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En Tunisie, Facebook est devenu un outil à
double tranchant
PAR LILIA BLAISE
ARTICLE PUBLIÉ LE SAMEDI 4 FÉVRIER 2017

Le réseau social est devenu l’un des premiers médias
de communication voire d’information dans le pays.
Pour beaucoup de Tunisiens, le site est un média
à part entière, contre le verrouillage de certaines
informations officielles. Mais ses utilisateurs peuvent
aussi être réprimés pour leurs publications.

Tunis (Tunisie), de notre correspondante.– Le
18 décembre 2010, Hammadi Khlifi, originaire
de Sidi Bouzid, regarde les premières vidéos des
accrochages entre la police et les habitants, qui
suivent l’immolation du vendeur ambulant Mohamed
Bouazizi. De Sfax, Hammadi prend un bus collectif
afin de se rendre sur place et publie lui-même des
messages sur Facebook pour alerter des violences
survenues. Le 27 décembre 2010, son compte sur le
réseau social est censuré et il n’y a plus accès. Son
profil lui sera rendu le 13 janvier 2011, la veille du
départ du dictateur Zine el-Abidine Ben Ali.

Six ans après la révolution tunisienne, c'est une tout
autre mésaventure qui lui arrive : le 21 décembre 2016,
Hammadi Khlifi est arrêté pour un message publié sur
son profil la veille. Sans explications, il est conduit
au poste de police puis passe quarante-huit heures
au centre de détention de Bouchoucha, à Tunis, sans
contact avec l’extérieur. Il perd également son travail
au sein de l’Instance vérité et dignité de Sfax. Sa faute :
avoir publié une photo du président en exercice de la
République tunisienne, Béji Caïd Essebsi, avec son
garde du corps et avec pour commentaire : « Vas-y,
tu peux le faire, on est tous avec toi », en référence à
l’assassinat de l’ambassadeur russe en Turquie par un
policier qui assurait la sécurité du diplomate.

Aujourd’hui, Hammadi Khlifi attend de passer devant
le juge. Il a 24 ans et pourrait être condamné à une
peine de un à trois ans de prison pour incitation au
meurtre sur la base de l’article 51 du décret loi 115
qui régit la presse en Tunisie. « Ce message, c’était
de l’humour noir, qui a été mal interprété. Sous Ben

Ali, on m’avait supprimé mon profil mais personne
ne m’avait arrêté vu le chaos qui régnait. Six ans
plus tard, je publie un message et le lendemain je
suis emmené au poste de police, c’est du jamais vu »,
témoigne-t-il.

Les nouvelles de son arrestation se sont rapidement
propagées sur Facebook. Selon lui, c’est la pression
des internautes et des activistes qui a permis qu’il soit
relâché en attendant son procès. Avec six millions
de Tunisiens connectés, selon une récente étude de
Medianet Labs, une agence tunisienne, Facebook est
devenu, depuis la révolution, l’un des premiers médias
de communication, voire d’information en Tunisie.
Des images du nord de la Tunisie enneigée aux appels
pour aider les populations dans le besoin, Facebook est
pour beaucoup de Tunisiens devenu un média, contre
le verrouillage de certaines informations officielles.

En 2016, deux policiers syndiqués avaient été
arrêtés pour avoir révélé sur le réseau social des
dysfonctionnements dans l'enquête sur l’attentat du
musée du Bardo. Le 23 décembre 2016, le ministère
de l’intérieur tunisien annonce dans un communiqué
en français l’arrestation d’un membre d’un groupe
« takfiriste » faisant l’apologie de Daech sur son
compte Facebook. Rien qu’en 2016, une quinzaine
de communiqués ont été publiés concernant des
arrestations similaires, toujours liées à l’usage du
réseau social.

Mais entre Hammadi Khlifi et ces individus, les
autorités ne font pas de différence. La banalisation du
réseau social met ainsi au même niveau les terroristes
potentiels et les activistes faisant de la caricature
politique, les défenseurs des droits de l’homme et
les conservateurs. Si le réseau social avait été un
outil puissant pour le partage d’informations durant la
révolution, son usage a évolué. Exemple de la liberté
d’expression pour certains, moyen de pression pour les
lanceurs d’alerte, défouloir hystérique pour d’autres, le
réseau témoigne aussi des clivages au sein de la société
tunisienne.

Chaque semaine, des faits divers, crimes racistes ou
injustices envers la société civile y sont dénoncés
avant même de circuler dans les médias. Lundi 16
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janvier, la directrice du bureau de Human Rights
Watch à Tunis a dénoncé sur Facebook le fait que
la société civile s’était vu refuser une audience à
l’Assemblée dans le cadre de la discussion autour du
projet de loi sur les stupéfiants en Tunisie. « Cela
faisait sens de le mettre sur Facebook en premier,
l’impact est tout de suite plus grand et c’est une
caisse de résonance qui permet à l’information de
se propager plus rapidement », commente Amna
Guellali. Trois jours plus tard, le jeudi 19 janvier, les
associations sont finalement reçues à la commission
de la législation générale.

Pour Saadia Mosbah, présidente de l’association
Mnemty qui lutte contre le racisme en Tunisie,
Facebook est un moteur pour changer progressivement
les mentalités. Fin décembre, c’était la page Facebook
de l’association qui donnait des nouvelles des trois
citoyens congolais agressés en plein centre-ville de
Tunis pour des motifs racistes.

Sur la page Facebook de l'association Mnemty.

« Facebook nous a permis de rassembler et de
dénoncer les agressions et les différents problèmes
liés à la discrimination raciale en Tunisie. Grâce au
réseau social, des pratiques quotidiennes comme le
terme “oussif” (qui veut dire esclave) et autres ont
tendance à disparaître des espaces publics comme
les chaînes de télévision, administrations et autres
institutions locales », argumente-t-elle. Pour les
organisations de défense des droits LGBT, Facebook
est aussi un outil utile pour alerter sur des arrestations
liées à l’homosexualité ou pire, les tests anaux que
la police fait subir parfois aux homosexuels. Mais là
encore, l’usage du réseau social est à double tranchant.
Les auteurs de ces pages reçoivent fréquemment des
menaces et les activistes qui publient ouvertement
leurs opinions ne sont pas davantage épargnés.

L’âge de la Facebookratie

« En tant que militante des droits LGBT et des droits
des femmes, je m’exprime beaucoup sur Facebook.
C’est ainsi que je reçois des témoignages, que je
peux entrer en contact aussi avec d’autres gens »,
témoigne Najma Kousri Labidi, 25 ans et membre
de l’Association tunisienne des femmes démocrates.
Mais cet activisme ouvert lui a valu un licenciement de
son poste d’une ONG tunisienne, au début de ce mois
de janvier.

Le début du message posté par Najma Kousri Labidi.

Là encore, Najma s’est exprimée sur Facebook
dans un post largement partagé pour dénoncer un
licenciement abusif. « Cela avait commencé dès que
j’ai participé à une campagne contre le harcèlement
sexuel en octobre dernier, certains de mes collègues
de travail ont fait des recherches sur mon profil et
j’ai eu des commentaires négatifs sur certains de mes
messages, ce qui est très contradictoire pour l’ONG
avec laquelle je travaille et qui est aussi supposée
défendre les droits humains », raconte-t-elle.

Pour beaucoup de Tunisiens, Facebook n’est plus
seulement un espace d’expression pour la société
civile. Dans les années 2012-2014, il était devenu
un défouloir, où la liberté d’expression se confondait
avec les appels à la haine et l’apologie du
terrorisme, surtout à l’approche des nouvelles
élections.

« Nous sommes tombés dans une sorte de
Facebookratie où chacun s’exprime sans régulation ni
modération », témoigne Haythem el-Mekki, blogueur
avant la révolution, devenu chroniqueur pour la radio
Mosaïque FM. Avec plus de 100 000 fans sur
Facebook, le journaliste s’expose par sa liberté de
penser à des commentaires haineux surtout lorsqu’il
commente les partis politiques. Mais pour lui, le plus
dangereux ne réside pas dans les menaces. L’intox et la
mise au même niveau de n’importe quelle information
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sur le réseau social l’inquiètent davantage : « Nous
avons eu des mouvements de foule basés sur de réelles
intox qui ont circulé sur Facebook, comme l’histoire
du palais Abdellia où des gens ont dit que l’endroit
était menacé par des salafistes ou encore une histoire
d’un gamin qui avait activé un réseau de casting
pornographique. Cela est allé très loin puisque les
médias en ont parlé, le gouvernement aussi jusqu’à ce
que l’on se rende compte que tout cela n’était que des
rumeurs », raconte Haythem.

Au-delà des rumeurs, les appels à la haine foisonnent
et les débats de société sont souvent l’objet de discours
rétrogrades sur Facebook. Les scandales tels que
l’histoire de la jeune fille de 13 ans obligée par un
juge de se marier à son violeur dans la région du Kef
peuvent susciter l’indignation sur la Toile tout comme
l’approbation.

« C’est affligeant car nous étions habitués aux
attaques du pouvoir en place, non pas de la
société tunisienne, qui devient de plus en plus
intolérante spécifiquement sur Facebook, l’écran
de leur smartphone ou ordinateur renforçant leur
sentiment d’impunité. La banalisation de ce réseau
social est bien ancrée, depuis deux ans, je dirais
», selon Dhouha Ben Youssef, activiste pour les
droits et libertés sur Internet. Pour elle, l’intolérance
et la circulation permanente d’informations et de
“buzz” sur le réseau social atténuent la puissance de
mobilisation physique dans la rue.

« Alors que Facebook servait à mobiliser les foules
dans la rue pendant la révolution mais aussi les deux
années qui ont suivi, désormais, manifester revient à
commenter ou partager des messages ou à “troller”
», avance-t-elle. Pour Najma, l’engouement pour le
réseau social a aussi des effets néfastes pour la société

civile. « Finalement, nous sommes dans un discours
de sourds où chacun hurle là où il peut mais où les
autorités ne nous entendent pas. Il faut s’interroger
sur l’affaiblissement de la société civile aujourd’hui et
notre incapacité à mobiliser la rue pour revendiquer
nos droits », ajoute-t-elle.

Alors que par l’intermédiaire de Facebook, quelques
Tunisiens se sont rassemblés le dimanche 8
janvier pour appeler au non-retour des djihadistes
tunisiens en Syrie, difficile de trouver des
manifestations mobilisatrices pour la défense des
droits de l’homme. Quant aux mouvements sociaux
qui continuent à l’intérieur du pays, ils sont largement
effacés par la prédominance d’informations qui font
plus de “buzz”. « Je pense que cela arrange bien
les pouvoirs en place que les Tunisiens s’agitent
davantage sur la Toile que sur l’avenue Habib-
Bourguiba. Il ne faut pas prendre Facebook pour
ce qu’il n’est pas. Certes, le réseau a toujours
été un moyen de contourner l’information officielle
et d’avoir d’autres sources mais son rôle a été
trop surestimé pendant la révolution, tout comme
aujourd’hui », ajoute Ghassen Ben Khelifa, un
activiste sous Ben Ali, qui travaille désormais dans une
ONG.

Alors que samedi 14 janvier, les Tunisiens célébraient
sur l’avenue le sixième anniversaire de la révolution
tunisienne à coups d’amplis, de chips et de vendeurs
de drapeaux, les fruits de la révolution commencent
à émerger davantage dans le réel que dans le virtuel.
Le soir même, les auditions de l’Instance vérité et
dignité qui doivent assurer le processus de justice
transitionnelle en Tunisie ont eu lieu pour la troisième
fois avec une retransmission à la télévision.

L’un des témoignages à avoir ensuite trouvé écho
sur Facebook est celui d’Amira Yahyaoui, ancienne
présidente de l’ONG Al-Bawsala mais surtout l’une
des auteurs de la “Journée sans Ammar”, en 2010,
lors de laquelle plusieurs Tunisiens, vêtus de tee-
shirts blancs, avaient manifesté dans les rues de Tunis
pacifiquement contre la censure d’Internet.
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