
DÉCOUVREZ LA TUNISIE,
SON ACCUEIL, 
SES CHAMBRES DE TORTURE,
SES DROITS HUMAINS BAFOUÉS...

WWW.AMNESTY.BE

LA TUNISIE: UN PAYS TRÈS CHAUD.



DAZIBAO*
Trimestriel des jeunes d’Amnesty International Belgique Francophone, n°6

*les dazibao sont des journaux muraux chinois, qui ont notamment servi 
à faire connaître le combat des étudiants et des dissidents pour la démocratie

FAIS UN TOUR SUR NOTRE SITE INTERNET, TU Y TROUVERAS 

DES TAS D’INFORMATIONS POUR ALLER PLUS LOIN DANS LA DÉFENSE 

DES DROITS HUMAINS. www.amnesty.be
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Info ou Intox?

Au moment où les Droits de l’Homme

sont bafoués dans plusieurs

pays du monde, dont certains pays

occidentaux qualifiés

“d’industrialisés”, un pays émergeant du

tiers monde se distingue de manière

exemplaire dans son action favorable

au développement des acquis des Droits de

l’Homme, de la libre expression

et des libertés publiques

Ce pays est la Tunisie

extrait du site du gouvernement tunisien consacré aux droits humains.

“Poulet rôti à poil” tu connais

Les ongles arrachés, ça te dit quelque chose

Les cigarettes éteintes sur la peau

les cheveux arrachés, les coups sur

la plante des pieds au point où tu ne peux

plus marcher dessus et après on t’écrase les

pieds que tu as déjà en feu...

Je préfère passer sur les abus sexuels.”

“... J’ai dû endurer ça pendant dix jours

(nuit et jour, des groupes se relayant)

essaie d’être accroché tout nu les

fenêtres ouvertes en plein hiver (...)

de 4 h à 11 h du matin

Tu ne peux pas savoir comme j’ai été

heureuse d’avoir su résister à la douleur et

fermer ma gueule.(...) Après tout ça, je me

suis trouvée en prison sans aide, sans

soutien, sans conseil (...)”

extrait du livre “La torture en Tunisie” 1987-2000

éd. Le temps des cerises
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Des étudiants victimes de la torture

“C’est vraiment l’enfer

Tu espères la mort

Parce qu’il y a des spécialistes de la torture là-bas

même des médecins qui indiquent

quand il faut faire une pause pour éviter

que tu ne meures.”

Nourredine confirme: il est encore vivant grâce

à un médecin qui assistait

aux séances de torture qu’on lui infligeait

.

Nourredine et Imen. Torturés pour avoir organisé une manifestation.

Un pays mirage

Les autorités tunisiennes consacrent des ressources

et une énergie considérables afin de donner de la

Tunisie l’image d’un pays exemplaire. Ce pays a ainsi

ratifié la plupart des conventions internationales

qui protègent les droits humains

Afin de renforcer son image de marque, Ben Ali a mis

en place toute une série d’institutions censées

protéger les droits humains

Derrière cette façade bien lisse, se cache en réalité

une société où règnent en maître la torture

l’arbitraire, les intimidations, la corruption et la

censure. Les membres des associations indépendantes

et leur famille se voient de plus en plus visés et
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Enfant à vendre

Les anciens prisonniers d’opinion sont régulièrement

empêchés de travailler et de reprendre une vie

normale. Ils sont appelés à se présenter à la police

plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par

semaine, selon les cas. Le cas de Ali Sghaier, père de

sept enfants, est un exemple de cette pratique

des années après avoir purgé la sentence de trois ans

à laquelle il a été condamné pour ses opinions

politiques, il doit toujours se présenter

quotidiennement à la police et est empêché de

travailler; il ne peut par conséquent pas subvenir

aux besoins de sa famille. En juin 2000, désespéré, il

a emmené son enfant cadet au marché hebdomadaire

de Douz (Sud du pays) et a brandi un panneau sur

lequel était écrit: “on m’empêche de travailler et de

nourrir mes enfants, quelqu’un souhaite-t-il les

acheter ?”. Il a été arrêté et condamné à six mois

d’emprisonnement en septembre 2000

Torturé à mort pour ébriété publique

Il n’y a pas que les opposants politiques qui risquent

la torture. Le 18 septembre, Ridha Chalghoumi meurt

dans les locaux de la police de Menzel Bourguiba 

Son crime est d’avoir été trouvé en état d’ébriété sur

la voie publique. Cet ouvrier a été tabassé par les

policiers jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ils le

transportent alors aux urgences de l’hôpital pour

cause de “suicide par pendaison”! La famille a dû

enlever le corps de force à la police pour pouvoir

constater qu’il était couvert d’ecchymoses, de traces

de violences au visage, au front et au thorax

Une justice aux ordres du pouvoir

À la suite d’un procès truqué, Moncef

Marzouki a été condamné le 30 décembre 2000

à huit mois d’emprisonnement pour

“maintien d’une association non autorisée”

et à quatre mois d’emprisonnement pour

“propagation de fausses nouvelles de nature

à troubler l’ordre public”. 

En juillet 2000, il a été arbitrairement

licencié de son poste de professeur

de médecine à l’université de Sousse, avant

de se voir interdire de quitter le pays

au mois d’octobre

Moncef Marzouki. 
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Radhia Nasraoui et sa fille.

L’avocate Radhia Nasraoui a été harcelée par le

pouvoir tunisien en raison de son travail en faveur

des prisonniers d’opinion. Voici ce qu'elle déclarait

à Amnesty International en mars dernier

“On peut coller des procès de droit commun à un

membre proche de la famille, un époux, une épouse, un

enfant, un frère, une sœur. Les gens sont donc

terrorisés et la justice n'a jamais été aussi peu

indépendante. Ainsi, Yacine Ben Zarti et Abdellatif

Bouhajila sont passés devant la chambre criminelle du

tribunal de Tunis alors qu'ils menaient depuis 3 mois

une grève de la faim. Réduits à l'état de squelettes

alités sur des civières, ils étaient trop faibles pour

plaider leur cause et se défendre

Le président du Tribunal a osé dire que ces deux

inculpés ont refusé de parler. Ils ont été condamnés à

17 ans de prison ferme. Imaginez-vous une justice

capable de condamner des gens comme ça !”

Internet … pas très net

En Tunisie, des internautes ont vu la police frapper à

leur porte pour leur demander pourquoi ils ont visité

un site particulier. Les gérants des Publinet

(cybercafés tunisiens) sont obligés d’installer des

logiciels de filtrage sur leurs ordinateurs. Les sites

d’Amnesty International ou de Reporters sans

Frontières sont interdits d’accès. Même des sites de

journaux français comme Libération ou Le Nouvel

Observateur ont été interdits 

Réagissez!

Participez à l’action

“Cartes postales pour la Tunisie”. 

Notre défi:

prouver aux autorités tunisiennes que les jeunes

de Belgique ne sont pas insensibles aux

violations des droits humains, même dans un pays

où ils iraient volontiers passer des vacances. 

Nous voulons apporter un maximum

de cartes en faveur des droits humains à

l’Ambassade de Tunisie à Bruxelles.

Nous espérons qu’une délégation de jeunes pourra

être reçue par l’Ambassadeur.

Comment participer?

Commandez auprès du secteur jeunesse d’Amnesty

des cartes et faites-les signer dans votre école.

Déposez ces cartes chez Amnesty

avant le 7 mai.

MANIFESTATION.

Amnesty organise une manifestation

ce 9 mai 2001 en faveur des droits humains

en Tunisie. Pour tous renseignements:

jeunes@aibf.be

Renseignements

SECTEUR JEUNESSE D’AMNESTY INTERNATIONAL

9, RUE BERCKMANS - 1060 BRUXELLES

02/543 79 08

WWW.AMNESTY.BE

JEUNES@AIBF.BE

réprimés. “Le régime a souvent terrorisé les enfants

des opposants ou des militants des droits humains

pour dissuader les parents de parler ou d’agir

Et cela au moment où la Tunisie se vante d’avoir signé

toutes les conventions relatives aux droits des

enfants et aux droits humains”, a récemment expliqué

Radhia Nasraoui, une célèbre avocate tunisienne

qui défend les prisonniers politiques

Une presse surveillée

Avril 2000. Le journaliste Taoufik Ben Brik est en

grève de la faim, protestant contre la privation de

son passeport et le harcèlement de sa famille

Il vient d’être inculpé “de diffusion de fausses

nouvelles de nature à troubler l’ordre public

et atteinte à corps constitués”, pour avoir dénoncé

le manque de liberté dans son pays dans des

médias étrangers. Cette fois, l’affaire fait du bruit

en Europe et les gens commencent à découvrir

le vrai visage de la Tunisie

Aujourd’hui, un an plus tard, voici ce qu’il écrit 

“Le 3 avril 2000, j’ai entamé une grève

de la faim pour qu’on cesse de prendre en otage

ma famille et mes amis, qu’on me permette

de circuler librement en dehors et dans le pays

qu’on lève l’interdiction d’écrire qui me frappe

depuis 1990. Aujourd’hui

je l’avoue, cette grève n’a servi à rien

ma ligne de téléphone est coupée, je suis encore

interdit d’écriture dans mon pays, ma femme

mes sœurs et mes amis continuent à être tabassés

et chaque fois que je débarque à l’aéroport

de Carthage, je me sens comme si je me livrais.”

(Le Soir du 16/03/2001)

Malgré l’affaire Ben Brik

malgré les écoutes téléphoniques, la censure

et l’agression du Président de Reporters

sans Frontières, la Tunisie s’est proposée pour

accueillir en 2003 le prochain congrès

des Nations Unies consacré aux médias

(World Information Society Summit ou WISS)

Un sommet qui vise notamment à souligner

l’importance du droit à l’information…


