
  

Adress :14, Rue Salah Hafsa, 2080 ARIANA, TUNISIA

Phone : +216.71.700.717 

Fax :+216.71.715.232 

Email : womenandleadershiptn@gmail.com

 

A l’aimable attention de Monsieur Nouri Lajmi 

Objet : Mesures à prendre contre ETTOUNISSIA TV et le programme 

 

Nous, Association « Femmes & Leadership
libertés fondamentales, les principes fondamentaux de la démocratie, les droits 
civiques, la liberté d’expression et l’Indépendance des médias, dénonçons par la 
présente ce qui a été diffusé pendant l’émission de Sam
ceux qui osent- لمن يجرؤ فقط » sur ETTOUNISSIA 
incriminons tous les programmes médiatiques qui :

� Incitent à la violence, sous quelque 
� Incitent à la haine et œuvrent dire

tunisiens 
� Sous prétexte de liberté d’expression encouragent le terrorisme ou lui trouve des 

alibis qui menacent la paix du pays

Nous invitons toutes les instances professionnelles et de métier à stopper et incrimi
 ce fléau qui menace la stabilité du pays. 

Nous demandons empressement à la HAICA de prendre les mesures qui 
s'imposent contre la chaine ETTOUNISSIA ainsi que SAMIR EL WAFI et son 
équipe afin d'arrêter ces agissements contraires à l'éthique et la 
métier. 

Notre confiance est totale dans
soucieux de la paix et de la cohésion nationale. Nous travaillons tous ensemble pour 
développer un climat paisible et serein dans le pays en phase de 

Nous espérons avoir rapidement un retour à cette plainte et de voir ces agissements 
arrêtés pour instaurer la paix sociale requise par nous tous.

 

                                                                                                        

 

, Rue Salah Hafsa, 2080 ARIANA, TUNISIA 

: womenandleadershiptn@gmail.com 

A l’aimable attention de Monsieur Nouri Lajmi  

Président de l’HAICA 

Fax : 71 660 255 

 

: Mesures à prendre contre ETTOUNISSIA TV et le programme لمن يجرؤ فقط

Femmes & Leadership » ayant toujours œuvré pour soutenir les 
libertés fondamentales, les principes fondamentaux de la démocratie, les droits 
civiques, la liberté d’expression et l’Indépendance des médias, dénonçons par la 
présente ce qui a été diffusé pendant l’émission de Samir EL WAFI  « 

» sur ETTOUNISSIA  le dimanche 09 Février 2014 et nous 
incriminons tous les programmes médiatiques qui : 

Incitent à la violence, sous quelque  forme que ce soit. 
Incitent à la haine et œuvrent directement ou indirectement à la division des 

Sous prétexte de liberté d’expression encouragent le terrorisme ou lui trouve des 
alibis qui menacent la paix du pays 

Nous invitons toutes les instances professionnelles et de métier à stopper et incrimi
ce fléau qui menace la stabilité du pays.  

Nous demandons empressement à la HAICA de prendre les mesures qui 
s'imposent contre la chaine ETTOUNISSIA ainsi que SAMIR EL WAFI et son 
équipe afin d'arrêter ces agissements contraires à l'éthique et la 

dans les médias crédibles, professionnels, intègres et 
soucieux de la paix et de la cohésion nationale. Nous travaillons tous ensemble pour 
développer un climat paisible et serein dans le pays en phase de transition. 

Nous espérons avoir rapidement un retour à cette plainte et de voir ces agissements 
arrêtés pour instaurer la paix sociale requise par nous tous. 

                                                                                                        
Présidente de l’Association Femme & Leadership

Tunis le 10/02/2014 

 

  لمن يجرؤ فقط

ayant toujours œuvré pour soutenir les 
libertés fondamentales, les principes fondamentaux de la démocratie, les droits 
civiques, la liberté d’expression et l’Indépendance des médias, dénonçons par la 

 Uniquement pour 
le dimanche 09 Février 2014 et nous 

ctement ou indirectement à la division des 

Sous prétexte de liberté d’expression encouragent le terrorisme ou lui trouve des 

Nous invitons toutes les instances professionnelles et de métier à stopper et incriminer 

Nous demandons empressement à la HAICA de prendre les mesures qui 
s'imposent contre la chaine ETTOUNISSIA ainsi que SAMIR EL WAFI et son 
équipe afin d'arrêter ces agissements contraires à l'éthique et la déontologie du 

les médias crédibles, professionnels, intègres et 
soucieux de la paix et de la cohésion nationale. Nous travaillons tous ensemble pour 

transition.  

Nous espérons avoir rapidement un retour à cette plainte et de voir ces agissements 

                                                                                                        M. Sana Ghenima  
ssociation Femme & Leadership 


