
 
RBS 

 

 

1 

Liste non-exhaustive des agressions, tabassages et saccages… 

commis sous la gouvernance de la coalition appelée « Troïka » 
 

 

 Date Faits 

1 11 janvier 2012 Agression contre le journaliste Sofiène Ben Hamida devant le siège du 

ministère de l'Intérieur où il se trouvait pour la couverture du sit-in des 

agents des forces de sécurité intérieure. Il a précisé qu'il s'agit « de militants 

du mouvement Ennahdha ». 

2 20 février 2012 Mohamed Lazhar Akermi ancien ministre de la première transition se fait 

agresser verbalement à Béja par des partisans d’Ennahdha. 

3 21 février 2012 Plusieurs locaux de l’UGTT dans les gouvernorats de Tunis, Monastir, 

Kairouan, Kasserine, Kébili, Ben Arous et La Manouba sont attaqués. Des 

quantités de déchets ménagers sont déversées devant les locaux de l’UGTT 

où des équipements et des documents sont détruits et incendiés. 

4 23 janvier 2012 Le journaliste Ziyed Krichen et l'universitaire Hamadi R'Dissi ont été 

violemment frappés par un salafiste à la sortie du procès Persepolis. 

5 7 mars 2012 Des salafistes portant des armes blanches à la Faculté des Lettres, des Arts 

et des Humanités de la Manouba à Tunis, l’un d’eux enlève le drapeau 

Tunisien, le remplace par un fanion noir des salafistes et agresse l’étudiante 

Khaoula Rachidi qui voulait l’en empêcher. 

6 13 mars 2012 Mahrane Soltani, un jeune homme de 18 ans est agressé par des salafistes 

qui ont tenté de lui couper la main. Le Ministère de l’Intérieur a précisé que 

la victime a un casier judiciaire vierge et que les agresseurs appartiennent 

bel et bien à la mouvance salafiste (Jendouba). 

7 25 mars 2012 Devant des salafistes venus manifester, un prédicateur fonctionnaire au 

ministère des Affaires religieuses, nommé Habib Bousarsar du parti 

islamiste au pouvoir Enahdha a appelé à tuer l’ancien Premier ministre de la 

première transition Béji Caïed Essebsi.  

8 25 mars 2012 Violence à l'encontre des artistes devant le théâtre municipal en marge de la 

célébration de la Journée mondiale du théâtre, des salafistes ont agressé des 

artistes et tenté de saboter la manifestation. 

9 25 mars 2012 Les salafistes ont escaladé l’horloge au cœur de Tunis, sur l’avenue Habib 

Bourguiba. Le drapeau noir a été hissé. « L’escalade de l’horloge, donc 

n’est pas anodine. On saura bientôt si les aiguilles de la pendule auront été 

bloquées, pour avoir été foulées aux pieds par les rescapées des temps 

passés. Ceux là même qui prétendent éteindre les quelques lumières 

Moutazilites qui nous parviennent encore, et les scintillantes étincelles 

d’Ibn Rochd. Pour abattre jusqu’au souvenir d’Averroès, coupable d’avoir 

contribué à déchirer le sombre voile, dans lequel s’engonçait l’Europe 

médiévale. Oualid Chine » http://www.mag14.com/encre-noire/47-encre-

noire/457-escalade-de-lhorloge-pour-remonter-le-temps.html 

10 29 mars 2012 Le mausolée de Sidi Assila, au Bardo est détruit. 

11 9 avril 2012 Agression des manifestants à l’avenue Habib-Bourguiba  par des milices. 

Une répression policière féroce s’est abattue sur les manifestants. Le 

secrétaire général du Parti Socialiste de Gauche Mohamed Kilani a dénoncé 

les milices d’Ennahdha d’avoir secondé la police pour réprimer les 

manifestants. Cet avis est partagé par Ahmed Seddick, membre de l’Ordre 

National des Avocats de Tunisie et responsable de l’information de l’Ordre, 
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qui a été molesté par ces individus. Les personnalités agressées sont toutes 

connues pour appartenir au camp de l’opposition et sont unanimes pour 

affirmer que leurs agresseurs qui agissaient en miliciens défendaient le 

Gouvernement et Ennahdha. 

12 20 avril 2012 Jaouher Ben Mbarek le fondateur du mouvement Doustourna en visite à 

Douz a été violemment agressé par des personnes décrites comme des 

salafistes et des adhérents au mouvement Ennahdha. 

13 22 avril 2012 Un groupe d’une quarantaine de salafistes a envahi l’espace culturel afin 

d’empêcher la tenue de la conférence de Yousef Seddik à Kélibia. Ces 

individus avaient posé des serrures sur les portes du centre culturel et ont 

bloqué l’entrée, proférant des menaces d’agression physique.  

14 Avril 2012 Le mausolée de Sidi El Kacem, au Kef est incendié. 

15 6 mai 2012 Des salafistes ont agressé des étudiants à Sejnane, ils les ont menacé de 

couper la tête aux uns et aux autres, ils les ont battus et ont insulté les 

étudiantes au nom de la chariâ. 

16 8 mai 2012 Un guide touristique est agressé près de la mosquée Sidi Ali Ben Saleh au 

Kef par un groupe de 30 personnes se proclamant de la mouvance salafiste. 

17 25 mai 2012 Le professeur Rejeb Magri, artiste est agressé par des salafistes à El Kef. 

18 26 mai 2012 Les locaux de la chaine TV tunisienne « Al Hiwar Attounsi » sont saccagés, 

les auteurs de ce saccage ont dessiné des symboles ''francs-maçons''. 

19 29 mai 2012 La journaliste Zeineb Rezgui de l’Economiste Magrébin est agressée à la 

cité Al Intilaka par un salafistes sans raison apparente et au vu des passants. 

20 Mai 2012 Le mausolée de Sidi Yacoub, dans la commune de Zlitna, à Tataouine est 

détruit.  

21 Mai 2012 Le mausolée de Sidi El Mouhareb, à Monastir est incendié. 

22 1 juin 2012 Lotfi Zitoun, le conseiller du chef de gouvernement, agresse à la Kasbah 

une journaliste travaillant avec Nessma Tv. 

23 11 juin 2012 Exposition de peinture saccagée par des salafistes au palais d’El Ibdilia. 

24 11 juin 2012 Des salafistes et des repris de justice prennent d’assaut les postes de police 

au Kram et La Marsa. 

25 12 juin 2012 Des groupes salafistes tentent d’incendier le poste de la garde nationale à 

Douar Hicher (la Manouba). 

26 12 juillet 2012 Ahmed Néjib Chebbi, président du comité politique du Parti Républicain, 

est agressé par un groupe de six salafistes qui lui ont barré la route 

conduisant de Ghardimaou vers Jendouba le traitant de « mécréant » et « 

d’athée ». Ils l’ont roué de coups, ainsi que le chauffeur, qui a reçu un coup 

de poing au visage. Les six individus ont également lancé de grosses pierres 

sur le pare-brise de la voiture. 

27 14 juillet 2012 Khalil Zaouia ministre des Affaires sociales a été agressé par des individus 

appartenant au courant salafiste dans la région de Goubellat. 

28 Août 2012 Le mausolée de Sidi Abdallah El-Ghribi, à Sidi Bouzid est détruit. 

29 6 août 2012 Le Cheikh Abdelfath Mourou se fait violemment agresser par un salafiste 

lors d'un débat à Kairouan dont le thème était "Islam et tolérance", il est 

blessé à la tête. Youssef Seddik, philosophe, helléniste, anthropologue et 

spécialiste du Coran fut pris à partie aussi. 

30 16 août 2012 Jamel Gharbi, conseiller régional socialiste des Pays de la Loire en France, 

est sauvagement roué de coups à Bizerte par des salafistes sous prétexte que 

sa femme et sa fille de 12 ans étaient, selon eux, trop légèrement vêtues ! 
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31 16 août 2012 Attaque salafiste au festival Al-Aqsa, une manifestation de soutien à la 

cause palestinienne à Bizerte en présence de Samir El Qantar, ancien 

prisonnier politique libanais (30 ans dans les geôles israéliennes) et 

agressions des participants. 

32 17 août 2012 Des salafistes provoquent des troubles à Sejnane et Menzel Bourguiba, 

empêchant, notamment, l’artiste Lotfi Abdelli, de se produire sur le théâtre. 

33 24 août 2012 Le poète tunisien Mohamed Sghaier Ouled Ahmed est victime d’une 

agression de la part des salafistes. Cette agression serait une réaction à une 

intervention du poète lors de l’émission « Labess » sur « Ettounsia » au 

cours de laquelle il a déclamé l’un de ses poèmes sur les islamistes. 

34 25 août 2012 Mohamed Hédi Oueslati un syndicaliste et poète a été agressé par des 

salafistes et transporté dans un état critique à l’hôpital. 

35 30 août 2012 Agression des militantes de Nidaa Tounès lors d'une réunion à Menzel 

Chaker, gouvernorat de Sfax. 

36 1
er
 septembre 2012 Un restaurant touristique dans la région de Raoued plage a été saccagé par 

des salafistes. 

37 Septembre 2012 Le mausolée de Sidi Abdelkader El-Jilani, à Menzel Bouzelfa est détruit. 

38 5 septembre 2012 Près de 60 à 80 individus salafistes ont pris d’assaut l’hôtel Horchani à Sidi 

Bouzid, ont agressé l’agent de sécurité qui a essayé de les dissuader et ont 

tout saccagé. 

39 11 septembre 2012 Le mausolée abritant la tombe du premier Président de la République 

Tunisienne Habib Bourguiba dans sa ville natale de Monastir attaqué par un 

homme portant la barbe.  

40 14 septembre 2012 L’ambassade américaine est saccagée et incendiée par des islamistes qui ont 

aussi mis le feu aux bâtiments de l'école américaine située près de 

l'ambassade et ont saccagé le matériel. 

41 30 septembre 2012 Des individus autoproclamés « défenseurs de la révolution » ont empêché la 

tenue d’un meeting du parti Nidaa Tounès à Kélibia et ont agressé le 

constituant Ibrahim Kassas. 

42 2 octobre 2012 Le directeur exécutif de l’union patriotique libre (UPL), Hamdi Snoussi a 

reçu des menaces de mort de la part d’individus inconnus qui ont arrêté sa 

voiture à Tunis à proximité du pont de Moncef Bey. Ils l’ont fait descendre 

de sa voiture et l’ont sauvagement agressé. Des passants sont intervenus par 

la suite et l’ont sauvé des mains de ses agresseurs. Frappé dans plusieurs 

endroits, la victime souffre d’une fracture du genou et de multiples 

contusions. 

43 16 octobre 2012 Le mausolée de Saïda Aïcha Manoubia, à La Manouba est  incendié. 

l'Unesco a condamné la profanation et le saccage de ce monument. 

44 18 octobre 2012 Mort de Lotfi  Naguedh, secrétaire général de Nidaa Tounès et secrétaire 

général de l’Union des agriculteurs à Tataouine suite à son lynchage par des 

individus de la « Ligue de protection de la révolution » de la ville. Le porte-

parole du ministère de l’Intérieur, Khaled Tarrouche, a confirmé les 

violences mais assuré que la victime avait été terrassée par « une crise 

cardiaque » ! 

45 1
er
 novembre 2012 Le mausolée Sidi Meftah à Jelma Sidi Bouzid, incendié ainsi que ceux de 

Skhira, Jerba, Mahdia, Mahres. 

46 13 novembre 2012 Le chef de poste de police de Den Den et deux de ses agents sont agressés 

par des personnes faisant l’objet de mandats de recherche. L’un des agents 

souffre d’une fracture à la jambe, l’autre souffre de plusieurs contusions et 
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s’est même fait subtiliser son arme de service. 

47 4 décembre 2012 Attaque des locaux de l’UGTT par la « Ligue de protection de la 

révolution » (LPR) et des partisans d’Ennahdha armés de couteaux et de 

bâtons. 

48 5 décembre 2012 Saïd Aïdi, ancien ministre de l’Emploi de la première transition et membre 

du bureau politique du parti Al Jomhouri est agressé par des individus Place 

La Kasbah, il a été tabassé par une cinquantaine d’éléments de la « Ligue de 

protection de la révolution », au moment où il était en route pour rejoindre 

la marche de l’UGTT vers le mausolée Farhat Hached, pour participer à la 

commémoration de l’assassinat par la main rouge du leader syndicaliste. 

49 17 décembre 2012 Un groupe de salafistes s’en est pris aux membres de la troupe Ouled El 

Manajem (les enfants des mines), qui sont arrivés à Meknassi, dans le 

gouvernorat de Sidi Bouzid pour se produire sur la scène de la maison de la 

culture locale à l’occasion de la célébration du premier anniversaire du 

début de la Révolution. Le matériel de la troupe, d’une valeur de 8000 

dinars, a été détruit à coups de bâtons, et tous les membres de la troupe ont 

été frappés. Un des musiciens se trouve à l’hôpital.  

50 25 décembre 2012 Taher Ben Hassine, le propriétaire de la chaine TV « Al Hiwar Attounsi» 

s’est fait agresser à sa sortie du plateau de la chaine Al Watanya. 

L’agresseur est un agent de la Télévision tunisienne connu pour son 

appartenance au parti Ennahdha. 

 

51 1
er
 janvier 2013 Le mausolée de Sidi Ali Hachani, situé à Menzel Abderrahmane est 

incendié. 

52 8 janvier 2013 Le siège du parti Républicain de l’Ariana est attaqué par un groupe 

d’inconnus. 

53 10 janvier 2013 Le mausolée de Sidi Abdelaziz El Mahdi, situé à La Marsa (banlieue nord 

de Tunis) est incendié. 

54 12 janvier 2013 Le mausolée de Sidi Bou Saïd El Béji, à Sidi Bou Saïd est incendié. 

55 15 janvier 2013 Zied El Heni, Membre du bureau exécutif du syndicat et du comité directeur 

de la Fédération des journalistes africains (FAJ), a été physiquement agressé 

à l’Avenue Bourguiba par les membres d’un groupe se réclamant de « Ligue 

de protection de la révolution ». Son collègue Néji Bghouri, ancien 

Secrétaire général du SNJT a aussi été menacé par ces mêmes miliciens. 

56 17 janvier 2013 Le mausolée de Sidi Salem à Hammam Sousse échappe à une tentative 

d’incendie. 

57 17 janvier 2013 Le coordinateur régional adjoint chargé de l’information à la coordination 

de Nidaa Tounès à Kairouan, Hamda Maamer, est agressé verbalement et 

physiquement par des éléments  de la « Ligue de protection de la 

révolution » (LPR) de la région. 

58 21 janvier 2013 Omar Naggazi, le directeur général de radio Sabra FM, basée à Kairouan, 

est victime d’une bastonnade en règle. Il était sorti, avec son équipe pour 

couvrir les affrontements entre les jeunes de la ville et les forces de l’ordre, 

quand il a été pris à partie par des individus identifiés comme étant 

membres de la « Ligue de protection de la révolution ». Son cameraman a 

aussi subi le même sort, après avoir été délesté de son matériel. 

59 23 janvier 2013 Le sanctuaire de Sidi Ahmed Ouerfelli à Akouda est incendié. 

60 23 janvier 2013 Le vice-président du mouvement Ennahdha Abdelfattah Mourou a été 

agressé verbalement et physiquement, et traité d’athée par des individus 
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appartenant à la mouvance salafiste, à Jemmal (gouvernorat de Monastir).  

61 24 janvier 2013 Le mausolée Sidi Gouth, El Hamma, Gabès est incendié. 

62 28 janvier  2013 Le mausolée de Sidi Ben Naji, qui se trouve dans le cimetière de Sidi 

Mansour (gouvernorat de Gafsa) est saccagé et détruit, ce qu’il contenait et 

jeté hors du cercueil avec la dépouille du défunt 

63 28 janvier  2013 Le mausolée de Sidi Baghdadi à Bekalta (Monastir) est détruit. 

64 30 janvier 2013 Le journaliste de la chaîne Ettounisia Marouane Farhani a été agressé, par 

les agents du poste de police d’Ezzahrouni (gouvernorat de Manouba). 

Abderraouf Bali, président de l’association des jeunes journalistes, a déclaré 

que la victime s’est rendue au poste de police d’Ezzahrouni pour porter 

plainte contre un chauffeur de bus qui l’avait agressé. 

65 1
er
 février 2013 Tijani Boudidah, correspondant de la chaîne privée « Hannibal », à 

Kairouan, a fait objet de violences verbales lui intimant l’ordre de quitter les 

lieux avant de le bousculer, lors de la couverture du  meeting du Parti 

républicain par des individus de la « Ligue de protection de la révolution ». 

Ces mêmes personnes ont interdit le cameraman de la même chaîne, Adel 

Nagati de filmer ce qui se déroulait devant le local de l’UGTT. Les 

correspondants du journal privé « Ec-Chourouk », Najeh Zaghdoudi et 

Sameh Jamméli, ont été, également, empêchés, de leur côté, de couvrir la 

même manifestation. 

66 2 février  2013 Le mausolée de Sidi Abdeljabbar est incendié dans la délégation de Jammal 

(gouvernorat de Monsatir). 

67 2 février  2013 Le mausolée de "Sidi Amor Bouzid" dans la région d’Awlad Chamakh 

gouvernorat de Mahdia est incendié. 

68 3 février  2013 Alors qu’il sortait de la prière d’El Asr, Moncef Atallah, un septuagénaire, 

doyen des adhérents et membre actif du parti Républicain à Kairouan, s’est 

fait agressé par un individu de la « Ligue de protection de la révolution » de 

la ville, verbalement, puis physiquement, avant de le menacer de l’égorger. 

69 4 février  2013 Le correspondant à Nabeul, Nabil Hajri, de la chaîne Zitouna TV s’est fait 

violemment agressé par des inconnus à l’arme blanche au niveau du cou, du 

visage et au ventre. 

70 6 février  2013 Assassinat par plusieurs tirs de Chokri Belaïd, une figure de l'opposition de 

gauche, abattu  le matin alors qu'il sortait de son domicile. Partisans et 

sympathisants dénoncent un assassinat politique dont la responsabilité 

politique incombe à Ennahdha, en attendant les résultats de l’enquête sur les 

commanditaires et sur les tueurs. 

71 6 février  2013 Les journalistes Hichem Kasmi et Meriem Nasri du site électronique « Jadal 

», le journaliste Yassine Jelassi, correspondant du journal londonien « El 

Hayet », Saïda Trabelsi de la chaîne satellitaire « El Hiwar Ettounoussi » et 

Lassâd Mahmoudi, journaliste de « Radio Twensa » diffusée sur Internet 

ainsi que la photographe indépendante, Sabrine Belkhouja, ont été battus 

par les forces de sécurité qui dispersaient un mouvement de contestation 

contre l’assassinat de l’opposant politique Chokri Belaïd, à l’Avenue Habib 

Bourguiba à Tunis. Le journaliste de la radio associative régionale « Sawt 

El Manajem », Zied Ben Omar, a été pour sa part, brutalisé, au moment où 

il était en train de filmer une agression de policiers sur un citoyen dans le 

centre-ville. 

A Gafsa, le correspondant de la chaîne électronique privée « Tunis Al 

Ikhbarya » exerçant à Gafsa, Houssem Bouchiba a été violenté par des 

membres, proches d’Ennahdha , selon ses dires. Son téléphone portable lui 
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fut arraché. 

72 7 février 2013 Ferida Mabrouki, correspondante de l’Agence Tunis Afrique Presse (TAP), 

à Gafsa a fait l’objet de violence verbale par un agent de police en 

uniforme, en couvrant des affrontements entre policiers et manifestants, 

survenus suite à l’assassinat de Chokri Belaïd. Un agent l’a insultée, en 

usant, notamment de propos malséants et avilissants au vu et au su des 

citoyens présents. 

73 14 février  2013 Le journaliste du site Nawatt, Amin Mtirawi, est agressé par les agents de 

l’ordre. 

74 18 février 2013 Le mausolée de Sidi Baraket à Dahmani, du Gouvernorat du Kef est 

saccagé. 

75  11 mars 2013 Samira Souri, correspondante de la chaîne de télévision El-Hiwar Attounsi 

au sud tunisien, a été l'objet d'une agression, alors qu'elle couvrait hier la 

visite de Basma Khalfaoui, veuve de Chokri Belaïd, à El Ktar (gouvernorat 

de Gafsa). Elle est gravement blessée à la cheville. 

76 18 mars 2013 Le mausolée du saint inconnu à Bab Menara à Souk Sarrajine est saccagé. 

77 22 mars 2013 Une touriste italienne est agressée par un groupe de salafistes qui a empêché 

la tenue d’une pièce de théâtre dans le cadre du festival culturel dédié à la 

révolution à Regueb (Sidi Bouzid). Un technicien est venu à son aide et ils 

l'ont tabassé. 

78 29 mars 2013 Deux mausolées situés à Jorf  (Médenine-Sud) ont été détruits. Le mausolée 

de «Belgacem» a été totalement détruit alors que le mausolée de «Ferjania» 

ne l’a été que partiellement. 

79 30 mars 2013 Un groupe d’extrémistes religieux se sont rassemblés devant un point de 

vente de vins à Bouargoub (gouvernorat de Nabeul) pour réclamer sa 

fermeture.  

80 6 avril 2013 Agression d’un groupe d'avocats par des individus de la « Ligue de 

protection de la révolution »  à Kairouan. 

81 7 avril 2013 La mosquée de Jebel Khaoui à Gammarth est réquisitionnée par les 

salafistes qui ont destitué l'imam du quartier pourtant très apprécié des 

habitants. Bilan des violences: 4 blessés acheminés à l'hôpital.  

82 9 avril 2013 Des partisans du mouvement Ennahdha ont tenté d’agresser le membre de 

Nidaa Tounès, Nourredine Ben Ticha, alors qu’il se trouvait à Bab Souika à 

la commémoration du 75
ème

 anniversaire de la fête des martyrs. 

83 10 avril 2013 Plusieurs inconnus cagoulés ont agressé le directeur du lycée secondaire de 

Menzel Bouzelfa et saccagé sa voiture. 

84 16 avril 2013 Un important groupe de salafistes a attaqué le foyer universitaire pour 

étudiantes situé au Bardo 2. La direction des  foyers a fait appel aux forces 

de l’ordre qui ont usé du gaz lacrymogène pour les disperser. 

Ils ont tenté de mettre fin une soirée culturelle et musicale organisée au sein 

du foyer. 

85 17 avril 2013 Adel Labyadh, militants Parti des Travailleurs est sauvagement agressé, par 

les forces de l’ordre au croisement de Bortal Hayder,  

86 25 avril 2013 Près de 100 salafistes soutenus par un groupe de délinquants, selon 

''Nawaat'', «ont attaqué les étudiants de la faculté des lettres de Sfax-Sidi 

Mansour ainsi que les militants de l'Union générale des étudiants tunisiens 

les traitant de mécréants. 

87 25 avril 2013 Slim Bagga,  journaliste et patron du bimensuel L'Audace, a été victime 

d’une agression physique par des inconnus cagoulés, introduits dans son 
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domicile de à Sidi Bou Saïd. Ils ont pris son passeport, sa carte grise, son 

téléphone portable et ont dérobé une somme d’argent puis ont pris la fuite à 

bord de sa voiture. La victime a précisé qu’il a pu retrouver sa voiture 

saccagée par les agresseurs mais qu’il a perdu des documents personnels et 

confidentiels où se trouvent notamment des preuves impliquant le membre 

de la LPR, Imed Daij. Le journaliste a laissé entendre que ce dernier est 

derrière cette agression. 

88 27 avril 2013 Un groupe de 25 à 30 individus a envahi la salle où se déroulait une 

conférence de presse du bureau régional de Nidaa Tounes à Sidi Bouzid. 

Des journalistes et certains membres du parti ont été physiquement 

agressés. Le matériel de la chaîne El Hiwar Ettounsi a également été détruit. 

 


