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Rapport sur les violations commises sur la presse tunisienne durant le 
mois de juillet 2013 

1/ Préambule: 

L’Observatoire du Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse enregistre, 

pour le mois de juillet, le taux le plus élevé des agressions commises sur les 

journalistes, pendant les dix derniers mois. En effet, les agressions contre 

les employés dans le secteur de la presse sont de l’ordre de 40 agressions, 

ayant porté préjudice à 64 personnes. Les violations ont touché 14 

journalistes femmes et 50 journalistes de sexe masculin travaillant dans 8 

télévisions : (la Télévision tunisienne, El Hiwar Ettounissi, Nesma TV, 

Ettounoussia, Hannibal, El Moutawasset, TNN et Al Arabya), 7 radios 

(Kalima, radio Tataouine, Sabra FM, La radio nationale tunisienne, Sawt el 

Manajem, Cap FM et Shems FM), 9 journaux (Echourouq, Assabah, 

Assahafa, Dhed Assolta (Contre le pouvoir), Akhbar Al Jomhourya, Al 

Moussaouer Al-Hayat Londonia , Assahoua et Ettounissia), 6 sites 

électroniques (Al Hasri, Astrolabe TV, Africa Manager, Assabah News, le 

site du journal Assarih et Al Moudon) et un magazine (Aïn) ainsi que deux 

journalistes indépendants. 

 

les agressions selon genre   

hommes 50

femmes  14
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Ce mois de juillet a connu 12 cas d’agressions physiques, 10 cas 

d’interdiction de travail, 5 cas d’agressions verbales, 5 intimidations, deux 

menaces de mort, une arrestation sécuritaire, un jugement, une menace de 

porter plainte, une censure, une suppression d’un contenu journalistique et 

un cas de piratage. 

 

LES AGRESSIONS SELON TYPE DE MEDIA  

TV 8

RADIOS 6

9 JOURNEAUX

SITES 6

MAGAZINES 1

FREELANCES 2

LES TYPES DES ATTEINTES  
d’agressions physiques 12 

 d’interdiction de travail 10 

agressions verbales 5

intimidations 5

 deux menaces de mort 2

arrestation sécuritaire 1

jugement 1

censure 1

suppression d’un contenu 1 

piratage. 1

AUTRES 1

http://www.ctlj.org/
mailto:info@ctlj.org


 

Centre de Tunis pour la liberté de la  presse                         
Adresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis 

N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.org        mailto:info@ctlj.org 

Les agents de sécurité sont à la tête des agresseurs sur les journalistes 

avec 18 agressions à leur actif, suivis des progouvernementaux (9) et, enfin, 

des  pro opposition (6). 

 

Dans la capitale on a enregistré 24 agressions, suivies de 4 agressions  à 

Gafsa pour chaque ville du gouvernorat, le Kef et Monastir, deux pour 

chaque ville, viennent, ensuite, Tataouine, Jendouba, Sidi Bouzid et 

Hammamed avec une agression dans chaque ville. 

 

les agresseurs des journalistes  

agents de sécurité   18

progouvernementaux  9

pro-opposition  6

LES AGRESSIONS SELON LE LIEU  

 TUNIS  24

Kairouan 4

Gafsa 4

Kef 2

Monastir 2

Tataouine 1

Jendouba 1

Sidi Bouzid 1

Hammamed 1
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Nous avons, également, relevé une disproportion remarquable dans la 

survenue de ces agressions tout au long des journées de la semaine. En 

effet, si les 24 premières journées du mois de juillet ont connu 15 

agressions, les 6 derniers jours du même mois ont enregistré 25. C'est-à-

dire avec une moyenne de 4 agressions par jour, ce qui nous donne un taux 

sans précédent durant les 10 derniers mois qui coïncident avec l’événement 

de l’assassinat du martyre Brahmi. 

En effet, la période qui a suivi l’assassinat de Brahmi a mis à nu l’absence 

de disposition des forces de sécurité quand il s’agit d’appréhender les 

couvertures médiatiques des manifestations populaires, en dépit des 

recommandations qu’elles ont reçues du ministère de l’Intérieur, après les 

dépassements enregistrés à l’encontre des journalistes, pendant la 

dispersion des mouvements populaires, suite à l’assassinat de Chokri 

Belaïd. Ce constat suscite des inquiétudes quant à l’éventuelle existence 

d’instructions émanant de haut niveau dans le but de réprimer les 

journalistes. 

Les mêmes événements ont, également, révélé un manquement 

gouvernemental et partisan dans la manière de traiter la presse, en tant que 

secteur qui veille à couvrir les événements, sans pour autant être partie 

prenante. Nombreuses agressions ont touché un grand nombre de 

journalistes rien que pour avoir respecter la ligne éditoriale de leurs 

entreprises, qu’elles soient proches des Partis de la Troïka où de 

l’opposition. 

Nous avons remarqué, en outre, en ce mois, l’interdiction de journalistes de 

la télévision publique de parler des agressions les ayant touchés par des 

parties proches du gouvernement, ce qui ne peut qu’avoir des 

conséquences sur la nature de leur couvertures indépendantes des 

nombreux événements politiques et met les syndicats de l’Entreprise devant 

de plus grandes responsabilités à assumer en matière de sensibilisation. 

Le mois de juillet a, également, enregistré un retour aux menaces de mort 

envers les journalistes et qui ont concerné cette fois, autant Jamel Arfaoui, 

du journal «Assahafa» que faouzi Larbi Snoussi, du journal «Contre le 

pouvoir », ce qui suscite, encore une fois, des interrogations sur les limites 

des dispositions prises par le ministère de l’Intérieur, devant la réapparition 
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de ce phénomène, d’autant qu’il y a de quoi supposer d’autres atteintes 

similaires, suite à la forte polarisation politique qui a suivi l’assassinat de 

Brahmi. 

2/ Les violations: 

* 02/07/2013 : 

Agression contre Bouazizi et Thabti : 

Mouna Bouazizi, journaliste au quotidien « Echourouq » et sa consoeur 
Wiyem Thabti, du site «African Manager» ont fait l’objet d’une agression 
verbale par un agent de sécurité en uniforme, devant le siège de la société 
«Next Invest», à la Place de la République, (Le Passage), dans la Capitale. 

Au moment où les deux journalistes s’apprêtaient à entrer dans le siège de 
la société pour faire leur devoir professionnel, deux agents de sécurité les 
en ont empêchées,  alors qu’elles ont fait valoir ce qui prouve leur qualité de 
journaliste. 

Les deux agents ont, expressément, procédé au harcèlement des deux 
journalistes et leur ont adressé des accusations du genre «Presse de la 
honte et de traîtres» outre un tas d’insultes au vu et au su de gens 
regroupés sur les lieux. Un des agents a été jusqu’à leur crié en plein visage 

«Vous ne rentrerez pas, sauf sur ma dépouille, même si vous amenez le 
ministre de l’Intérieur en personne». 

Les cris des deux agents ont provoqué  un rassemblement de citoyens tout 
autour et les deux journalistes ont été agressivement bousculées avant que 
n’intervienne un des présents pour les séparer et les écarter des 
agresseurs. 

* 07/07/2013 : 

Menace de mort contre le journaliste Jamel Arfaoui: 

Jamel Arfaoui, journaliste au quotidien «Essahafa» a reçu une menace de 
mort, publiée sur sa page privée du réseau social Facebook.  

Arfaoui, suppose que ces menaces sont dues à un article qu’il avait publié 
au mois d’avril dernier sur les colonnes du journal «Essahafa», 
traitant de la poursuite, par la justice libyenne d’une société américaine et de 
l’homme d’affaire tunisien Slim Riahi, précisant que depuis cette date, il n’a 
cessé de recevoir des messages comportant menaces et insultes tant en sa 
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direction qu’en direction de sa famille. 
Arfaoui a, encore une fois, traité du même sujet sur sa page Facebook,  il y 
aquelques jours. 
La lettre de menace porte comme message «il faut que tu ailles voir le 
monsieur et t’excuser auprès de lui et que tu fasses une interview. Nous 
avons été trop patients et il est temps de passer à exécution». 

* 11/07/2013 : 

- Menace d’intenter un procès contre radio Tataouine: 

L’Avocat de la société tunisienne des activités pétrolières (ETAP) a signifié 
au responsable juridique de radio Tatouine, Mr. Thameur Zoghlami, que 
ladite société l’a chargé de poursuivre la radio en justice pour ce qu’elle 
considère comme «des accusations nulles et non avenues contenues dans 
le traitement du sujet du gaz du Sud à travers les programmes de la radio». 
La Société a bénéficié plus d’une fois de son droit de réponse, à travers les 
émissions de la radio ayant traité du sujet.  

- Tragique Agression contre Rafik Ayadi: 

Le correspondant du quotidien «As-sabah», -journal sous tutelle judiciaire- 
et de la radio privée «Jawhara Fm» au gouvernorat de Jendouba, Rafik 
Ayadi a fait l’objet d’une agression caractérisée par une extrême violence 
par deux agents de sécurité à l’avenue du 9 avril à Jendouba. 
Lorsque Ayadi était en train d’effectuer son devoir professionnel, en filmant 
une voiture de la police de secours, dans la région, après un accident de la 
circulation, un agent de la sécurité réagi pour l’interdire de filmer, tentant de 
lui confisquer son matériel avant de l’agresser, d’abord, verbalement, 
ensuite, physiquement au niveau du visage, lui causant des blessures à la 
joue et aux yeux. Les choses ne se sont pas arrêtées à ce stade, puisqu’un 
autre agent a intervenu pour battre Ayadi sur le côté gauche, l’a insulté, lui-
même et sa famille ainsi que toute la famille médiatique. L’agression a 
provoqué de profondes lésions sur la victime, l’obligeant à un repos de 
douze jours. Ayadi a porté plainte près le procureur de la République dans 
le gouvernorat de Jendouba. 

- démarrage du procès de Sabeh Chebbi et Hafedh Ghribi du site 
électronique «Assabah News» : 

Sabeh Chebbi, journaliste du site «Assabah News» s’est présentée devant 
la chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis sur la base 
d’une accusion d’insultes, conformément aux article 50 et 57 du décret loi n° 
115, suite à une plainte déposée par un certain nombre d’avocats à cause 
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de la  publication d’un de ses articles paru le 08/06/2013. 
L’accusation a, également, concerné le directeur de la rédaction du site, 
Hafedh Ghribi, en tant que responsable juridique d’Assabah News. 

* 12/07/2013: 

- Menace de mort contre le journaliste Fawzi Larbi Snoussi: 

Les sorties du journaliste Faouzi Snoussi, qui travaille au journal 
indépendant «Contre le pouvoir», dirigé par Tawfik Ben Brik, sont 
devenues de plus en plus rares, depuis que de nombreux éléments sont 
réunis pour justifier qu’il devient la cible d’un règlement physique. C’est 
qu’en plus d’une agression physique grave qu’il a subi au mois de juin 
dernier, Snoussi est devenu la cible de menaces à travers le téléphone et 
que certains commerçants de la région du Kram, où il réside, l’ont 
informé que des membres des «ligues de protection de la révolution » ont 
décidé de sa liquidation». 

- Un site piraté: 

Le site électronique du quotidien privé «As-sarih» a été piraté par un 
groupe qui s’identifie sous la dénomination «Fellagas». Le groupe a 
réussi à dominer le site d’As-sarih et a publié sur la page d’accueil des 
photos de la Une de deux numéros différents où on peut constater que 
l’une des photos illustre la glorification du président en fuite, Ben Ali. 
Certains observateurs considèrent que ce à quoi a procédé le groupe 
«Fellagas » s’inscrit dans le cadre de ce qui est communément connu 
sous la formule «attaque contre la presse de la honte RCDiste». 

* 13/072013: 

Agression contre le correspondant de la chaîne «Al Arabiya» en 
Tunisie : 

Un groupe du Parti de la mouvance «Ennahdha» a agressé le 
correspondant de la chaîne «Al Arabiya », à l’Avenue Habib Bourguiba, 
dans la Capitale. Le correspondant de la chaîne, Belgacem Karoui, était en 
cours de couvrir la manifestation organisée par les partisans du Parti pour 
soutenir la «légitimité en Egypte », lorsque des membres l’ont agressé et 
l’ont interdit de filmer, le bousculant dans le but de le faire quitter la rue où 
se tenait la manifestation. Ils l’ont, également, insulté et injurié qualifiant la 
chaîne à laquelle il appartient de «sioniste qui pratique la désinformation au 
dépend des causes des peuples arabes». 
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* 15/07/2012: 

Agression contre une équipe journalistique de la chaîne «Tunisia News 
Netwok» :  

Des agents de l’ordre ont agressé une équipe journalistique de la chaîne 
privée «Tunisia News Network», composée de Hatem Krisâne et Hichem 
Gmara, pendant la couverture de la fin forcée du «sit-in de la résistance», 
organisé par un certains nombre d’anciens prisonniers, à la Place du 
gouvernement à la Kasbah. Des agents de l’ordre, ont interdit à l’équipe de 
la chaîne de couvrir l’événement et ont tenté de les écarter des lieux. 
Un agent a frappé le cameraman sur la jambe dans l’intention de bloquer 
son mouvement. 

* 17/07/2013: 

Un article de Chokri Bassoumi censuré: 

Chokri Bassoumi, journaliste au quotidien privé «Echourouq», déclare que la 
direction du journal a censuré un article qu’il avait écrit et dont la publication 
était prévue dans l’édition du 16 juillet. 
Bassoumi affirme qu’il a adressé au journal un article intitulé : «Est survenu 
à Sbeïtla : La médiocrité de Mohamed Ali Nahdi, derrière l’arrêt du spectacle 
de Zamaqri», dans lequel il précise les circonstances de l’arrêt d’un 
spectacle théâtrale qui a eu lieu dans la circonscription de Sbeitla du 
gouvernorat de Kasserine et qu’il a été surpris de se voir censuré sans 
aucune justification ou une quelconque remarque critique, comme l’exigent 
les règles professionnelles. 
Bassourmi affirme, que certaines personnes, responsables de la Rédaction 
n’ont pas apprécié l’article et ont préféré un autre en lieu et place qui reflète 
une version complètement différente de ce qui est survenu et qui ne 
manque pas d’orientation. 

* 20/07/2013 

Humiliation de journalistes au festival de Carthage: 

Sanâ Mejri du journal «Akhbar El Joumhourya», Walid Ahmed Ferchichi du 
journal «El Moussawer», Wided Mohamed de «la radio nationale 
tunisienne», Nouha Belaïd du site «El Hasri», Houssem Ben Yahmed du 
magazine «Aïn», Mehdi Jelassi du journal londonien «El Hayet» ont été 
insultés et humiliés par un technicien du festival international de Carthage, 
au cours d’une conférence de presse donnée par l’artiste Cheb Khaled, à 
l’issue de son spectacle. 
Les journalistes s’étaient vus obligés, de s’abriter de la pluie dans les 
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coulisses du théâtre de Carthage, en attendant le démarrage de la 
conférence de presse, quand un des techniciens les a agressés et leur a 
demandé de partir. 

* 21/07/2013: 

Agression contre l’équipe d’«Al Hiwar ettounissi» : 

L’équipe de la chaîne associative «El Hiwar Ettounissi» a fait l’objet d’une 
agression par un agent de l’ordre, dans la zone de Porte de France. 
Quand Boukhdhir Hajj, avec ses collègues Houssem Bouhli et Sami Bejaoui, 
s’apprêtaient à effectuer un reportage télévisé dans la zone de Porte de 
France, deux agents de l’ordre les abordent et leur signifient de ne pas 
filmer, exigeant une autorisation à cet effet avant de leur confisquer leur 
cartes professionnelles, pour ne les remettre qu’une heure après. 

* 22/07/2013: 

La police agresse Hédi Raddaoui et Mohamed Lassoued à Gafsa: 

Des agents de l’ordre ont agressé le correspondant de la radio privée 
«Kalima», Hédi Raddaoui, au moment où il était en train de couvrir une 
soirée du festival d’été. 
Raddaoui déclare, qu’au moment où il essayait de filmer l’arrestation, par un 
agent de l’ordre, d’un spectateur qui aurait proféré des mots 
grossiers, l’agent le bouscule violemment l’insulte et lui demande de ne pas 
filmer. 
D’autres agents de sécurité ont tenté de récupérer la caméra de Raouadi, 
ce qu’il a refusé, s’attachant à son droit de travailler en toute liberté. 
Le cameraman de la chaîne «Tunisia News Network», Mohamed Lassoued 
a été, de son côté agressé en étant traité par des agents de sécurité des 
pires qualificatifs quand il essayait de filmer ce qui est survenu à son 
confrère Raddaoui. 

* 23/07/2013: 

- Harcèlement de l’équipe de radio «Sawt Al Manajem» : 

Les journalistes de la radio associative «Sawt El Manajem», Houda Jouini et 
Waêl Khalili ont fait l’objet d’un harcèlement pendant leur travail, par un 
agent de sécurité au siège du gouvernorat de Gafsa. 

Jouini affirme avoir été interdite de filmer sous prétexte d’absence 
d’autorisation accordée par le gouverneur. Les faits sont survenus en 
présence de son collègue, quand les deux étaient en train de couvrir une 
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grève de la faim et un sit-in des chauffeurs de taxis, au siège du 
gouvernorat. 

La journaliste ajoute que le Gouverneur en personne s’est rétracté quant à 
la déclaration qu’il leur a faite, après avoir appris que les journalistes ne 
couvraient pas pour la radio régionale de Gafsa ! 

- Intimidation de Raddaoui et Ksira au festival international de Gafsa : 

Les forces de l’ordre assurant la sécurité du spectacle de l’artiste Ridha 
Taliani, organisé au théâtre de Borj Gafsa ont interdit au journaliste de la 
radio privée «Kalima», Hédi Raddaoui et Marouane Ksira, correspondant de 
la radio régionale privée «Cap FM», d’accéder au théâtre par la porte 
réservée aux journalistes depuis le démarrage du festival, alors qu’ils 
avaient présenté  ce qui prouve leur identité.  

* 25/07/2013: 

- Indimidation d’un journaliste d’«El Hiwar Ettounissi» par le chef du 
gouvernement : 

Boukhadhra Hajji, journaliste de la chaîne associative «El Hiwar Ettounissi» 
a fait l’objet d’un harcèlement, par le premier ministre provisoire Ali 
Larayedh, au cours de la conférence de presse organisée au département 
de la présidence du gouvernement à la Kasbah, suite à l’assassinat du 
leader politique Mohamed Brahmi. 
Boukhdhir  qui avait posé une question au premier ministre à propos des 
appels à la désobéissance civile, s’est vu rétorquer par le ministre, avant de 
répondre à la question : «votre chaîne incite et appelle à la violence et nous 
allons prendre des mesures contre «El Hiwar». 

- Agression contre le cameraman d’ «Ettounissia» : 

Le cameraman de la chaîne privée «Ettounissia», Yassine Khriji a été 
agressé violemment, physiquement et verbalement, par les forces de 
sécurité, pendant la couverture des protestations à l’Avenue Habib 
Bourguiba, suite à l’assassinat de Brahmi. Nombreux journalistes 
témoignent qu’il a été battu, que son matériel de travail a été confisqué alors 
qu’il a justifié son identité journalistique. 

- Le journaliste Hafedh Saouari ciblé: 

Le journaliste de l’hebdomadaire «As-sahwa», Hafedh Saouari a été 
violemment agressé par des forces de sécurité pendant la couverture des 
protestations populaires dénonçant l’assassinat de Brahmi, à l’Avenue 
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Habib Bourguiba, dans la Capitale. Saouari déclare «ils m’ont violemment 
battu sur plusieurs endroits de mon corps au point de me provoquer 
différentes douleurs, ils m’ont traîné par terre même si j’ai précisé ma qualité 
de journaliste et que je ne faisais que mon travail. Ils m’ont arraché mon 
matériel pour ne me le remettre qu’une heure après». Saouari affirme qu’il a 
été conduit au poste de police de la rue Ibn Khaldoun et par là, à 
«Bouchoucha» où on a procédé à son interrogatoire jusqu’à cinq heures du 
matin du jour suivant pour accusation d’«attroupement non autorisé». 

- Atteinte de journalistes correspondants au Kef: 

Bassem Sindi, correspondant de la chaîne privée «Hannibal» au Kef a été 
atteint directement avec une bombe lacrymogène sur le visage, pendant la 

dispersion d’une manifestation organisée pour condamner l’assassinat de 
Brahmi. Son confrère, le cameraman Ali Malek, a eu une fracture lors d’une 
chute survenue suite à une forte bousculade devant le siège du 
gouvernorat, pendant la dispersion du mouvement. 

-  L’équipe de la chaîne «TNN» interdite de travailler: 

L’équipe de la chaîne «TNN», composée de la journaliste Chada Haj 
M’barek et du cameramen Romdhane Slimi, a été interdite de travailler et a 
été évacuée lors d’un rassemblement organisé devant le domicile du 
martyre Mohamed Brahmi. 

- Rachid Ayadi agressé à Jendouba: 

Rachid Ayadi, correspondant de la chaîne «TNN» à Jendouba a fait l’objet 
d’une agression, pendant la couverture d’une marche organisée par l’UGTT 
lorsqu’un individu lui a lancé une bouteille d’eau dans une tentative de 
l’empêcher de filmer. 

- Agression contre Agouni et Mohamed Lassoued: 

Des protestataires ont agressé verbalement et physiquement le 
correspondant de la chaîne «TNN», Ahmed Agouni et le cameraman 
Mohamed Lassoued, leur ont confisqué leur matériel et c’est grâce à 
l’intervention de certains manifestants que les deux journalistes ont pu 
restituer leur matériel. Les faits se sont déroulés pendant les manifestations 
organisées à Sidi Bouzid en signe de protestations contre l’assassinat de 
Brahmi. 

- Violence contre les journalistes d’«Al Moutawasset» et «Zeitouna» à 
Monastir : 
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Le correspondant de la chaîne privée «Al Moutawasset», Ahmed Sahraoui a 
fait l’objet d’une agression verbale, a été battu pendant la couverture de la 
manifestation, suite à laquelle le siège du gouvernorat de Monastir a été pris 
d’assaut, quand un groupe de manifestants en colère l’ont battu et lui ont 
interdit de filmer tout en l’insultant, qualifiant la chaîne de «pro-
gouvernemenale au service d’un agenda purement partisan». 

Au cours de la même manifestation, le correspondant de la chaîne privée 
«Zeitouna», Messâb Ayari a été agressé violemment par des personnes 
proches du courant de gauche qui refusaient sa présence dans la 
couverture de la marche des «partisans de la légitimité». Ayari déclare : «Ils 
m’ont lancé des pierres, m’ont agressé en me battant et en m’insultant usant 
des pires qualificatifs». 

* 26/07/2013: 

- Agression sécuritaire sur l’équipe de la chaîne Hannibal au Kef: 

Bassem Sindi, correspondant de la chaîne privée «Hannibal» au Kef a été 
agressé, en compagnie du cameraman de la chaîne, Anis Gueddich, quand 
des agents de l’ordre ont essayé de lui confisquer son matériel personnel, 
en proférant des insultes et des injures pendant la couverture d’une 
manifestation condamnant l’assassinat de Brahmi. 

- Agression contre l’équipe de la chaîne «TNN» à la Place Mohamed Ali 
dans la Capitale : 

L’équipe journalistique de la chaîne privée «TNN», composée du journaliste 
Hatem Daghbari et du cameraman Zied Abour, ont fait l’objet d’une attaque 
avec insultes et injures, par des protestataires contre les manifestations 
revendiquant la chute du régime, suite à l’assassinat de Brahmi, à la Place 
Mohamed Ali dans la capitale, ce qui les a contraint à abandonner leur 
travail et à quitter les lieux. 

- Agression contre un cameraman à l’Avenue Habib Bourguiba dans la 
Capitale : 

Le cameraman de la chaîne privée «Astrolabe TV», qui diffuse sur le Net, 
Adallah Chamekh a été violemment agressé, verbalement et matériellement, 
avec tentative de confiscation de son matériel de travail, par des «barbus» 
proche du gouvernement, à l’Avenue Habib Bourguiba. 

- Agression contre une équipe de la chaîne «Al Hiwar ettounissi» à 
Gafsa : 
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L’équipe de la chaîne «Al Hiwar ettounissi», composée de la journaliste 
Samira Soury et du cameraman Omar Kilani, à Gafsa a fait l’objet d’une 
violente agression par un agent de sécurité avec rang de lieutenant qui les a 
insultés, injuriés et battus, leur interdisant de filmer l’incident de la mort d’un 
manifestants devant le siège du gouvernorat, lors de protestations 
condamnant l’assassinat de Brahmi. Le même agent a profité de l’état 
affaiblissement de Kilani, atteint d’une bombe lacrymogène au niveau de la 
tête et de son état d’asphyxie pour le battre et tenter de lui arracher sa 
caméra. 

- Agression d’un journaliste devant l’Assemblée nationale 
constituante: 

Abdelhamid Amri, journaliste de la chaîne associative «El Hiwar Ettounissi» 
a fait l’objet d’une agression par des agents de sécurité, à l’Assemblée 
nationale constituante. Ces derniers ont procédé à la suppression de la 
matière enregistrée dans l’enceinte de l’Assemblée, quand l’avocate Leila 
Ben Debba s’y est introduite. 

- Intimidation sécuritaire d’Amira Houiml:i 

La camerawomen, Amira Houimli a fait l’objet d’un harcèlement sécuritaire 
pendant la couverture des affrontements, à l’Avenue Habib Bourguiba, suite 
à l’assassinat de Brahmi, quand elle a été approchée, insultée et injuriée 
dans le but de la faire partir les lieux. 

* 27/0/2013: 

- Agression d’un journaliste correspondant à Kairouan: 

Le journaliste Khlifa Guesmi, correspondant du quotidien privé 
«Echourouq» a fait l’objet d’une agression alors qu’il effectuait son 
travail, par un citoyen hostile à l’organisation des funérailles 
symboliques du martyre Mohamed Brahmi, dans la région. Un individu 
comptant sur la mouvance Ennahdha, l’a empêché de filmer et les 
agents de sécurité qui ont intervenu, à leur tête le chef de la brigade 
des renseignements de la région, au lieu d’interroger l’agresseur, c’est 
au journaliste qu’ils ont demandé et d’une manière provocante, de 
faire valoir ses documents professionnels. 

- Agression de journalistes devant l’Assemblée nationale 
constituante : 
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Nombreux journalistes ont été agressés par des agents de sécurité 
pendant la couverture du sit-in organisé par les forces de l’opposition 
devant l’ANC, depuis les funérailles de Brahmi. 

Les forces de sécurité ont usé de bombes lacrymogènes en masse 
pour disperser les sit-iners, ce qui a provoqué des cas 
d’évanouissement et d’étouffement dans les rangs des journalistes, en 
train de couvrir l’événement. Les forces de sécurité ne se sont 
contentées d’une telle agression mais ils n’ont pas hésité à les battre 
usant de violence, selon les déclarations d’un grand nombre de 
journalistes. 

Ces violences ont touché Ahmed Amine Ben Saâd et Abdallah 

Chamekh de la chaîne «Astrolabe TV», Aymen Rezgui, correspondant 
du journal électronique «Al Moudon», Yassine Foughali et Imène Ben 
Abdallah de la chaîne privée «TNN », Saïda Trabelsi de la chaîne 
associative «Al Hiwar Ettounissi», malek yazid et Anis ben Abdallah de 
la chaîne privée «Nesma», Nizar Namouchi, journaliste indépendant et 
Foued M’barek du journal privé «Ettounissia». 

- Agression de Saïda Trabelsi : 

Avant même que l’opposition ne décide de la tenue du sit-in devant 
l’ANC, la correspondante de la chaîne associative «El Hiwar 
Ettounissi », Saïda Trabelsi a été agressée par des agents de sécurité 
qui l’ont insultée, battue, interdit de travailler et écartée des lieux de 
l’événement. 

* 28/07/2013 

- Agression contre le journaliste Ahmed Sahraoui: 

Le correspondant de la chaîne privée «Al Moutawasset» à Monastir, Ahmed 
Sahraoui a fait l’objet d’une violente agression verbale et matérielle par des 
jeunes en colère contre le gouvernement, pendant la couverture de la 
marche des «Ansar Ach-chariâ», devant le local de «Radio Monastir». 
Sahraoui déclare que des jeunes l’ont attaqué, battu et violenté, insulté et 
injurié et que d’autres l’ont poursuivi au volant d’un véhicule jusqu’à ce qu’il 
disparaisse de la zone. 

- Intimidation sécuritaire envers un collaborateur d’une chaîne 
marocaine : 

Le journaliste indépendant, Ghassen Kassem, a fait l’objet d’intimidation de 
la part d’agents de sécurité au moment où il s’apprêtait à réaliser un 
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reportage pour le compte de la chaîne marocaine privée «Medi 1». Kassem 
précise, qu’à chaque fois où il tentait de s’approcher des voitures 
appartenant aux forces de sécurité, les agents l’empêchent de filmer avec 
menaces de confisquer son matériel s’il ne se tenait pas à leurs ordres. 
Pourtant, le confrère avait obtenu une autorisation préalable, du porte-parole 
officiel du ministère de l’Intérieur, Mohamed Ali Aroui, l’habilitant à filmer 
toute sorte de véhicules appartenant aux forces de sécurité. 

* 29/07/2013: 

- Agression sécuritaire contre un correspondant d’une radio au Bardo : 

Le correspondant de la radio régionale privée «Cap FM», Ali Abidi est 
agressé, à la Place du Bardo où se tenait «le sit-in du départ». Au moment 
où la sécurité prenait d’assaut la Place, un agent se dirige vers Abidi et lui 
signifie de cesser de filmer. Le journalise fait valoir sa carte de presse que 
l’agent vérifie en prenant tout son temps. Ensuite, et sans aucune raison, 
l’agent assène des coups avec sa matraque au niveau de la tête du 
journaliste, du cou et sur le dos et quand Abidi tente de fuir il se voit cerné 
par trois autres agents qui le jettent à terre et le battent, notamment, en lui 
assénant des coups de pieds en l’insultant. Cette violence lui a causé des 
blessures au nez et à la jambe droite, au dos et une enflure à la tête. 

- Agression contre l’équipe journalistique d’«Al Moutawasset» au 
Bardo : 

L’équipe journalistique de la chaîne privée «Al Moutawasset», composée du 
journaliste Abdessalam Farhat et du cameraman Imed Thamri, a fait l’objet 
d’une violente agression verbale par un partisan du Front populaire à Place 
du Bardo, pendant la couverture du «sit-in du départ». L’agresseur a 
provoqué les journalistes et les a insultés, qualifiant la chaîne à laquelle ils 
appartiennent de «pro-Nahdha». 

- Agression d’un correspondant d’une radio à Nabeul : 

Montassar Sassi, correspondant de radio «Shems FM» à Nabeul, accuse un 
membre du bureau local de la mouvance Ennahdha à Hammamet, de l’avoir 
agressé. Sassi déclare, qu’à son retour de la prière du soir (traouih), le 
président du bureau local du mouvement Ennahdha de Hammamet l’invite, 
en sa qualité d’ami. A sa sortie du bureau de son hôte, il rencontre Sadok 
Hammi qui l’a bousculé et insulté, le qualifiant du pire à cause de l’extrait 
d’une vidéo qu’il avait réalisée et qui a été diffusée sur la chaîne 
«Ettounissia» où on pouvait voir Hammi donner de l’argent au chauffeur 
d’un bus, ayant conduit des individus à la capitale pour manifester son 
soutien au gouvernement. 
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- Un journaliste de radio «Sabra FM» interdit de travailler:  

Abdeljalil Mzoughi, journaliste à la radio régionale privée «Sabra FM» 
affirme avoir été interdit de couvrir une marche organisée par l’Association 
des prédicateurs, suite à la polarisation politique enregistrée après 
l’assassinat de Brahmi, ce qui l’a obligé de quitter les lieux de l’événement 
évitant le pire. 

- Intimidation d’une équipe de «Hannibal» à Kairouan: 

Tijani Boudidah, correspondant de la chaîne privée «Hannibal » et son 
confrère le cameraman Adel Nagati, affirment avoir été intimidés et 
perturbés, par un participant à la marche des prédicateurs, quand celui-ci a 
procédé à leur provocation à haute voix, afin d’attirer l’attention des 
participants à la marche, incitant ces derniers contre les journalistes au point 
de les empêcher de travailler en toute quiétude et encore moins obtenir des 
déclarations.  

* 30/07/2013: 

Agression contre le correspondant de la télévision nationale et 
incitation : 

Le correspondant de la télévision nationale tunisienne à Kairouan, Mourad 
Romdhani a été interdit de couvrir une marche organisée en signe de 
contestation du gouvernement, quand un jeune l’a insulté en tentant de 
l’agresser physiquement et en incitant contre lui les manifestants, si ce 
n’était l’intervention de certaines connaissances qui avait évité le pire, dans 
une absence totale de la Sécurité sensé assurer sa protection et celle de 
ses confrères. 

Romdhani met ces actes sur le compte d’une campagne d’incitation sur le 
réseau social Facebook, qui appelle à le boycotter et à l’interdire de 
travailler, après qu’une information mensongère a été relayée sur la 
diffusion, par la télévision d’un reportage relatif à la marche organisée par 
l’opposition à Kairouan et mise sur le compte des proches du 
gouvernement. Romdhani déclare qu’il a informé les parties sécuritaires des 
violences et autres menaces qu’il a subies, précisant sa détermination à 
porter plainte auprès de la justice contre toute partie responsable de telles 
incitations à son encontre. 

3/ Les journalistes et la justice : 

*Anomalies judiciaires dans la poursuite des journalistes : 
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   -L’affaire de la journaliste Sabah Chebbi : 

Suite à la publication d’une déclaration de l’ancien bâtonnier, Me Chawki 
Tbib, sur les colonnes du journal électronique «Assabah News», en date du 
8/06/2013, apportant sa réponse à ceux qui l’ont critiqué, l’accusant de 
n’avoir pas révélé la liste des avocats ayant profité des affaires du secteur 
public, à l’époque de l’ancien président, la journaliste Sabah Chebbi a été 
convoquée en tant qu’auteure de l’article, par un groupe d’avocats devant la 
chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis, en tant 
qu’accusée d’injure, conformément aux articles 50 et 57 du décret loi n° 115. 
La convocation a, également, concerné le rédacteur en chef du journal, 
Hafedh Ghribi et l’ancien bâtonnier des avocat, pour une audience en date 
du 11/07/2013 pour l’affaire enregistrée sous le n°108. 

Rappelons à cet effet, que Me Tbib avait publié une mise au point, à travers 
laquelle il précise qu’il n’a jamais parlé, en termes de «chiens qui aboient», 
ayant le sens du respect de ses collègues, mais qu’il a simplement signalé 
que «la caravane des avocats passe et ne s’intéresse aucunement de ce qui 
peut la détourner de ses véritables soucis». En outre, un des avocats 
plaignants a bénéficié de son droit de réponse et de clarification sur les 
pages du même journal. 

L’article 57 du décret loi n°115 stipule : «est considérée injure toute 
expression portant atteinte à la dignité, terme de mépris ou insulte ne 
comportant pas l’imputation de quelque chose de précis. L’auteur de 
l’agression d’injure, par les moyens indiqués à l’article 50 du présent décret-
loi, est puni d’une amende de cinq cent à mille dinars, avec ordre de publier 
des extraits du jugement rendu dans l’affaire, au numéro du Périodique 
condamné, suivant la date de notification du jugement ». 

L’Observatoire du Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse considère 
que la journaliste Sabah Chebbi n’a commis aucune contravention, dès lors 
où elle n’a fait que transmettre des déclarations d’autrui et que, tant le 
bâtonnier que les avocats plaignants ont bien bénéficié de leur droit de 
clarification et de réponse au moment opportun. L’Observatoire considère, 
également, que l’implication du directeur de la rédaction du journal dans 
cette affaire, s’inscrit dans un esprit de règlement de comptes contre 
l’ancien bâtonnier au sein du secteur des avocats. 

    -L’affaire du journaliste Rafik Ayadi : 

En date du 11/07/2013 et peu avant la rupture du jeun, le correspondant du 
quotidien «As-sabah» à Jendouba, Rafik Ayadi a fait l’objet d’une agression 
verbale et physique et d’une tentative de confiscation de son appareil photo, 
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par une brigade sécuritaire dans la ville de Jendouba, au niveau de l’Avenue 
du 9 avril, au moment où il s’apprêtait à photographier un véhicule de police 
accidenté. Selon le certificat médical délivré par l’hôpital régional de 
Jendouba, le journaliste Ayadi a été gravement atteint physiquement et un 
repos d’une durée de 12 jours lui était nécessaire. 

En date du 12 juillet 2013, le journaliste blessé a porté plainte, par écrit, près 
du procureur de la République du tribunal de première instance de 
Jendouba, enregistrée sous le n° 2013/9399 et transférée au chef de 
l’arrondissement de la sécurité nationale de Jendouba pour «enquête à ce 
sujet et recherches, le cas échéant». 

L’Observatoire de Tunis pour la Liberté de la Presse considère que la forme 
du transfert vers la zone de la sécurité nationale de Jendouba ne suggère 
pas clairement  une autorisation d’ouvrir une enquête judiciaire à ce sujet, 
mais qu’elle vise plutôt  à recommander, dans le fond, une demande 
d’enquête sur ce cas et que l’ouverture d’une enquête, à proprement dit, 
vient en second lieu (le cas échéant) et relève des prérogatives d’autorités 
désignées à la discrétion du chef du district de la zone sécuritaire. De cette 
façon, la police judiciaire, se voit bénéficier d’une autorité discrétionnaire 
pour juger de la nécessité ou non d’ouvrir une enquête, alors que cette 
autorité relève, en réalité, des prérogatives du ministère public, sans plus, et 
que cette Instance aurait du donner des instructions claires à la police 
judiciaire afin de procéder aux recherches et la transmission de ses résultats 
au ministère public, pour que ce dernier prenne la décision adéquate. 

D’autre part, l’Observatoire, pense que le transfert de la plainte, pour 
enquête auprès d’une partie sécuritaire dont relève les agents responsables 
de l’agression, touche à l’intégrité et à l’impartialité de la procédure de 
recherche et que c’est, plutôt, au ministère public de procéder directement à 
l’enquête, compte tenu de la sensibilité du cas et de sa gravité. 

En date du 17 juillet 2013, le plaignant a été entendu dans la zone 
sécuritaire de Jendouba et a déclaré son attachement à sa requête et à 
présenter des témoins. 

Par ailleurs, Rafik Ayadi a été contacté par téléphone, par le chef du district 
de Jendouba le vendredi 19 juillet 2013, pour lui demander de se présenter 
au poste de police le lendemain, samedi 20 juillet afin de procéder à une 
enquête judiciaire, en tant qu’accusé dans une affaire intentée contre lui -par 
les agents de police, contre lesquels lui-même avait porté plainte-, pour 
agression et lèse à leur encontre, de sa part. En l’absence d’une 
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convocation écrite, Rafik s’est abstenu de répondre à une convocation 
téléphone illégale. 

   - L’affaire du journaliste Adnane Chaouachi: 

La chambre criminelle du tribunal de première instance de Tunis a statué, à 
l’issue de l’audience du 15 juillet 2013, d’un emprisonnement de trois mois 
effectif, contre un jeune qui a agressé violemment le journaliste de radio 
Tunis chaîne internationale, Adnane Chaouachi, le 27/06/2013, devant 
l’Assemblée nationale constituante, à l’occasion de la présentation du projet 
de loi sur «la protection de la révolution». La police avait arrêté l’agresseur 
dans la ville de Gabès le 30 juin 2013. 

L’agression sur Chaouch et la confiscation de sa camera avaient suscité 
une vague de ressentiments et de condamnation exprimée par nombreux 
Constituants y compris par le président de l’ANC. 

Le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse considère que l’issue de ce 
jugement est un pas positif vers la protection effective des journalistes  
contre les agressions, issue qui constitue un message ferme en direction 
des ennemis des libertés journalistiques. 

  - L’affaire du journaliste Mohamed Bououd:  

Suite à la publication d’un article sur les colonnes du journal «Assahafa», en 
date du 22/4/2013, concernant un homme d’affaires tunisien, ce dernier a 
porté plainte contre le journaliste Mohamed Bououd, devant le tribunal de 
première instance de Tunis, sur la base de l’article 65 du décret loi n° 115. 
La première audience a été fixée pour le 14 juillet 2013. Lors de cette 
audience, le journaliste s’est présenté accompagné de son avocat qui a 
demandé le report de l’affaire à une date ultérieure, afin de prendre 
connaissance du dossier et assurer la défense. Selon la requête adressée 
au journaliste et au directeur de la rédaction, Lotfi Larbi Snoussi, par 
l’intermédiaire d’un huissier notaire, le plaignant accuse l’auteur de l’article 
de diffamation et d’avoir porté atteinte à l’honneur, conformément à l’article 
55 du décret loi n° 115 qui stipule que «Est considérée diffamation toute 
accusation ou imputation de quelque chose d’inexacte d’une manière 
publique, et qui est de nature à porter atteinte à l’honneur et à la 
considération d’une personne en particulier, à condition qu’il s’en suit un 

préjudice personnel et direct à la personne visée… » 

Cependant, ce qui branle, probablement, les fondements matériels de cette 
affaire, est le fait que l’auteur de l’article ci-dessus cité et sujet du dossier 
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judiciaire, n’est pas le journaliste Mohamed Bououd lui-même, mais plutôt 
un autre collègue qui avait signé l’article en son nom. 

Mise à part les détails, le Centre considère que le fait que des hommes 
d’affaires intentent ce genre de procès, vise, de toutes les manières, à faire 
pression sur les journalistes dans une tentative de les faire plier quand il 
s’agit d’exercer leur travail d’investigation sur le monde des finances et des 
affaires. 

 

* Recommandations juridiques : 

Il importe au Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse, et au vu des 
affaires publiées contre les journalistes et/ou de leur part, durant le mois de 
juillet 2013, de présenter les recommandations suivantes : 

- Cesser de porter plaintes  contre les journalistes, quand il s’agit 
de régler des comptes avec des opposants politiques, comme pour 
ce qui est de l’affaire intentée contre la journaliste Sabah Chebbi et 
dont la principale cible, en fin de compte, est l’ancien bâtonnier. 

- Mettre fin à la politique agressive contre les journalistes, exprimée 
tant physiquement que moralement contre eux, rien qu’à cause de 
l’exercice de leur métier et publier, impérativement, une circulaire 
par le ministre de l’Intérieur qui soit adressée à toutes les brigades 
sécuritaires, afin que cessent les violences contre les journalistes, 
sous quelque mobile que ce soit, pendant l’exercice de leur devoir 
professionnel,  

- Emettre des instruction écrites claires par le ministère public à la 
police judiciaire pour ouvrir des recherches rapides et sérieuses 
concernant les cas d’agressions contre les journalistes et faire en 
sorte que ces recherches soient exécutées par une partie qui 
relève directement du ministère public, quand la partie inculpée 
dans une agression s’avère être un agent de sécurité, et ce, afin de 
garantir la transparence de la procédure de recherche et son 
impartialité. 

- Cesser d’accuser à tord des journalistes, par réaction à leur 
plaintes déposées contre des parties incriminées pour violence à 
leur encontre, surtout quand il s’agit d’agents de sécurité, comme 
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c’est le cas avec le journaliste Rafik Ayadi qui a l’objet d’une 
agression par deux agents de l’ordre et s’est vu, lui-même, accusé. 

- garantir, obligatoirement, la protection des journalistes contre 
toute poursuite judiciaire non justifiée et initiée par certains 
hommes d’affaires, dans une tentative d’étouffer leurs voix quand il 
s’agit de traiter de sujets qui touchent le secteur des finances et 
des affaires. 

Par ailleurs, il importe, également, au Centre de Tunis, de se féliciter 
de l’issue du jugement  prononcé dans l’affaire de l’agression contre le 
journaliste Adnan Chaouachi, en tant que message sensé et adressé 
à des parties habituées à agresser les journalistes sans en être 
inquiétées. 

4/ Recommandations générales : 

Le Centre de Tunis pour la Liberté de la Presse et après avoir examiner les 
violations enregistrées durant le mois de juillet appelle : 

- A Mettre à la disposition de Jamel Arfaoui et Faouzi Snoussi 
Larbi, une protection sécuritaire urgente, en attenant 
l’aboutissement des recherches concernant les menaces de mort, 
lancées à leur encontre ; 

- A Ouvrir des enquêtes sécuritaires et judiciaires, rapidement, sur 
toutes les agressions ayant été commises sur les journalistes ; 

- A classer le dossier judiciaire concernant Mohamed Bououd, en 
l’absence, même, des bases procédurales de suivi ; 

- Le ministère de l’Intérieur à prévenir ses agents afin qu’ils cessent 
de s’opposer aux journalistes, pendant la couverture des 
mouvements populaires quelqu’en soient les mobiles ; 

- Les Partis de la Troïka et de l’opposition à signifier à leurs bases 
de faire preuve de neutralité dans le contexte de la polarisation 
politique actuelle. 
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