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Les listes noires des journalistes : entre renforcement éthique et et 

respect de la liberté d’expression 

 

Préambule: 

 

Avec la fuite de Ben Ali et l’annonce de «la réussite» de la révolution 

tunisienne le 14 janvier 2011, les crimes commis à l’encontre du peuple 

tunisien, sur lesquels a été érigé tout un système, pendant plus de 23 

années, ont fait surface, dans leurs moindres détails. Et c’est sous la 

devise de la responsabilisation qu’a été exprimée la principale 

revendication pour l’assainissement de l’ère précédente et la 

construction d’un nouveau mode sociétale fondé sur la liberté, la dignité 

et la justice sociale. 

Néanmoins, cette devise a été, suffisamment, altérée du fait de 

l’hésitation qu’a connue le processus de la justice transitionnelle et du 

fait de la redistribution des rôles politiques, surtout après les élections du 

23 octobre 2011, ainsi que par la priorité qui a été accordée au 

traitement du dossier sécuritaire et celui de la crise économique, sur 

d’autres dossiers. 

Toujours est-il que ce slogan a maintenu son écho dans le domaine de 

l’information, pour des raisons dont les unes sont dues à la vitalité du 
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secteur même et les autres sont en rapport avec les conséquences du 

politique, de sorte que des dizaines de listes noires ont vu le jour à 

propos de journalistes connus pour avoir excellé dans l’art de la 

propagande en faveur du régime et l’enjolivement  de ses crimes ou pour 

avoir attaqué ses différents adversaires et ceux qui ont travaillé en 

faveur de ses différentes institutions, en tant qu’informateurs et 

mouchards.  

Entre ces listes et les livres, nombreux sont les registres qui ont été 

suscités et autant d’articles rédigés, sans oublier le déluge de 

déclarations accordées, mais fournies, pour la plupart, dans le cadre du 

fait politique et la réaction qui en découle et en obéissance aux règles de 

la pratique politique avec son immédiateté, ses alliances et ses 

bouleversements, sans, pour autant, jeter les bases de débats sereins et 

productifs. C’est ce qui a suscité, suffisamment d’inquiétude, quant aux 

motivations et desseins de ces initiatives, dans une étape transitionnelle, 

autour de laquelle rodent des doutes sur son réel aboutissement.  

Cette étude essaie de remettre le débat à ce sujet, de l’intérieur même 

du secteur de la presse, en se basant sur ses aspects essentiels : 

l’éthique de la profession journalistique et la liberté d’expression, en 

interrogeant le cadre historique, dans lequel est née l’idée des listes 

noires avant de se développer, et par le recours aux expériences 

comparatives et les positions des experts, dans une démarche qui 

consiste à isoler le sujet des tiraillements politiques et de tout esprit de 

représailles ou sélectif. Il s’agit, également, de tenter de construire en 

faveur de pratiques éthiques louables au profit du métier de la presse, 
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sans atteinte au droit d’opinion et de différence, sur lesquels cette étude 

se fonde.  

 

I – le contexte historique de l’idée des listes noires des journalistes 

Tunisiens: 

 1/ les organisations professionnelles et syndicales:  

 Le syndicat National des Journalistes Tunisiens : 

recommandations du deuxième congrès du syndicat 

national des journalistes tunisiens et la mise en place d’une 

commission d’élaboration des listes noires : 

 

Le 04 juin 2011, s’est tenu le deuxième congrès du syndicat 

national des journalistes tunisiens et a décidé, parmi ses 

motions, de la constitution «d’une commission chargée de fixer 

les critères des listes noires dans le secteur de la presse», 

appelée par la suite «commission vérité et équité pour 

l’élaboration de la liste noire et du livre blanc». Le bureau 

exécutif du syndicat s’est réuni le 09 septembre 2011, pour 

examiner les candidatures présentées par 22 journalistes 

désireu-x-ses de devenir membres de cette commission. 10 

candidat-e-s ayant répondu aux critères suivants, exigés par le 

syndicat ont été retenu-e-s. 

- Que le ou la candidat-e soit membre du syndicat national des 

journalistes tunisiens ; 



 

6  

Centre de Tunis pour la liberté de la  presseAdresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis 
N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.orgmailto:info@ctlj.org 

 

- Que le ou la candidat-e ait eu une expérience de pas moins 

de dix ans dans la pratique de la profession journalistique ; 

- Que le ou la candidat-e soit connu-e pour sa crédibilité, sa 

compétence et son intégrité ; 

- Qu’il ou elle ne soit pas partie prenante dans le putsch du 

mois d‘août 2009, mené contre la légitimité du bureau élu du 

syndicat, tant à travers le dépôt de sa candidature ou la 

participation à l’organisation du congrès putschiste,  au sein 

des commissions. 

Suite à quoi les personnes sélectionnées pour être membres de cette 

commission sont :  

- Malika Jebari de la télévision nationale ; 

- Adel Thabti du Anadolu Agency 

- Nadia Heddaoui de la radio tunisienne chaîne internationale ; 

- Anissa Slim de Dar El Anouar ; 

- Néji Bghouri du journal Essahafa ; 

- Massaoud Kaouach du journal Essahafa ; 

- Moufida Abassi de la télévision nationale ; 

- Mahmoud Aroussi du journal Ettariq Al Jadid ; 

- Meriem Kada de la chaîne de télévision Nesma ; 

- Walid Hayouni de Dar El Anouar ; 

- Kamel Dayekh du journal Echourouk. 

 

Le 22 septembre 2011, Néji Bghouri a été élu président de la 

commission «vérité et équité pour l’élaboration de la liste noire et du livre 
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blanc» et Mahmoud Aroussi rapporteur général, sous la supervision de 

la présidente du syndicat, Néjiba Hamrouni et Aymen Rezgui, alors 

secrétaire général adjoint chargé des libertés, tous deux en qualité de 

superviseur-e-s des travaux de ladite commission. 

 

 Bilan des réunions de la commission chargée de l’élaboration 

de la liste noire: 

 

«La commission vérité et équité pour l’élaboration de la liste noire 

et du livre blanc» a démarré avec des réunions hebdomadaires, 

dès le début du mois d’octobre 2011 et a constitué trois 

commissions sectorielles, à savoir : 

 

- La commission pour la divulgation de la corruption. Son rôle 

consiste à fixer la liste des journalistes corrompus, parmi 

ceux qui étaient impliqués dans le travail des différents 

mécanismes et qui jouaient le rôle d’informateurs dans le 

secteur ; à essayer de faire connaître les organes de presse 

corrompus ayant été payés pour avoir redoré l’image de la 

dictature, au dépend de déontologie professionnelle, des 

droits des journalistes et du devoir de révéler la vérité. La 

commission devait, aussi,  dévoiler les noms des journalistes 

et des parties ayant été impliqués dans l’organisation du 

putsch mené contre le bureau exécutif légitime du syndicat 

national des journalistes tunisiens en 2009 ; 
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- La commission de recherche dans les archives de la presse : 

son rôle est de travailler à observer toutes les violations 

commises par les médias et les journalistes à l’encontre de 

leurs collègues ou à l’encontre de militants politiques et des 

syndicalistes ou encore à l’encontre de parties politiques et 

intellectuelles, grâce à la consultation des archives de la 

presse écrite, audio et visuelle ; 

- La commission d’écoute : travaille à offrir l’opportunité aux 

journalistes de l’écoute. Il s’agit des journalistes qui avaient 

joué des rôles ayant porté atteinte à leurs collègues ou à la 

vérité d’une façon générale. Le rôle de cette commission 

sectorielle est, également, la réception de témoignages et de 

plaintes, tant de l’intérieur même du secteur que de 

l’extérieur, à propos des méthodes d’asservissement des 

journalistes ; de doléances en rapport avec un dépassement 

médiatique ayant touché une personne ou un groupe, 

sachant que l‘écoute se fait, tant à travers des témoignages 

directs que par le biais de textes écrits que la commission 

reçoit à travers le e-courriel. 

 

Le journaliste Mahmoud Laâroussi, rapporteur de la 

«commission vérité et équité», déclare que la commission a 

créé une adresse électronique spécialement pour la 

réception des aveux des journalistes impliqués dans l’atteinte 

à leurs collègues ou de ceux qui ont contribué à la 

falsification des vérités et que la commission n’a reçu aucun 
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aveu ou excuse de la part des personnes concernées, tout 

au long de sa durée de neuf mois à peu près. 

 

Aymen Rezgui, ancien secrétaire général adjoint, chargé des libertés au 

SNJT, affirme que les membres de la commission se sont accordés sur 

la classification des journalistes compromis, selon le degré de leur 

implication et sur la base de cinq classifications, à savoir : 

- Ceux qui ont collaboré avec le ministère de l’intérieur ; 

- Ceux qui ont reçu des émoluments de l’Agence tunisienne de 

communication extérieure ; 

- Ceux qui ont porté atteinte à l’honneur des opposants et des 

journalises à travers la presse de caniveaux ; 

- Ceux qui ont incité et participé à la préparation du putsch sur 

le congrès du syndicat.  

 

Dans ce cadre, le SNJT précise, dans un communiqué publié le 11 

novembre 2011, que «les principaux objectif dans cette étape 

transitionnelle sont : » 

- La réalisation de la justice transitionnelle ; 

- La réconciliation du peuple avec la presse et les journalistes 

au vu du rôle joué par les médias à l’époque, tant pour avoir 

appuyé la dictature que pour avoir adouci son hégémonie et 

afin qu’il soit mis fin à l’instrumentalisation des hommes et 
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des femmes de médias et des journalistes, au service de 

n’importe quel régime ou lobby quelle que soit sa nature ; 

- Mettre à la disposition des différentes générations une 

documentation, afin de barrer la route à toute tentative de 

reproduction des mêmes mécanismes au service du 

despotisme ; 

- Mettre à la disposition des étudiants, chercheurs et des 

générations futurs une matière documentaire qui illustre les 

modes et les mécanismes d’asservissement de la presse au 

service de l’arbitraire. 

Néji Bghouri, président de la commission, précise, de son côté, que «la 

finalité du travail de la commission n’est autre que la révélation de la 

vérité et non pas du tout une substitution à la justice,  seule habilitée à 

juger les corrompus». 

 

 les difficultés rencontrées par «la commission vérité et 

équité»:  

 

Après avoir délimité les critères de classification des journalistes 

compromis, durant la période du régime Ben Ali, les membres de 

la commission se sont accordés à adresser des correspondances 

au nom du SNJT à destination de cinq parties, afin de pouvoir 

accéder aux documents nécessaires relatifs aux journalistes 

impliqués. Ces parties sont la présidence de la République, la 

présidence du gouvernement, le ministère de l’intérieur et le 
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ministère de la justice (pour permettre au syndicat d’accéder à tous 

les documents concernant les journalistes impliqués, fournis par la 

commission d’investigation pour la vérité sur la corruption), et à 

destination des «responsables des mécanismes de l’information 

audio et visuelle nationale ainsi que la direction des archives 

nationales, dans le but de faciliter le travail des membres de la 

commission et de leur fournir les archives indispensables à leur 

mission». Cependant, ces parties non pas répondu aux 

correspondances du syndicat. Aymen Rezgui précise que «la 

réponse a brillé par le silence. Aucune partie gouvernementale n’a 

réagi et toutes ont rejeté les missives du syndicat, verbalement. La 

présidence de la République nous a promis, au départ, de mettre à 

notre disposition des archives, pour se rétracter par la suite et le 

chef de l’Etat provisoire, Mohamed Moncef Marzouki a dit, lors de 

sa rencontre avec une délégation du syndicat, que la présidence 

ne confiera les archives qu’à la justice, seule partie habilitée à les 

traiter. C’est, en effet, ce qu’à confirmé,  Mesaaoud Ayoubi, 

conseillé à l’information de la présidence, à ce moment là. Le 

ministère de l’intérieur n’a pas répondu, non plus, et c’est, 

également, le cas de la présidence du gouvernement qui, au 

préalable, avait annoncé que c’est le syndicat qui a freiné la 

publication de la liste noire, pour que Ali Larahyedh, alors ministre 

de l’intérieur, annonce, par la suite, à la chaîne «Hannibal», que la 

liste noire des journalistes risque porter atteinte à l’honneur des 

gens». 
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Quand le syndicat a reçu la réponse négative à sa requête qui 

consistait à faciliter le travail de la commission, deux positions sont 

apparues au sein de «la commission vérité et équité». L’une avait 

insisté sur la publication de la liste des journalistes connus pour 

leur compromission avec l’ancien régime, selon les données 

disponibles ; l’autre, avait préféré la temporisation du fait qu’un 

nombre éventuel de journalistes connus pour avoir collaboré avec 

la «police politique», risque de ne pas figurer sur la liste à publier, 

dès lors où la commission n’a pas entre les mains les documents 

et autres preuves à leur propos. Aymen Rezgui précise dans ce 

cadre que «devant cette division, nous avons consulté quelques 

avocats qui nous ont conseillés de ne pas publier de listes, sans 

nous appuyer sur des documents, car n’importe quelle personne, 

quel que soit le degré de sa corruption, peut recourir à la justice 

contre le syndicat, en l’absence de documents confortant son 

implication,  dans quoi que ce soit». Après cette décision, Adel 

Thabti présente sa démission de la commission, en date du 15 

janvier 2012. Sa décision est justifiée «du fait que le syndicat n’a 

pas répondu, avec l’empressement souhaité, aux demandes de la 

commission vérité et équité, en comparaison avec ses réactions 

envers des sujets qui ne concernent pas la réforme de la presse». 

Adel Thabti avait défendu avec acharnement la publication de la 

liste des journalises connus pour leur implication avec l’ancien 

régime. 

Thabti considère que l’élaboration de la liste noire des journalistes 

impliqués sous le régime de Ben Ali, ne peut être réalisée par le 
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syndicat, dans l’état actuel des choses. «C’est une commission 

nationale qui devrait être chargée par l’Assemblée nationale 

constituante pour ce faire et l’Etat devait lui mettre à sa disposition 

toutes les conditions de sa réussite. La corruption qui a eu lieu 

dans le secteur de la presse, à elle seule, vaut la peine qu’on 

mette à sa disposition une commission nationale  et des jeunes 

chercheurs crédibles devraient être chargés de l’examen de la 

vérité noire, d’une presse au service de la dictature pendant 23 

ans. La mission dépasse nos énergies syndicales actuelles». 

Outre la démission de Thabti, Walid Hayouni, qui adopte la même 

position, s’est, également, retiré de la commission, ainsi que la 

journaliste Moufida Abassi. 

Dès lors, le travail de la commission, s’est limité à préparer une 

liste de 150 journalistes à peu près, ayant fait allégeance à Ben Ali 

et connus pour avoir été impliqués dans la rédaction d’articles 

élogieux en faveur du régime ou encore dans la diffamation de 

certains journalistes, d’opposants et de militants des droits 

humains. La commission s’est contentée, également, de se baser 

sur des articles publiés dans certains journaux tels que «El 

Hadath», «Kol ennass», «Echourouk», «Assarih» et «El Îlen». Pour 

ce faire, la commission a chargé la journaliste Wafâ Jamil et le 

technicien Salah Jaâfar, qui travaillaient au journal «Echourouk», 

pour réunir les articles au «centre de documentation nationale», 

comme matière de base pour l’élaboration de la liste noire, 

présentée par la suite, dans un rapport au  SNJT, au mois de juin 

2012. 
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La commission «vérité et équité» a informé de l’arrêt de son travail 

après avoir échoué dans l’obtention des documents nécessaires 

pour le travail de ses commissions sectorielles, chargées de 

préparer le «cœur de la vérité», d’après le président de la 

commission, Néji Bghouri, qui affirme avoir informé le SNJT de la 

décision et que, désormais, la commission demeure sous la 

conduite du syndicat, suite au refus des membres restants «de se 

contenter de révéler la moitié de la vérité, à travers la publication 

d’une liste comportant les noms de journalistes ayant été impliqués 

à un degré moindre que d’autres, sans oublier que la commission 

ne possède pas de preuves de leur implication». Aymen Rezgui, 

affirme pour sa part, qu’une partie, au sein de la commission, voit 

qu’«il faut publier la liste des putschistes et des caciques de Ben 

Ali puisque que nous possédons l’ensemble des documents 

nécessaires à cet effet », et qu’une autre partie, majoritaire cette 

fois, considère qu’il n’est pas censé de publier 5% des noms 

compromis, d’autant que l’ampleur des violations diffère entre les 

caciques et les informateurs de l’Intérieur ou de ben Ali». Rezgui 

ajoute «Ces différentes positions ont exacerbé les dissensions au 

sein de la commission et les démissions n’ont pas tardé à tomber. 

Toujours est-il que la commission a poursuivi, malgré tout, son 

travail et a présenté son rapport avec les données qui lui ont été 

disponibles». 

 

 Les caciques privés de présenter leurs candidatures pendant 

deux mandats au Syndicat national des journalistes tunisiens: 
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Aymen Rezgui, ancien secrétaire général adjoint, chargé des 

libertés au SNJT, déclare que le précédent bureau exécutif élargi a 

décidé, lors d’une réunion tenue au mois de novembre 2013, de 

pénaliser les journalistes compromis, envers lesquels le syndicat 

détient les preuves de leurs forfaits à l’encontre du syndicat. La 

mesure a consisté en la privation de ces derniers  de se présenter 

aux élections syndicales, pour deux sessions successives. Rezgui 

affirme que «le syndicat détient une liste des journalistes impliqués 

dans le putsch orchestré contre le bureau exécutif, au mois d’août 

2009, sur la base de la liste des signataires de la motion de 

censure contre le bureau du syndicat ainsi que des témoignages  

de collègues exerçant dans les entreprises de presse, outre des 

extraits de «vidéos» sur lesquels nous nous sommes, également, 

basés ». 

Rezgui ajoute qu’il est nécessaire de soumettre ces décisions au 

vote, lors d’une assemblée générale,  parce que les journalistes 

doivent assumer leur responsabilité sur ces questions, selon son 

point de vue. 

 

 Le Centre de Tunis pour la liberté de la presse : le livre 

blanc ou «journalistes tunisiens confrontés à la dictature : 

vingt trois ans de répression et de supercherie»:  

 

Le Centre de Tunis pour la liberté de la presse avait élaboré, en 

2012, le livre blanc sur la presse en tant que cible, sous le 
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régime de Ben Ali. Le livre blanc a été édité en 2013 sous 

l’intitulé  «journalistes tunisiens confrontés à la dictature, 23 ans 

de répression et de supercherie». Si le livre ne s’est pas focalisé 

sur les noms des journalistes compromis dans la propagande en 

faveur de Ben Ali ou dans la diffamation de personnalités 

opposantes, il a, en revanche, axé sur les mécanismes ayant 

été instrumentalisés par le régime de Ben Ali, au sein des 

entreprises de presse publiques et privées, audio , visuelles et 

écrites, dont le seul but était d’assujettir la presse et 

l’instrumentaliser. 

 

Le livre est réparti selon les thématiques suivantes : 

 

- La presse écrite : les plumes libres secouent le trône du 

tyran, par mahmoud Dhaouadi ; 

- L’information audio-visuelle entre monopole, exploitation et 

répression, par Samir Jarray et Fahem Boukaddous ; 

- Internet : l’espace virtuel sous l’emprise de la police, par 

Zouheir Makhlouf ; 

- Les organisations et les structures journalistiques 

professionnelles : des journalises confrontés à la dictature, 

par Mohamed Maâli ; 

- Les pages sombres des annales de l’agence tunisienne de 

communication extérieure ou la fabrication de la trahison, par 

Mohamed Hamrouni ; 
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- La Tunisie rouge…et les enfants de Ben Ali dans la presse 

égyptienne ; témoignage du journaliste égyptien, Karem 

Mahmoud ; 

- La loi sur la presse à l’ère Ben Ali ou la législation au service 

de l’arbitraire, par le bâtonnier Chaouki Tbib ; 

- Journalistes derrières les barreaux, par Me Mondher Cherni ; 

- L’affaire Fahem Boukaddous ou le degré zéro du procès 

impartial, par Me Ridha Raddoui ; 

- Journalistes contraints de quitter le pays, par Hédi Yahmed ; 

Le livre a, également, comporté des témoignages, des documents et des 

illustrations. 

 

2/ L’attitude officielle au sujet de la liste noire : 

- La présidence du gouvernement: 

Le nom de Lotfi Zitoun, ex-conseiller de la présidence du gouvernement, 

a été intimement lié à la liste noire des journalistes, dans la mesure où il 

a souvent parlé, lors de rencontres télévisées, des listes noires et a 

laissé entendre qu’elles allaient être publiées. Zitoun a, également, 

appelé, à travers une déclaration accordée au site «ettounssiya», en 

date du 07 juillet 2012, le syndicat des journalistes à remettre, au 

gouvernement, la liste noire des journalistes, considérant que sa 

publication relève des prérogatives de la structure qui supervise le 

secteur, c'est-à-dire, essentiellement, le syndicat des journalistes, après 

la fin de la mission de la haute instance pour la réforme de l’information 
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et de la communication. Il avait affirmé, à cette occasion, que les 

fonctionnaires de l’Etat et les cadres du ministère de l’intérieur étaient 

prêts à témoigner. 

Zitoun explique son acharnement pour la publication de la liste noire par 

l’obstination des entreprises de presse à ne pas vouloir procéder à 

l’assainissement de leur situation, au moment même où elles n’hésitent 

pas à critiquer le gouvernement pour les mêmes raisons. D’autant, 

précise-il, que la presse «a adhéré à la propagande contre-

révolutionnaire, menaçant par là, les acquis de la révolution». 

Zitoun affirme, également, qu’il était possible de fixer les critères de la 

liste noire des journalistes à travers la démonstration : 

 De leur positionnement par rapport à la révolution, 

essentiellement, pendant la  période allant du 17 décembre 

2010 au 14 janvier 2011 ; 

 De l’obtention de l’argent pour l’insulte des opposants et la 

propagande en faveur de Ben Ali ; 

 De leur collaboration en tant qu’informateurs au dépend de leurs 

collègues. 

 

- La présidence de la République: 

 

Adnane Mansar, porte-parole officiel de la présidence de la 

République a critiqué, dans une déclaration au journal 

publique «Essahafa», ce qu’il qualifie d’atermoiement du 

syndicat des journalistes, pour l’assainissement du secteur 
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de la presse des «journalistes compromis avec l’ancien 

régime». 

Mansar accuse le syndicat des journalistes de fuir ses 

responsabilités et de vouloir jeter l’entière responsabilité au 

ministère de l’intérieur et la présidence de la République, 

alors qu’il détient les noms des journalistes corrompus, selon 

ses dires. Ces noms ont été publiés dans le rapport de feu 

Abdelfattah Omar, président de la «Commission nationale 

d'investigation sur les faits de corruption et de malversation», 

ajoute Mansar qui considère que le syndicat sait qui était 

corrompu parmi les journalistes sous l’ancien régime. 

Il insiste sur le fait qu’il était facile de connaître les 

journalistes corrompus, selon ses dires, d’autant que la 

plupart des journalistes impliqués, signent de leurs noms et 

que, par conséquent, il suffit de revenir aux archives des 

journaux pour découvrir ce qu’ils écrivaient. 

 

3/ «le système de la propagande sous le régime de Ben Ali : Le livre 

noir» 

a) Le contenu: 

La direction de l’information et de la communication de la 

présidence de la République a publié, au mois de décembre 

2013, un livre de 395 pages intitulé «Le système de propagande 

sous le régime de Ben Ali : Le livre noir». Ce livre a suscité une 

grande polémique dès sa fuite, au point que la présidence 
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tunisienne s’est dérobée de sa publication accusant des parties 

de l’imprimerie officielle de l’avoir divulguée, poussant les 

employés de l’imprimerie à mené tout un mouvement de 

protestation. Une décision de justice a arrêté la publication du 

livre. 

Les auteurs du livre savent qu’il est «le fruit d’un travail qui a 

duré des mois au sein de la division de l’information et de la 

communication de la présidence de la République et que 

l’ensemble de son contenu est basé sur les documents y 

existants, qui ont échappé à l’éparpillement à l’époque 

précédant l’installation du docteur Mohamed Moncef Marzouki à 

la présidence de la République, au mois de décembre 2011». 

Dans cette partie du livre il est précisé qu’il n’a pas été 

seulement question de faire la description des documents sans 

«tomber dans la diffamation ou la sélection de dossiers sans 

autres» et que l’objectif en est l’analyse du système de 

propagande à l’époque de la dictature et les enseignements de 

cette expérience et non pas dans un but de «revanche et de 

représailles». 

  

Le livre a été réparti en 13 chapitres présentés comme suit : 

 

- 1/ : l’Agence tunisienne de communication extérieure ; 

- 2/ : la gestion de l’Agence tunisienne de communication 

extérieure dans la répartition de la publicité publique ; 
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- 3/ : les listes des publications, des chaînes, des journalistes, 

des hommes et des femmes de culture et des universitaires 

partisans et collaborateurs du régime de «Ben Ali» ; 

- 4/ : les préparatifs et les participations aux campagnes 

électorales législatives et présidentielles ; 

- 5/ : l’information officielle ; 

- 6/ : la presse privée ; 

- 7/ : le champ médiatique général en Tunisie, avant la 

révolution du 14 janvier, le syndicat des journalistes tunisiens 

et le mode de fonctionnement général du travail 

journalistique ; 

- 8/ : imperfections intentionnelles contenues dans la loi sur la 

presse ; 

- 9/ : le dossier des organisations employeuses ; 

- 10 : la Ligue tunisienne des droits humains et sa relation 

avec les autorités ; 

- 11/ : les modes de réponse à la chaîne «Al Jazeera» et à la 

presse maghrébine et saoudienne ; 

- 12/ : le Rassemblement constitutionnel démocratique ; 

- 13 : la presse et l’opposition (la manière de traiter et de 

composer avec l’opinion publique) 

 

b) Les réactions à propos du livre : 

- Réactions politiques : 

 Le parti du mouvement Nahdha: 
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Le mouvement Nahdha, un des piliers de la Troïka, n’a donné 

aucun avis franc au moment de la publication du livre noir, ni 

exprimé une quelconque position, en dépit de l’approbation de 

ses bases de la démarche du président de la République 

considérée, essentiellement, par les partisans du mouvement, 

comme une initiative révolutionnaire et grandiose qui contribue à 

la réalisation «des objectifs de la révolution tunisienne», au 

moment où des responsables de la mouvance  n’ont laissé 

percevoir qu’une vague impression. 

Mr. Noureddine Bhiri avait déclaré à radio «Cap Fm», le 18 

décembre 2013, qu’il fallait respecter la publication du livre noir 

dès lors où elle émane d’une «institution de l’Etat même s’il elle 

a failli à l’égard de certains». Brihi affirme, également, qu’il faut 

respecter l’Etat, dont le rôle consiste à protéger les citoyens, et 

non pas le à démolir.  

Le chargé de l’information et de la communication du parti du 

mouvement Nahdha, Ajmi Lourimi, a critiqué, pour sa part, dans 

un débat du site «Al Ikhbariya», en date du 1er septembre 2013, 

le mécanisme de publication du livre noir, qu’il a qualifié 

d’ambigu et de flou. Il dit qu’il était plus raisonnable de faire 

participer les journalistes et les intellectuels dans l’élaboration 

de ce livre afin qu’il soit plus précis et qu’il contribue à faire 

connaître la vérité, à son avis. 

Lourimi affirme, également, que nombreuses Institutions et 

personnalités avaient revendiqué, à plusieurs reprises, sa 

publication, même le syndicat national des journalistes 



 

23  

Centre de Tunis pour la liberté de la  presseAdresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis 
N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.orgmailto:info@ctlj.org 

 

tunisiens, précisant que sa confiance est grande en la personne 

du président Moncef Marzouki, minimisant, cependant, la 

capacité du livre à réunir toutes les données nécessaires. 

Lourimi, précise, aussi, qu’il fallait «donner l’occasion aux 

personnes mentionnées dans le livre, de se défendre et de faire 

prévaloir la vérité». 

D’autre part, le vice président du mouvement Nahdha, 

Abdelfattah Mourou, considère, dans une interview accordée au 

journal «Assarih», le 11 décembre 2013, que le timing de la 

publication du livre noir n’est pas opportun et que le contexte 

politique ne supporte pas la division que risque de provoquer un 

tel livre. Mourou dit que «Ce livre a provoqué un cafouillage et 

une agitation dans le contexte actuel du pays», jugeant que sa 

publication est une erreur et que le président de la République a 

ouvert, par là, pour lui-même, la porte de la justice et  une 

brèche pour les insultes». 

 

 Le Parti du Forum démocratique pour les libertés et le travail: 

 

Le FDLT a exprimé sa position par le biais de Mohamed 

Bennour, son-porte parole, qui considère, dans une déclaration 

à radio «Shems Fm», le 12 décembre 2013, que la publication 

est un scandale et ne sied pas à l’étape historique que vit notre 

pays et que cela pouvait constituer un élément de division, au  

moment où nous avons besoin de consensus entre toutes les 

parties dans le paysage politique et médiatique. Bennour affirme 
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que ce ressentiment est partagé par le président de son parti et 

président de l’ANC, Mustapha Ben Jaâfar voire le parti dans son 

ensemble. 

Bennour insiste, également, sur le caractère unilatéral et 

individualiste du livre. 

 

 Le parti du Congrès pour la République: 

 

Le CPR considère, selon son secrétaire général, Imed Daïmi, dans 

une déclaration transmise par le site «Zoom Tunisia», le 23 

décembre 2013, que la publication du livre noir constituera un 

rempart contre toute tentative de retour des symboles du système 

médiatique de Ben Ali. Il voit dans sa publication, par la présidence 

de la république, un nouveau pas vers la bonne direction et que le 

but n’était pas la dénonciation des journalises mais une manière de 

parer au retour de l’ancien système médiatique. 

 

 Le parti Al Massar (la voie démocratique et sociale):  

 

Le leader du parti Al Massar, Samir Taïeb a critiqué la publication 

du livre noir de la présidence et la manière dont il a été élaboré, au 

moment où le pays vit dans une atmosphère pesante de part 

l’énergie dépensée dans le but de dépasser les crises politiques, 

tel que le choix d’un chef de gouvernement. Taïeb considère, dans 

une déclaration accordée à radio «Shems Fm», le 05 décembre 

2013, qu’il n’était pas du droit de Marzouki de gérer les archives 
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d’une façon unilatérale et pense que ce dernier a agi  selon des 

motivations «politiques et partisanes», afin d’ «attirer l’attention», 

selon lui-même ». 

A propos du contenu de cette publication, Taïeb considère que la 

liste des noms des personnes ayant composé avec le régime de 

Ben Ali contenue dans le livre noir, est une liste sélective, dans la 

mesure où nombreux parmi ceux qui coopéré avec le régime de 

Ben Ali n’ont pas été cités alors qu’ils continuent de sévir avec 

l’actuel régime. 

Selon le Constituant, ce travail sélectif de Marzouki en traitant les 

archives «a divisé les Tunisiens» dans  un contexte de crise.  

 

 Le mouvement Nidaa Tounes: 

 

La position de Béji Caïd Essebsi, président du parti du mouvement 

Nidaa Tounes était tranchante, puisqu’il a jugé le livre noir, au 

cours d’un débat télévisé sur la chaîne satellitaire «Nesma», le 08 

décembre 2013, de «mal à propos et qui ne s’élève pas au rang 

d’un président de la République». Essebsi affirme que la 

publication du livre est, en soi, une erreur et ne relève pas des 

prérogatives d’un président de la République, ni de ses 

compétences, avant d’ajouter qu’elle « porte en elle des dégâts 

plutôt que des avantages». 

 

 Le parti des travailleurs: 
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Hamma Hamami, secrétaire général du parti des travailleurs et 

porte-parole officiel du front populaire, trouve que la publication du 

livre noir ,par la présidence de la République, est une perversion 

du processus de la justice transitionnelle et une incitation à 

«incendier le pays», selon ce qu’il a affirmé sur le site «Al 

Masdar», le 13 décembre 2013, appelant à juger le président de la 

République Moncef Marzouki ainsi que tous ceux qui ont contribué 

à l’élaboration de ce livre. 

Il a qualifié le livre de «catastrophe, à l’instar des tirs à la 

chevrotine, qui froisse l’ambiance, d’autant que la présidence de la 

République n’est pas la partie habilitée à traiter, les archives qui 

sont la propriété du peuple et non pas celles du président». 

Hammami met cette publication sur le compte de «conflits 

politiques avec les journalises et les juges». 

Hammami affirme, également, que le front ne voit pas 

d’inconvénient à ce que les collaborateurs du système Ben Ali 

soient dénoncés, tout autant que ceux qui ont été impliqués dans 

la corruption à l’époque, à condition que cela soit fait dans le cadre 

de la justice transitionnelle et non pas sur la base du principe «de 

la vengeance et les règlements de compte». Hammami critique, à 

cet effet, la procédure sélective des noms contenus dans le livre, 

dans la mesure où il n’a pas été fait mention des noms de certains 

journalistes connus pour avoir été les caciques de Ben Ali, alors 

que d’autres noms ont été cités, dans le but de les souiller, selon 

ses dires. Hammami appelle le ministère des droits humains et de 

la justice transitionnelle à jouer son rôle principal qui consiste à 
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régler les dossiers de la corruption en dehors du cercle des 

tiraillements politiques. 

 

- Réactions des Instances concernées par la presse sur le 

livre noir: 

 

 Le syndicat national des journalistes tunisiens: 

 

Le Syndicat national des journalistes tunisiens affirme, dans un 

communiqué publié le 04 décembre 2013, en réaction à la 

publication du livre noir, son attachement à la divulgation de «la 

vérité sur le système de corruption de l’ancien régime» et exprime 

son refus de toute instrumentalisation politique et partisane des 

archives. Le SNJT exprime, dans ce cadre : 

 Son attachement à divulguer toutes les archives sans sélectivité 

ou instrumentalisation, dans le cadre de la justice transitionnelle 

et sous la supervision de la justice et à révéler tous les 

documents disponibles dans les archives relatifs aux 

mécanismes de l’Etat, à l’instar du ministère de l’intérieur, de la 

communication (dans la passé) et l’agence tunisienne de 

communication extérieure ainsi que le RCD dissolu ; 

 Son attachement aux motions du précédent congrès, au cours 

duquel le syndicat a appelé à révéler la vérité et à juger tous 

ceux qui ont été impliqués dans le système de la corruption ou 

porté préjudices aux journalistiques et à la presse. Le SNJT 

appelle, également, les Tunisiens à ne pas se solidariser avec 
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les compromis dans le système de corruption à l’ère Ben Ali et 

réaffirme la décision du bureau exécutif de rayer les noms des 

personnes compromises des liste des adhérents pour une durée 

de deux mandats successifs ; 

 Son soutien et sa défense de tout journaliste dont le nom aurait 

été introduit à tort, dans le cadre de l’intimidation et du 

règlement de comptes et revendique le droit de toute personne 

de se défendre. 

 

Le SNJT exprime son rejet de toute atteinte à la réputation des 

journalistes par l’utilisation de données privées et  s’élève contre 

«la procédure sélective» adoptée pour la «dénonciation de 

journalistes et d’intellectuels» sans autres, parmi ceux qui ont 

collaboré avec le système de la dictature, jugeant qu’il s’agit 

d’une stratégie qui vise à bafouer «la liberté d’expression, de 

création et d’information qui œuvre pour la domination de ce 

champ». Le SNJT, affirme, dans son communiqué son adhésion 

à la divulgation de la vérité, dans le cadre d’une stratégie 

globale basée, essentiellement, sur les jugements, puis la 

réconciliation, afin de jeter les bases démocratiques.  

 

 La haute instance indépendance de la communication audio-

visuelle: 

 

Nouri Lajmi, président de la HAICA affirme, dans une déclaration à 

la radio privée «Mosaïque Fm», le 07 décembre 2013, que la 
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manière dont a été élaboré le livre noir, n’a pas respectée les 

moindres critères méthodologiques d’usage, dans la consultation 

des documents officiels. Il ajoute qu’il y a des règles de traitement 

des documents officiels qu’il faut respecter et que seuls les 

spécialistes sont habilités à effectuer ce travail. Lajmi dit qu’«en 

principe ce sont les instances spécialisées qui auraient du 

auditionner les personnes concernées par ces documents, afin de 

leur donner l’occasion de réagir sur ce qui y est publié, parce que 

les documents ne donnent jamais toute la vérité». 

 

 La position de la Fédération tunisienne des directeurs de 

journaux: 

 

La Fédération tunisienne des directeurs de journaux a dénoncé, 

dans un communiqué publié le 03 décembre 2013, l’édition du livre 

noir, affirmant que ce livre a contenu de nombreuses contre-

vérités. L’FTDJ s’interroge sur ce qu’elle a appelé de «pratiques de 

propagande qui portent atteinte à l’honneur de nombreux 

journalistes, de créateurs, de sportifs et d’hommes d’affaires», 

exprimant son soutien à ceux qui ont été cités «injustement» dans 

ce livre. 

La Fédération affirme qu’elle appuie le jugement de toute personne 

dont l’implication aura été prouvée à travers la justice, dans le 

cadre de la justice transitionnelle et déclare, dans son 

communiqué, qu’elle allait recourir, justement, à la justice contre 
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les responsables de «toute affabulation de scénarios» et 

«incrimination de personnes» sans preuves, selon le communiqué. 

 

 La position de la coalition civile pour la défense de la liberté 

d’expression: 

 

La coalition civile pour la défense de la liberté d’expression 

critique, dans un communiqué publié le 02 décembre 2013, la 

publication, par la présidence de la République, du livre «le 

système de propagande sous le régime de Ben Ali», qui ne 

s’appuie pas sur des personnalités indépendantes dans la 

consultation des archives» ni des structures professionnelles, 

syndicales et des droits humains. 

La Coalition s’interroge sur les mobiles «de la négligence» de la 

présidence, des revendications du syndicat national des 

journalistes tunisiens, qui consistent à autoriser le syndicat de 

prendre connaissance des documents prouvant la compromission 

de journalistes sous le régime de Ben Ali, d’autant que le décret loi 

41 de l’année 2011, garanti le droit du citoyen et des instances à 

accéder aux documents administratifs des services publics. La 

coalition civile exprime son inquiétude de toute forme 

d’instrumentalisation de ce dossier, politiquement, important et de 

toute tentative visant à «favoriser une atmosphère de peur et de 

chantage, dans le but de maintenir le statuquo sur toute démarche 

constructive et régulatrice du champ médiatique tunisien, sur des 
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bases professionnelles et déontologiques solides, conformément 

aux normes internationales relatives à la liberté d’expression».  

 La Coalition estime que l’atermoiement des autorités à faire 

connaître les journalistes impliqués avec l’ancien régime, a 

davantage favorisé l’impunité et le retour de visages et de plumes 

«ayant pratiqué la désinformation et soutenu le régime despotique, 

dont certains ont été poussés à se jeter dans les bras du nouveau 

pouvoir». La Coalisation a exprimé, également, son inquiétude de 

voir instrumentalisé le livre noir pour blanchir une page de 

journalistes tunisiens et étrangers compromis sous le régime Ben 

Ali, aujourd’hui alignés aux côtés des nouveaux gouvernants et 

appelle à la mise en place d’une commission indépendante qui 

œuvrera à dissiper le flou sur les conditions dans lesquelles à été 

élaboré le livre noir et sur les parties qui y ont participé.  

 

 La position de l’Association des jeunes journalistes: 

 

L’Association des jeunes journalistes a critiqué la publication du 

livre noir parce qu’il s’est basé sur le «dénigrement », selon son 

communiqué publié le 30 novembre 2013, dans lequel l’association 

considère que la présidence s’est comportée d’une façon 

unilatérale et en l’absence du rôle de la justice, hypothéquant, par 

là, le droit «des accusés» de se défendre. 

L’Association affirme qu’il n’est pas du ressort de parties 

syndicales, non plus, de publier une liste noire de journalistes 

compromis sous le régime de Ben Ali, en allusion au syndicat 



 

32  

Centre de Tunis pour la liberté de la  presseAdresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis 
N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.orgmailto:info@ctlj.org 

 

national des journalistes tunisiens, qui avait annoncé, auparavant, 

la publication de listes noires, «parce seule la justice est habilitée à 

juger les personnes impliquées et à dédommager celles à qui on a 

porté préjudice». L’association affirme, dans ce sens, qu’elle avait 

l’intention de «défendre tous les journalistes tant que la justice ne 

les a pas incriminés», afin que ces derniers ne constituent un alibi 

des conflits politiques et afin que le processus de réforme du 

secteur, ne soit pas le prétexte de leur soumission et leur 

intimidation» selon le communiqué. 

L’Association des jeunes journalistes appelle toutes les parties à 

rejeter ces pratiques de publication de listes noires et de livres 

noirs et de se tourner vers la justice, loin de toute tentative de 

diffamation, affirmant son adhésion à tout jugement en faveur de la 

réforme du secteur de la presse, grâce à la mise en place d‘une 

commission nationale, stipulée par décret loi, l’habilitant à prendre 

connaissance des archives et à intenter des procès contre toute 

personne reconnue compromise. 

 

- Positions de journalistes tunisiens: 

 

Nombreux journalistes ont exprimé leurs points de vue sur le 

livre noir, à travers des articles et des déclarations. Ces 

journalistes sont divisés en trois catégories. L’une conteste le 

contenu du livre, l’autre y adhère et la troisième est partisane 

de sa publication mais sous couvert de la justice 

transitionnelle». 
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En effet, si les uns adoptent la première position, d’autres 

parmi ceux qui ont été cités dans le livre, critiquent la 

publication, surtout que leurs noms ont figurés parmi ceux qui 

ont composé avec le régime Ben Ali. Les autres, ont 

critiquent, de leur côté, la publication pour les 

«dépassements éthiques et juridiques» qui la caractérisent. 

Le rédacteur en chef du quotidien «Echourouk», Abderraouf 

Mkadmi, a rédigé un éditoriale intitulé «Marzouki, une 

nouvelle leçon en matière d’irresponsabilité», paru le 20 

décembre 2013. L’éditorial reflète la réaction du journaliste 

quant à la présence de son nom dans la  liste des 

journalistes qui ont collaboré avec le régime de Ben Ali. Le 

journaliste, critique dans cet édito, l’attitude du président 

Marzouki qui «nie son implication dans cette publication. 

Mkadmi écrit «avec la publication de son livre noir, Moncef 

Marzouki tire sur lui-même la balle de la miséricorde. Non 

pas en tant que personne qui aspire à présider la Tunisie, à 

travers des élections qui lui permettent de recouvrer une 

valeur perdue ou un sentiment de légitimité certain, -ceci 

étant vide de sens et le rêve céleste en est plus proche-, 

mais en tant qu’être complètement dénudé, dont il ne reste 

que le «déshonneur» et toute la réalité qu’elle comporte. Et 

en se rétractant de la responsabilité de la publication du livre, 

cette personne donne une nouvelle leçon d’irresponsabilité et 

d’absence de loyauté envers elle-même et envers les autres. 

C’est que quand il a eu la certitude que cette affaire allait lui 
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attirer jugements et incrimination, toute son exaltation en 

faveur du livre s’est évaporée, en un instant,  emportant 

toutes justifications et acharnement à le défendre. Quant à 

tous ces «morpions» qui l’ont défendu, contrairement à ce qui 

a été dit, à la dernière conférence de presse, ceux-ci ont 

disparu, se sont retirés de la scène des vociférations et de 

l’assemblée des fadaises qu’ils avaient tenue pour célébrer 

ce travail glorieux. Désormais il voudra faire porter le 

chapeau, de cette affaire grave, à un simple fonctionnaire ou 

à un travailleur malheureux ; peut-être qu’il sera sauvé grâce 

à l’incrimination d’un pauvre impuissant, ou encore ira-t-il 

jusqu’à ce que cette affaire soit attribuée à un inconnu, dont 

le crime est avéré ou autre condamné exposé ou des parties 

impliquées ayant reconnu, préalablement, leurs torts 

publiquement, à travers les écrans de télévision, les ondes et 

sur les colonnes des journaux. J’espère qu’il puisse s’en 

sortir. Toujours faut-il qu’il puisse échapper  au jugement et 

conjurer, à la fois, l’accusation et le jugement, alors que les 

faits sont avérés. 

La rétraction de la responsabilité envers le livre est sans 

utilité aucune et ne servira qu’à davantage de dénonciation à 

ses dépends et à mieux jeter la lumière sur sa réalité propre. 

Elle servira, aussi à mettre en évidence son espèce. Et 

demain il fera jour». 

La journaliste Kawthar Zantou a, pour sa part, dans un article 

intitulé «Entre déclaration, affirmation et démenti : Moncef 
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Marzouki et les combines du livre noir», paru dans le 

quotidien «Le Maghreb», en date du 23 décembre 2013, 

décrit ce qui a été publié dans le livre noir d’«erreurs 

judiciaires et de dépassements déontologiques» Elle ajoute : 

«nous nous levons, à peu près, tous les jours, sur une 

déclaration ou un démenti si non une réaction violence 

envers Moncef Marzouki, président de la République 

provisoire, depuis qu’il a publié son célèbre livre noir. C’est 

une malédiction du livre «système de propagande du régime 

Ben Ali», ou, plus précisément, ce sont les implications 

logiques de la masse des manquements juridiques, commis 

par Marzouki et sa bande, dans l’élaboration de ce livre, pour 

régler leurs comptes politiques, ou pour manifester un acte 

révolutionnaire qui distinguerait le parti du congrès pour la 

République, sur le compte des autres composantes de la 

scène politique. Sauf que la magie n’a pas fonctionné et les 

choses se sont retournées contre eux, dans la mesure ou 

Marzouki et Adnane Mansar ont fini par faire l’objet de 

poursuites judiciaires, suite à la publication du livre noir.  

Même leur désistement de toute responsabilité et leur 

tentative d’enfourner d’autres parties pour camoufler les 

erreurs commises avec leurs propres mains,  a fini comme 

des coups d’épée dans l’eau, pour transformer toutes les 

erreurs, dépassements juridiques, éthiques et 

institutionnelles, en des sanctions, qui, jamais, ne leur seront 

pardonnées facilement. 6 est le nombre de plaintes 
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parvenues au ministère public, contre le président de la 

République provisoire, Moncef Marzouki, à cause du livre 

noir ; 530 est le nombre de copies éditées à l’imprimerie 

officielle. Quant aux nombre de déclarations, celles qui 

consistent à affirmer ou à démentir le contenu du livre-

événement, la vérité demeure difficile à dire et Moncef 

Marzouki les affrontent, avec son équipe de conseillers et 

autres leaders du CPR, avec un taux très faible, en terme 

d’esprit et de sagesse et autres tours de passes absurdes, 

qui dépassent la médiocrité en elle-même, si elles n’ont pas, 

plutôt, déteint sur l’image de la présidence de la République 

au point d’en faire l’objet de risée et de sarcasme, tant à 

l’échelle nationale qu’internationale».  

 

La professeure Saloua Charfi a consacré un article à 

l’intention du Centre de Tunis pour la liberté de la presse, titré 

«la propagande noire dans le livre de Marzouki «le noir» », 

qui s’interroge, dès le début, sur les raisons de l’échec qu’a 

connu le livre de Marzouki, dans l’influence de l’opinion 

publique, qu’elle explique par le fait que «ce livre n’a aucun 

rapport avec les principes des droits humains, comme veut le 

faire entendre la présidence de la République, mais s’inscrit 

dans une campagne de propagande électorale avant l’heure. 

C’est que les initiateurs ont adopté une stratégie de 

propagande aux objectifs dénoncés, car construite sur deux 
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des pires modes de propagande et qui sont la propagande 

grise et noire». 

Charfi décrit le livre de Marzouki de propagande grise, celle 

qui est basée sur les évidences et les vérités qu’on ne peut 

contester, auxquelles on a ajouté quelques mensonges. Elle 

dit «ce genre de propagande est mobilisateur à son avantage 

de tous les éléments en sa possession pour maquiller le 

mensonge. La propagande grise s’illustre dans le mélange 

délibéré entre les faits et les vérités. Et les faits, peuvent être 

une partie de la vérité tout comme ils peuvent s’y opposer 

totalement aux deux. C’est pour cela que les objectifs 

annoncés dans ce genre de propagande paraissent en 

accord avec la réalité et différents de la vérité. De ce fait la 

maxime «Un mot de vérité pour «accommoder quelqu’un de 

toutes pièces» », « "كلمة حق أريد بها باطل" ” prend tout son sens. 

Quant aux objectifs cachés derrière la publication de ce livre, 

c’est le contenu du livre lui-même qui les dénonce et le 

contexte dans lequel ils se sont incrustés. Pour ce qui est de 

la propagande noire, celle-ci apparaît dans la reproduction 

des vérités fabriquées par les renseignements de Ben Ali, 

contre les militants, en portant atteinte à leur honneur et en 

les diffamant, à tort et d’une façon calomnieuse. Marzouki a, 

donc, utilisé les faits pour cacher les vérités. Le tout a été 

recueilli, rapidement, par le Tunisien qui a lu le livre dans une 

tentative de dénigrement à son encontre» 
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Charfi ajoute que les instigateurs du livre noir ont annoncé 

que leur objectif consiste à dénoncer ceux qui se sont 

compromis avec l’ancien régime par souci du droit des 

Tunisiens à connaître la vérité. Ce qui n’est pas faux et c’est 

pourquoi des acteurs des droits humains militent, ceux 

veillent à faire connaitre les vérités, conformément à des 

mécanismes bien définis qui se dissocient de la diffamation 

et de la distorsion. Ces militants s’interdisent la diffamation et  

l’atteinte à l’honneur et Charfi considère que le livre de 

Marzouki n’a pas respecté ce principe relatif aux valeurs des 

droits humains « c’est que ses initiateurs ont reconnu s’être 

basés sur ce qui restait comme documents disponibles des 

archives présidentielles, ainsi que sur les listes des 

contractuels et des collaborateurs de l’Agence tunisienne de 

communication extérieure et non pas sur la totalité des 

documents. Cette démarche ne correspondant pas aux 

normes rigoureuses de l’enquête en matière des droits 

humains. Il y a unanimité chez les spécialistes, à propos de 

la violation flagrante du livre, des mécanismes juridiques 

sains, que cadre la loi de la justice transitionnelle et les lois 

relatives à au jugement et à l’interrogatoire ainsi que le 

dévoilement des archives. De ce fait, on peut conclure que la 

procédure a consisté en l’accusation de personnes, en 

dehors de toute enquête judiciaire et en violation flagrante 

des fondements des droits humains. 
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Charfi affirme que cet aspect, à lui seul s’inscrit, dans «une 

norme propagandiste répulsive et dangereuse qui s’appelle 

l’imposture», utilisée par les despotes pour adapter les 

vérités en fonction de leurs intérêts et qui consistent en la 

description d’une partie infime des faits, faisant fi de la partie 

restante, pour une élaboration mensongère par rapport au 

contenu original de l’information». 

Charfi fait remarquer, que Marzouki a commencé assez tôt à 

redorer son image, dans le cadre d’une campagne électorale 

prématurée, même si c’est sur le compte de sa personnalité 

militante pour les droits humains et c’est ce qui l’a poussé à 

adapter les vérités au service de son propre objectif, selon 

ses dires. 

Charfi affirme que l’élaboration et la publication du livre noir 

ne constitue pas une revendication populaire en l’étape 

actuelle, du fait qu’une telle démarche va à l’encontre de 

nombreux processus, en rapport avec les événements et 

l’état psychologique du citoyen. Elle ajoute «le pays est sans 

gouvernement, ni commission chargée des élections et sans 

ressources. Le terrorisme, quant à lui, menace le pays tout 

autant que les assassinats et la faim». De cette manière, 

Marzouki aura violé le contrat qui le lie aux citoyens, en 

imposant une priorité hors contexte. C’est la raison principale 

de l’échec populaire du livre.  

Charfi s’arrête sur la plage réservée à l’énumération les 

actions militantes de Marzouki dans le livre noir et dit «on 
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note des chapitres de 12 pages sur le militantisme de 

Marzouki, contre 6 pages pour le parti Nahdha. Nous 

supposons que ce n’est pas la police de Ben Ali qui a subi la 

peine de les dépouiller et de les classer de cette façon. Nous 

sommes devant une pratique de propagande basée sur 

l’amplification de l’égo et la diminution de l’autre. C’est une 

méthode qui vise à renforcer la légitimité des acteurs 

politiques quand cette même légitimité est faible». 

Charfi enchaîne «la propagande noire s’est basée sur la 

règle exclusive de ne citer que les informations négatives sur 

l’ennemi, dont le but est de lui porter atteinte et d’en former 

une image négative, peu importe si ces information soient 

véridiques ou fausses. Ce qu’on sait à propos de ce livre est 

la republication de ce qu’ont fabriqué les services de 

renseignement de Ben Ali dont on s’est servi pour porter 

atteinte à l’honneur des militants et de l’opposition. Tout a été 

cité au détail près et avec un intérêt particulier aux 

informations politiques les plus dangereuses, telles que la 

commercialisation des armes et la collaboration avec le 

Mossad, la délation à l’encontre des militants ou encore en 

l’utilisation de détails absurdes sur leur vie privée, comme 

l’impiété, l’homosexualité et l’adultère. Ainsi se mesure la 

diffamation, l’insulte et l’atteinte à l’honneur des militants, 

d’une manière qui laisse propres les mains de Marzouki, qui 

exploite la responsabilité médiatique pour rapetisser celui qui 

lui est, aujourd’hui, dans une position de concurrence aux 
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prochaines élections présidentielles. Ici, aussi, je m’arrête sur 

une technique sans précédent, en matière de propagande 

noire, illustrée dans la reproduction d’accusations graves et 

mensongères et leur publication, sous couvert de la 

condamnation», relève Charfi. 

 

Pour ce qui de la position du «deuxième rang» des 

journalistes, celui-ci s’est félicité de la publication du livre 

noir, par Marzouki et s’est accordé sur un même 

positionnement, pour le soutenir. Des articles ont été publiés 

dans cet esprit où on soutien la démarche entreprise par la 

présidence de la République, en éditant ce livre. Nadia Zaïer, 

dans un article intitulé «ce que n’a pas dit le livre noir», publié 

sur les colonnes du journal «Adhamir», le 06 décembre 2013, 

considère que ce livre n’a pas comporté tous les noms de 

ceux qui se sont compromis dans la corruption et qui raflent 

encore la part du lion de la publicité selon elle. Elle écrit dans 

cet article «si le livre a cité plusieurs noms de personnes 

compromises avec le régime déchu, l’évocation de certains 

demeure timide et ne reflète pas la portée de leur implication 

avec le régime déchu. De plus, le livre ne traite pas d’autres 

aspects de la corruption, toujours de mise, actuellement, 

surtout pour ce qui concerne la part de la publicité publique, 

qui était réservée à des journaux sans autres, phénomène 

qui a connu son apogée après la révolution, en privant 

certains journaux qui soutiennent la révolution, jusqu’à ce 
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jour. Elle relève, également, que des noms ont été cités à 

tort. Il s’agit, selon elle,  essentiellement de figures 

appartenant au parti du mouvement «Nahdha», à propos 

desquels elle écrit «le livre a porté préjudice à de 

nombreuses personnalités qui y sont citées. Il a confondu les 

caciques du président déchu qui ont œuvré et œuvrent 

encore à faire faire avorter la révolution et ceux qui ont fait 

preuve de fierté et de dignité et ont fait preuve de réserve. Le 

livre n’a, pas non plus, fait la différence entre l’artiste Nour 

Chiba et les caciques de la presse novembriste connus pour 

avoir atteint à l’honneur, fabriqué et propagé des K7 et tant 

d’autres. Le péché majeur du livre, comme nous le croyons, 

c’est qu’il a «blanchi» beaucoup de symboles d’une époque 

révolue et a fait de quelqu’un comme Kamel Ltaief, un 

militant contre le despotisme, au moment où il a fait fi des 

grands symboles, parmi les journalistes qui étaient les 

collaborateurs de la police politique. En dépit de tout cela, le 

livre a suscité et suscitera encore davantage de confusion 

sur son contenu et les conditions et circonstances de son 

élaboration et sa parution. Le but en est, -essentiellement, les 

signaux avérés et non innocents-, la Nahdha et un  certain 

nombre de ses symboles, dont ceux qui ont décédé et dont le 

livre leur a grandement nui, sans aucune considération à la 

sacralité du mort. Ce qui a été publié à leur encontre, n’est 

que pure invention présentée, sous forme de rapports au 
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président déchu, dans un esprit de dévotion et de 

rapprochement de certains pseudo opposants».  

 

Adel Smâli a, de son côté, écrit un article intitulé «le pitre…et 

le livre culte », publié sur le site «Babnet», en date du 29 

novembre 2013, où il considère que le livre noir, qu’il qualifie 

de «livre culte » est à l’instar d’un document parce qu’il «ne 

comporte pas, uniquement, des listes contestables, qui 

suscitent le doute, mais documente le mouvement de 

l’argent, des positions et autres avantages, preuves à l’appui, 

ne laissant aucune place au doute ou à une quelconque 

interprétation». Smâli ajoute que «ces noms noirs, sont 

connus et reconnus auprès de la classe politique et 

médiatique, dont l’historique est documenté dans les archives 

et à la bibliothèque nationale, mais les placer entre les 

couvertures d’un livre, preuves et justifications à l’appui, en 

fait une matière riche pour la recherche et l’objet d’un 

examen poussé par des chercheurs universitaires et autres 

académiciens, afin de déboucher sur un document historique, 

qui sera adopté tant à l’échelle locale qu’internationale, par 

ceux qui étudient l’histoire de la corruption et la dépravation, 

dans le domaine de la presse et de l’information et nous 

permettra, surtout, d’analyser et de comprendre les 

mécanismes du système de propagande du régime Ben Ali, 

toujours en cours, pour la falsification des faits et 

l’aveuglement de l’opinion publique». 
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Smâli s’attaque, vivement, à ceux qui ont contribué à ce 

projet, en termes de «journalistes mercenaires» et dit «les 

mercenaires de l’information ont oublié Ben Ali et font 

semblant d’oublier leur stupidité coutumière, omettant que 

leurs propres  archives, à eux, sont documentés 

électroniquement et qu’ils ne peuvent, absolument pas, 

effacer les traces de leurs crimes commis à l’encontre du 

peuple tunisien et de l’opinion publique. En effet, ils semblent 

avoir misé sur l’oubli et la mémoire courte et ne semblent pas 

avoir eu la présence d’esprit du fait que leurs crimes 

médiatiques peuvent être rassemblés, preuves et 

justifications à l’appui, non pas dans un seul livre, mais dans 

plusieurs livres, favorisant un champ fertile pour l’analyse et 

l’étude, non pas seulement auprès des historiens, mais, 

également auprès des spécialistes de la presse et de 

l’information afin que les prochaines générations, les 

principales hautes composantes, les universités et les écoles 

connaissent les mécanismes méthodologiques des 

tentacules de la pieuvre médiatique du système de la 

propagande violette». 

Smâli affirme que le président Moncef Marzouki a enregistré 

une excellente avancée à son actif avec la publication du 

livre noir, car il s’agit là, de la meilleure réponse à «la dérive 

professionnelle des journalistes impliqués dans le système 

de propagande du président déchu» qu’il décrit de 

«journalistes qui souffrent de schizophrénie». 
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D’autres journalistes tunisiens ont adopté une troisième 

position, à travers laquelle ils soutiennent la divulgation de la 

liste noire des journalistes qui ont composé avec le régime de 

Ben Ali, critiquant, cependant, vigoureusement, le fait que 

c’est la présidence qui ait procédé à la publication du livre 

noir, considérant, que celle-ci a commis, de ce fait, des 

dépassements juridiques. 

Waêl Bouzaïene dans un article publié le 02 décembre 2013, 

sur le site de «Tanit Press» et intitulé «Mr le provisoire, si 

vous n’avez pas de scrupules, écrivez avec notre argent ce 

que vous voulez», critique la publication du livre noir et se 

demande si Moncef Marzouki allait ajouter la liste noire des 

journalises qui redorent son image actuellement. Bouzaïene 

écrit, également, «aucun journaliste tunisien ne peut nier que 

Ben Ali avait un groupe de mercenaires chargés de redorer 

son image en Tunisie et à l’étranger et qui veillaient à le 

servir, lui-même et sa famille,.Mais depuis quand, s’interroge 

le journaliste, les mercenaires étaient considérés comme 

étant des journalistes. Ces derniers ne sont qu’un groupe 

d’opportunistes ayant bénéficié d’avantages, de promotions 

et d’argent de la part de l’ancien régime et constituaient une 

charge pour leurs collègues, parmi les journalistes 

honorables qui ont défendu leur dignité et l’honneur de la 

profession et n’ont jamais opté pour la voie de la gloire en 

vendant leurs âmes, luttant dans la mesure de leurs 
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possibilités en n’épargnant aucun effort. En face, nous avons 

de nouveaux mercenaires qui tentent de redorer l’image du 

régime actuel et accusent les journalistes honorables, qui 

jouent leur rôle dans la dénonciation de toutes les pratiques 

et les dépassements de certaines personnalités politiques et 

autres hommes d’Etat, de mercenariat au profit de l’ancien 

régime et autre partie. Ce qui est curieux, dit en substance, 

Bouzaïene, à ce sujet, c’est que certains parmi les anciens 

mercenaires, prêts à la lèche des bottes du potentat, quel 

que soit son nom et son sexe, se transforment  en héros du 

jour et en exploseurs de vérité sur les journalistes 

historiques. Voilà pourquoi nous interrogeons Mr le président 

provisoire pourquoi il n’y a pas eu de listes nominatives de 

ceux qui redorent, aujourd’hui même, votre image et l’image 

du gouvernement de la Troïka ? Où alors seriez-vous en 

cours d’écrire la deuxième partie de votre livre sous le titre : 

«le système de propagande du régime de la Troïka» ? Quoi 

qu’il en soit, ne vous faites pas de soucis Mr le provisoire, 

nous allons nous en charger nous-mêmes». 

Quant au journaliste Zied El Héni, celui-ci relève, dans une 

déclaration au site «Al Jarida», le 06 décembre 2013, la 

violation commise, par le président Moncef Marzouki, de la loi 

à travers son gestion des archives. Il rappelle que Marzouki 

avait, auparavant, lui-même adressé «un avertissement aux 

journalises » quand il a déclaré à la chaîne privée «TNN», il y 

un an, qu’il ne disposera pas des archives  à la disposition de 
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la présidence». Hani ajoute que le président tunisien a édité 

un livre noir quant les journalises ont refusé de se plier et a 

qualifié sa publication de «règlement de comptes politiques». 

Pour El Héni, la publication des noms des journalistes dans 

leurs détails, est une forme de «dénonciation et de 

vengeance », affirmant que l’insistance sur le nom de 

«Sofiène Ben Farhat», dont le nom est cité parmi ceux qui 

ont collaboré avec l’ancien régime, a pour but de gagner son 

silence. 

El Héni critique le fait qu’il soit fait mention dans le détail des 

noms, parmi ceux qui avaient collaboré avec l’Agence 

tunisienne de communication extérieure et qui recevaient 

leurs salaires pour leur fonction, jugeant que le livre a nuit à 

la plupart d’entre eux et a terni leur réputation. 

 

Nasreddine Ben Hadid, pour sa part, déclare au journal 

«Adhamir», du 06 décembre 2013, que la publication du livre 

noir est tardive «à un moment où l’élan révolutionnaire est 

inexistant. Ce qui est grave c’est que le livre constitue, 

désormais, un élément de règlements de comptes sur la 

scène politique, sauf que la présidence de la République ne 

pourra jamais se substituer à une maison d’édition». Ben 

Hadid s’interroge sur «les procédures adoptées autour de ce 

qui a été divulgué et si ces mêmes procédures allaient faire 

objet d’enquête ou non ? D’autant que ce qui est contenu le 
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livre n’est que le résumé et ne rapporte pas le contenu de 

tous les documents», selon lui. 

Dans le même sens, Néji Bghouri a publié un article sur les 

colonnes du journal «Essahafa», en date du 04 décembre 

2013, dans lequel il écrit que «la connaissance de graves 

vérités sur «le système de propagande sous le régime de 

Ben Ali », peut prendre une valeur au même titre qu’un 

mémorial, qui rappelle, sans cesse, l’ère de l’arbitraire et de 

la dictature et constituer le phare guidant les journalistes, les 

intellectuels et les politiques au rivage de la paix et éviter de 

tomber, de nouveau, dans le piège de l’arbitraire ». 

Bghouri ajoute qu’on peut diviser le livre en deux parties : 

«La première concerne la liste des personnes impliquées 

dans la corruption médiatique, à travers le gain illicite puisé 

dans les fonds publics, contre des services qui consistent à 

redorer l’image, ou par la rédaction d’articles diffamatoires ou 

falsificateurs des vérités. En réalité, poursuit Bghouri, la 

première partie du «livre», du président provisoire, n’a pas 

ajouté grand-chose à ce qu’a révélé la commission vérité sur 

la corruption et la malversation, avec nombreux détails plus 

la citation intégrale des personnes compromises (la 

commission s’est contentée de citer les premières lettres du 

nom et du prénom). 

Ce qui est nouveau et important à la fois dans toute cette 

opération du livre noir se trouve dans la deuxième partie 

relative à l’énumération des affaires des opposants de 
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l’époque Ben Ali et c’est sur quoi je vais m’arrêter avec assez 

de détails, pour deux raisons. La première est que le 

président provisoire s’est comporté comme le veut l’adage 

tunisien qui équivaut à celui français «charité bien ordonnée 

commence par soi même», en se consacrant 12 pages pour 

faire son éloge et reluire de son image. 

Bghouri estime, dans cette article, et dans un parallèle entre 

Ben Ali et Marzouki, que le président actuel a fait dans «le 

narcissisme» quand il s’est permis de gérer les archives qui 

sont la propriété publique, tout autant que l’a fait Ben Ali avec 

l’argent qui revient au peuple. 

Néji Bghouri explique que la raison pour laquelle il réagi à la 

publication du livre noir est la parution de son nom parmi les 

listes des opposants, précisant qu’il était, alors, journaliste 

indépendant qui a défendu les valeurs de la liberté et non pas 

un opposant politique. Bghouri dénonce dans son article « la 

préméditation » de l’omission d’informations «importantes sur 

Bghouri», d’après lui, de l’absence de toute mention sur le 

putsch ayant été orchestré sur le bureau légitime du syndicat 

des journalistes tunisiens outre la qualification du congrès 

putschiste, de congrès «extraordinaire». Bghouri 

enchaîne pour dire que «le livre de Marzoui, qui s’est étalé 

dans la nomination des caciques, dont des cadre du RCD, a, 

également, évité de faire allusion aux raisons qui ont suscité 

le putsch et qui ne sont autres que le refus du syndicat, et 
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non mon refus personnel , de soutenir la candidature de Ben 

Ali en 2009, à travers la publication d’un communiqué». 

Pour Bghouri, la démarche de Marzouki, en publiant le livre 

noir, a une portée purement électoraliste et veut dire que ce 

dernier «n’a pas trouvé mieux que les journalistes pour 

marquer «ces points» dit-il. 

Bghouri appelle le président Marzouki à «ouvrir les dossiers 

les plus tâchs de noirceur», à savoir, les dossiers de la police 

politique et de mettre à nue les listes des requins parmi les 

politiques, même s’ils sont des collègues du Parti du congrès 

pour la république ou des partenaires de la mouvance 

«Nahdha » afin qu’on ne dise pas de lui,  qu’il était comme 

Ben Ali et qu’il avait abusé de ses pouvoirs, au palais, pour 

redorer le blason. 

 

c) Le livre noir et l’affaire des archives: 

 

L’historien Abdelwahed Mokni affirme, dans un article publié sur 

le site «Tanit press», que l’exploitation des archives que 

possède la masse populaire est défini par la loi.  Dans un article 

intitulé «l’ironie dans ce livre sombre», est que la loi sur les 

archives tunisiennes n° 95, du mois d’août 1988, stipule que 

«les archives publiques font partie du domaine public» et que 

« La communication des archives publiques ne peut se faire 

qu'à l'expiration d'un délai de trente ans, à compter de la date de 

leur création, y compris les documents  qui portent atteinte à la 
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vie privée et à la sécurité nationale». Il va sans dire que les 

informations contenues dans le livre noir portent atteinte à la vie 

privées des personnes. De ce fait, il fallait ou respecter la loi ou 

amender cette dernière avant publication… Je laisse cet aspect 

aux personnes concernées par ce préjudice de se défendre 

elles mêmes en fonction de ce qui leur convient». 

L’historien estime que le traitement scientifique des documents 

des archives n’est pas à la portée de tout le monde, car cela 

nécessite des spécialités pour une consultation rigoureuse, sur 

la base d’une méthodologie scientifique. Il dit dans son article 

«jusqu’où cette responsabilité a été assumée dans 

l’interprétation des documents quand cette même interprétation 

relève, essentiellement, de la compétence de l’historien ? Y a-t-il 

dans l’équipe de travail un minimum d’historiens 

professionnels ? Et si c’était le cas, que leur aurait-il couté, s’ils 

avaient publié les documents avant interprétation, afin que nous 

puissions juger de leur efficacité dans l’analyse. A ce propos, 

relatons un exemple, franchement risible contenu à la page 88 : 

Le directeur d’un journal a demandé de bénéficier «d’un terrain 

dans la banlieue nord, près de la mer et à un prix bas». Ben Ali 

a commenté la requête  en écrivant textuellement  جنة وفيها بريكاج , 

à peu près « le beurre et l’argent du beurre ». Il s’agit là d’une 

information importante qui renseigne sur le malaise de 

l’institution présidentielle et l’abaissement du niveau et de la 

valeur éthique, dans l’attitude adoptée à l’ère Ben Ali. Toujours 

est-il qu’il aurait fallu pour plus d’efficacité, illustrer l’analyse par 
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une photo du document original afin que nous nous assurions 

de la véracité du commentaire. Mais y a il eu, réellement, -et 

c’est le plus important,  dans tout cela- une telle requête de la 

part du concerné (le directeur du journal) et  tel document 

existe-t-il, dans ce sens ?, sauf s’il s’agit d’un simple rapport 

fourni par un «intermédiaire». Cet aspect est important en 

matière de méthodologie de consultation des documents et de 

la compréhension de leur sens. Si nous avions pris à la lettre 

tout ce qui est venu dans les rapports de la police française du 

temps de la colonisation, nous aurions conclu – si nous étions 

crédules, bien entendu- que tous les symboles du mouvement 

national, étaient des collaborateurs de la France…Mais il était 

nécessaire de soumettre les documents à une équipe 

d’enquêteurs, d’archivistes et d’historiens. 

Feu Abdelfattah Mourou m’avait confié, dans une discussion, en 

marge d’une conférence scientifique, avant sa regrettable 

disparition, que si tous les documents et rapports existants 

avaient été publiés, plus de la moitié de la scène politique en 

Tunisie aurait été lynchée, d’où la précaution adoptée et, 

personnellement, en tant qu’historien, je revendique la 

publication des archives de la police politique, dès la publication 

de celle de la loi sur la justice transitionnelle et sans tri. 

Cependant, si leur publication venait à se faire avant les 

élections, cela voudra dire que nous sommes devant une sorte 

de falsification évidente des résultats. 
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Je ne crois pas, personnellement, que toutes les vérités aient 

été divulguées dans ce livre noir et je n’imagine pas qu’on ait 

traité tous les noms de la même manière. Qu’est ce qui peut 

conforter notre certitude qu’il n’y ait pas eu sélection de certains 

noms pro Congrès et pro Troïka, d’un faon général, parmi 

lesquels certains ont excellé, avant la chute de Ben Ali, dans 

l’éloge de son épouse et de son beau frère Sakhr El Matri. Fait 

établi qui se passe de caisses à résonnance et de livre «noir». 

Le choix du titre «le livre noir», me rappelle personnellement les 

livres noirs ayant été publiés pour graver les crimes capitalistes, 

racistes et sionistes…je ne crois pas que climat actuel en 

Tunisie permet de publier de tels livres «sombres», avant la 

réalisation de la constitution et l’instauration de la loi sur la 

justice transitionnelle. Le plus logique serait de publier des livres 

blancs en cette période assombrie. L’institution de la présidence 

nous a habitués à réunir des partenaires tels Hamel Karoui en 

passant par les valeureux salafistes et dirigeants des ligues de 

protection de la révolution au palais et il aurait fallu faire preuve 

d’autant de souplesse avec les journalistes et les femmes et 

hommes de médias. 

 

Abdelkerim Hizaoui, directeur du Centre africain pour le 

perfectionnement des journalistes et des communicateurs, 

décrit, de son côté, la publication du livre noir, dans une 

déclaration au site allemand «El Qantara», le 09 décembre 

2013, en marge de sa participation à «une table ronde sur les 
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Archives et Vérité dans le processus de la justice 

transitionnelle», qu’il s’agit d’ «une initiative politique» qui n’a 

pas respecté la loi organisant la gestion des archives. Il dit, 

également, que c’est l’adoption de la justice transitionnelle qui 

constitue le cadre sain du jugement des compromis de l’ère Ben 

Ali. Pour Hizaoui le livre noir a perdu son importance parce qu’il 

est publié en dehors de ce cadre et que les journalistes ont raté 

l’occasion de profiter des informations contenues dans le livre 

pour juger les personnes impliquées avec la dictature. 

Hizaoui ajoute qu’«il n’y aura pas d’évaluation saine du 

rendement de la presse de l’époque Ben Ali, sans l’examen des 

contenus médiatiques écrits, audio et visuels et qu’il ne faut pas 

se contenter de ce qui a été publié dans le livre noir, qui est 

passé par les archives de l’agence tunisienne de communication 

extérieure, en tant que rapports non précis, élaborés par 

certains et qui risque de porter préjudice à ceux évoqués dans 

ces documents. Il appelle à la nécessité de protéger les 

archives audio et visuel et surtout ceux des entreprises 

publiques audio et visuelles, en comptant sur des experts dans 

les archives, pour mieux déceler la réalité des positions et 

déclarations, en rapport avec le régime déchu. Il insiste, 

également, sur l’importance de réaliser une étude permettant de 

mieux s’arrêter sur ce qui a été publié par les propagandistes de 

l’ancien régime dans les journaux et magazines. 
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Mustapha Gouia, estime, dans un article publié sur le site 

d’«Ettounssiya», le 02 Décembre 2013, que le président Moncef 

Marzouki a exploité ses fonctions et a utilisé, d’une façon 

illégale, les archives existantes au Palais. Il dit que le président 

tunisien «se met dans une position de dépassement de pouvoir 

et d’influence, en exploitant  sa présence à la tête de la 

présidence de la République, pour gérer une partie des ses 

archives intermédiaires d’une façon unilatérale, trier ce que bon 

et comme bon lui semble et se substituer à la justice classique 

ou transitionnelle, en jugeant ceux à qui on a attribué des 

manquements vis-à-vis de l’éthique professionnelle, pour publier 

un livre dans le but d’enrichir ses écris et ses publications durant  

sa présidence de la République». Gouia attire l’attention  contre 

les dépassements juridiques commis par Marzouki en publiant 

des documents qui relèvent des archives et dit «les archives sur 

lesquelles s’est basées la présidence de la République est une 

partie des archives nationales qui relèvent du bien public de 

l’Etat et conservées uniquement au profit de l’intérêt général et 

pour répondre aux besoins de la gestion, de la recherche 

scientifique, de la justification des droits des personnes et  pour 

la protection du patrimoine national. Le président de la 

République est, également, connu pour son appartenance à la 

famille des droits humains, et,  logiquement, il est tenu de 

respecter la loi et la supériorité de son verdict. Son Institution a-

t-elle respecter, dans l’élaboration de ce livre noir, ce que stipule 

la loi n°95 de l’année 1988, en date du 2 août 1988, relative aux 
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archives nationales, son dispositif, dont, essentiellement, le 

décret loi n° 1979 de l’année 1988,, en date du 13 décembre 

1988, fixant les conditions et les procédures de la gestion des 

archives courantes et intermédiaires ainsi que le décret n° 1451 

de l’année 1993, en date du 5 juillet 1993, relatif à la 

responsabilité en matière de gestion et de conservation des 

documents administratifs?». 

Gouia, met en garde contre le risque, que la publication du livre 

noir peut favoriser en alimentant une mentalité vengeresse et de 

règlements de compte personnels et politiques et appelle la 

justice à assumer sa responsabilité afin d’éviter tout glissement 

vers «des réactions inutiles» selon lui. 

 

II. expériences comparatives dans le domaine des listes 

noires: 

 

1/ l’expérience française : 

 

Au mois de novembre 2013, c'est-à-dire après soixante dix ans, 

à peu près, de la commémoration de l’invasion allemande de la 

France, un livre noir a été publié sous le titre «le livre noir de la 

collaboration 1940-1944», de Philippe Valode, qui comporte des 

noms de collaborateurs avec l’occupation allemande, dont des 

journalistes français. 

«Jean Pierre Troadec» écrit, à propos de ce «livre noir de la 

collaboration» qu’il s’agit «d’un événement très important», 
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parce qu’il relate des vérités qui font partie des bagages pliés de 

la deuxième guerre mondiale». Jean Pierre Troadec ajoute «que 

le livre permet d'avoir accès à de nouvelles sources, des 

archives encore peu ou pas exploitées, et surtout d'aborder les 

évènements en dehors de tout parti pris, loin de la polémique». 

Il dit, également que «l’auteur du livre a parlé avec une grande 

liberté et a dépassé l’obstacle de la gêne, en relatant des noms 

de personnes encore en vie, dont certaines peuvent se refuser à 

tout témoignage». Il affirme, aussi que «le livre noir de la 

collaboration se distingue par une table de matière riche, avec 

des entrées thématiques par personnages de l’époque (Pétain, 

Darlan, Laval) et par thèmes centraux (Vichy et la traque des 

juifs, la chasse aux loges maçonniques, l’instruction publique 

vichyssoise, la milice, la LVF, les SS français, l’Eglise 

catholique, la corporation nationale paysanne etc.). Le livre 

fourni, également, le détail de la petite histoire de cette 

«Histoire» noire de la collaboration,  sujet toujours délicat 

aujourd’hui encore, à aborder». 

Il estime qu’«il est plus simple de mettre en avant les héros et 

les actes de bravoure que de décrire le quotidien, où beaucoup 

se sont satisfaits de petits arrangements». L’auteur du livre lève 

le voile, avec le recul, que le temps permet ce type d’analyse. 

Par sa présentation, il a cassé le rythme académique de l’étude 

de cette page de l’histoire, rendant le propos accessible à tous».   
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L’historien Khaled Abid présente le livre noir comme un 

document qui «s’intéresse à la période historique noire, que les 

Français veulent dépasser et documenter afin qu’elle ne se 

répète plus». C’est que les Français ont brisé le tabou pour 

qu’un livre soit publié, sept décennies après, pour révéler que 

2%, seulement, des Français s’engagèrent, activement, à la 

résistance et 6% dans une collaboration volontariste et 

fanatique. 

Le 26 juillet 1936 est institué «le commissariat général à 

l’information » en vertu du décret « Daladier » qui dépend 

directement de la présidence du Conseil et dirigé par le 

diplomate Jean Giraudoux, chargé de contrôler les médias et de 

mobiliser l’opinion publique contre l’Allemagne nazie, pendant la 

deuxième guerre mondiale. Le premier avril ce Commissariat 

est transformé en Secrétariat d’Etat de l’information et de la 

propagande, en vertu d’un décret en date du 1er avril 1940, avec 

pour mission de faire accepter aux Français la défaite de leur 

pays à travers les médias. 

L’ambassade d’Allemagne appuyait les journaux 

collaborationnistes et l’ambassadeur « Otto Abetz » a créé 

l’édition ‘Le Pont ». Quant aux journaux parisiens, ceux là 

étaient dominés par le baron de l’information «Jean Luchaire». 

L’Ambassade d’Allemagne a adopté deux attitudes à travers les 

organes de presse et qui sont la propagande et la censure des 

journaux privés à travers ses bureaux en province. Les salaires 

de nombreux journalistes qui se sont distingués par leur 
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collaborationnisme » avec l’Allemagne ont doublé. La presse 

« pétainiste » a pratiqué l’autocensure, car elle est contrôlée par 

le Secrétariat d’Etat des affaires de l’information et de la 

propagande» qui relève du ministère de l’Information dirigé par 

Paul Marion puis Philippe Henriot. 

Les Français se sont, progressivement, détournés des journaux 

et magazines politiques vers les journaux spécialisés dans le 

sport ou les magazines féminins ou encore en consultant les 

journaux qui circulaient sous le manteau tels que «le franc-

tireur, combat, libération». 

L’historien Khaled Abid dit que pendant l’occupation allemande 

de la France durant la deuxième guerre mondiale, le 

gouvernement «Vichy» a coopéré avec les Allemands et s’est 

accordé avec eux sur armistice quand ils étaient sur le sol 

français. Cependant, le gouvernement n’était pas le seul à 

coopérer avec l’occupation allemande. Il y a eu, également, des 

fonctionnaires dans les administrations et les préfectures et des 

journalistes qui ont coopéré avec l’occupant allemand et 

nombreux journuax en sont devenus célèbres, tels que «Je suis 

partout» et l’«Action». 

A la libération de la France de l’occupation allemande, une 

campagne a été lancée contre les collaborationnistes et le 

«gouvernement Vichy». Nombreux politiques, intellectuels et 

journalistes ont été jugés. 

Le Pr. Abid précise : «avec la chute du gouvernement Vichy et 

l’ascension du gouvernement de la résistance, il était nécessaire 
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aux Français d’en finir avec «le passé noir», à travers les procès 

et les exécutions. Pour eux, accepter la collaboration avec 

l’ennemi allemand constituait un grand déshonneur. D’où 

l’ampleur d’une campagne sans merci contre les collaborateurs.  

 

2/ l’expérience égyptienne: 

 

Au mois de février 2011, quelques jours après le départ de 

l’ancien président égyptien, Hosni Moubarak, les journalistes ont 

publié une liste des noms de journalistes, d’artistes et de 

ministres ayant adopté une «mauvaise» attitude vis-à-vis de la 

révolution égyptienne. La liste qui classe les médias qui se sont 

pris à la révolution égyptienne à ses débuts, a comporté la 

télévision égyptienne officielle qui qualifie les manifestants de 

«destructeurs », la chaîne «El Mihwar», à sa tête son 

propriétaire Hassan Rateb, que les journalistes égyptiens 

accusent d’être aligné au régime de Moubarak et appellent à 

son boycott avec le présentateur du programme «48 heures» et 

son associé, que ses collègues accusent d’avoir exécuté des 

ordres sécuritaires, contre les révolutionnaires ainsi qu’une 

autre animatrice à la chaîne «El Mihwar». 

Le réseau arabe pour les informations des droits humains» a 

lancé un site dénommé «Honte», en date du 13 février 2011, sur 

lequel une liste de 12 journalistes a été publiée. Le réseau 

qualifie ces derniers de «ceux qui ont défié la volonté du peuple 

et soutenu le régime du dictateur déchu Hosni Moubarak». 
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Le réseau arabe précise «que la publication des listes de la 

honte» ne contredit pas le droit à la liberté d’expression, dès lors 

où, l’attitude de ces individus s’inscrit dans une démarche 

accusatrice envers ceux qui s’opposent à eux,  en les qualifiant 

de collaboraturs. Le réseau affirme qu’il est «pour la liberté 

d’expression et avec le droit de n’importe quelle personne 

d’adopter n’importe quelle position, sauf que l’incitation et les 

accusations de mercenariat, n’est qu’exacerbation de la 

répression de ceux qui ont des positions opposés à la 

dictature ».  

Aussi, l’élaboration de ces «listes de la honte», renseigne, 

uniquement,  sur la position de ces incitateurs contre la liberté 

du peuple et de son aspiration à la démocratie qu’il essaie de 

réaliser. De notre part, il n’y a aucune forme d’incitation contre 

qui que ce soit ; nous ne revendiquons pas leur jugement, à 

l’exception du ministre de l’information Anas Al Fekki qui a trahi 

la mission et a hypothéqué sa propre personne pour pratiquer la 

supercherie et inciter contre les jeunes. 

Le site donne les raisons de la publication de ces listes, «c’est 

que la supercherie pratiquée à l’encontre de l’opinion publique 

et la duperie des esprits, l’incitation contre les manifestants et 

les accusations de collaboration et de trahison attribuées aux 

opposants de Moubarak ainsi qu’aux manifestants, outre  la 

flagrante  l’hypocrisie, la servilité et l’impartialité fallacieuse de 

façade, ne sont autres que des crimes commis par ces 

individus, sans âme ni conscience. Il s’agit là de violations et de 
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crimes qui ne constituent pas moins une parjure et la 

manifestation d’une hostilité, loin d’être dépourvus d’un 

caractère criminel que ceux commis par le système sécuritaire 

de Moubarak, qui a assassiné, sauvagement, les citoyens 

innocents et pacifistes et qui a ouvert les portes des prisons 

pour qu’assassins et criminels sèment le désordre, saccagent et 

diffusent la terreur auprès du peuple. Si nous publions ces listes 

de la honte, d’une  façon claire et documentée, c’est parce que 

nous le considérons comme un devoir national, afin de mettre à 

nue ces personnes et dénoncer leurs postures. Mais aussi afin 

de les dissuader contre toute tentative de poursuivre la duperie 

des esprits la trahison de la conscience nationale, tous, étant, 

dans leur ensemble, des complices du crime commis par le 

système Moubarak et Habib El-Adli, contre le peuple égyptien et 

afin que la honte les poursuive jusqu’à dans leur tombeaux où 

l’histoire les jugera pour le sang des martyres. 

 

Le coordinateur de la coalition nationale pour la liberté de la 

presse, le journaliste Rajaî Mirghani, estime, dans un long 

article, à l’adresse de l’Observatoire de Tunis pour la liberté de 

la presse, que l’affaire du livre et des listes noirs a été exploitée 

par les acteurs politiques dans leurs conflits politiques et 

partisans et a servi à la propagande  contre leurs adversaires 

selon lui, de sorte que ces listes et livre noirs se sont élargis à 

d’autres journalistes et des femmes et hommes de médias. 

Mirghani dit que tous ont qualifié la publication du livre et des 
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listes noirs d’«un outil efficace pour le ralliement et le 

renforcement des rangs, motivés par la réalisations d’objectifs 

immédiats et de long terme, en fonction du niveau du danger ou 

de l’handicap qui caractérisent les cibles, dans l’intérêt des 

instigateurs et leurs desseins, si non, en fonction du degré de 

l’acuité de la haine et de l’intensité du désir de vengeance et de 

règlements de comptes avec ceux auxquels il faudra, 

éventuellement, nuire, à travers ces mêmes intérêts et 

desseins». 

Mirghani estime que le recours à «l’élaboration du livre noir», en 

Egypte, était limite en comparaison avec la publication des listes 

noires considérées plus efficaces et promptes à œuvrer pour la 

propagande ou la dénonciation dans le cadre des campagnes 

qui visent les symboles eux-mêmes, d’après lui. Dans un 

parallèle entre les livres noirs et les listes noires Mirghani dit : 

«la publication des livres noirs est en rapport avec 

l’enracinement des positions de principe et critiques plus 

exhaustives et plus approfondies, envers des pratiques ayant 

été instaurées durant des périodes temporelles plus longues. 

Chose qui exige de ses initiateurs une capacité de préparation, 

d’archivage des informations et de témoignages qui confortent 

ce qu’elles comportent comme accusations, sans oublier 

l’aspect de la responsabilité juridique et les conséquences 

politiques qui risquent d’en découler à travers sa publication et 

propagation». 
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Il ajoute qu’il y a de nombreux livres et publications n’ayant pas 

porté le titre littéral «livre noir», mais dont le contenu est le 

même que dans un livre noir. Il rappelle l’expérience de la 

publication du «livre noir de la journée noire» ( الكتاب األسود في اليوم 

 de l’écrivain Makran Abid, le ministre du «gouvernement (األسود

Wafd», en 1943, considéré comme étant le livre le plus 

populaire des livres noirs, dans l’histoire de la vie politique 

égyptienne. Ce livre a «dénoncé» des pratiques «du 

gouvernement El Wafd» qu’il accuse d’être impliqué dans la 

corruption, l’exploitation de l’argent public et la dissimulation des 

pratiques des proches du chef du gouvernement Mustapha El-

Nahas, leader du Wafd. Il a poussé le palais royal à présenter le 

livre au ministère public pour enquête sur les pratiques 

attribuées à tous ceux qui ont été cités dans le livre, et ce, par 

vengeance du «gouvernement El Wafd», imposé par le 

protectorat britannique en février 1942. Makram Ebeid, auteur 

du livre a été incarcéré sur ordre d’El-Nahas, dès qu’il s’est 

avéré que c’est lui même qui a élaboré le livre avec la 

participation du palais royal à l’époque. 

Mirghani rappelle que l’année 1951 fut celle des listes les plus 

populaires concernant les journalistes égyptiens. Le journal «Al 

masry al yaoum», avait publié une liste noire portant les noms 

de partisans de trois projets de loi présentés par le député du 

Wafd «Istafan Bassili», à la chambre des députés, autorisant 

l’annulation administrative des journaux et la hâte des 

procédures de jugements des journalistes. Cette campagne a 



 

65  

Centre de Tunis pour la liberté de la  presseAdresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis 
N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.orgmailto:info@ctlj.org 

 

réussi à freiner ce projet et le gouvernement a fait marche 

arrière 

Et en 1953, le conseil du syndicat des journalistes, alors sous la 

domination des patrons de presse, à l’époque royale -et qui 

n’ont pas répondu à l’appel du «Conseil de la direction de la 

révolution», pour l’assainissement de la presse des symboles de 

la corruptions et des collaborateurs de l’ancien régime-, a été 

accusé de taire les noms de ceux qui obtenaient des «frais 

secrets» mensuels, du palais royal et du ministère de l’intérieur. 

Le 25 avril 1953, une décision est publiée pour mettre fin au 

Conseil du syndicat des journalistes et les journaux, ont alors 

publié, le jour suivant «une liste élaborée par le Conseil de la 

révolution, de 23 journalistes et écrivains et d’un état des frais 

secrets dont les documents ont prouvé leur obtention. Parmi 

eux, certains ont fait l’objet de procès révolutionnaires et ont été 

emprisonnés ou déplacés ou encore écartés politiquement. 

Quelques années plus tard, des témoignages innocentant un 

certain nombre d’entre eux ont été publiés, portant sur les 

accusations qui leur ont été attribuées. Précise Mirghani. 

Mirghani ajoute qu’en juillet 1995, et dans le cadre du grand 

affrontement entre les journalistes égyptiens et les symboles de 

l’ancien système de l’ancien président Hosni Moubarak, suite à 

l’adoption, par le parlement, d’une loi qui durci les peines des 

crimes de publication et qui retire la garantie de non-

emprisonnement préventif en cas d’accusation des journalistes 

à cet effet, l’assemblée générale du syndicat avait décidé de 
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préparer une liste noire des noms des participants à 

l’élaboration de cette loi et qui l’ont défendu parmi les 

parlementaires et les symboles du Parti national au pouvoir et 

bien d’autres. Le Syndicat avait décidé, également, de ne pas 

publier leurs noms et photos dans les couvertures médiatiques 

en signe de contestation de cette loi, ce à quoi se sont 

conformés les journaux de l’opposition contrairement aux 

journaux propriétés de l’Etat, au moment même où les listes 

noires, portant les noms et les photos des ennemis de la liberté 

de la presse, sont demeurées affichées sur les murs du 

syndicat, jusqu’à l’annulation de ladite loi, une année durant, 

depuis son adoption. 

Mirghani poursuit «pendant  la révolution égyptienne des 

banderoles et des affiches ont été conçues, comportant les 

noms et les photos des symboles de l’ancien régime parmi les 

hommes politiques et les hommes d’affaire ainsi que des 

journalistes et des artistes qui avaient soutenu la dictature, ou 

encore parmi ceux qui se sont opposés à la révolution et l’ont 

décriée en direction de l’opinion publique. 

Ces listes nominatives ont joué un rôle dans le ralliement et ont 

fait connaître, particulièrement, les personnes qui avaient 

composé avec l’ancien régime. La liste des journalistes a 

comporté 12 noms parmi les rédacteurs en chef, les écrivains et 

les dirigeants de l’Union de la radio et de la télévision officielle, 

connus pour leurs services rendus au régime, ce qui a poussé 

les uns à la démission et les autres à l’abstention de toute 



 

67  

Centre de Tunis pour la liberté de la  presseAdresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis 
N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.orgmailto:info@ctlj.org 

 

participation dans le processus transitionnel, après le 11 février 

2011. Un troisième groupe avait, pour sa part, réussi à changer 

de profil, afin d’accompagner le nouveau paysage. Le journaliste 

Rajaî Mirghani précise «à part quelques opérations financières 

limitées ayant été soumises à l’enquête pour gain illicite, ceux 

évoqués dans ces listes et semblables n’y ayant pas été cités, 

n’ont pas été, quant à eux, soumis à l’enquête à une enquête 

criminelle, pour de nombreuses autres affaires de corruption, à 

propos desquelles des centaines de communiqués et autres 

écrits ont été publiés. Aucun parmi eux, n’a été non plus, jugé ni 

sur le plan politique, ni syndical afin de dénoncer leurs rôles 

dans la dépravation politique ou la dérive professionnelle et 

éthique qui leur est attribuée». 

Mirghani estime que les listes noires, qui ont focalisé, au départ, 

sur la pression, dans le but d’écarter les noms des compromis 

avec l’ancien régime du devant de la scène, n’ont pas été 

diffamées mais ont perdu énormément de leur capacité 

objective et de ralliement à la fois, après que les tribunes se 

sont multipliées, favorisant le lancement de ces personnes, 

désormais au service d’intérêts et d’enjeux politiques et autres 

équations entre nombreuses parties à la recherche de leur part 

du pouvoir. 

Mirghani ajoute que «dans cette ambiance, l’effet des listes 

noires à travers la classification des adversaires, selon leurs 

opinions et leurs orientations politiques et intellectuelles, dans le 

but de leur porter atteinte et provoquer leur rejet social, s’est 
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épuisé et les sites sociaux sur le réseau Internet s’est 

transformé en un espace d’atteinte à la réputation, à l’histoire et 

à l’appartenance patriotique. Des centaines de pages ont vu le 

journ tout autant que de groupes et autres mouvements ayant 

choisi le nom de la « liste noir » et se sont spécialisés dans les 

accusations de trahison et d’expiation des opposants, se 

substituant, également, en un relaie des accusations adressées 

au nom de nombreuses personnalités politiques et sociétales, 

religieuses et médiatiques. Les choses ont dépassé ces limites 

jusqu’à la falsification des listes et leur attribution à certaines 

sources étatiques, puisque un des journaux quotidiens a publié 

un document qu’il avait attribué au site «Wikileaks», dans lequel 

il accuse un certains nombre d’activistes politiques et des droits 

humains, d’avoir reçu des sommes d’argents de l’ambassade 

américaine au Caire, prétendant qu’’il avait obtenu les listes 

d’une «autorité de souveraineté» sans la citer. Par la suite, les 

activistes de Facebook ont procédé à l’ajout d’autres noms qu’ils 

visaient, à ces listes fabriquées». 

Mirghani affirme que de nombreuses personnalités du monde 

de la presse ont été mêlées dans une liste noire,  produite par 

un parti ou un groupe ou autres activistes. 

Il ajoute : «la famille médiatique ne s’est pas arrêtée, longtemps 

sur l’idée de la révision critique des erreurs du passé et 

nombreux écrivains et analystes n’ont pas, non plus, consacré 

leurs plumes pour étudier la relation ombilicale existante entre 

les mécanismes de la corruption dans le corps journalistique 
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hérité et l’architecture du régime politique et sociale despotique, 

que ce dernier a consacrés au service de ses intérêts et de sa 

politique. Aucune instance professionnelle ni syndicale, 

convaincues de l’idée de jugement  des symboles et des pôles 

de ce système, n’a fait preuve d’enthousiasme, sapant toute 

motivation à publier un livre noir ou plus dans ce sens, de sorte 

que les choses se sont limitées à la publication de quelques 

témoignages et documents relatifs à certaines pratiques 

scandaleuses de dirigeants de ce système ». 

Il relève, également, que la presse égyptienne a réussi à 

identifier les complexités de la relation effectée entre la presse 

et le pouvoir ainsi que la situation et le rôle des parties, 

instances et personnes opérantes dans cette relation. Cet 

aspect a permis l’élaboration de nombreux modes et processus 

capables d’aider à dépasser cette réalité et de proposer des 

alternatives possibles pour la refondation de la situation 

journalistique sur de nouvelles bases. De ce fait, le principal 

souci des journalistes égyptiens, après la révolution «est, 

désormais, focalisé sur leurs aspirations futures et ne s’est pas, 

assez, concentré sur le règlement de compte avec le passé ni le 

ralliement pour son jugement», au moment où le jugement, «de 

l’ancienne brigade et leurs agents dans les Institutions de l’Etat 

et la dénonciation de leurs grands crimes à l’encontre du 

peuple, se poursuit et occupe une place de choix parmi les 

soucis de la majorité des forces populaires et de la jeunesse. 

Surout après le soutien manifesté par certains d’entre eux à à 
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ceux qui ont été qualifiés de «vestiges», dans le but de faire 

avorter la révolution et faire disparaître ses acquis selon 

Mirghani». 

Mirghani explique le fait que les journalistes ne se soient 

concentrés, particulièrement, sur la préparation d’une liste noire, 

du fait que le nouveau paysage politique était prenant. Il dit à ce 

propos que «ce qui pousse à croire que les défis qui se 

succèdent et qui croisent le processus révolutionnaire, n’ont pas 

permis à la famille de la profession de plonger dans une mission 

critique de la structure de l’ancienne corruption journalistique et 

médiatique, d’une façon générale et d’ancrer leur expérience et 

leur connaissance dans ce domaine, -tant dans le champ public 

que privé- et partant, de définir la responsabilité et le degré de 

jugement politique, professionnelle et syndical de chaque partie, 

c’est que  ces mêmes défis ont fini par aboutir, sur le terrain, à 

la domination du «politique» sur ce qui exclut, dans des 

conditions  marquées par le trébuchement du processus 

révolutionnaire et l’incapacité des forces du changement, à 

mettre fin au conflit, en faveur de l’avenir. Dans un tel contexte, 

la presse est consacrée en tant qu’outil dans le conflit entre  

différentes parties, reflété à travers ses colonnes par des 

signaux de divisions politique et sociétale, quand elle n’est pas 

instrumentalisée, de nouveau, pour se transformer en clairon de 

propagande, en faveur de celui qui l’emporte. Dans les deux cas 

de figures, l’avenir de la presse demeure le gage de la capacité 

des forces civiles à réaliser le changement démocratique ainsi 
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que de la lutte de la famille de la profession, pour recouvrir son 

identité et défendre sa mission, ses normes professionnelles et 

éthiques dans les moments les plus sombres ».  

Mirghani conclut en disant que «le respect de l’éthique 

professionnelle journalistique demeure la ligne médiane entre la 

légitimation de n’importe quel livre ou listes noires ayant été 

publiés et entre la négativité de leur publication à l’encontre de 

ceux qui ont nuit à la nation et à la dignité de la profession, à 

travers leur soutien aux dictateurs et aux tyrans. C’est que 

chaque journaliste est tenu, tout d’abord, de faire preuve de 

loyauté aux vérités objectives, que celles-ci soient justifiées par 

des preuves et des arguments solides. Il s’agit aussi de rester à 

l’écart, dans tout qui se publie, de toute forme d’incitation à la 

haine et à la vengeance ou à la violation du droit des autres, en 

matière de libre expression de l’opinion et de position ou de s’en 

servir comme alibi de propagande et d’atteinte à la réputation, 

car les affaires impartiales ne passent pas par des chemins 

tortueux et n’ont pas besoin d’arguments fallacieux». 

 

III – Les listes noires entre impératifs de développement de 

la profession journalistique et garanties de la liberté 

d’expression : 

 

Le livre noir et l’assainissement de l’héritage du passé 

afin de ne pas altérer une cause saine par des calculs 

malsains: 



 

72  

Centre de Tunis pour la liberté de la  presseAdresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis 
N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.orgmailto:info@ctlj.org 

 

 

Par Nasreddine Louati (journaliste et chercheur en 

sciences de l’information et de la communication ; a 

travaillé, auparavant, à la télévision nationale, en tant 

que journaliste et producteur télé. Actuellement, 

Louati est rédacteur en chef d’éditions à la chaîne Al 

Jazeera: 

 

Seuls les journalistes, eux-mêmes, sont ravis, à chaque fois où 

une chronique, livre ou rapport, dénoncent le passé dans lequel 

a pataugé la presse en Tunisie, mettant en exergue ceux qui 

avaient commis divers crimes, à l’encontre de la profession 

journalistique. Ce sont les intègres et les professionnels parmi 

ceux qui se tenaient sur les braises de la profession et qui se 

sont véritablement brûlés de ses rêves et de ses déceptions. Et 

à l’exception de ceux qui se fâcheront de voir leur noms cités, 

d’aucun ne sera navré ni ne déprimera de la façon dont a été 

publié un livre autour duquel gravitent les doutes d’une 

utilisation politique et qui est miné d’accusations de 

manipulation, d’instrumentalisation  et d’amalgame, sauf ces 

journalistes crédibles, au moment où ils assistent à une 

revendication suprême se transformer en un outil de règlements 

de comptes, dans un pays où les échéances de la transition 

démocratique ont montré que la Nation s’enfonce d’un jour à 

l’autre, dans des calculs bourbeux et un débat public, sans 

cesse appauvri, outre une désintégration politique. 



 

73  

Centre de Tunis pour la liberté de la  presseAdresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis 
N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.orgmailto:info@ctlj.org 

 

 

De la méthode et du schème: 

 

Deux aspects sont apparus à travers ce livre pour le transformer 

en un sujet de débat public. Le premier aspect est le langage 

en soi, c'est-à-dire le texte tel qu’il a été fuité, de façon 

soudaine dans une tribune télévisée d’une chaîne locale ; et, par 

la suite, en tant que publication secrète publiée sur les pages 

d’Internet ; puis, les propos sur les propos, c’est-à-dire 

l’ensemble d’argumentaires et d’explications ayant été avancées 

pour la défense de ce livre, de sa logique et de son contenu, à 

travers les organes de presse, dans le but de faire valoir sa 

pertinence, et ce, par la voix de responsables politiques et de 

personnalités partisanes, essentiellement, ou encore par 

certains professionnels, avec tout ce que cela a suscité comme 

déclarations houleuses et déconcertantes, auprès de ceux , 

dont les noms ont été cités dans le livre, allant jusqu’à l’échange 

d’accusations entre la présidence et l’imprimerie officielle, au 

sujet du responsable de la sortie de l’exemplaire du «livre noir».  

Il est tout aussi possible de démontrer que la fuite et la défense 

ne semblent pas être le schème approprié pour l’annonce d’un 

projet ou d’une publication comme celle-ci, mais –étant donné 

que tout schème renseigne sur la méthode et la finalité- il n’est 

pas étonnant que ce schème adopté aboutisse à une finalité 

comme celle qu’a connu ce livre : la négligence de l’objectif 

principale et de la véritable cause et le remplacement des deux, 
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par un conflit politique qui a détruit les premiers fondements de 

ce livre,  qui sont la transparence, la franchise et la divulgation.  

Le débat sur les listes a dominé toutes les opportunités propices 

à la discussion et l’échange et les clins d’œil et autres 

insinuations n’ont pas manqués, loin s’en faut, tout autant que 

les accusations, la vengeance et l’évocation gratuite des noms, 

tant au sein du champ journalistique que par la voix d’un groupe 

de politiques, parmi ceux qui menaient leurs guerres 

médiatiques, ou encore à l’’occasin de débats publics sur le 

réseau Facebook et même dans la rue, de sorte que 

l’événement de base qui consistait à divulguer les véritables 

faits et crimes s’y est perdu. 

Dans la subversion de ce débat mené par certains, sans même 

avoir pris connaissance du contenu du «livre noir», personne ne 

semble s’interroger sur l’aspect normatif, c'est-à-dire sur la 

méthodologie adoptée et ses justifications ; celle qui, à elle 

seule, aurait pu défendre le contenu de ce livre et le degré de sa 

pertinence. Aucun intérêt, non plus, n’est apparu, à travers la 

défense de responsables politiques ou partisans, -parmi ceux 

qui ont occupé les devants des tribunes médiatiques, pour 

triompher de ce livre-, pour interpréter ou expliquer la 

méthodologie adoptée par ceux qui l’ont rédigé. Pour ce qui est 

de la logique adoptée par ces derniers en matière de 

rassemblement, de classification et d’exposition, rien, non plus, 

dans les preuves feutrées des slogans et des surenchères, ne 

révèle la méthodologie, ni ce qui explique la méthode de ce 
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travail, ce qui, à lui seul, prémuni un travail comme celui-ci en le 

protégeant de toute forme de diffamation. Comme si le schème 

est un luxe et comme si le fait de dire que le contenu provient 

des archives de la présidence suffit à préserver le livre et à 

trancher en faveur de sa valeur historique et professionnelle. 

Un silence a, également, marqué un important questionnement 

juridique...Est ce que l’appropriation du discours révolutionnaire 

et l’intrusion de son lexique, dans un sujet aussi délicat, suffit à 

écarter tout reproche juridique ou éthique concernant la gestion 

des données personnelles, n’ayant pas été traitées à titre pénal, 

ou des documents administratives qui sont protégés par la loi et 

qui obéissent à des règles d’exploitation? Est-ce que la légèreté 

dans l’application des normes juridiques constitue le meilleur 

message, à même de réaliser les objectifs de la liquidation du 

lourd héritage, dans lequel s’est éclaboussé le secteur de la 

presse en Tunisie ?  

Extirper la vérité et esquisser les contours des faits tel que cela 

a été fait ; dénoncer des pratiques et leurs auteurs ; consulter le 

passé et juger les faits, relèvent d’une responsabilité scientifique 

et éthique qu’on ne peut se contenter de louer politiquement, 

mais qu’il faut, tout d’abord, assumer avec professionnalisme et 

profondeur…et le professionnalisme veut dire un effort clair et 

un schème sans appel.  

Seuls un chercheur respectable en histoire, un spécialiste 

chevronné et rigoureux en documentation et en traitement des 

archives et un professionnel sincère et vertueux, témoin de la 
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marche de la profession journalistique en Tunisie, sont en 

mesure de dire que cette mission est plus grande et plus 

profonde que de simples conclusions et évaluations expéditives, 

tirées de documents auxquels se sont mêlés les listes aux 

factures, aux rapports, aux documents administratifs et aux 

lettres. 

La compréhension et l’analyse –ce que je ne considère pas 

comme étant des caractéristiques de ce livre tel qu’il a été 

publié – sont une responsabilité décisive, en tant garantie du 

passage du secteur de la presse, vers l’étape d’épuration du 

lourd héritage. Pédagogiquement et éthiquement parlant, elle 

est recherche et objectivité, capable de schématiser l’histoire de 

pratiques et de discrimination politique, dont celles 

administratives et personnelles. Capable, également, de faire le 

départ entre ce qui émane des instructions ou de l’ignorance, si 

non de l’opportuniste ou de la crédulité.  

La vérification et l’analyse sont une affaire complexe. La 

pédagogie quant à elle, exige plus d’effort, bien entendu, et est 

beaucoup plus ardue qu’une simple classification de listes 

nominatives qui oscillent entre sélection et intentions, quand le 

manque de discernement règne sur le rôle du syndicat des 

journalistes tout autant que sur les fonctions de la justice 

transitionnelles et sa logique.  

 

Qui a fait quoi ? 
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Qui a fait quoi, quand, où, comment et pourquoi? Avec des 

questions qui constituent l’esprit de la préoccupation 

journalistique quotidienne et de ses abc, il aurait fallu narrer 

cette Histoire et ne pas se contenter de la qualifier, avec une 

immaturité poétique, de noire ou de violette, ou encore de bleue 

et il fallait savoir  «qui ?». Ceci est important et nécessaire mais 

pas n’importe quel  personne ciblée du secteur et de sa 

population, ni de l’ensemble des Tunisiens. D’aucuns 

s’attendaient à la réalisation du principal objectif et qui est la 

compréhension de ce qui se passait dans le secteur de la 

presse, à travers une réponse responsable sur le «quoi» et le 

«comment». 

La situation de la presse est complexe et à l’instar de tous les 

autres domaines, il faut en comprendre les fondements, la 

logique et les centres de pouvoirs. C’est que la médiocrité des 

pratiques qui l’ont caractérisé n’est pas fortuite et n’est pas, non 

plus, une destinée et ce «système» est loin d’être une simple 

ligne téléphonique ou des chèques qui font gagner. Ce serait 

sommaire, réducteur et insultant à l’intelligence.   

Untel était flic, l’autre était mouchard et les autres en ont profité. 

Les uns ont reçu des émoluments pour services rendus et les 

autres ont cru en servant le système et n’ont pas de problèmes. 

Quelques un ont accompli des missions sans contrepartie et 

une catégorie recevaient des instructions et en accomplissait le 

double. Quelques journalistes et responsables se sont tus et 

d’autres se sont broyés dans  la machine des instructions tout 
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en épiant, avec amertume, les occasions professionnelles 

ratées et les vérités déformées ou enterrées. D’autres encore, 

ont misé sur la fuite à l’étranger au moment où certains 

cultivaient, pour ultime espoir, la préservation de leur immunité 

critique et le sacrifice de leurs ambitions. Quelques autres ont 

fait des acrobaties et réussi à échapper au «système de 

propagande» quand d’autres ont été affamés et les d’autres, 

encore, sont morts de faim et tombés dans les oubliettes. 

Autant de vocables connus et qui revient à chaque fois. Les uns 

ne l’ont pas caché quand les autres l’ont justifié, au moment où 

d’autres n’ont pas réussi  à le taire. D’autres ont fait fuir, 

aujourd’hui, leur même attirail dans de nouvelles boutiques, 

alors que la Tunisie est un petit pays, dans lequel toutes les 

pistes se croisent et tout le monde connait tout le monde. De ce 

fait, ce à quoi s’attendent les gens, professionnels ou personnes 

concernées par le secteur de la presse, est que, n’importe quel 

rapport ou livre puisse dépasser, le simple classement de noms 

et leur classification, sauf si l’intention était, que dieu nous en 

garde, de se limiter à ce simple plafond. 

Les journalistes en Tunisie rêvent d’une épreuve de force qui 

diagnostique les maux de la presse, leur provenance et à quelle 

destination ces maux vont-ils les mener eux mêmes. Sans plus. 

Afin qu’ils ne soient pas, de nouveau, écorchés et afin qu’ils ne 

soient ni trahis ni déjoués, ce qui est un rêve, semble-il, encore 

plus réaliste que le rêve d’un traitement radical et définitif.  
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La voie pour ce faire est, donc, de creuser plus profond qu’un 

«livre noir», publié par une partie politique. Ce qui rend facile, 

aujourd’hui, la prévisualisation de titres de journaux, de tribunes 

et d’un genre honteux d’une production journalistique étrange ; 

ce qu’on dénombre comme machines «médiatiques» qui 

s’activent et qui s’affèrent au profit des centres des forces 

politiques et financières et ce qui établit comme intention 

d’assujettissement  et de confiscation de l’instant de la liberté, 

finira par dévoiler, qu’à chaque ère ses professionnels de la 

propagande, de la délation et de l’hypocrisie et que la strate 

fragile et sensible de la liberté d’expression cache, en elle, des 

anomalies affligeantes et une affection politique envers les 

mêmes pratiques. 

 

«Le système de propagande» ses mercenaires et ses sbires 

 

Je n’ai pas connaissance, personnellement, d’un vocable plus 

populairement utilisé, dans les organes de presse et les 

publications officielles, que celui de «système», et aucune 

expression n’équivaut son poids en certitude, lorsque ce mot 

franchi toutes les distances, dans toutes les directions 

possibles, disposé à tous les usages, au point de croire qu’il 

s’agit de la solution miracle, pour qui les clés de la langue ont 

fait défaillance et qui a voulu glisser dans la généralisation. Et 

c’est parce que l’expression noue un lien, peut être avec ce qui 

est imbriqué, instrumentalisable et complexe, qu’il a paru tentant 
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et idéal, aux rédacteurs «du livre noir», de sorte qu’ils ont en 

fait le titre idéal de leur travail : «le système de propagande sous 

Ben Ali». Cet objectif a pu être révélé derrière ce livre, à savoir : 

«comment Ben Ali utilisait l’information en faveur de sa propre 

propagande…et qui y était associé». 

La question est de savoir si c’est, vraiment, ce qui était attendu 

part les journalistes, la société civile et tout le monde, d’une 

façon générale ? Est-ce parler de ce «système de 

propagande» et le décrire, pouvait suffire à régler la question 

de ce lourd héritage, à l’origine de la médiocrité de la presse? 

Ils y a deux impasses à ce titre : 

La première est que cette affaire, va paraître réductrice, 

politiquement, des maux ou des tragédies de la presse, pour 

quiconque avait fait dans la propagande et qui en avait 

profité, tant de l’intérieur du pays que de l’extérieur et en 

considération du fait que le crime est dans la propagation d’une 

matière politique propagandiste, d’une façon qui a transformé 

bon nombre de plumes et de responsables, en un fragment du 

système. Ce sont les maladies de l’information avec un regard 

politique. C’est ce qui est apparu, évidemment, dans ce qu’ont 

célébré les pages de ce livre, comme exemples et témoignages, 

alors que cette minimisation est effrayante. Elle élude la réalité 

du champ journalistique et le quotidien accablant de nombreux 

journalistes, à cause de pratiques qui n’ont pas trouvé place 

dans la catégorie «système de propagande»... 
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Deuxièmement, se contenter de résumer «les maux de la 

presse» en Tunisie, en parlant du système de «propagande», à 

la finalité politique, risque de ne pas aboutir à une divulgation et 

ne présage pas une transparence et ne clarifie aucun passé. 

Mais peut ne pas paraître assez choquant. C’est que la plupart 

des pays dans le monde considèrent que la propagande 

politique est une partie intégrante de la procédure de jugement 

et celui qui a travaillé dans ce système, aura considéré que la 

politique est, avant toute chose, communication  et, 

stratégiquement, dans la parole et dans l’influence de la masse, 

par la définition d’agendas  et la détermination des centres 

d’intérêts… 

Bien entendu, le crime tel que délimité dans le livre noir, était 

dilapidation de l’argent public et corruption ainsi que les listes de 

ceux qui ont obtenu des sommes d’agent pour services rendus. 

Les rédacteurs du livre n’ont pas fait attention et n’ont pas jugé 

utile de traiter de la corruption dans les teneurs et les contenus, 

en tant que crime principal, ni de relever que le danger était 

enfoui dans la portée propagandiste qui a tout englouti dans sa 

sphère. Les professionnels et les personnes concernées par le 

champ médiatique, tels que les chercheurs ou les activistes de 

la société civile, sont conscients que les choses sont, de loin 

beaucoup plus complexes et ont une portée autre et il aurait, 

peut être, mieux valu se débarrasser de l’usage d’une 

expression plate et insignifiante telle que «système» et passer à 

la classification de ce lourd héritage, dans lequel s’est 
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éclaboussée la presse en Tunisie, en relatant «pratiques», 

«personnes» et  «valeurs hégémoniques», dont on pouvait, 

aisément, prendre connaissance en puisant dans les registres, 

documents, et témoignages et en faire une lecture contextuelle, 

institutionnelle et historique.  

A titre d’exemple, des plus simples, sur l’impasse de la 

classification et du résultat de l’empressement qui paraît dans le 

titre du livre noir et qu’on retrouve à l’intérieur : Prenant deux 

modèles en matière de violation puisés au cœur de ce qui 

se passe au sein de n’importe quelle entreprise de presse 

privée ou publique : l’autocensure sur le contenu et la 

déformation d’une matière journalistique relative, par ex. au 

traitement d’une affaire sociale ou économique ou encore 

politique brûlante, ou bien par la suppression d’une partie du 

contenu de la matière journalistique ou encore par l’interdiction 

pure et simple de publication, en se jouant de  l’effort d’un 

journaliste et en l’oppressant par une décision administrative-

rédactionnelle. Ceci est l’expression de pratiques humiliantes, 

exercées par des responsables, conformément à une structure 

administrative et politique, à travers lesquelles ils ont exercé 

leurs fonctions administratives avant de retourner chez eux, la 

conscience tranquille ; c’est qu’il n’y a aucun texte pénal qui 

incrimine l’oppression d’un journaliste. 

Ces mêmes pratiques qui se suivent et se répètent d’une 

entreprise à l’autre ont abouti, des années durant, à un 

despotisme valeureux dans le champ professionnel, à savoir : 
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«l’autocensure», «les lignes rouges» et «la peur de la 

marginalisation et de la faim»…Ces violations seront-elles 

classer en tant que crimes qui exigent la dénonciation et 

l’excuse? Ou alors, le salut serait-il dans «le système de 

propagande»? Cette classification viendra-t-elle à notre secours 

pour expliquer et nous faire prendre conscience du processus 

de détérioration de la matière journalistique et le niveau de la 

presse des années durant.  

Un salaire honteux et des contrats plus proches de l’arnaque, 

entre l’entreprise journalistique et les nouveaux diplômés de 

l’Institut de presse et des sciences de l’information, dans un 

silence unanime. Résultat : un journaliste broyé entre une 

profession dont il n’a rien tiré de son mérite ni de ses devises et 

entre des valeurs et une éthique sans pleureuses…et une 

matière journalistique, par conséquent, pétrie…une et une 

génération de journalistes opprimés, dont l’âme a été brisée 

dans cette profession. Ce crime est-il apte à être classifié, dans 

«le système de propagande»? 

 

Comment règles-tu ce que tu ignores ? 

 

Tu ne pourras pas régler quelque chose que tu ne connais pas 

et dont tu ignores tant les limites que les circonstances. Et tu ne 

réussiras pas à régler des pratiques dont tu ignores le comment 

et le pourquoi de ses mobiles et de quelles manières ils avaient 

eu lieu, tant que tu t’es emprisonné dans le fief de la politique, 
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faisant fi des préoccupations de la profession journalistique et 

ses processus. 

Tu n’es pas non plus en mesure de rompre avec les valeurs et 

une culture, sans prendre conscience comment ces dernières 

se sont développées et se sont transformées en une industrie et 

qui était dans cette même industrie mercenaire et qui était sbire, 

ni sans savoir qui était ouvrier et était propriétaire du local ni qui 

était porteur dans la descente et qui était journaliste ou écrivain 

public et qui était chanceux parce  que oublié… 

Entre-temps, rage, colère, réjouissance, joie maligne, excitation, 

menace, légèreté, bêtise et un soupçon de bon sens et de 

reconnaissance. Ce sont à peu près les réactions suscitées par 

«le livre noir sur le système de propagande sous Ben Ali » …Je 

ne sais si le but du livre et de la manière dont il a été fuité et 

commercialisé était la provocation de ces réactions. Mais ce que 

je privilégie, est qu’une affaire sérieuse et réelle a été 

dénaturée. 

Après une période dont personne n’est en mesure d’évaluer la 

durée ni le poids ni même le coût ; peu ou prou, lorsque la 

Tunisie aura traversé l’expérience du pouvoir de la Troïka, peut 

être, qu’à ce moment là, un livre noir paraîtra, à propos des 

journalistes de la Troïka et ses spécialistes de la propagande et 

de la promotion, des journaux, des chaînes de télévision et des 

sites Internet et pages Facebook ; et c’est quand ce livre, aura 

expliqué comment s’est tissée, un de ces jours-au nom de la 

révolution et de la protection de ses objectifs et au nom de la 
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légitimité, le système de propagande et la supercherie, la 

déformation des faits et de l’histoire et des adversaires 

politiques- à ce moment là, probablement, que ceux qui ont 

publié ce livre, réaliseront  quelle utopie a été vendue aux 

Tunisiens et contre quelle revendication éminente le complot a 

été fomenté et quelle juste cause a été viciée. 

 

De la crise du journalisme tunisien : 

Éthique, déontologie et listes noires. 

Par Riadh Guerfali, 

Docteur en Droit public, co-fondateur de Nawaat 

Pour le juriste que nous sommes, impliqué dans un média qu’est 

Nawaat, l’exemple de la crise vécue actuellement par le journalisme 

tunisien, au travers de son cadre normatif, nous paraît assez 

symptomatique de la crise plus générale que vit la société tunisienne au 

lendemain d’une révolution. Le secteur de la presse tunisienne s’est 

soudainement réveillé, comme l’ensemble de la société tunisienne, pour 

affronter les outrages perpétrés durant la dictature. Toute une société, 

en effet, va se retrouver confrontée aux actes des indignes ayant agi en 

toute impunité, après avoir monnayé leurs honneurs auprès d’une vile 

dictature. L’état du système du droit, déjà en crise sous la dictature, s’est 

retrouvé dans l’incapacité de proposer des dispositifs« civilisés » pour 

solder un lourd passé. Si, pour certains faits, une loi organique relative à 
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la justice transitionnelle fut promulguée (1), pour d’autres, l’incapacité du 

droit à apporter une réponse satisfaisante se fait toujours sentir. 

Il n’en est pas moins vrai, cependant, que la crise du système normatif 

est un phénomène ordinaire pour toute société qui vit une profonde 

transition sociale. D’abord, parce que la crise du droit, en particulier, 

reflète la crise plus générale, issue des différents conflits sociaux— que 

traverse la société en état de transition (2) ; ensuite, parce que chaque 

norme qui consacre une nouvelle valeur sociale remet en cause, par la 

même occasion, la cohérence interne de l’ensemble dudit système 

normatif. Cette remise en cause sera d’autant plus importante que le 

sera l’ampleur des mutations subies (politiques, sociales, culturelles, 

éthiques, religieuses, etc.). Et, manifestement, ainsi que le souligne 

Alexandre Kojève « les contradictions entre les diverses règles de droit 

en vigueur ne se manifestent qu’à des époques de transition, quand un 

système est en train de céder la place à un autre » (3). Et ce rapport 

étroit entre crise du droit et transition sociale devient tel, qu’on aboutit, à 

certains égards, à l’équivalence des expressions « crise » et 

« transition ». En effet, si le terme « transition » signifie : « passage d’un 

état de choses à un autre » (le LAROUSSE) ou encore, à peu de choses 

                                                           

(1) - Loi organique n°2013-53 du 24 décembre 2013, instituant et organisant la justice 
transitionnelle. J.O.R.T. n°105 du 31 décembre 2013, p. 4335-4342. 

(2) - Cf. Guy ROCHER : Introduction à la sociologie générale. Tome III : Le Changement social. Paris, 
H.M.H, 1990. À travers les pages 125 à 127, l’auteur note justement : « C’est utopie de croire que 
le changement résout les conflits […]. Tout changement s’opère […] dans et par une succession 
de conflits. Les conflits et contradictions [sociaux] sont un facteur de changement social […]. Le 
conflit est une des voies nécessaires par laquelle passe la société pour s’adapter sans cesse à des 
situations nouvelles et pour survivre dans le cours de sa propre évolution ». 

(3) - Alexandre KOJEVE : Esquisse d’une phénoménologie du droit. Paris Gallimard, 1981, p. 332. Cité 
par Yadh Ben ACHOUR, Normes, Foi et Loi. Tunis, Cérès Production, 1993, p. 193. 
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près : « une transformation d’état », c’est, précisément, en ces termes 

que Michel Dobry définit l’un des sens de la notion de crise (4). Par 

conséquent, « les conflits et contradictions [sociaux] ,souligne Guy 

Rocher, sont un facteur de changement social » (5) ordinaire et dont la 

crise du système normatif n’en est que le reflet naturel (6). 

L’incapacité due à cette crise, entre autres, à fournir des réponses, va 

être d’autant plus perceptible dès que l’on aborde le passif des violations 

déontologiques dans le secteur des médias sous le règne de Ben Ali. 

Entre menace de « listes noires » et incapacité du droit à arbitrer (1), la 

réponse va s’avérer complexe. Une complexité que révèle volontiers une 

esquisse de déconstruction de la présente crise éthique du journalisme 

tunisien (2).Et la sortie du tunnel ne semble pas si proche, tant la 

dimension économique, y compris durant la période postrévolutionnaire, 

mêle argent et déontologie dans une difficile équation (3). 

1) Listes noires et défaillance du droit à apporter des 

réponses: 

Comment résoudre ce qui relève à cette impuissance du droit à rendre 

justice et, en l’espèce, à faire rendre compte à ceux qui ont profité de 

                                                           

(4) - Cf. Michel DOBRY : Sociologie des crises politiques. Paris, Presses de la Fondation Nationale 
des Sciences Politiques, 1986, p. 39 et 40. 

(5) - Cf. Guy ROCHER, op. cit. 

(6) – Dans le même sens Cf. Riadh GUERFALI : « Crise du droit et éclectisme idéologique ». In  

L’/es islamisation/s, réel et imaginaire. Dir. de François-Paul BLANC,  IXe réunion des chercheurs 
sur le monde arabe et musulman. Revue d’Histoire des Institutions Méditerranéennes n °1, 
C. E. R. J. M. A. F./Presses Universitaires de Perpignan, 1997, p. 231-248. 



 

88  

Centre de Tunis pour la liberté de la  presseAdresse : 04 rue de Mexique 1002 Belvédère Tunis 
N° de  tél : +216 71288655            Fax: +216 71288655               site : www.ctlj.orgmailto:info@ctlj.org 

 

l’argent du contribuable pour diffamer, mentir, manipuler et produire une 

infâme propagande ? 

Dans nombre de sociétés, le premier réflexe, lorsque le vent tourne à la 

défaveur des méprisables, lesdites sociétés s’empressent de pointer les 

noms de ceux qui ont cristallisé colère, haine et rancune durant des 

années. De la réaction «paroxyste» des purges qui peuvent être d’une 

violence physique sanglante, aux «listes noires» destinées à jeter 

l’opprobre, la « vengeance populaire » relève de sa propre dynamique, 

notamment par l’élaboration de ces dites listes noires. 

Certaines listes seront particulièrement faciles à dresser. Citons celle 

très anecdotique des magistrats français ayant prêté allégeance au 

Maréchal Pétain. Pour la dresser à la Libération, il a suffi d’y inclure tous 

les noms des magistrats à l’exception de ce héros, Paul Didier, seul 

magistrat, sous Vichy, qui refusa de prêter le Serment de fidélité à 

Pétain (7). Toujours en France, il y aura également les listes noires 

publiées par le Comité National des Éditeurs recensant les auteurs ayant 

collaboré avec les nazis (8). Son impact auprès des éditeurs fut 

                                                           

(7)- Cf. Serge PORTELLI : Juger. Paris, éd. de l'Atelier/éd. Ouvrières, 2011, p.32 et 33.L'auteur écrit 
à propos de P. DIDIER :"Un seul magistrat français va refuser ce honteux serment d’allégeance, reniant 
l’essence même de la fonction de juge, Paul Didier. Un seul ! Les juges français retournent dans la 
position fœtale. Pourquoi, à cinquante et un ans, ce juge du tribunal de Paris, Paul Didier, fut-il le seul à 
refuser la lâcheté ? Ou plutôt, pourquoi tous les autres ? […] Il faut imaginer cette salle du palais de 
justice, le 2 septembre 1941. Ces magistrats qui lèvent la main, les uns après les autres, à l’appel de leur 
nom. « Je le jure », « Je le jure »... Tous abjurent. Tous, sauf un. Deux jours plus tard, il est suspendu en 
attendant sa révocation." 

(8) - Voir l’excellent travail mis en ligne par Henri THYSSENS sur : 

http://www.thyssens.com/06docu/listes_noires.php 

Consultée le 5 février 2014.  

http://www.thyssens.com/06docu/listes_noires.php
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relativement important durant quelques décennies, mais s’estompa par 

la suite progressivement. 

Ces listes noires vont ainsi être l’occasion pour la Société de mettre 

devant leurs responsabilités morales et politiques les indignes. Au-delà 

de leurs aspects vindicatifs (nous y reviendrons), ces listes noires -non 

sans dommages collatéraux-contribuent, en effet, à exorciser le passé 

en comblant ce qui relève difficilement de la procédure judiciaire, en 

l’occurrence la responsabilité morale et politique envers la société. 

Parce que ces listes noires vont être l’objet de débats publics, elles 

contribuent ainsi à forger une certaine perception sociale de cet aspect 

intolérable de la violation de l’éthique, de la déontologie et du droit tout 

court. Un cadre professionnel sain ne se bâtit pas sur des slogans d’un 

semblant d’éthique. Il se forge surtout au travers de cette capacité à 

enraciner une culture populaire qui tend à rendre inacceptables, voire 

insoutenables, aux yeux de l’opinion publique les violations du droit et de 

la déontologie. C’est de cette perception sociale de la transgression que 

dépendra -aussi- l’effectivité du discours éthique, plutôt que des slogans 

martelés doctement (cf. infra, sec. II). 

Cependant, nous l’avouons, tout n’est pas si simple. Car comme la 

plupart des juristes, nous éprouvons une certaine aversion contre la 

vindicte populaire et le lynchage public. En cela, ce n’est pas tant le 

principe des listes noires qui nous gêne, mais qui les dresse, en vertu de 

quelles procédures et selon quels critères pour inclure les noms ? Pour 

notre part, la question s’était déjà posée tout juste après la révolution au 
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sujet de l’exclusion in jure des anciens dignitaires du régime de Ben Ali 

pour les futures élections devant avoir lieu. Voici ce que nous avons écrit 

le 16 avril 2011 : 

«  […] où commence l’exclusion et où s’achèvera-t-elle ? Faut-il s’arrêter 

aux ministres, aux membres du bureau politique et ceux du comité 

central du RCD, aux SG des comités de coordination, aux gouverneurs, 

aux présidents des cellules du RCD ? Ou faut-il inclure également les 

présidents des différents syndicats, les présidents des différents ordres 

professionnels, les présidents de quasi toutes les associations sportives, 

les P.D.G. des entreprises publiques comme privées, bref tous ceux qui 

rivalisaient de bêtises et de mensonges dans leurs communiqués de 

soutien et d’exhortation, plus ridicules les uns que les autres ? 

[…]J’avoue, que pour des raisons morales, je n’ai pas de réponse au fait 

de savoir où devrait se situer la frontière de cette exclusion in jure. En 

revanche, ce que je trouve scandaleux de la part de toutes les 

personnes mentionnées, c’est l’absence d’excuses publiques pour tout le 

mal qu’elles ont fait à la démocratie, à la République et au peuple 

tunisien. »(9) 

Plus que les raisons morales, il y a aussi les raisons juridiques. Car, hors 

de toute procédure légale, de telles « listes noires », entre autres, 

violent : 

                                                           

(9) – Riadh GUERFALI : « Tunisie: Quand Abdessalem Jrad louait éhontément Ben Ali » (16 avril 
2011) 

https://nawaat.org/portail/2011/04/16/tunisie-quand-a-jrad-louait-ehontement-ben-ali/ 

Consultée le 5 février 2014. 

https://nawaat.org/portail/2011/04/16/tunisie-quand-a-jrad-louait-ehontement-ben-ali/
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- le droit à la défense et le double degré de juridiction ; 

- instituent une sanction collective qui ignore le degré de 

responsabilité de chacun et les circonstances atténuantes relatives 

notamment aux conditions sociales parfois dramatiques de certains ; 

- mettent sur le même pied d’égalité « le salaud » qui a fait de la 

vénalité de son honneur une pratique quotidienne, avec celui qui fut 

confronté, impuissant, à la bassesse des puissants. 

Et c’est en cela aussi que « Livre noir, Système de propagande sous 

Ben Ali » du président Marzouki a gravement failli ; ceci outre son 

opacité totale quant aux conditions et critères ayant orienté son contenu. 

Car si « l’établissement de la vérité sur le système de la propagande, de 

censure et de la corruption est nécessaire pour rompre avec le passé, la 

méthode —appréciée fort justement par Riadh Ferjani, membre de la 

HAICA— est [elle] contestable. » (10) 

Ainsi, oui, les « listes noires » élaborées selon des critères rigoureux 

contribuent, sans aucun doute, à faire avancer la vérité. Mais, il s’agit de 

ces listes qui doivent contenir des noms à côté desquels figurent 

précisément les degrés de responsabilité de chacun ; lesquelles listes 

doivent être élaborées selon une procédure légale rigoureuse, dans le 

respect le plus strict du droit à la défense. Et parce que l’élaboration de 

telles listes requiert des pouvoirs juridictionnels, ni la présidence de la 

République, ni le SNJT ne sont en mesure de la dresser sans violer la 

                                                           

(10) – Cf. « Interview avec Riadh FERJANI, membre de la Haute Autorité Indépendante de la 
Communication Audiovisuelle (HAICA) », 29 janvier 2014 : http://goo.gl/OvR7NO 

http://goo.gl/OvR7NO
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même déontologie journalistique dont il est question, tout comme l’idée 

que nous nous faisons d’une certaine éthique citoyenne. 

Le « Livre noir de Marzouki » a-t-il vu le jour parce que le droit a trop 

tardé à proposer un dispositif judiciaire qui satisfasse un réel besoin 

d’exorciser les démons du passé ? Sûrement ! La loi organique n° 2013-

53 du 24 décembre 2013, relative à la justice transitionnelle, sera-t-elle 

en mesure de s’immiscer dans le champ journalistique pour apporter une 

réponse qui apaise, rende justice et fasse restituer au trésor public 

l’argent versé en toute illégalité aux indignes ? C’est à voir. Car tout 

dépendra des pressions du corps social et de son besoin d’avoir une 

presse digne et intègre. 

Car, faut-il le souligner, les graves violations déontologiques sous le 

régime de Ben Ali n’étaient pas destinées aux « séniles», mais à tout un 

peuple qui a fini par s’en accommoder jusqu’au 14 janvier 2011. Face à 

une certaine forme de passivité, tout était permis à la machine 

propagandiste de Ben Ali. Au point qu’un 19 novembre 2006, l'intégralité 

–oui l’intégralité !- du temps passé sur l'actualité nationale au sein du JT 

de la chaîne nationale fut consacrée à Leïla Trabelsi, épouse Ben Ali, et 

cela sous le regard de tous (11). Ce même regard passif, parfois 

complice, a aussi sa part de responsabilité morale, tel que habilement 

stigmatisé par Azyz Ammamy dans un article incisif en rapport avec le 

                                                           

(11) – Cf. Riadh GUERFALI : « Tunisie : Le cauchemar de l’information, un document pour 
l’Histoire », Nawaat.org, 26 novembre 2006 (où nous avons inclus également la vidéo du journal 
télévisé en question) : 

http://nawaat.org/portail/2006/11/26/tunisie-le-cauchemar-de-linformation-un-document-
pour-lhistoire/ 

http://nawaat.org/portail/2006/11/26/tunisie-le-cauchemar-de-linformation-un-document-pour-lhistoire/
http://nawaat.org/portail/2006/11/26/tunisie-le-cauchemar-de-linformation-un-document-pour-lhistoire/
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Livre noir de Marzouki (12). Le rôle de ce réceptacle malléable et parfois 

complaisant, qu’est l’opinion publique, ne peut être ignoré, a fortiori 

lorsque l’on s’essaie à déconstruire la crise éthique du journalisme 

tunisien. 

2) Une succincte déconstruction de la crise éthique du 

journalisme tunisien: 

Afin d’aborder la situation de la crise actuelle du journalisme tunisien, il 

convient de revenir au sens qui fut celui de son cadre juridique et 

déontologique d’avant la révolution du 14 janvier 2011. 

Pour rappel, sur le plan des déclarations politiques, la liberté et le 

pluralisme d’expression qui incarnent ce pilier indispensable à l’exercice 

de la démocratie politique, donc pluraliste, furent reconnus en Tunisie 

dès l’indépendance. Quelques semaines, en effet, après celle-ci (20 

mars 1956), Habib Bourguiba, fidèle à son discours de l’époque 

coloniale, n’a pas manqué de rappeler sa vision libérale du pluralisme 

d’expression, condition indispensable à l’exercice du pluralisme politique. 

Une liberté de pensée vis-à-vis de laquelle il se plaisait à souligner : 

« nous acceptons volontiers l’opposition et nous reconnaissons ses 

droits, car elle est une condition essentielle de la liberté et de la 

démocratie »(13). Dans le même sens, quelques années plus tard, il 

confirmait sur le même ton : « Il n’y a dans ce pays ni régime policier, ni 

                                                           

(12) - Cf. Azyz AMMAMY « Du Livre Noir et de la problématique de l’échelle des priorités ». 
Nawaat.org, 13 décembre 2013, en arabe : http://goo.gl/2XQ1Hq 

(13) - Habib BOURGUIBA : Discours à Tataouine le 18 juin 1956. Extrait reproduit dans Habib 
BOURGUIBA : Citations Choisies par l’Agence Tunis-Afrique-Presse. Tunis, Dar el ‘Àmal, 1978, p. 187. 

http://goo.gl/2XQ1Hq
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contrainte, ni répression. Pas plus —assénait-il— qu’il n’y a de tentative 

d’endormir l’opinion ou de conditionner les esprits. » (14).Cette 

reconnaissance factice de la liberté de pensée dans une démocratie 

politique n’était pas en reste dans les discours de son successeur Ben 

Ali, dont le double discours atteindra des sommets. 

Dans les faits, durant les 50 dernières années, le journalisme tunisien 

allait vivre une carence fonctionnelle, au sens durkheimien, totale. On 

relève une distorsion —ou faut-il dire un gouffre— entre ce qu’était 

supposée être la fonction des médias dans un pays aspirant réellement 

à la démocratie et ce qu’elle fut. De ce pilier de la démocratie que devait 

être la liberté de la presse, nous avons assisté à une « pratique 

médiatique en Tunisie […] telle que les médias dans leur ensemble, 

résume fort pertinemment Larbi Chouikha, sont conçus comme un 

“ appareil d’État ”, c’est-à-dire un instrument de pouvoir qui permet à 

l’institution politique incarnée par son leadership, de se représenter, de 

se légitimer, et d’être la seule détentrice du pouvoir d’interprétation sur 

les élites » (15). 

Dans ce contexte, la législation relative à la presse supposée encadrer le 

pluralisme d’expression ne va exister que parce que les dirigeants ne 

pouvaient plus passer outre la reconnaissance de son principe. Aussi, 

cette reconnaissance va-t-elle s’accompagner de toutes les mesures 

                                                           

(14) - Habib BOURGUIBA : Discours à Tunis le 1er avril 1960. Extrait reproduit dans Habib 
BOURGUIBA : Citations Choisies… Op. cit., p. 80. 

(15) - Larbi CHOUIKHA : « Fondement et situation de la liberté de l’information en Tunisie : essai 
d’analyse ». Pages 72 et 73, in L’information au Maghreb. Coll., dir. Wolfgang S. FREUD. Tunis, 
Cérès Productions, 1992, p. 71-93. 
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tendant à vider ce pluralisme d’expression de sa substance par son 

encadrement juridique (16). Ceci explique, au demeurant, pourquoi le 

contenu principal des codes était incarné par des articles répressifs. 

Cette législation, pourtant si sévère, ne suffisait cependant pas, à elle 

seule, à bâillonner les médias. Car, Il n’y aura aucun frein, aucun contre-

pouvoir en mesure d’empêcher les autorités de procéder à tous les abus 

de droit pour réduire au silence n’importe quel journal. Tous les moyens 

vont être mis à contribution, aussi sournois soient-ils, pour réduire au 

silence les journaux « intrépides ». Contrôle fiscal inopiné, tracasseries 

des imprimeries sous contrôle de l’État, coup de téléphone menaçant, 

violence physique, emprisonnement, harcèlement et saisies des 

numéros sans la moindre explication arrivèrent à bout des journaux les 

plus téméraires. 

Durant ces 50 dernières années, l’aspect le plus insidieux de la situation 

de la presse tunisienne n’était pas tant dans le caractère répressif de 

son cadre juridique. Car, pour autant que ce cadre fut répressif, nous 

pouvons affirmer, sans risque, que son étude n’est pas à même de 

permettre une description fidèle de la réalité répressive, tant celle-ci le 

dépassait. A long terme, l’aspect le plus insidieux a plutôt résidé dans 

l’enracinement d’une tradition, à présent cinquantenaire, qui a fait peu de 

cas des violations des règles qui régissent le secteur de l’information. 

C’est cette tradition cinquantenaire qui va, entre autres, mouler le degré 

                                                           

(16) – Dans le même sens et s’agissant du champ télévisuel en Tunisie, cf. : 

Riadh FERJANI : « Du rôle de l’État dans le champ télévisuel en Tunisie : Les paradoxes de 
l’internationalisation » in Médias et technologies de communication au Maghreb et en Méditerranée : 
mondialisation, redéploiements et arts de faire. Coll. dir. Jean-Philippe BRAS et Larbi CHOUIKHA, 
Institut de Recherche sur le Maghreb Contemporain, Tunis, 2002, p.15-29. 
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de tolérance sociale desdites violations de la loi et de l’éthique. Cette 

même tolérance qui va à la fois forger et servir de réceptacle à une 

certaine pratique de la déontologie professionnelle. 

De cette tradition cinquantenaire, notre perception axiologique de la 

pratique journalistique en Tunisie dégage un double triptyque aux 

éléments systémiques étroitement liés. 

Le premier triptyque repose sur « l’éthique personnelle », « le degré de 

tolérance sociale des violations normatives » et « la déontologie 

professionnelle ». 

Le second triptyque, produit de l’interpénétration des éléments 

précédents, repose sur « l’Éthique sociale », « la cohérence des 

contraintes éthiques » et « l’effectivité du cadre normatif ». Cette 

approche systémique donne le schéma suivant : 
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Une approche de la pratique journalistique tronquée de son contexte 

systémique ne peut rendre compte d’une façon appropriée de ses 

aspects axiologiques. Ou alors, tel que subtilement formulé par Pierre 

Bourdieu, l’on se retrouve en face d’« une éthique en l'air, non enracinée 

dans une connaissance des pratiques réelles, [qui] a de bonnes chances 

de fournir seulement des instruments d'auto-justification, pour ne pas 

dire d'auto-mystification. Et il est vrai que, souvent, le discours éthique a 

surtout pour effet de permettre à un groupe de se donner bonne 
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conscience tout en donnant de lui-même une bonne image. »(17). En 

effet, et durant le demi-siècle écoulé, le contexte tunisien va être le 

théâtre d’une tragique comédie au sein de laquelle des pompiers 

pyromanes se permettaient le luxe de donner des leçons de déontologie. 

Ceci à commencer par Ben Ali, lequel impudemment invitait « la presse 

et les médias publics et privés à être plus proches des préoccupations 

des citoyens et à exprimer leurs aspirations, dans le cadre du respect de 

l'éthique de la profession » (discours, 7 nov. 2006). Recommandation 

reprise à satiété par ces mêmes pseudo-journalistes indignes, dont 

Borhène Bsaies et Mouldi M’Barek, payés pour prêter leurs noms à la 

vile propagande d’Abdelwahab Abdallah. 

Tel que schématisé, les mœurs éthiques du journalisme et leur 

adéquation à une pratique honorable ne peuvent être uniquement le fruit 

des codes de déontologie. Ces mœurs, pour être honorables, doivent 

être issus de l’effet concomitant de l’éducation, du rôle de l’école et de 

l’université, des cycles de formation et des débats pour résoudre les 

contradictions entre les tentations hideuses de l’« habitus » et ce qui 

relève des expériences immédiates moralement et éthiquement 

valorisantes. Ces mêmes débats pour également résoudre les 

contradictions entre les valeurs d’une société traditionnelle (avec des 

éthiques personnelles divergentes) et celles inhérentes aux nécessités 

d’une presse libre et plurielle. C’est tout cet environnement qui donne 

son contenu au premier triptyque dégagé plus haut, à savoir : une 

                                                           

(17) - Pierre BOURDIEU : « Journalisme et éthique ». P. 10, In Les Cahiers du journalisme, n°1, p. 10-
17. Actes du colloque fondateur du Centre de recherche de l’ESJ-Lille, Lille 1996. 
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certaine éthique sociale(progressiste), l’effectivité du cadre normatif et la 

cohérence des contraintes éthiques par rapport aux réalités vécues. 

Cette amélioration passe —également et surtout— par la pratique d’un 

véritable journalisme qui va chercher l’information avec rigueur et lui 

donner du sens en rapport avec le contexte d’une démocratie pluraliste, 

respectueuse des droits fondamentaux et du droit à l’accès à 

l’information. C’est cet exercice d’un journalisme de qualité qui permettra 

l’assimilation au quotidien, par la mise en pratique des discours éthiques, 

qui fera progresser. Faut-il insister sur le fait que discourir en 

permanence sur l’éthique et la déontologie, en étant détaché des 

contraintes du terrain, ne peut être que dérisoire, puisque sur le principe 

des nécessités éthiques, tout le monde est d’accord. Du reste, à l’image 

de ce que relève Marc-François Bernier, à l’appui d’une étude 

comparative sur trois quotidiens américains, la valeur des codes de 

déontologie prend du sens « par le climat des salles de rédaction où ils 

s’appliquent. […]Les codes influent sur la pratique dans la mesure où ils 

sont pris au sérieux par l’organisation de travail, où les journalistes sont 

encouragés à s’y référer par leurs supérieurs ou par une culture 

favorisant les discussions qui portent sur l’éthique et la déontologie » 

(18). 

A Nawaat.org, c’est cette atmosphère qui nous est devenue familière 

durant ces dernières années. Combien de fois, en effet, de longs 

échanges eurent lieu, parfois à une dizaine de personnes, du fait d’un 

                                                           

(18) - Marc-François BERNIER : Ethique et déontologie du journalisme. Préfacé par Dominique 
Wolton. Presses de l’Université Laval, Québec, 2004, p. 117. 
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aspect déontologique. Nombre de discussions ont également lieu à 

propos de la justesse d’une phrase, d’un mot ou d’un qualificatif pour ne 

pas faillir à un devoir de prudence ou aux obligations déontologiques Et 

pourtant, il nous arrive de nous tromper. La charte de Munich, comme le 

code de déontologie publié par le SNJT, n’existent pas pour être 

accrochés au mur, mais pour servir la pratique du journalisme. 

Enfin, sans la prise en compte de l’aspect économique et des conditions 

matérielles des journalistes, l’on pourra se contorsionner dans tous les 

sens, l’éthique de la pratique journalistique en Tunisie n’avancera pas 

comme souhaité. 

3)Argent et déontologie, une difficile équation: 

Du contexte économique relèvent beaucoup d’aspects tels que la rigueur 

professionnelle, l’éthique, l’indépendance, les règles de fonctionnement 

des rédactions, l’autonomie des journalistes, etc. 

Si ces derniers aspects sont fréquemment discutés et à juste titre, ils le 

sont, hélas, souvent coupés des réalités économiques. Si le modèle 

économique dominant de la « presse traditionnelle » des pays 

occidentaux s’en tire tant bien que mal en termes de rentabilité, l’exiguïté 

du marché de la presse tunisienne –comme arabe pose un problème de 

rentabilité particulièrement aigu (19). 

                                                           

(19) – Cf. dans le même sens Riadh GUERFALI « Des visages, des ONGs et des enjeux : Regard 
subjectif sur la 6e édition du Forum de la presse arabe ». Nawaat.org, 5 décembre 2013. 
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Le symptôme le plus visible de ces difficultés financières se révèle à 

travers une paupérisation de plus en plus alarmante de la profession de 

journaliste. Dans un monde idéal, l’éthique de la profession de 

journaliste devrait être au-dessus de tout autre considération. Mais, il 

faudrait se voiler la face pour ne pas réaliser que cette éthique acquiert 

une tout autre signification lorsqu’un patron de presse se retrouve devant 

le choix du dépôt de bilan ou le glissement vers ces pratiques 

condamnables consistant, entre autres, à : 

— vendre à tout prix, y compris en racolant ; 

— compresser les coûts en rognant sur les salaires de misère 

des journalistes, desquels on exige une éthique « devant être 

sans faille » ; 

— se compromettre avec les puissants et les milieux des 

affaires qui finissent par devenir les patrons effectifs des 

rédactions. 

Et c’est pour ne pas sombrer dans de telles pratiques condamnables que 

certains ont tout bonnement préféré jeter l’éponge. 

Or, la nature ayant horreur du vide, et pour les mêmes raisons citées, 

nous assistons en Tunisie —comme dans le monde arabe— à cette 

tendance où ce sont les milieux d’affaires qui sont en train 

progressivement de s’emparer des médias. Et cela est d’autant plus vrai 
                                                                                                                                                                                     

Quelques éléments se rapportant aux aspects économiques ont été également formulés au sein 
de cet article. 

http://nawaat.org/portail/2013/12/05/regard-subjectif-sur-la-6e-edition-du-forum-de-la-
presse-arabe/ 

http://nawaat.org/portail/2013/12/05/regard-subjectif-sur-la-6e-edition-du-forum-de-la-presse-arabe/
http://nawaat.org/portail/2013/12/05/regard-subjectif-sur-la-6e-edition-du-forum-de-la-presse-arabe/
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concernant des structures aux coûts de fonctionnement relativement 

élevés, comme celles des chaînes satellitaires. La courbe de croissance 

des médias financés à fonds perdu, tout support confondu, est de plus 

en plus inquiétante. 

Il ne s’agit pas ici de faire de la démagogie. L’injection de capitaux dans 

le monde de la presse est vitale. Et s’agissant de la presse écrite qui est 

dans la situation la plus délabrée, sans ces capitaux, elle est tout 

simplement vouée à l’agonie. 

Aussi, la question n’est pas de trancher s’il faut ou non injecter des 

capitaux, mais dans quelles conditions, avec quels garde-fous 

déontologiques et selon quel degré de transparence ? Par ailleurs, s’il 

est acquis que parce que le pluralisme de la presse incarne cette 

condition nécessaire à l’exercice de la démocratie, les subventions 

publiques reçues à ce titre, sont-elles vraiment attribuées selon les 

efforts consentis par chaque publication ? Quand l’argent du 

contribuable ne sert pas, en 2013, à valoriser efficacement ce qui est 

subventionné y compris sur un site web, source non négligeable de 

revenus, l’on est en droit de s’interroger si ces subventions ne continuent 

toujours pas à incarner cette sorte de rente héritée de l’époque de la 

presse de propagande. Et de ce point de vue, nous avons hâte que la 

Cour des comptes se penche sur l’état des finances des organes de 

presse au sein desquels l’État détient des participations. Ceci pour 

découvrir, non pas tant le montant des aides, mais surtout le 

pourcentage de ce que représente ces aides par numéro vendu. 
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Par ailleurs, outre le pluralisme de l’information à considérer en tant que 

tel, il y a aussi le pluralisme des structures qui produisent de 

l’information. La prise en compte de l’émergence de la « presse 

citoyenne » aux contraintes économiques différentes nous semble 

nécessaire. Il s’agit d’une réflexion devant être commune à tous les 

acteurs de la scène médiatique, tant les intérêts de tous, en termes 

d’éthique, de déontologie et de liberté d’expression, sont étroitement 

imbriqués. 

Face au délabrement économique que vit la presse, douter du fait qu’un 

quotidien n’est plus en mesure de publier une enquête susceptible de 

mettre sérieusement en cause un annonceur important (tel qu’un 

opérateur télécom) et duquel dépend le versement des salaires des 

journalistes, c’est nier la réalité économique. Douter de l’efficacité de la 

presse citoyenne, avec toutes ses imperfections (mais non soumise aux 

mêmes contraintes économiques) à prendre le relai sur de telles 

questions, c’est négliger le rôle important que celle-ci est en mesure de 

jouer. Et avec ce rôle déjà pris, les questions déontologiques concernant 

les médias électroniques, avec toutes leurs variétés, se posent avec une 

acuité croissante. 

La nécessité d’une réflexion approfondie sur le devenir du modèle 

économique de la presse nous semble non détachable des 

préoccupations déontologiques. Car, même à supposer les meilleures 

volontés éthiques, ceci n’empêche pas ce que nous observons 

aujourd’hui : 
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— une dégradation préoccupante de la profession avec une 

paupérisation singulièrement préjudiciable à la déontologie et à 

la démocratie tout court ; 

— une mainmise des milieux financiers sur les organes de presse 

; 

— un délitement de la rigueur professionnelle au profit d’une 

rentabilité financière déjà mise à mal par la taille restreinte du 

marché ; 

— la transformation du mot indépendance en un slogan, car 

matériellement de plus en plus difficile à réaliser ; 

— une situation de précarité des professionnels de plus en plus 

insoutenable, les poussant dans les bras des plus offrants. 

Ce ne sont là que certains aspects qui minent le terrain déontologique de 

la profession. Aussi, nous paraît-illusoire de traiter des carences en 

rapport avec l’éthique, la rigueur, l’indépendance, la déontologie, etc. 

sans véritablement se pencher sur les facteurs économiques ainsi que 

les conditions matérielles des journalistes. 

 

Dans un contexte ayant profondément muté depuis l’irruption des 

nouvelles technologies de l’information, le pluralisme y a certainement 

gagné. Mais ceci a également eu l’inconvénient de disperser davantage 

la famille des acteurs des médias par leur multiplication. Déjà, sous l’ère 

Ben Ali, les divisions au sein de cette famille étaient patentes. Et elles 
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semblent l’être encore plus aujourd’hui, alors que le besoin de se fédérer 

devient, lui, plus crucial face aux nouveaux défis qui se profilent. Dans 

ce nouvel univers des médias, que représente aujourd’hui le SNJT, pour 

ne citer que lui ? Quel poids exerce-t-il réellement sur l’ensemble de la 

scène médiatique, avec ses radios, ses chaînes satellitaires, ses médias 

électroniques et ses réseaux sociaux ?  

Par choix, le SNJT a toujours préféré se focaliser sur la presse écrite, 

tout en ignorant d’autres supports. Il s’en suit aujourd’hui sa 

marginalisation croissante au regard des nouveaux circuits par où passe 

l’information. En effet, quel est  aujourd’hui le poids réel de la presse 

écrite sur laquelle focalise le SNJT— dans l’univers informationnel des 

Tunisiens ? Certainement largement en deçà de tous les autres 

supports. 

Or, au sein de la crise du journalisme tunisien, il y a aussi celle du SNJT 

qui tarde à se moderniser et à adopter une vision d’avenir. Et cela nous 

semble assez préjudiciable, car le « rôle de locomotive » du SNJT en 

matière de défis déontologiques est capital. Non pas tant pour blâmer les 

journalistes qui violent l’éthique journalistique —quand bien même, il 

serait, avec raison gardée, dans son rôle—, mais surtout pour contribuer 

à diffuser et à « vendre » cette déontologie auprès de tous les supports 

informationnels. 

Il ne s’agit pas ici d’accabler le SNJT, bien au contraire. Il s’agit plutôt de 

s’appuyer sur une institution dont la vocation même est la défense de la 

déontologie et de l’éthique journalistique. Et elle est en mesure de le 
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faire, pour peu qu’elle arrive à muer dans ce nouvel univers médiatique 

où la notion de « journalisme public/journalisme citoyen » a chamboulé 

les repaires traditionnels, et ce, partout dans le monde (20). 

Le Livre noir du président Marzouki fut l’occasion d’une cacophonie de 

discours sur l’éthique et la déontologie. Et, sans aucun doute, ces 

discours auraient gagné à être canalisés dans la bonne direction par 

cette institution, qu’est le SNJT, dépositaire, qu’elle est, de la défense de 

l’intégrité de la profession de journaliste. 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(20) - À beaucoup d’égards et par rapport à la Tunisie, l’exemple de la réaction des 

médias francophones canadiens face à l’irruption du « journalisme public » est très 

intéressant. Cf. Michel BEAUCHAMP et Thierry WATINE : "Les médias francophones 

dans un nouvel environnement"inMédias et milieux francophones, p.1-18, (coll. dir. des 

mêmes auteurs), Presses de l'Université Laval, Québec 2006. 

 

 On a ajouté « Un mot de vérité » à la maxime française « accommoder quelqu’un de 

toutes pièces » pour préciser davantage celle arabe. 
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Conclusion: 

 

L’idée des «listes noires» des journalistes tunisiens est un fait naturel, 

dans le processus de la révolution tunisienne et une conséquente des 

attentes des Tunisiens qui aspirent à la construction d’un nouveau 

modèle sociétal qui rompt avec l’ensemble des pratiques et des 

mécanismes ayant légitimé l’ancien régime, l’ont appuyé et prolongé son 

souffle, dont la main mise sur la plupart des organes de presse, où les 

journalistes et leurs entreprises ont joué des rôles avancés dans le 

durcissement de la chape de plomb de la dictature, sa défense et 

l’embellissement de toutes ses politiques criminelles,  ses attaques 

envers ses contradicteurs d’opinion, leur détraction, la diffamation et 

l’incrimination, même si  c’était au détriment de la loyauté à la profession 

journalistique et son éthique.  

Cependant, la problématique telle qu’elle a été posée, a, plutôt,  obéi, la 

plupart du temps, à des coercitions politiques et leurs exigences et a été 

utilisée en faveur d’objectifs immédiats et partisans ainsi que  dans le but 

de cibler des journalistes sans autres, dans un esprit de revanche ou de 

neutralisation ou encore, selon des pratiques révolues en matière 

d’instrumentalisation de la presse à des fins autoritaires et financières. 

Une confusion a, également, été remarquée, dans cette initiative, entre 

les dossiers devant obéir au droit commun ou à la loi de la justice 
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transitionnelle et ceux, à travers lesquels se défini la responsabilité 

morale et politique. 

Même si le sujet n’aurait pas du être soulevé, sans un jugement 

préalable de l’ancien système politique, dans son ensemble, du  modèle 

économique des entreprises de presse, de leurs patrons et directeurs et 

de la manière dont on procédait à  la distribution de la publicité publique, 

étant les fondements de la corruption de la presse tunisienne et les 

principaux obstacles pour l’instauration d’une presse libre, pluraliste et 

crédible, cela ne doit être, d’aucune manière, un prétexte aux violateurs 

de l’éthique professionnelle  de se dérober de leurs responsabilités 

directes, surtout que l’expérience nous a appris que le pouvoir politique 

ou économique,  qu’il soit puissant ou tyrannique, ne peut contraindre le 

journaliste à effectuer un travail auquel il ne croit pas. Au pire, il est 

contraint, à la limite, de s’abstenir. C’est que le journaliste intègre, faute 

de pouvoir dire la vérité, il ne la déformera pas.  

Il est, également, nécessaire de ne pas permettre, dans ce cadre, à ceux 

qui n’ont pas respecté l’éthique de leur profession d’utiliser la question 

de la morale, pour mettre les coupables dans un même panier et biaiser, 

ainsi,  la responsabilisation et en rendre difficile la solution. C’est qu’il y a  

une  différence entre les violations morales quotidiennes et ordinaires et 

les autres, planifiées et graves. C’est-à-dire entre celles qui concernent 

la confusion entre l’opinion et l’information, le manque de diversification 

des sources, le fait de ne pas citer les sources et les questions 

adressées et entre  la  censure, la supercherie, la propagande, la 

mobilisation et  le ralliement. 
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Dans tous les cas, il ne faut pas responsabiliser, les seuls journalistes et 

leur faire payer le tribut de la soumission des organes dans lesquels ils 

ont travaillé, et qui étaient voués au service de l’ancien système. C’est 

que cela risque d’aller, jusqu’à les juger sur leurs opinions intellectuelles, 

politiques et idéologiques au cours de l’exercice de leur profession, dans 

une tentative de confisquer leur droit à l’opinion et à l’expression, du fait 

que l’éthique professionnelle ne peut prospérer que dans une 

atmosphère de liberté. Toutefois, cela ne doit pas empêcher les 

Instances professionnelles et syndicales journalistiques de : 

- interroger les défaillants de la profession et même de procéder à 

des sanctions internes, à leur encontre, selon des critères 

transparents et objectifs ; 

- créer un  site compilant les archives de toutes les matières 

informationnelles qui ont connu des défaillances remarquables, vis-

à-vis de la profession, tout au long de l’ère dictatoriale ; 

- effectuer les études nécessaires à cet effet, afin d’éviter, à la 

question, de faire l’objet de surenchères politiques. 

Néanmoins, ces trois procédures qu’on aimerait voir mettre fin, une 

bonne fois pour toute, à la poursuite des mêmes pratiques ou au retour 

de ce qui en est disparu, ne doivent pas être séparées du domaine de la 

protection de l’éthique professionnelle, étant un processus réalisable 

avec le temps et grâce à l’expérience et avec tout ce que cela nécessite 

comme révision de programmes d’enseignement à l’Institut de presse et 

des sciences de l’information, la mise en place d’observatoires pour le 

contrôle de l’exercice journalistique et, également, en accordant à la 

Haute autorité indépendante de l’audio visuel toutes les prérogatives qui 
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lui reviennent en matière  de contrôle et de régulation, et aussi de 

sanction. Il s’agit, également, de veiller à la formation continue et 

stratégique en matière de déontologie de la profession journalistique, de 

faire connaître les pratiques journalistiques louables, d’instaurer un  prix 

qui sera accordé à toute entreprise de presse ou journalistes qui se 

distinguent par l’intégrité et l’objectivité, à travers leurs productions 

journalistiques. 
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