiser une banque et se la mettre dans la poche...

S. B.

Fac-similés du procès verbal du 15 mai 1991
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 Corruption

Pour Mokhtar Fakhfakh, les 
affaires de la BIAT sont 

surtout une affaire de famille
SANS QU’IL SOIT BESOIN DE cOMMENTER, LES DOcUMENTS QUE NOUS pUBLIONS cI-ApRÈS

AppORTENT LA pREUvE pAR 9 DE pRATIQUES MALSAINES DE L’Ex-pDg DE LA BIAT.

EN EFFET, SANS cONSULTER LE cONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BANQUE, LE géNéREUx
épOUx ET pApA MOKHTAR FAKHFAKH cÈDE DES pARTS DE FILIALES DE LA BIAT à SON FILS

KHALED, SA FILLE HEND ET SON épOUSE SAMIRA.

IL EST pEUT-ÊTRE TEMpS QU’UNE AFFAIRE DE FAMILLE DEvIENNE SéRIEUSEMENT UNE
AFFAIRE DE jUSTIcE...

S. B.
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Mokhtar Fakhfafh (au centre), à gauche, Chakib Nouira ; et à droite, Slim Zarrouk, le gendre de Ben Ali



6 / L’audace n° 5 / 28 avril au 11 mai 2011

 A la Une

« Mabrouk » monsieur le maire,
c’EST EN LISANT LE DERNIER jOURNAL OFFIcIEL (N° 26 DU 15 AvRIL 2011) QUE jE DécOUvRE LA LISTE DES NOUvEAUx cONSEILLERS à LA MAIRIE 
DE TUNIS AINSI QUE LE NOUvEAU MAIRE DE LA vILLE, NOMMéS pAR LE DécRET N° 384 DU 08 AvRIL 2011. jE M’ATTENDAIS SINcÈREMENT à cE 
QUE cES pERSONNES RépONDENT AUx cRITÈRES LégITIMéS pAR « LA RévOLUTION DE LA LIBERTé ET DE LA DIgNITé » ET j’AI vOULU ExAMINER 
EN pROFONDEUR QUELQUES cURRIcULUM vITAE DE cES éMINENTS cONSEILLERS ET à LEUR TÊTE MONSIEUR LE MAIRE, LE DéNOMMé SEIFALLAH 
LASRAM.

De prime abord, il y a sur cette liste deux noms 
qui ont retenu mon attention. Ces deux person-
nes que je connais passablement, représentent 
probablement l’un des arrondissements de 
Tunis, dans la mesure où ils y habitent. Alors 
tenez-vous bien, l’un d’eux est tenancier de 
bar restaurant et de boîte de nuit, tandis que 
l’autre est gérant de café. Ce n’est vraiment 
pas le pedigree de révolutionnaires ni du 13, 
ni du 14 ni même du 15 janvier 2011. D’autant 
plus qu’ils ont toujours été aux réunions de la 
cellule RCD du quartier ainsi que de grands 
pourvoyeurs de fonds et d’aides matérielles de 
cette même cellule du RCD. C’est ce qui m’a 
poussé à effectuer plus d’investigations sur la 
personne de monsieur le « nouveau maire ». 

Au bout de deux jours d’investigations, voici ce 
qui en ressort : 
Monsieur Seifallah LASRAM, âgé de 63 ans, 
est issu d’une grande famille de la bourgeoi-
sie tunisoise, liée aux BEN AMMAR, à travers 
le mariage de la fille de monsieur le maire, 
Emna, à Mr Anis BEN AMMAR. Anciennement 
haut fonctionnaire au ministère du Tourisme, 
monsieur le maire avait été nommé directeur 
général de l’Office national du Tourisme en 
mars 2001 (décret n°2001-784 du 29 mars 
2001 Jort n° 28 du 6 avril 2001 page 768). 
Il a officié à la tête de cette direction pendant 
plusieurs années en bénéficiant à trois fois du 
maintien exceptionnel en activité dans la fonc-
tion publique malgré son âge légal de départ, 
son dernier maintien étant signé de la main de 
Mohamed GHANOUCHI, alors premier ministre, 
(par décret n° 3070 du 01 décembre 2010 
Jort n° 97 du 03 décembre 2010). Il conti-
nua à officier dans cette honorable institution 
sous l’égide du Ministre Mehdi HOUAS jusqu’à 
la décision d’il y a quelques jours de mettre 
fin à toutes les prorogations exceptionnelles 
d’activité au-delà de 60 ans dans la fonction 
publique. 

Cependant, il est utile de signaler, que hormis 
son dernier poste d’administrateur général de 
l’ONTT, ce monsieur occupait également les 
(03) fauteuils de PDG de trois (03) société éta-
tiques dépendant du ministère du Tourisme. Il 
s’agit, en l’occurrence, de  : 
- 1- La société du golf de Carthage 
- 2- la société Promogolf Hammamet 
- 3- la société Promogolf Monastir. 

La particularité de ces trois sociétés publiques 
étant la promotion et la gestion de tout ce qui 
a trait au tourisme de golf en Tunisie : en un 
mot Mr SEIFALLAH était jusqu’à il y a quelques 
jours « Monsieur tourisme de Golf » dans notre 
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pays. On le retrouve à tous les colloques, tou-
tes les tables rondes et toutes les manifesta-
tions golfiques depuis une dizaine d’années. 

En se penchant sur le secteur du golf dans 
notre pays, on découvre que « Le seul projet 
golfique en Tunisie à avoir bénéficié d’un pro-
gramme immobilier dans les règles de l’art est 
celui du Résidence Golf Club (à Hammamet) 
Les autres golfs sont bloqués et depuis long-
temps… En effet, certains golfs en arrivent à 
bénéficier de soutiens politiques et financiers 
pour maintenir leur existence ». 
De nombreux golfs qui sont en cours d’exploi-
tation depuis des années étaient prévus dès 
leur conception avec d’ambitieux programmes 
d’immobiliers autour des greens. Les autorisa-
tions ont juste tardé à venir. Certains, tel que 
le « Golf Yesmine Hammamet », commencent à 
voir le bout du tunnel. Ce dernier préparait son 
premier coup de pioche pour novembre 2009. 
Remporté par le Groupe Mabrouk, le projet a 
porté sur 45 nouveaux hectares qui se sont 
ajoutés aux 80 ha déjà existants. Selon Sei-
fallah LASRAM, la partie immobilière a porté, 
selon le programme provisoire, sur 15 villas, 
20 duplex et 20 appartements. L’investisse-
ment total est de 10 millions de dinars, hors 
immobilier. Le design du golf a été signé par 
Nicklaus. La durée des travaux fut prévue pour 
18 mois.

Le PDG de la société Promogolf qui loue préci-
sément le Golf Yesmine précise que « toute la 
difficulté était d’établir un cahier de charges 
rigoureux pour parvenir à un véritable parte-
nariat et parer à toutes les dérives. Le Golf 
Yesmine est une entreprise rentable, bénéfi-
que et saine. Aujourd’hui, nous donnons une 
concession de 100 ha avec un projet immobi-
lier. L’idée de la concession est née dans les 
années 2000, mais à l’époque les réactions 
étaient mitigées. Il faut croire qu’en ce domai-
ne, une nouvelle génération d’investisseurs est 
en train de naître ». C’est ce que nous pouvons 
lire sur le site www.webmanagercenter.comdu 
03 /09/ 2009 : Tunisie, Immobilier et Golf.

En cherchant un peu, on apprend sur le site 
de la Fédération tunisienne de golf (www.ftg.
org.tn) que Mohamed Marwane MABROUK en 
est l’un des past présidents, que sur les six (6) 
sponsors officiels trois (3) font partie du grou-
pe mabrouk (Biat-Gat-Mercedes). Il est donc 
établi que Mr MABROUK, grand amateur de 
golf, a des intérêts dans ce sport à travers le 
complexe « Golf Yesmine Hammamet », lequel 
a été donné en concession par l’Etat tunisien 
et plus précisément par l’administration de ce 
monsieur Seifallah LASRAM nouveau maire de 
Tunis. Il est également établi qu’un lien de pa-
renté unit probablement les familles Lasram 
et Mabrouk à travers le mariage de Emna LAS-
RAM à monsieur Anis BEN AMMAR, sachant 
par ailleurs que l’oncle des Mabrouk, Mr BÉJI, 
est le beau frère de Tarak BEN AMMAR.

Monsieur le nouveau maire de Tunis est donc 
lié à Mr MABROUK aussi bien par des relations 
de parenté que par des intérêts d’affaires. Sur 
l’ensemble de ce qui ressort de sa personne, 
l’on ne doit pas s’étonner si un « Dégage » po-
pulaire et spontané se précise dans les jours à 
venir sous ses fenêtres à la Kasbah, à défaut 
d’attendre les premières décisions municipa-
les en faveur des MABROUK.
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Plus sérieusement, ce qui est remarquable 
c’est que pour l’essentiel, sa lettre ne vise 
qu’une seule personne : Faouzi MAHBOULI.
Manifestement, Imed TRABELSI éprouve une 
haine obsessionnelle contre la seule de ses 
victimes qui lui ait autant mené la vie dure, et 
il entend bien tenter de se venger encore du 
fond de sa prison.
Selon sa lettre, on en vient même à se deman-
der si ce ne serait pas Imed TRABELSI qui a 
été la victime du redoutable homme d’affaires 
Faouzi MAHBOULI !

Voici donc la traduction de la partie de sa let-
tre où il s’exprime au sujet de celui qui semble 
bien être la seule cause de tous ses tourments :
 
Imed TRABELSI : « Il ne m’est jamais arrivé 
d’extorquer les biens de particuliers ni les 
biens publics, y compris la société Bricorama, 
dont le sujet a fait couler beaucoup d’encre, 
est de mon initiative ».
Si Imed TRABELSI dit vrai il n’y aura donc 
aucun autre chef d’inculpation contre lui… 
Mais pourquoi donc une foule aussi hostile le 
conspuait durant sa première comparution de-
vant la justice ?
 
Imed TRABELSI : « … Et c’est moi qui ai gra-
tifié Faouzi MAHBOULI de 5 % de ses actions ; 
j’avais une bonne opinion de lui malgré qu’il 
ne savait pas maîtriser l’argent et la preuve 
sont les jugements rendus contre lui pour des 
chèques sans provision, dont j’ai assumé par 
la suite le paiement d’une majorité d’entre eux 
pour le préserver en vue du travail, quand je le 
croyais sérieux et digne de confiance… ».
Imed TRABELSI reconnaît donc « … qu’il avait 
une bonne opinion de Faouzi MAHBOULI, et 
le croyait sérieux et digne de confiance ». Il 
indique même l’avoir « gratifié » de 5 % des 
actions du projet Bricorama (un sacré cadeau 
d’une valeur nominale d’environ 1 200 00 DT 
si l’ on  retient le coût du projet gonflé à 24 
MDT (alors que selon le business plan élaboré 
par Faouzi MAHBOULI en 2006, le projet ne 
devait pas coûter plus de 12 MDT).
Quoiqu’il en soit Faouzi MAHBOULI devait vrai-
ment être un directeur général exceptionnel 
pour obtenir un tel « Golden Hello » et obte-
nir en plus le paiement de dettes qu’il aurait 
contractées selon les dires de Imed TRABELSI.
Curieusement, Imed TRABELSI n’évoque même 
pas le nom de Mehdi BEN AYED pourtant seul 
co-promoteur du projet avec Faouzi MAHBOU-

LI, et cela dès février 2005, soit près de 18 
mois avant que Imed TRABELSI ne vienne s’ 
inviter au projet (voir lettre de Bricorama de 
2005). 

Mieux, Imed TRABELSI fait l’impasse sur les 
statuts de Bricorama Tunisie signés et léga-
lisés en décembre 2006, selon l’original (ci-
dessous) de ces statuts, la répartition du capi-
tal social est la suivante :

Mohamed Imed Trabelsi  40 %
Faouzi Mahbouli  30 %
Mehdi Ben Ayed  30 %
 
Un oubli de taille, qui démontre documents à 
l’appui, que Imed TRABELSI a en effet com-
mencé par évincer Mehdi BEN AYED du projet, 
et que s’il ne s’attaque pas à lui, c’est sans 
doute que ce dernier est resté en Tunisie et n’a 
donc pas pu livrer le même combat que son 

ami et associé Faouzi MAHBOULI.
 
IMED TRABELSI « … Sauf qu’il n’a pas évité 
des comportements qui m’ont importuné, sur-
tout que j’étais visé par une procédure judi-
ciaire au sujet du yacht, parmi lesquels l’es-
croquerie de plusieurs personnes en vue de 
faciliter certaines affaires… ».
Imed TRABELSI évoque très rapidement son 
affaire des yachts volés, pourtant le scandale 
qui s’est produit après qu’il soit aller lui-même 

rencontrer Faouzi MAHBOULI sur le salon du 
Bâtiment Carthage 2006, a certainement plus 
« importuné » Faouzi MAHBOULI déjà engagé 
dans le processus de « sponsorisation » de 
Imed TRABELSI…

Imed TRABELSI évoque ainsi la liste « crimes » 
commis par son associé comme  «  la percep-
tion de sommes importantes en vue de régler 
la situation de terres appartenant à la mère 

d’un individu décidé de se venger de lui dès 
qu’il a su que Imed TRABELSI avait interrompu 
ses contacts avec Faouzi MAHBOULI. »
Il est tout de même dingue que cet honnête  
citoyen lésé n’ait justement pas profité de 
la situation pour engager une action pénale 
contre Faouzi MAHBOULI… Il l’aurait certaine-
ment gagnée et Imed TRABELSI ne serait pas 
seul en prison. 
Imed TRABELSI évoque aussi un autre crime 
grave qui se serait produit à l’aéroport Tunis-
Carthage, quand Faouzi MAHBOULI « … a re-
fusé de déplacer son véhicule quand l’employé 
chargé du parking le lui a demandé… ».

Une excellente illustration de l’adage «  La raison 
du plus fort est toujours la meilleure… », (cf. Le 
Loup et l’Agneau, Fable de la Fontaine)
Le citoyen modèle Imed TRABELSI en vient 
donc à recenser les « crimes de stationne-
ment ! ». Mais la Cerise sur le gâteau dans le 
réquisitoire de Imed TRABELSI contre celui qui 
s’avère de plus en plus être son pire ennemi, 
est sans doute le dernier chef d’accusation.

Imed TRABELSI : « … La dernière fut le jour 
où il agressa le directeur de l’ Hôtel Abou 
Nawas Hammamet, après quoi Ali SERIATI et 
Adnene EL MAY (directeur de l’Hôtel à l’épo-
que) me contactèrent, je l’informai alors que 
je souhaitais interrompre ma relation avec lui, 
et j’ai acheté ses parts dans la société, et le 
fait est qu’elle n’était pas encore effective, 
ensuite c’est moi-même qui lui ai donné ces 
parts sociales… ».
Interrogé sur ce dernier « crime », Faouzi 
MAHBOULI a été très agréablement surpris 
que cette « stoufida » reçoive un témoignage 
de cette nature. En effet, Faouzi MAHBOULI 
n’avait jamais évoqué son intervention en fa-
veur d’un maître d’hôtel molesté par un client 
espagnol, et ses vifs reproches « … pour 
la dégradante passivité… » du directeur de 
l’Hôtel, Adnene EL MAY, en lui signifiant que 
du temps de BOURGUIBA un Emir avait été 
interpellé puis expulsé de Tunisie pour avoir 
agressé un directeur d’hôtel à Hammamet.
Adnène EL MAY aurait dénoncé Faouzi MAH-
BOULI auprès de Ali SERIATI, en indiquant qu’il 
aurait critiqué le régime de BEN ALI et glorifié 
celui de BOURGUIBA !

Imed TRABELSI : « …son frère est venu me 
voir pour m’informer que Faouzi souhaitait 
quitter Tunis parce que sa relation avec ses 

 Polémique

« Le loup et l’agneau », une fable 
de La Fontaine revisitée par 

Imed Trabelsi du fond de la prison...
DÈS SA SORTIE DE LA pREMIÈRE AUDIENcE péNALE Où IL A cOMpARU pOUR UNE éTONNANTE cONSOMMATION DE cANNABIS (SE-
LON LES ANALySES MéDIcALES ?) DEvANT LE jUgE QUI L’AvAIT RELAxé DANS  L’AFFAIRE DES yAcHTS vOLéS,  IMED TRABELSI SE 
SERAIT EMpARé DE SA pLUS BELLE pLUME pOUR S’ADRESSER à SES « ADMIRATEURS » cOMME AU BON vIEUx TEMpS Où IL AMUSAIT 
LA gALERIE SUR SON pROFIL FAcEBOOK…



Un 
poUvoir 
exécUtif 
réformé

Après une humi-
liante dictature de 
plusieurs années, 
le pouvoir consti-
tuant doit avoir le 
souci d’éviter le 

retour d’un pouvoir personnel sans bornes. 
Aussi, il faut doter le pays d’un pouvoir exécu-
tif conforme à un modèle de fonctionnement 
d’un État démocratique et de droit fonctionnant 
sous l’empire des lois. Pour réaliser une telle 
équation, la réforme doit avoir le courage de 
faire le choix de changer complètement aussi 
bien le mode de désignation que le statut du 
Président de la République au sein de l’exé-
cutif.  Car la société tunisienne venant de se 
débarrasser d’un présidentialisme autoritaire 
et autocratique, ne peut tolérer un retour à  un 
enfer autoritaire par le prisme d’une réforme 
faisant la part belle à un pouvoir présidentiel 
même démocratiquement élu. Une telle si-
tuation exposerait inévitablement le pays  à 
des risques pouvant l’amener à une aventure 
de type « ben aliste » et cela nonobstant les 
garde-fous qui seront érigés pour contrer les 
dérives d’un président trop puissant. D’où 
l’obligation de structurer un pouvoir exécutif 
conforme au modèle parlementaire composé 
d’un Président de la République et d’un Pre-
mier ministre avec, bien évidemment, une 
prime, en terme de compétence, au Chef du 
gouvernement.   

1) LE CHEF DE L’ETAT

En sa qualité de chef de l’Etat, le Président 
représente la République à l’étranger, nomme 
les membres du gouvernement, les juges et 
les hauts fonctionnaires. Sa signature permet 
l’entrée en vigueur des lois. Il peut limoger le 
gouvernement et peut dissoudre la Chambre 
des députés à la demande du Premier mi-
nistre. La nouvelle constitution ne doit pas 
lui accorder un droit de veto contre les lois 
adoptées par le Parlement. En revanche, il 
peut, dans des cas exceptionnels (conflit d’in-
térêt, par exemple) s’opposer à la nomination 
des hauts fonctionnaires proposés par le Chef 
du gouvernement. Le Président est élu pour 
un mandat de 5 ans renouvelable une seule 
fois. Il est désigné par voie électorale par les 
deux Chambres parlementaires réunies en 
congrès. 

Incontestablement, une telle posture du Chef 
de l’Etat favorise l’émergence d’un Président 
arbitre se situant au-dessus du jeu partisan 
et garantissant la continuité de l’Etat. A cet 
égard, l’importance de l’enjeu est d’éviter 
toute tentation de personnalisation du pouvoir 
et surtout de mettre définitivement un terme 
à des  aventures totalisantes menées tambour 
battant par des hommes en déficit de légiti-
mité. Après le traumatisme provoqué par le 
règne de Ben ALI, la Tunisie postrévolution-
naire a  besoin de construire son avenir et as-
surer définitivement son ancrage à l’universel. 
Point d’envie de se trouver embarquée par un 
individu lui promettant monts et merveilles. 
Pour y parvenir il faut passer par l’installation 
douce et sans heurts d’un Président qui règne 

mais qui ne gouverne pas. Le temps des Zaïm 
est terminé.       

2) LE CHEF DU GOUVERNEMENT 

Dans cette nouvelle configuration constitu-
tionnelle, le Premier ministre devient le chef 
de l’exécutif. C’est lui désormais qui aura la 
charge de déterminer et conduire la politique 
de la nation. En dirigeant l’action du gouverne-
ment, il lui appartient également de nommer 
et de révoquer les ministres. Il détermine leur 
nombre et leurs compétences. C’est à lui que 
revient de fixer les grandes lignes de l’action 
gouvernementale. Pour assurer cette tâche, le 
Premier ministre dispose d’un arsenal d’ins-
truments politiques et normatifs. 

Le parti ou la coalition arrivant en tête choi-
sit le Premier ministre dans son rang. Son 
élection doit donner lieu à une discussion 
approfondie de son programme. Une telle dis-
cussion sera suivie d’un vote d’investiture à 
la majorité simple. Cette opération a comme 
finalité d’assurer  le gouvernement dès son 
départ d’un soutien explicite de manière à 
anticiper les crises et l’instabilité gouverne-
mentale. Si le Premier ministre se voit refuser 
l’investiture, un nouveau candidat doit alors 
se déclarer. Il se présentera devant les parle-
mentaires dans les mêmes conditions. 

Le Premier ministre peut à tout moment po-
ser la question de confiance à la Chambre 
des députés pour vérifier s’il jouit toujours 
du soutien de sa majorité. Dans le cas où les 
députés lui refusent la confiance, c’est-à-dire 

si une partie de la majorité gouvernementale 
se détourne de lui, dissoudre la Chambre des 
députés s’imposera alors comme une solution 
de sortie de crise. Cette décision relève de la 
compétence du Président de la République 
sur proposition du Premier ministre. Toutefois, 
il peut ne pas recourir à cette option en de-
mandant aux partis représentés de tenter de 
former un nouveau gouvernement.              

Cette mutation aura certainement comme 
avantage de garantir pour l’avenir la stabilité 
du pays. On n’aura plus à choisir entre des 
compétiteurs seuls mais entre partis politi-
ques sur la base d’un programme de gouver-
nement. Ce système offre un triple niveau de 
contrôle. Le premier niveau se situe à l’inté-
rieur même des partis. Ces derniers devenant 
démocratiques établiront, sans doute, des pro-
cédures efficaces pour nommer les meilleurs 
d’entre eux. Ensuite, le second contrôle sera 
effectué par les citoyens qui seront amenés 
à choisir lors des élections législatives la ma-
jorité correspondant le plus à leur aspiration. 
Enfin, le dernier acte de contrôle se fera dans 
l’enceinte même du parlement lors du vote 
de l’investiture. Ces gardes fous sont un ex-
cellent remède aux aventures totalitaires. Car 
nous pensons comme Montesquieu que « tout 
homme qui a du pouvoir est porté à en abu-
ser ». La limitation du pouvoir et son contrôle 
constituent le sens même de la démocratie 
pluraliste.        

(à suivre…)

// Jamil SayaH // Professeur de Droit public
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 Forum
Vers une Deuxième République parlementaire 2
« cETTE RéFLExION SUR LE  RégIME pARLEMENTAIRE QUE NOUS pUBLIONS (DONT cETTE cONTRIBUTION cONSTITUE LE DEUxIÈME 
vOLET), EST UNE  DéFENSE DE LA DéMOcRATIE. NOUS N’AvONS AUcUNE pEINE à AvOUER QUE c’EST vERS cETTE FORME INSTITU-
TIONNELLE QUE vA NOTRE pRéFéRENcE. » 

amis s’était dégradée parce qu’il s’était ap-
proprié certains de leurs fonds par ruse et par-
fois de force… ».
Il est tout de même peu vraisemblable qu’aucun 
des nombreux amis de Faouzi MAHBOULI n’ait 
profité de son exil et de son statut d’opposant 
au régime qui en a résulté pour engager des 
poursuites pénales contre lui, si il les avait 
réellement spoliés…
 
Imed TRABELSI : « … et qu’ il préfère quitter 
Tunis pour qu’il puisse payer les chèques qu’il 
avait émis entre temps et je l’ai aidé en cela, en 
lui donnant des fonds malgré qu’il ait tardé à 
signer les documents (de cession des actions) 
en plus de la voiture à laquelle j’ai renoncé et 
dont le prix dépasse 125 000 DT… » .
Encore des cadeaux et des paiements pour le 
compte de Faouzi MAHBOULI ! Près d’un mil-
liard et demi de nos millimes… Quelle géné-
rosité exceptionnelle  envers un actionnaire 
pourtant récalcitrant « qui tarde a signer la 
cession des actions »…

Un début d’ aveu de l’ extorsion que Imed TRA-
BELSI a exercé ?
 
Imed TRABELSI : « …et il a entrepris dés son 
arrivée en France , le négoce avec des arti-
cles qui ont mis en cause même le président 
déchu, ce qui m’a poussé a tenter d’éviter les 
problèmes qu’il m’a causé, en lui remettant 
des fonds... ».
Encore des remises de fonds ? … Et en devi-
ses ? Vraiment  Imed TRABELSI est vraiment 
une victime. Il est utile de noter que Imed TRA-
BELSI reconnaît lui-même que l’activisme de 
Faouzi Mahbouli lui a causé des problèmes au 
sommet de l’Etat.

http://www.dailymotion.com/video/xht6pa_tu-
nisie-entreprises-francaises-des-affaires-en-

eaux-troubles-1-2_news

LE LOUP ET L’AGNEAU.

La raison du plus fort est toujours la meilleure,

Nous l’allons montrer tout à l’heure.

Un agneau se désaltérait

Dans le courant d’une onde pure.

Un loup survient à jeun qui cherchait aventure,

Et que la faim en ces lieux attirait.

"Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage ?

Dit cet animal plein de rage:

Tu seras châtié de ta témérité.

- Sire, répond l’agneau, que Votre Majesté

Ne se mette pas en colère;

Mais plutôt qu’elle considère

Que je me vas désaltérant

Dans le courant,

Plus de vingt pas au-dessous d’elle,

Et que par conséquent en aucune façon

Je ne puis troubler sa boisson.

- Tu la troubles, reprit cette bête cruelle,

Et je sais que de moi tu médis l’an passé.

- Comment l’aurais-je fait, si je n’étais pas né ?

Reprit l’agneau, je tête encor ma mère.

- Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.

- Je n’en ai point. - C’est donc quelqu’un des 

tiens:

Car vous ne m’épargnez guère,

Vous, vos bergers et vos chiens.

On me l’a dit : il faut que je me venge."

Là-dessus au fond des forêts

Le loup l’emporte, et puis le mange

Sans autre forme de procès.

Jean de La Fontaine



 Lecture
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TAOUFIK BEN BRIK EST UN jOUR-
NALISTE. IL pOSSÈDE L’ENTHOU-
SIASME DE L’INTELLEcTUEL pOUR 
LE SAvOIR, IL LE cONSAcRE EN-
TIÈREMENT à ExTIRpER cE QUI 
EST vIvANT DANS cE QUI SEMBLE 
INERTE ET à cULTIvER L’INgRé-
DIENT ESSENTIEL DE SON MéTIER 
: L’INTUITION HISTORIQUE. 

Dans sa dernière livraison « TUNISIE LA 
CHARGE… Position-s », qu’il consacre à la 
Révolution Tunisienne, il fait vagabonder son  
imagination dans son Tunis à la cherche d’un 
fil conducteur lui permettant de comprendre 
Athawra. Cette révolution qu’il kife, qu’il chante 
mais qu’il n’a pu l’accomplir que par procura-
tion : « je suis…, compagnon de route de ces 
enfants de la balle qui ont terrassé l’hydre ». 
Zaba est tombé et la nostalgie s’empare de 
notre auteur. L’homme qui a dit Non à la dicta-
ture se trouve dépourvu de dictateur. Et Taou-
fik qui a crée Ben Brik le « résistant » se trouve 
sans adversaire. Alors ? Il décida d’exprimer 
modestement son « amour » à cette belle jeu-
nesse Tunisienne « outrageusement libre ». 

Ce récit jubilatoire qui ne laisse au lecteur 
aucun répit, transpire la soif insatiable de 
l’auteur de raconter les faits. L’Histoire. Volon-
tiers excessif, il frise parfois la méchanceté en 
attaquant comme à son habitude « le micro-
cosme de l’opposition en charpie, peu enclin 
à la confrontation… ». Toujours accusés de 
stérilité politique, les opposants « habituels » 

n’ont vu rien venir. En revanche, sa tendresse 
va à Bouazizi et ses poèmes sont confection-
nés à la gloire des « Kid-s ». On se laisse alors 
emporter par son élan narratif, sans toujours 
faire la part entre la fiction et la réalité. C’est 
le charme de l’écriture de Ben Brik. 

Chez l’écrivain les vices privés peuvent être 
des vertus littéraires. Ben Brik est un person-
nage complexe. Sa tendance d’être parfois 
autocentré a fait naître en lui cette capacité de 
se laisser modeler par la réalité, plutôt de s’im-
poser à elle. Cela explique peut-être son ad-
miration aux jeunes qui ont renversé le régime 
alors que lui, Ben Brik, n’a fait que résister à la 
dictature et le voilà qui se cherche une place 
dans ce nouveau Tunis postrévolutionnaire 
qui d’un coup s’est transformé en théâtre du 
réel. Point de clandestinité. Point de peur. La 
jubilation révolutionnaire. Taoufik fantasme : 
est-il l’otage de ses rêves d’être Président, ou 
a-t-il du mal à abjurer sa posture de l’éternel  
opposant ? Ouf, au fil des pages, le Ben Brik 
lucide et fin observateur réapparaît. Comme 
le Lucien de Rubempré de Balzac, il se veut le 

décodeur de la comédie humaine. Il s’est don-
né comme mission de nous faciliter l’accès à 
ces pièces qui se jouent en plusieurs actes 
que l’auteur a scénarisé selon une esthétique 
labyrinthique qui parfois rend le récit obscu-
rément dépressif. Mais cette dépression n’est 
que passagère le temps de penser au passé 
peu glorieux d’un pays qui se laisser pénétrer 
par les « Kwaada » (collabos) et bercer par les 
chimères. Or le temps de la reconstruction a 
sonné. Le réel est de retour, l’auteur cesse de 
ruminer le temps passé pour mieux chanter 
ce qui s’est passé. En arborant l’idéalisme des 
valeurs révolutionnaires et la somme objective 
de la réussite d’Athawra, Ben Brik éblouit de 
nouveau Taoufik et le lecteur avec lui par sa 
manière a raisonné cet événement imprévisi-
ble qui a mis définitivement a terre un pay-
sage qui lui était jusque le sien. Le Taoufik et 
le Ben Brik vont-ils faire leur deuil de Zaba ? 
Certainement. Car ils sont un individu plein de 

ressources. A suivre….

 // Jamil SayaH //

«Tunisie, la charge... Position-s » 

DROIT DE RÉPONSE

Faisant suite à l’article paru dans le journal « le TROTTOIR » et repris 

par le bimensuel d’informations Générales « L’AUDACE » dans son 

numéro 4 du 14 avril 2011 je tiens, avant d’apporter les précisions 

détaillées ci-après, à saisir cette occasion pour exprimer mes remer-

ciements à ce bimensuel qui m’a donné l’occasion de s’informer de 

l’article publié par le journal « le trottoir ». Cela ne m’empêche pas de 

manifester mon étonnement et ma grande surprise quant aux infor-

mations publiées  par le journal  « Le trottoir » et ce, en dépit d’une 

coopération franche et fructueuse entre les deux institutions bancai-

res (BHT et BCH) avec l’appui et l’assistance précieux des autorités  

et cadres congolais, de la banque de l’habitat de Tunisie ainsi que des  

administrateurs sans oublier les  clients et tout ceux  qui n’ont cessé 

de confirmer leur confiance et de croire à l’avenir prometteur de 

cette jeune institution. Tout d’abord, il sied de signaler que la banque 

congolaise de l’habitat au capital de 5 milliards de FCFA a été créée  

le 19 novembre 2007, (suivant procès verbal de l’assemblée générale 

constitutive), par le gouvernement  congolais moyennant le concours 

et l’assistance technique de la banque de l’habitat de Tunisie.

En effet, le gouvernement congolais étant fortement impressionné 

par la réussite du modèle tunisien en matière de développement du 

secteur de l’immobilier notamment l’habitat social, a sollicité l’assis-

tance technique de la banque de l’habitat de Tunisie qui a fait l’objet 

d’un protocole d’accord entre cette dernière et le gouvernement de la 

République du Congo en date du 11 octobre 2005. Ainsi la déclaration 

suivante du journal Le trottoir « … dont les principaux membres sont en 

fuite ou sous les verrous, détient en plus de l’assistance technique... » , 

s’avère non fondée, n’obéit à aucun  justificatif et ne reflète nullement 

la réalité de l’un des aspects de cette coopération.

Dans le cadre de cette coopération et à l’effet de s’ouvrir davantage 

sur l’Afrique, la banque de l’habitat de Tunisie a été autorisée en no-

vembre 2007 par les autorités Tunisiennes à participer dans le capital 

de la BCH à hauteur de 7,22 %. Vers la fin de l’année 2008 la structure  

du capital a été modifiée par la participation du groupe  Med business 

holding représenté par IMED TRABELSI à raison de 10 % du capital 

de la banque congolaise de l’habitat, faisant l’objet d’une cession 

d’une partie du portage opérée par le gouvernement Congolais lors 

de la constitution de la société (BCH). Encore une fois la déclaration 

suivante  du journal  Le trottoir « et pour cause, la famille TRABELSI 

détient en plus de l’assistance technique, près de 40 % de parts dans 

l’actionnariat de la BCH ».

Comme vous le remarquer, cette déclaration est loin de la réalité 

et présente cette participation à près de quatre fois la participation 

réelle dans le capital de la BCH.

Il convient de signaler que cette participation du groupe MED BUISI-

NESS HOLDING représenté par Imed TRABELSI a fait dernièrement 

l’objet de gel par le gouvernement congolais conformément à la de-

mande de  la République de Tunisie. Concernant le poste de directeur 

général qui est occupé par le tunisien BÉCHIR tandis que le congolais 

BOBOUA  représente les intérêts de son pays en sa qualité de direc-

teur général adjoint comme déclaré par le journal le trottoir, il sied 

de préciser que cette situation résulte de l’application du pacte des 

actionnaires et de l’accord cadre du 11 octobre 2005. En effet le pacte 

des actionnaires du 19 novembre 2007 page 10, II-2 précise que : « la 

direction générale sera confiée à un directeur général désigné par le 

conseil d’administration sur proposition de la banque de l’habitat de 

Tunisie et à un directeur général adjoint désigné par le conseil d’ad-

ministration sur proposition du gouvernement congolais ». Concernant 

le climat qualifié de peu serein, il y a lieu de noter qu’il résulte prin-

cipalement d’une méthode managériale orientée obligation de résul-

tat face à une concurrence très farouche et déloyale. Concernant les 

crédits accordés par la banque, il sied de préciser qu’ils sont assortis 

des garanties nécessaires (hypothécaires et/ou financières, nantisse-

ments d’actifs financiers, de domiciliation de marchés et des salai-

res). Quant aux charges locatives et d’exploitation jugées exorbitantes 

tel que déclaré par le journal le trottoir : « alors que la BCH aurait pu, 

au démarrage de ses activités se contenter d’un siège gracieusement 

offert par  les autorités congolaises. Les Tunisiens sont montés sur 

leur ergots pour être un prestigieux locataire de l’immeuble SNPC 

(actuelle direction générale) », il est important de signaler qu’après 

la constitution juridique de la société, les autorités congolaises, ont 

négocié le loyer du local de la société nationale du pétrole du Congo  

« SNPC » qui s’apprêtait à déménager à son nouveau siège. 

A ce titre il y a lieu de rappeler que ce local a déjà fait l’objet de visite 

préalable par tous les administrateurs qui  ont donné leur accord pour 

installer la banque dans cet immeuble qui présente les fonctionna-

lités nécessaires pour le démarrage rapide de l’activité moyennant 

des travaux d’aménagements pour l’adapter à la nature de l’activité 

bancaire. 

En  conséquence le prix du loyer mensuel qui a été arrêté par les 

autorités congolaises et objet du contrat de location signé en date 

du 14 janvier 2008 porte sur un loyer mensuel de 10 millions de 

FCFA hors taxes soit un loyer annuel de l’ordre de 144 millions de 

FCFA (ttc). Ce loyer est jugé acceptable par les administrateurs et 

ce, compte tenu de la réalité du pays et du paysage immobilier. Il en 

découle que  le coût du loyer annuel  ne représente que 7,2 % du total 

des charges générales d’exploitation. Ces charges qui sont  compo-

sées des  loyers, des charges de personnel et d’autres nécessaires à 

l’exploitation de la banque sont inhérentes à  certaines spécificités de  

l’environnement obligeant ainsi  la banque à fonctionner sous groupe 

électrogène, de la communication satellitaire coûtant assez cher et 

des charges du personnel expatrié assimilées au coût d’une forma-

tion indirecte et de transfert de connaissance. Le produit net bancaire  

a connu à son tour une évolution remarquable en 2010 représentant 

ainsi près de  3,5 fois celui de 2009.

Quant à la déclaration «  Béchir, voulait-il fouir ? »

Je tiens à  cette occasion à exprimer ma grande déception et re-

gret quant à cette déclaration qui n’a aucun fondement  et ne tient à 

aucune logique ni déontologie professionnelle. 

Je tiens également  à préciser  que j’ai  toujours agi avec hauteur et 

responsabilité sans avoir aucunement l’idée ou l’intention  à s’empa-

rer des devises de la banque comme l’a signalé le journal Le trottoir, 

ni à fouir et je n’ai jamais été en désespoir de cause. Au contraire j’ai 

toujours veillé à renforcer la trésorerie de cette institution BCH qui à 

mon avis constitue une fierté et le fruit d’une coopération bilatérale 

renforçant ainsi le paysage bancaire Congolais. En fait il s’agit d’une 

opération de dépôt de fonds d’un montant de cinq cent millions de 

FCFA dans les coffres de la banque qui s’est déroulée convenable-

ment (versement matérialisé par un  bulletin de versement signé par 

la relation et certifié par les services de la banque). Cette opération 

s’insère dans le cadre de l’entretien d’importantes  relations com-

merciales et du développement de partenariat exclusivement avec  un 

client bénéficiant  d’une certaine notoriété, qui n’a cessé d’appuyer et 

de soutenir la banque  par la domiciliation de la quasi-totalité de ses 

activités depuis avril 2010.

En conclusion je tiens à préciser que je suis un cadre Tunisien ayant 

évolué depuis décembre 1979, à la caisse nationale d’épargne loge-

ment qui a été transformée en banque de l’habitat, jusqu’à fin mai 

2008 ayant appris ma nomination en qualité de directeur général le 

jour même de la réunion du conseil d’administration le 21/11/2007  

et ce, suite à la proposition de la direction générale de la banque de 

l’habitat de Tunisie conformément au pacte des actionnaires et de 

l’accord cadre du 11 octobre 2005.

// BécHir  cHaari // 
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Maintenant revenons à l’article de Mezri HAD-
DAD, ce dernier a eu raison de souligner qu’il 
a connu les affres de l’exil, dès la fin du rè-
gne de BOURGUIBA. Il a eu raison de préciser 
qu’il a été ouvertement opposé à BEN ALI… 
mais pendant les 6 à 7 premières années de 
la dictature. Il a eu raison de préciser qu’il n’a 
pas (entièrement ?) goûté au « gâteau » que lui 
avait offert le dictateur déchu. Cependant, ce 
« génie » de Carthage (comme il se considère 
lui-même alors que son protecteur faisait pire 
que le « génie des Carpates ») a tort d’esquiver 
les interrogations suivantes : 

1 - Pourquoi a-t-il retourné sa veste dans les 
années 96-97 après avoir dénoncé le régime 
de BEN ALI en particulier dans  Libération (rap-
pelez-vous de la « couscous connexion » et 
dans l’éphémère « Voix de l’audace » ( qu’il a 
fondé pour tenter de détruire en vain son an-
cêtre « L’Audace ».

2 - Pourquoi a-t-il fait partie lui-même des 
« mutistes » comme il les appelle ? Un mu-
tisme lourd de conséquences à un moment où 
les victimes de la dicatature déchue se comp-
taient par centaines. Pis encore, il a rejoint la 
longue liste des flagorneurs en allant à Car-
thage, serrer la main de sa majesté, salie par 
le sang, et en lui offrant son livre qui, d’une 
pierre deux coups, s’attaque « aux droits  de 
l’hommiste » et chante la gloire de BEN ALI. 

3 - Autre question : pourquoi a-t-il accepté 
le poste d’Ambassadeur auprès de l’UNESCO 

alors qu’il ne pouvait pas ignorer tout le pillage 
de notre patrimoine historique et archéologi-
que par les clans mafieux au pouvoir ? A un 
moment où les bulldozers poursuivaient leur 
macabre besogne pour permettre la construc-
tion d’immeubles et de villas cossus alors que 
les sous-sols regorgeaient (et regorgent enco-
re) de somptueux trésors archéologiques ? est-
ce pour le gain de… seulement 2 700 Euros 
mensuels ? est-ce pour rompre avec une ori-
gine sociale modeste comme il le précise ?  ou 
est-ce pour prouver « son génie » en épousant 
une carrière diplomatique alors que ses diplô-

mes et son parcours ne lui permettaient pas 
une telle compétence ?

Maintenant, essayons d’élever le niveau du 
débat. Nos intellectuels émérites, et Mezri 
HADDAD en fait malgré tout partie, devraient 
faire un travail de vulgarisation en portant à 
la connaissance des citoyens les outils né-
cessaires aux bons choix démocratiques. Pour 
éclairer en quelque sorte, à un moment où le 
peuple s’apprête à élire librement ses repré-
sentants. N’est-ce pas un moyen, parmi tant 
d’autres, de semer les graines de la Démocra-
tie ? Il en est de même pour nos juristes et 
magistrats dont l’approche pédagogique pour 
expliquer les rouages constitutionnels ne peut 
qu’être appréciée.

Je voudrais terminer sur une note optimiste : 
la Tunisie, à mon avis, aura bientôt « inchal-
lah », l’occasion de devenir une des premières 

vraies démocraties en Afrique et même dans 
le monde. Et pourquoi ne serait-elle pas un 
exemple même pour le silencieux pays des 
lumières* où l’intolérance et le racisme se dé-
veloppent dangereusement ? Petits et grands 
dictateurs, continuez à trembler ! 

Notre peuple a donné (et donne encore) le bon 
exemple. Il reste à débarrasser le chemins de 
quelques épines et autres mauvaises herbes : 

je pense aux violents contre-révolutionnaires, 
aux anti-démocrates et aux nostalgiques du 
régime dictatorial déchu. Par le dialogue et la 
confrontation pacifique des idées. 

Sami aBDENNaDEr                                                                       
DoctEur EN méDEciNE 

A propos de Mezri Haddad
c’EST AvEc UNE cERTAINE cONSTERNATION QUE j’AI LU L’ARTIcLE DE « NOTRE » Ex-AMBASSADEUR AUpRÈS DE L’UNEScO (ET AUSSI Ex-AMI) 

MEZRI HADDAD DANS LA « pRESSE DE TUNISIE » DU 7/3/2011. cONSTERNé pAR LE BAS NIvEAU D’UN DéBAT DE LA pART DE cERTAINS INTELLEc-
TUELS SENSéS écLAIRER LES cITOyENS à UN MOMENT HISTORIQUE Où IL FAUT pOURTANT éLEvER LE DéBAT. A UN MOMENT Où LA TUNISIE 

S’AppRÊTE à ORgANISER LES éLEcTIONS pROBABLEMENT LES pLUS LIBRES DE SON HISTOIRE. A UN MOMENT Où NOTRE pAyS SEMBLE S’ORIEN-
TER vERS UN RégIME DANS LEQUEL LE pRéSIDENT DE LA RépUBLIQUE ET LES gOUvERNEMENTS DEvRAIENT DORéNAvANT RENDRE cOMpTE DE 
LEURS AcTES DEvANT UNE ASSEMBLéE RéELLEMENT éLUE pAR LE pEUpLE. N’EST-cE pAS LE MEILLEUR MOyEN D’évITER LES DéRIvES AUTORI-

TAIRES OBSERvéES SOUS LES RÈgNES DE BOURgUIBA ET BEN ALI ? 

DROIT DE RÉPONSE

Dans le numéro  3  de votre journal paru le 
31 mars 2011, vous avez publié un article 
« Pourquoi le gouvernement ne veut pas 
relancer l’économie et punir les ripoux et 
corrompus de la direction des impôts ». 
Je reproche à cet  article ce qui suit : 
I- Il a été mentionné que pour aller en jus-
tice il faut bloquer 25 % du montant du 
redressement fiscal. Ceci est faux parce 
que selon l’article 52 du code des droits et 
procédures fiscales : « l’arrêté de taxation 
d’office est exécutoire nonobstant les ac-
tions en opposition y afférentes, L’exécution 
de l’arrêté est suspendue par le paiement 
de 20 % du montant de l’impôt en principal 
ou par la production d’une caution bancaire 
du même montant… »  donc le blocage de 
20 % du montant du principal (et non de 25 
% du montant du redressement fiscal) est 
une condition pour la suspension du recou-
vrement par la recette fiscale et non pour  
le recours contre les arrêtés de taxation 
devant les tribunaux. 
  
II- Les inspecteurs des impôts ont été divi-
sés en 4 catégories : 
1 -    Les corrompus ; 
2 -    Les jaloux ; 
3 -    Les ignares (ceux dont les attributions 
sont incompatibles avec leurs diplômes) ; 
4 -    Les exécuteurs des ordres du pouvoir 
sans pitié. 
Une 5ème catégorie qui rassemble la ma-
jorité des agents des impôts a été omise, 
c’est celle des agents honnêtes qui es-
sayent de faire leur travail correctement. 
Les premières catégories précitées, bien 
qu’elles existent, ne représentent qu’une 
minorité, et comme dans tous les domaines 
il y a dans le domaine des impôts les bons 
et les mauvais. 

Je crois que plusieurs facteurs ont contri-
bué à favoriser le climat de corruption et de 
manque de confiance : 
1 -    Le manque de moralité des agents 
figurant aux 4 premières catégories ; 
2 -    Les faibles salaires des agents des 
impôts qui rendent une partie d’entre eux 
une proie facile aux corrupteurs ; 
3 -    Les essais actifs de certains contri-
buables de corrompre les agents des im-
pôts par des soit disant « cadeaux » ; 
4 -    La passivité des contribuables face 
aux harcèlements de certains contrôleurs 
et je profite de l’occasion pour inviter tous 
les citoyens à contribuer à l’assainissement 
du monde des impôts, non par des accusa-
tions sans preuves, mais plutôt par la pré-
sentation au procureur général de dossiers 
justifiant la culpabilité de tout agent mal 
traitant ; 
5 -    Le rôle joué par la bande de l’ancien 
régime pour mener la politique fiscale dans 
le sens de la réalisation de leurs intérêts. 
  
Enfin je rappelle au rédacteur de l’article 
ainsi qu’aux chers lecteurs que l’appel à 
l’assainissement du monde des impôts est 
sorti en premier lieu du sein même de la 
direction des impôts, la preuve est que le 
secrétaire de l’Etat chargé de la fiscalité 
auprès du ministre des finances est parti 
suite au sit-in organisé par les agents de 
l’administration et j’appelle à éviter tout 
acharnement injustifié contre tout ensem-
ble de personnes là où il y a les bons et 
les mau 
  

Mme Rim Béjaoui épouse Cherif,   
inspecteur central à la direction générale 

du contrôle des impôts 



 Carte blanche à Moncef 
BEN M’RAD

Pendant plus de 30 ans de Bourguibisme, la presse 
indépendante, une fois autorisée, fut combattue à 
visage découvert par les saisies, les procès et les 
condamnations.

« Réalités », « Le Phare », « Démocratie », « Echaâb », 
« Le Maghreb », « ErraÏ » furent tous traînés devant les 
tribunaux, privés de toute publicité.

La presse d’opposition ou indépendante connaissaient 
les règles du jeu avec parfois des emprisonnements 
après torture, comme ce fut le cas de feu Mohamed 
GHUELBI ou, à un degré moindre, de pneus lacérés 
par des « inconnus», ou encore des coups de poing. 
Sans compter la banque qui « veut » son argent ici et 
maintenant au directeur du « Phare », feu Abdeljellil 
EL BEHI...

Sous BOURGUIBA, c’était clair, il n’y avait que le bâ-
ton... C’était un combat permanent entre le régime et 
sa police et des journaux qui disparaissaient, victimes 
de l’arbitraire, mais renaissaient toujours grâce à des 
directeurs et des journalistes démocrates qui avaient 

fait don de leurs intérêts au profit d’un long et exal-
tant combat pour que l’écrit soit libre et voyageur...

Mais avec BEN ALI, il va y avoir la politique du bâ-
ton et de la carotte. Le bâton contre les indomptables 
comme « El Mawqef », « Ettariq El Jadid », « Mouwati-
noune », « L’Audace », et la carotte au bout d’un bâton 
pour le reste des journaux.

Imprimeries offertes, annonces de l’Agence tunisien-
ne de communication extérieure (ATCE) variables en 
fonction de l’allégeance, journalistes-flics au dessus 
des lois et bénéficiant de primes et de logements, 
système tentaculaire répressif dans les radios et télé-
visions chapeauté par Abdelwaheb ABDALLAH, inter-
ventions musclées pour ramener au pas les moindres 
velléités de critique concernant des faits de société 
banals, chiens de garde diffamant l’opposition comme 
aucun système ne l’avait fait auparavant, tentative de 
meurtre contre le directeur de « L’Audace », films tru-
qués pornographiques contre certains opposants et 
j’en passe...

Et maintenant ?

Il y a une presse libre à construire, qui doit « s’appren-
dre » et se faire respecter. Car la liberté ne consiste 
pas à charrier les rumeurs ou à détruire les citoyens. 
La liberté suppose avant tout la responsabilité qui ne 
signifie point censure, mais pouvoir de dire en res-
pectant les personnes et les institutions sans aucune 
peur.

Cette construction demandera encore un peu de 
temps et beaucoup d’efforts contre soi et contre ses 
faiblesses.

Moncef BEN M’RAD est directeur de l’hebdomadaire 
« Akhbar El Joumhourya »

Le bâton et la carotte
tunis 
Abdelqader, dit « Dahrouj » / Direction 
de la Sûreté de l’Etat (DSE) • Hassen 
Abid, dit « Hammadi », « Boukricha », 
« El bokhch » • Hamza Anan / DSE 
• Habib Aroussi / DSE- El Ouardia • 
Salah Ayari / Commissariat de Sidi 
El Bechir • Mohamed Baccouche / 
Brigade des stupéfiants • Moncef Ben 
Gbila / DSE • « Si Tawfik » / DSE 
• « Chafet » / DSE • Lotfi Chebbi / 
Direction des Services Spéciaux • 
Ridha Chebbi / Commissaire • Mohamed 
Ennaceur dit « Hlass » / DSE • 
Abderrahmane Gasmi, dit « Bokassa » 
/ DSE • Frej Gdoura / Direction des 
Services Spéciaux • Hamrouni, 
dit « chic sec » / DSE  • Azzeddine 
Jnayeh / Centre de renseignements de 
la rue du 18 janvier 1952 • Azzedine 
Jmaiel, DSE • Tawfik Jouini / DSE-
El Guardia • Kilani Khalfoun / Centre 
de renseignements - rue 18 janvier 
1952 • Ali Mansour / Administration 
des frontières • Mehrez dit « guetla » 
/ DSE • Fayçal Rdissi dit « Ezzou » 
• Mohamed Seriati / Secrétaire d’Etat 
chargé de la Sécurité, DSE -Tunis • 
Abdessalam Seriati • Khaled Souissi, 
dit « Jeudi » / Centre de renseigne-
ments de la rue du 18 janvier 1952 
• Bechir Zarga / Poste de police de 
Gorjani •  Abdelhamid M’barki / Poste 
de police - Cité Helel.
 
Bouchoucha (banlieue de tunis) 
Jalel Ayari, dit « Rambo » • Tahar 
Daïglia, dit « KGB » • Mahmoud Jawidi 
• Salaheddine Tarzi • Abdelhafidh 
Tounsi (direction) • Metlaoui • Omar 
Ben Brahim. 

Nabeul-Garde nationale 
Mohamed Kabous • Abdelfattah Ladib 
• Mohamed Moumni • Abdelkrim 
Zemmali. 

Kairouan 
Hossine Zouibi.

Gabès 
Belqacem Gammoudi • Abbes Gafsi • 
Abdallah Sassi • Ameur Tarhouni. 
 
le Kef 
Mouldi El Khammassi / Police • Hedi 
Khammassi / Police. 
 
Sfax 
Najib Bougheriou • Ayad, dit « computer »
 
tataouine  
Ali Chnaïna / Garde Nationale • Ali 
Lafi / DSE • Moustapha Boujlida / 
Renseignements Généraux • Emhemed 
Bourchada / Renseignements Géné-
raux • Ali Berriche/ Renseignements 
Généraux •  Ali Gribi / Garde Natio-
nale • Omar Mahbouli / Police. 
 
médenine 
Mohamed Neji / DSE • Tahar Jendoubi, 
dit « KGB » ou « Bokassa » / DSE 
• Sahbi dit « computer » / DSE • 
Mosbah Fdhil / Police. 
 
Ben Gardane 
Mohamed Rtimi / Garde Nationale 
• Amar Boukhris / Garde Nationale 
• Houcine Khorchani /  Pol ice • 
Abdelwahab Friaa / Police • Farah 
Jewili dit « guelite » / Police • 
Mohamed Hannani / Police. 

ras El Jdir 
Ali Kamel / Police • Lazhar Bahrouni / 
Police • Tayeb Mehdi / Police • Mohamed 
Hamrouni / DSE. 

Jerba 
Houcine Jallouli / Police • Mosbah 
Fdhil / Police. 
 
Jendouba 
Khaled Saïd. 

Bizerte 
Mourad El Abidi / Services spéciaux 
• Fethi Ghorbal / Services spéciaux 
• Mounir Marrich / Services spéciaux 
• Abdessalam Labbaoui / Services 
spéciaux • Zyad Gargouri / DSE. 
  
Prisons 
Habib Guedaouine / administration 
• tunis - Prison civile, boulevard 
du 9 avril 1934 : Ahmed Hajji (direc-
teur) • Nabil Aïdani (vice directeur) • 
Moujahed Fehri (directeur) • Belhassen 
Kilani (directeur) • Omar Jdidi • Omar 
Sawwaf • Belqacem Tissaoui • Belkacem 
Mahdhaoui, dit « Mloukhia » • Brahim 
Mansour • Adel Dridi • Samir Ayari 
• Tahar Ali • Omar « El Habibi » • 
Omar Yahiaoui • lmed Dridi • Hassen 
El Bennaï • Belqacem Riahi • Fawzi 
Atrous • Ali Jomni • Fouad Mustapha 
• Ahmed Riahi • Amor Sellini. 

Borj El amri 
Abderrezak Boughenmi (directeur) 
• Mouazz Berrechid • Borj Erroumi 
(Bizerte) • Mohamed Zoghlami 
(directeur) • Salah Dellaï • Belkacem 
« Ghrab » • Imed Elajmi (directeur) • 
Habib Alioua • Salah Mahmoud Oukil 
(vice-directeur) • Hassen Labrass • 
Mohamed Ouchtati (vice-directeur) • 
Belhassen Aloui (directeur) • Ridha 
Amari • Belhassen Aloui • Hichem 
el Ouni (directeur) • Sami Kallel • Ali 
Chouchen. 
 
Prison civile de Bizerte 
Ezzedine Nessaïbia (directeur) • 
Raja Hammami • Maryam Machfer • 
Leïla Kammachi • Ridha Amari •Neji 
Bechir • Abdelhafidh Amor • Choukri 
Bousrih.
  
Grombalia 
Mohamed Zrelli • Ridha Jbara (direc-
teur) • Mondher Bousnina. 
  
mahdia 
Hedi Zitouni (directeur) • Slim Baya 
(directeur) • Mourad Hannachi (vice 
directeur) • Slim Boughnaya.

Sousse 
Mohamed Belqadi (directeur) •  Naceur 
Ghazelle.
 
Gabès 
Romdhane Gafsi (vice-directeur) • 
Kilani Bazaoui • Mehdi Sghiri. 
 
El Houareb (Kairouan) 
Brahim Chniti • Sassi Melat • Hedi 
Jallali. 
 
Sidi Bouzid 
Ridha Gammoudi • Hedi Herrichi • 
Abdelmajid Zarrouk • Lotfi Ben Ali. 
 
mornag 
Abdelhalim Fakhraoui / Juge auprès 
du tribunal militaire de Bab Saadoun 
(Tunis) • Ayed Ben Kaïd.

tortionnaires des prisons (liste 
dressée par le conseil national 
pour les libertés en tunisie) 

Nous dressons ci-après une première 
liste des officiers et agents de « l’ad-
ministration des prisons et de la réé-
ducation » impliqués dans des actes 
de torture et contre lesquels nous exi-
geons l’ouverture d’une information 
judiciaire. 
 
Fouad Mustapha • Mohamed Zoghlami 
• Samir Ayari  • Fayçal Romani •  Boujemaa 
Kouka •  Hédi Belkadi • Faouzi Atrous 
• Mohamed Raghima • Belhassen Kilani 
• Chokri Bousrih • Brahim Mansour • 
Adel Dridi • Ramzi Hanachi  • Imed 
Lajimi • Nadia Ben Salah • Sassi 
Mlate. 

LA LISTE DE LA HONTE
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La liste suivante comporte les noms et affectations de 133 tortionnaires. Elle a 
été établie par le Comité pour le Respect des Libertés et des Droits de l’Homme 
en Tunisie (CRLDHT-Paris). Il s’agit d’agents du ministère de l’Intérieur (de la 
DSE, de la police, de la garde nationale, de l’administration des prisons et de 
la rééducation) impliqués dans des actes de torture comme responsables ou 
comme exécutants entre 1990 et 2000. Les affectations de ces tortionnaires ont 
évolué, il ne sera cité ici que leur identité et une de leurs affectations. 

Mon ami Nidam Amdi nous 
envoie un article sur les 
résistances au change-
ment, notamment dans le 
domaine culturel Comment 
peut-on imaginer, deman-
de-t-il, une nouvelle cultu-
re tunisienne ? Ne faut-il 
pas un référendum sur la 
question ?

Il y a comme un malaise en Tunisie dans le 
milieu culturel et artistique. On le sent même 
de loin, de France. La visite ce week-end de 
Frédéric Mitterrand accentue ce malaise. On a 
l’impression que ceux qui sous Ben Ali ont fait 
la promotion « d’un Tunis chante et danse » de 
paillettes s’activent pour que l’avenue Bour-
guiba et la Médina continuent à ressembler à 
un Broadway tunisien, nostalgique de l’époque 
beylicale. Une sorte d’insouciance à danser 
dans les belles demeures de Halfaouine aux 
pieds de la Zitouna ou dans les villas blanches 

de Marsa Cube, alors que Zine Elabidine et Lei-
la dorment et les flics protègent l’axe Médina, 
avenue Bourguiba, 

La Goulette et jusqu’à Gammarth. Ne faut-il pas 
faire un référendum pour savoir qu’elle société 
culturelle veulent les tunisiens eux-mêmes. 
Faut-il plus d’Etat et de Gouvernorat dans la 
culture ou moins ? Faut-il revenir à la culture 
de « papa » bourguibienne ? Doit-on copier 
les institutions françaises (cité de la musique, 
centre national du cinéma, du livre...) ; Le rôle 
des universités du pays. Doit-on constituer des 
campus à Gafsa, à Sidi Bouzid, Kef..., avec 
des activités culturelles riches ou bien doit-on 
continuer à favoriser le centralisme carthagi-
nois. Alors, presque trois mois après le début 
de la révolution, a-t-on trouvé un Condorcet tu-
nisien pour rédiger ce référendum ?
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EN FINIR AVEC LES PAILLETTES


