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ette exposition, de 36 portraits en noir et blanc, est le fruit d’une rencontre
avec ces hommes et ces femmes qui traversent la Tunisie contemporaine et
racontent une histoire lourde et douloureuse. Une histoire qui marque, à jamais,
l’Histoire d’un peuple.
C’est aussi le fruit d’une rencontre avec l’Organisation Mondiale Contre la Torture
et son équipe de Tunisie, qui a pris l’initiative de porter un tel projet, associant sa
mission de sensibilisation et le regard subjectif d’un photographe.
C’est enfin le fruit d’une rencontre avec les acteurs de la société civile, sans qui
tout ce travail n’aurait pu se faire.
L’exposition veut avant tout donner la parole, montrer des visages, révéler les
traces, les regards, parfois droits, parfois timides. Marquant ainsi, sur le papier,
l’empreinte de ces histoires qui restent, dans les corps et les esprits.
Comme nous l’exprime Louis Joinet, ancien magistrat et défenseur des droits
de l’Homme, « la connaissance par un peuple de l’histoire de son oppression
appartient à son patrimoine. » *
C’est au nom du devoir de mémoire que ce patrimoine doit être préservé.
Pour puiser dans le passé, des forces pour l’avenir.
Cette exposition est dédiée à tous ceux et celles qui sont tombés et tous ceux et
celles qui sont encore debout.

Augustin Le Gall

* Citation parue dans Droits fondamentaux, n° 1. Juillet - décembre 2001
LUTTE CONTRE L’IMPUNITE : LE TEMPS DES QUESTIONS
Propos recueillis par Olivier de Frouville.

Préface

N

ul doute qu’Ali Ben Salem se remémore, en se cachant les yeux, les moments
les plus sombres de sa vie passés sous la torture.
Il a vécu, en tant que militant et activiste associatif et politique, toutes les
péripéties de l’histoire de la Tunisie indépendante. Il a subi, sous Habib Bourguiba
(1956–1987) et Zine El Abidine Ben Ali (1987–2011), les pires pratiques de la
torture. Il a côtoyé des victimes encore en vie et d’autre qui sont mortes sous la
torture. Il n’a rien oublié de ce qu’il a vécu et de ce qu’on lui a raconté.
Ali Ben Salem n’est pas un cas unique. L’histoire de la Tunisie indépendante a été
polluée de cette pratique odieuse qui a fait perdre la vie à plusieurs et qui a laissé
des traces indélébiles sur les corps et les âmes de plusieurs dizaines de milliers
de personnes.
La torture a été adoptée en tant que mode de gouvernement pour assujettir les
opposants et les défenseurs des droits humains ainsi que des citoyens qui n’ont
jamais osé lever la voix pour réclamer des droits.
Ceux là, femmes et hommes, jeunes et moins jeunes ont tracé, par leurs
souffrances et le sacrifice de leur corps, une voie vers la liberté, une voie que
nous voulons emprunter pour un avenir (que nous espérons proche) où la torture
devient non seulement un crime imprescriptible, mais une pratique honnie par
toute la société. Pour que toutes et tous se dressent pour demander des comptes
à ceux qui l’ont pratiquée ou ordonnée.
Ceux et celles qui ont accepté de témoigner et de se faire photographier sont des
exemples représentatifs de la souffrance de générations successives qui ont subi
cette pratique barbare, à commencer par les yousséfistes, en passant par ceux qui
ont été jugés pour complot contre Bourguiba en 1962, les syndicalistes étudiants
et ouvriers, les politiques qu’ils soient de gauche, libéraux, baasistes, nassériens
ou islamistes. Sans oublier les détenus de droit commun en arrivant jusqu’à ceux
qui ont subi la torture lors de la révolution du 17 décembre 2010–14 janvier 2011.
Ils témoignent tous de la sauvagerie commise envers l’humain.
Ils ont accepté de creuser dans leur mémoire meurtrie pour déterrer leurs
souffrances.
Pour que nous n’oubliions pas.
Pour que nous n’oubliions pas leurs souffrances et celles de leurs familles.
Pour que nous n’oubliions pas de demander des comptes à leurs tortionnaires.
Pour que nous n’oubliions pas que ces victimes ont des droits qu’ils veulent
récupérer.
Pour que nous n’oubliions pas de réécrire la vraie histoire de la Tunisie.

Mokhtar Trifi
Membre du Conseil exécutif de l’OMCT

Ali Ben Salem
Opposant à la colonisation française, au
régime de Bourguiba puis à celui de Ben
Ali, activiste des droits humains, après
l’indépendance, il est emprisonné en 1954
sous l’occupation française et condamné
à mort, puis gracié. Il est de nouveau
enfermé onze ans, au bagne de Ghar El
Melh puis à la prison de Borj Erroumi,
sous inculpation de participation à une
tentative de complot contre Bourguiba en
1962.
En avril 2000, il est arrêté et torturé pour
avoir soutenu un journaliste réprimé. En
2005, il dépose une plainte auprès du
Comité contre la torture de l’ONU, qui lui
donne raison en 2007. Pour cela, il est mis
en résidence surveillée de 2005 à 2011 et
vit sous un contrôle policier permanent.
« Au cours de l’ère de Bourguiba, j’ai
passé onze ans enchaîné au mur comme

un animal, dans les geôles souterraines
de Borj Erroumi. C’est en prison que j’ai
appris le décès de ma première femme.
On ne m’a pas autorisé à assister à son
enterrement. En 2000, la police m’a
arrêté, battu puis torturé alors que je
rendais visite à un ami journaliste en
grève de la faim. Ils ont jeté mon corps
inerte dans la forêt de Kerch el Ghaba,
en pensant que j’étais mort. Retrouvé
et emmené à l’hôpital, je m’en suis
sorti avec de graves lésions à la colonne
vertébrale et à l’épaule, ainsi qu’avec
un traumatisme crânien. Quand je me
remémore de mes ancêtres, ceux et celles
qui se sont battus pour faire de la Tunisie
un pays moderne et libre, je veux espérer
que la Tunisie ne retourne pas en arrière
et s’inscrive parmi les pays où les droits
humains sont respectés. »

Abdallah Grabsi
Abdallah a combattu pour l’indépendance
de la Tunisie de l’hégémonie Française
dès 1953. En 1955, il s’est aligné sur
les positions de Salah Ben Youssef
en désaccord avec Bourguiba sur les
conditions de l’autonomie interne
conclues avec la France. En 1957, il
est accusé de faire partie du complot
organisé contre Bourguiba. Ayant tout
d’abord échappé au coup de filet, il
poursuit la lutte en Tunisie et en Algérie
contre les Français avant d’être arrêté
en juin 1957 à Gafsa.
« Je me rappelle être resté un mois et
vingt-deux jours enchainé à un mur
dans un commissariat de Tunis. Jusqu’à
ce que les chaînes pénètrent dans ma
chair. Ces jours-là, j’ai senti la mort.»

«J’ai été condamné à dix ans de prison
et dix ans de résidence surveillée pour
tentative de renversement du président
et atteinte à la sûreté de l’État. Pendant
cinq mois, j’ai été emprisonné sans
que ma famille n’en soit informée. Les
cellules d’isolement étaient si exigües
que l’on ne pouvait pas s’y allonger pour
dormir.»
«J’ai vécu dans la misère toute ma vie.
Même si l’on ne peut pas me rendre ces
années perdues, je souhaite avoir de
quoi faire vivre décemment ma famille
pour les années qui me restent à vivre.»

Salah Zeghidi
Militant communiste dès ses débuts à
la faculté des lettres de la Sorbonne à
Paris, Salah a été arrêté, emprisonné et
torturé à plusieurs reprises entre 1966
et 1997. Entre 1966 et 1982, il lui a été
interdit de quitter le territoire tunisien.
En 1966, après son retour en Tunisie, il
est emprisonné puis incorporé de force
dans l’armée. Il est arrêté pendant les
différentes vagues de répression qui
ont touché la gauche, en 1968 et en
1975. Il est torturé, jugé par la Cour
de sûreté de l’État, constituée pour la
circonstance, et emprisonné à Tunis,
à Borj Erroumi et à Kasserine. Entre
1982 et 1997, il séjourne plusieurs fois
dans les locaux de la police politique au
ministère de l’Intérieur.

« À partir de 1966, il y a eu de grandes
vagues de répression contre la gauche.
En 1975, nous étions une soixantaine à
avoir été gardés en détention pendant
plus de six mois. La torture est ce qu’il
y a de plus affreux, c’est comme mourir
à plusieurs reprises.
« Je veux dire à la nouvelle génération
de ne pas oublier les nombreux combats
menés par la gauche pendant des
décennies et rappeler le prix fort que
des milliers de militantes et militants
ont payé. L’histoire de ces luttes fait
partie intégrante de notre peuple et de
notre pays. »

Dalila Mahfoudh
Arrêtée une première fois en 1972
pour avoir dirigé le mouvement de
protestation lycéen, puis une seconde
fois en 1974, pour sa lutte pour les droits
des étudiants et son appartenance au
mouvement de gauche «PerspectivesEl-Amel Ettounsi», Dalila est enfermée
trois mois au ministère de l’Intérieur.

« Au delà de la violence physique,
j’ai été choquée par l’humiliation que
j’ai subie. De la prison, je garde le
souvenir de ma mise en isolement dans
des cachots, uniquement parce que je
demandais le respect de mes droits
de prisonnière : des soins, des visites
familiales, des livres.

« Élevée dans le respect des idées et
de la liberté d’expression, j’ai découvert
dans les locaux du ministère de
l’Intérieur, l’humiliation et la violence
physique. Pendant un mois, jour après
jour, j’ai subi les interrogatoires de la
police politique.

« Aujourd’hui, cela me libère d’en
parler. Cette histoire ne m’appartient
plus. C’est l’histoire de milliers de
femmes et d’hommes qui ont subi cette
répression. Il faut en parler pour que
cela ne soit pas banalisé. C’est quelque
chose d’effrayant et de traumatisant.
Tout le monde devrait savoir. »

Zeineb Ben Said Cherni
Zeineb est arrêtée en 1973 pour
son appartenance au mouvement
«Perspectives/ El-Amel Ettounsi», puis
en janvier 1978 au cours de la grève
générale, pour activités syndicales au
sein de l’Union générale tunisienne du
travail (UGTT). Elle est torturée dans
les locaux de la direction de la sûreté
de l’État.
« Je me rappelle avoir eu les yeux
bandés les premiers jours. J’ai été
obligée de rester debout pendant plus
de huit heures d’affilée, croulant sous
les insultes et les coups. Puis la torture
s’est accentuée. Pieds et mains ligotés,
j’ai été dénudée et suspendue entre
deux tables, puis tabassée sur les pieds
jusqu’au sang.

« Une fois la torture institutionnalisée,
c’est la violence de l’État qui s’approprie
votre corps. L’atteinte à son intégrité
devient légale. C’est comme une
empreinte indélébile qui vous marque
tel un esclave, un souvenir qui vous
habite pour la vie.
« La liberté passe par l’intégrité
physique et morale des individus. Il faut
une remise en cause totale du système
judiciaire et carcéral. Pour construire
une démocratie et une société libre et
tolérante, nous devons apprendre à
coexister dans la différence, la pluralité
et le respect de l’être humain : son
intégrité physique, ses croyances et ses
opinions politiques. »

Michel Cantal-Dupart
Fonctionnaire
international
pour
l’UNESCO, Michel est arrêté en juillet
1973 à Tunis, suspecté d’être proche de
militants du mouvement «Perspectives».
Début 1973, il avait hébergé deux
opposants puis participé à leur évacuation
clandestine vers l’Europe. Condamné
à quatre ans d’emprisonnement, il est
gracié puis expulsé après cinq semaines
de détention.
« Suite à ma convocation au ministère
de I‘Intérieur, j’ai été détenu puis
amené dans un lieu secret pour y être
torturé sauvagement. J’ai ensuite été
détenu non officiellement pendant cinq
semaines au ministère de l’Intérieur,
puis relâché.
« Il était impensable pour moi de laisser
des gens disparaître et être torturés

pour leurs opinions. J’estimais faire mon
devoir de citoyen face à cette répression
injuste qui s’organisait devant mes
yeux.
« Subir la violence d’un système
qui réprime a été un véritable choc.
La souffrance tue l’éveil et nuit à la
capacité de réflexion. On peut ainsi
décontextualiser vos propos et s’en
servir contre vous. La justice a porté de
fausses accusations pour m’emprisonner
dans le seul but de cacher cette
répression. La torture n’existe que pour
monter des affaires qui servent les
autorités au pouvoir.
« Face à cette pénible expérience, j’ai
l’impression d’être devenu un vrai
Tunisien. »

Sessia Rouissi
Après plusieurs mois de clandestinité
en tant que militante du mouvement
«Perspectives / El Amel Ettounsi»,
Sessia est arrêtée en 1974 et condamnée
à neuf mois de prison, dans le cadre de
deux procès pour « appartenance à une
organisation politique interdite». Elle
militait notamment pour dénoncer les
conditions des populations du sud de
la Tunisie ainsi que pour soutenir les
prisonniers politiques et leurs familles
dans les années 70.
« J’ai subi la torture au cours d’une
grande partie de ma jeunesse:
arrestation, torture physique et morale,
prison, privation de mon passeport,
résidence
surveillée,
enlèvement
par la police, interrogatoires sans
inculpation... Mais je n’ai ni rancune, ni

haine envers mes anciens tortionnaires.
Cependant, je tiens à ce qu’ils soient
jugés de manière équitable.
« Pour qu’une réconciliation soit
possible,
le
gouvernement
doit
présenter des excuses publiques et
admettre la responsabilité de l’ancien
régime. Je souhaite voir les anciennes
prisons reconverties en lieux de
mémoire et que ni mauvais traitements,
ni torture ne soient autorisés pendant
les interrogatoires. »
« Malgré tout ce que j’ai subi, je ne
regrette pas mon militantisme et mon
combat pour la liberté et la démocratie.
J’ai l’espoir que le pays sortira de cette
violence qui règne entre les Tunisiens
et les Tunisiennes. »

Abdallah Hawari
Abdallah est emprisonné en 1975
à l’âge de dix-neuf ans, pour son
appartenance au Front nationaliste
progressiste pour la libération de la
Tunisie, un mouvement panarabe.
« À mon arrestation, j’ai été interrogé
et torturé au commissariat de Gabès.
Ensuite, j’ai été transféré au ministère
de l’Intérieur de Tunis, où j’ai passé
vingt-trois jours. Je me rappelle de
l’humidité, des murs insalubres noirs et
sombres, des cris incessants des autres
prisonniers. Des panneaux accrochés
aux murs de la prison nous indiquaient
que la peine de mort nous attendait. J’ai
vu partir cinq personnes condamnées à
mort. »

Il choisit le combat par la culture. «Je
souhaitais militer sans violence, sans
armes, seulement par le savoir, la
discussion et la réflexion.
« Quand je vois mon fils aujourd’hui,
je souhaite qu’il n’ait pas à vivre ces
violences et qu’il ne soit pas rejeté pour
ses idées. Voilà à quoi notre combat
pour la liberté d’expression et contre
l’injustice doit servir. »

Ammar El Ghoul
Ammar est arrêté et torturé en 1976
pour son appartenance au Front
nationaliste
progressiste
pour
la
libération de la Tunisie. Relâché, il
décide de partir au sud Liban et de
s’engager avec le Front populaire de
libération de la Palestine, entre 1977
et 1985. À son retour en Tunisie en
1985, il est tout de suite arrêté au
ministère de l’Intérieur puis mis sous
surveillance.
« Je suis parti au Liban, car je voulais
défendre cette révolution et l’injustice
que subit le peuple palestinien. Pour
moi c’était là un véritable devoir.
« À mon retour en Tunisie, j’ai subi les
harcèlements et la pression de la police
politique en raison de mon passé et
de mes rapports personnels avec des

opposants de la région de Gafsa. On
m’a démoli mon café et empêché de
travailler. Jusqu’en 2011, mon domicile
était régulièrement fouillé.
« Heureusement, j’ai tout fait pour
que ma famille et mes enfants soient
à l’abri. Je ne regrette rien. J’étais
conscient des risques.
« Aujourd’hui, je souhaite que la justice
soit indépendante et que les médias
soient libres. J’espère que tout ce que
j’ai pu endurer serve à la liberté du
peuple tunisien. »

Houcine Alim
Houcine est condamné à neuf ans de
prison pour avoir participé à l’action
armée menée contre le régime de
Bourguiba, connue sous l’appellation
de: « événements de Gafsa », de
janvier 1980.
« Nous voulions faire tomber la dictature
de Bourguiba qui oppressait Gafsa.
Cette région était dans une misère
sociale grandissante, les conditions de
vie y étaient déplorables.
« J’étais le plus jeune quand j’ai été
arrêté. Ben Ali lui-même, alors directeur
de la Sûreté générale, m’a interrogé
pour me proposer de témoigner contre
mes camarades.

« J’ai passé plusieurs semaines dans
les cachots du ministère de l’Intérieur
et de la caserne de Bouchoucha. J’ai
cru que j’allais être condamné à mort.
C’est encore très dur pour moi de
me remémorer de ces moments. À la
prison de Nadhour, tout était fait pour
vous humilier et vous violenter.
« J’y ai vu le summum de la bassesse
humaine, mais aussi énormément de
solidarité, de fraternité et d’entraide
entre les prisonniers.
« Pour que la torture disparaisse, il faut
se battre contre l’ignorance à tous les
niveaux. Le respect de la liberté de
chacun doit s’apprendre. C’est toute
une mentalité qui doit évoluer. »

Houcine Ghodhbane
Houcine a commencé à militer dans le
mouvement islamiste dès les années 70
et a été emprisonné sous Bourguiba.
Suite à la vague de répression de 1991
subie par le parti Ennahdha, il est
emprisonné en tant que responsable du
bureau de Tunis-ville. Il a été condamné
à soixante-sept ans de prison puis
libéré en 2008 après dix-sept années
de détention.
« À l’époque, je m’attendais à être
emprisonné
pour
mes
activités
politiques. J’ai découvert un système
qui, en plus de la torture physique,
souhaitait détruire la personnalité de
chaque individu.

« D’un côté, je suis fier car j’ai fait le
choix de militer et j’ai su résister. Mais
d’un autre côté, avoir passé autant
de temps en prison m’a empêché de
pouvoir construire ma vie personnelle.
C’est une zone sombre de ma vie.
« Ce qui me donne confiance aujourd’hui,
c’est que la révolution nous a mis sur
le bon chemin. Je souhaite que chaque
être humain soit respecté et puisse vivre
dignement. Et c’est pour cela que je
résisterai jusqu’au bout. »

Dhaou Thabti
Emprisonné de 1991 à 1997 en tant
que membre actif du parti Ennahdha
de Tunis, il a été arrêté et torturé deux
mois dans les geôles du ministère de
l’Intérieur, puis dans la prison du NeufAvril à Tunis.

« C’est difficile de dire ce que je retiens
le plus de cette période, mais le plus
dur pour moi, c’est que tout mon
entourage a été touché. Beaucoup
de familles de prisonniers ont subi la
torture indirectement.

Suite aux contraintes quotidiennes
imposées
par
sa
libération
conditionnelle, il fuit la Tunisie. Pendant
six mois, il traverse la Libye, le Niger
et le Maroc. Il atteint la Suisse où il
obtient le statut de réfugié politique. En
2000, il porte plainte contre le régime
de Ben Ali auprès de l’Organisation
mondiale contre la torture. Sa plainte
est en cours d’instruction.

« Aujourd’hui, je n’ai pas de sentiment
de vengeance, mais pour faire le deuil
de cette période, la justice doit être
faite pour éclaircir et reconnaître cette
partie de notre histoire et ainsi atténuer
nos souffrances. »

Najet Gabsi
Najet est arrêtée en décembre 1991
puis condamnée pour appartenance
à l’Union générale tunisienne des
étudiants (UGTE), alors interdite. Elle
est emprisonnée pendant six mois à
la prison de Messadine et mise sous
surveillance administrative pendant six
ans.
« J’ai passé deux jours au poste de
police avec mes camarades de l’UGTE
pour y être interrogée. La police nous
a forcés à signer des procès-verbaux
fabriqués de toutes pièces en nous
humiliant et nous torturant. Ma famille
était constamment harcelée après ma
sortie de prison. »

En 2012, Najet crée une association
pour sensibiliser le public au rôle des
femmes militantes de Tunisie.
« Nous recueillons leurs histoires pour
que le public accède à la vérité. Je
souhaite que les femmes tunisiennes
soient conscientes du rôle qu’elles ont
joué à la fois en tant que militantes,
mais aussi comme soutien pour leurs
familles.
« Je voudrais que les femmes puissent
parler librement de leur histoire, car
nous ne pourrons pas évoluer si la
vérité n’est pas révélée. »

Abdelaziz et Khadija
Naouar
Abdelaziz et Khadija ont été victimes de
la vague de répression qui s’est abattue
sur le parti Ennahdha, en 1991. Après
avoir passé respectivement quatre mois
et trois ans en clandestinité, Abdelaziz
a été arrêté et emprisonné de 1991 à
1996 et Khadija de 1994 à 1995, en
tant que membres actifs du parti.
Abdelaziz
« Tout était fait pour nous humilier
et nous faire souffrir. Aujourd’hui, j’ai
de graves problèmes de dos et des
troubles de la mémoire.
« Quand j’ai appris que Khadija avait
été arrêtée, j’étais anéanti. J’étais
terrorisé pour elle et nos deux enfants.
J’ai tant prié pour eux. »

Khadija
« Parce que j’ai réussi à vivre trois ans
en clandestinité, j’ai eu droit à tous les
sévices et tortures imaginables.
« Certes, nous avons décidé de notre
destin et nous assumons ce que nous
avons subi. Mais le plus difficile, c’est
la maltraitance et l’injustice subies
par nos enfants pendant leur scolarité
parce que nous étions emprisonnés
pour nos idées politiques. »

Ahmed Ghiloufi,
Moncef Zoghlami
et Mohamed Ahmed.
Ces
officiers
d’élite
de
l’armée
tunisienne sont arrêtés en mai 1991
dans l’affaire « Barraket Essahel »,
qui toucha 244 militaires, accusés
de préparer un coup d’État contre le
régime de Ben Ali. Ils sont livrés par
la Sécurité militaire au ministère de
l’Intérieur, où ils subissent humiliations
et tortures pendant plusieurs semaines.
« Notre armée nous a livrés à la police,
puis nous a révoqués afin d’empêcher
notre retour en activité, brisant ainsi
nos brillantes carrières, nous privant
ainsi de nos droits statuaires et de nos
droits les plus élémentaires. »

Après la révolution, ils créent l’association
INSAF - Justice pour les anciens militaires.
« Nous estimons que l’armée devrait
reconnaître sa responsabilité juridique,
administrative et morale, prononcer
sans délai les réparations et en tirer les
enseignements.
« Pourtant, malgré tous ces événements,
nous sommes fiers d’avoir servi
l’institution militaire. Nous pouvons
pardonner, mais jamais oublier. »

Sahbia Dhahri
Arrêtée à la sortie du lycée de Matmata
en 1992, Sahbia est interrogée au
poste de police de Gabès avec trois
autres élèves. Elles sont accusées de
collecter de l’argent et de tenir des
réunions informelles.
« Ils voulaient tout savoir sur le parti
Ennahdha. Ils nous ont torturées pour
nous soutirer des informations. J’ai dû
signer leur procès-verbal sans l’avoir lu
pour qu’ils arrêtent leurs sévices. Nous
sommes ensuite passées directement à
la prison de Gabès et j’ai été condamnée
à six mois de prison.

« Le plus difficile était l’obligation
administrative de signer régulièrement
ma présence, après la sortie de prison. Ils
m’ont poursuivie pendant de nombreuses
années. Cela a pris fin après la révolution.
« Les postes de police m’ont longtemps
traumatisée.
Les
convocations
ont
continué
même
après
mon
déménagement à Tunis. À cause de cette
arrestation, je n’ai pas pu continuer
mes études et obtenir mon bac. Cela
m’affecte encore beaucoup aujourd’hui.
« Cela ne doit plus se reproduire. Pour
personne. »

Houda Abdelssalem
Son frère est arrêté et emprisonné de
1992 à 2004. Elle a subi le harcèlement
et les humiliations de façon quotidienne.
« Quand mon frère a été emprisonné,
on m’a mise à l’écart de la vie sociale
et scolaire. Avoir un frère emprisonné,
c’est comme avoir une maladie
contagieuse. Pourtant, je n’étais pas
impliquée dans la vie politique. »
En 2004, Houda est touchée par la
sclérose en plaques, une maladie rare,
souvent liée au stress psychologique.
« J’ai perdu ma jeunesse et l’envie
de vivre. Je n’ai pas pu construire de
famille. J’ai passé douze ans entre les
prisons, le ministère de la Justice et
celui de l’Intérieur. La pression et le
stress faisaient partie de mon quotidien.

« J’ai énormément de colère envers tous
ceux qui m’ont rendue dépressive et
suicidaire. Mon frère a été emprisonné
pour ses convictions. Moi, j’ai subi la
torture psychologique jusqu’à en tomber
malade. Depuis j’ai des dépressions
chroniques. Tous mes rêves ont été
brisés. Le régime de Ben Ali s’est infiltré
jusque dans nos relations familiales et a
détruit tous les liens que j’aurai pu avoir
avec mon frère. »

Les portraits au fil du temps

Au cours des six décennies et demi qui ont suivi son indépendance la
Tunisie a connu une importante modernisation économique et sociale, mais
aussi une répression politique de plus en plus sévère et le recours avéré à la
torture et aux exactions.

1970-1980
Répression du mouvement
ouvrier et contre l’UGTT.

1956
Indépendance de la
Tunisie

195O
Mouvement
indépendantiste dirigé
par Habib Bourguiba et
Salah Ben Youssef

1961
Assassinat
de Salah
Ben Youssef

1954
Ali Ben
Salem

1950

1955

1955-1959
Procès des
Yousséﬁstes.
Scission dans la
partie qui a conduit
la lutte nationaliste
entre son président :
Bourguiba et son
secrétaire-général :
Ben Youssef
répression sanglante
des yousséﬁstes.

1957
Abdallah
Grabsi

1987
Destit
Habib

1968 à 1979

Répression contre les
mouvements de gauche.
Perspectives/ El Amel
Ettounsi en particulier
mais aussi divers
groupes nationalistes
arabes ou d’extrême
gauche (MDM /Echoola /
Parti du peuple …).

1962
Procès de la tentative
du coup d’état visant à
renverser le président
Bourguiba: onze personnes
exécutées et des conditions
d’emprisonnements parmi
les plus inhumaines.

1960

1973
Michel
Cantal-Dupart

1972
Dalila
Mahfoudh

1965

1975
Abdallah
Hawari

1974
Sessia
Rouissi

1972-1980
Répression du mouvement dit front
nationaliste arabe pour la libération
de la Tunisie.

1975

1976
Ammar
El Ghoul

1966
Salah
Zeghidi

1968 à 1979
Répression contre
les mouvements
étudiants.
Plusieurs mouvements
de la jeunesse
sauvagement
réprimés :
emprisonnement, exil
ou service militaire
obligatoire.

1980
Houcine
Alim

1970

1972
Répression du
mouvement
étudiant et
lycéen.

1980
Évènements de Gafsa
insurrection.
48 personnes
tuées et 13 autres
exécutées.

1973
Zeineb Ben
Said Cherni

1980

1981-86-91-2010
Répression contre le
parti de la tendance
islamiste, devenue
Ennahda.
Groupes de militants
islamistes torturés,
privés de travail, jetés
dans des prisons ou
contraints à l’exil ou
à la clandestinité.

1978
Répression des
syndicalistes.
déclenchement d’une
grève générale par
l’Union Générale
des Travailleurs
Tunisiens UGTT : 42
victimes tués et des
centaines de blessés,
arrêtés, torturés et
faussement accusés.

1991
L’affa
Essah
244 o
l’arm
d’avo
un co
été sa
tortu

1991
Abdelaz
et Khadi
Naoua

1991
Dhaou
Thabt

1991
Houcin
Ghodhba

7
tution du président
b Bourguiba

1991
Ahmed Ghilouﬁ,
Moncef Zoghlami et Mohamed
Ahmed

1
aire de Barraket
hel.
ofﬁciers de
mée accusés
oir fomenté
oup d’état ont
auvagement
urés.

1
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ar

2 avril 1989
Première élection de
Zine el-Abidine Ben Ali

1992
Houda
Abdessalem

1993
Procès de « la nuit du congrès ».
arrestation arbitraire de douze personnes
accusées d’avoir tenté d’organiser un coup
d’État et des attentats lors du congrès
du Rassemblement constitutionnel
démocratique (RCD).

1990

1985

1996
Zoulaikha
Gharbi

1993
Rached
Jaidane

1991
Procès de l’UGTE.
Les activités de
l’Union générale
des étudiants de la
Tunisie, accusées
d’être une aile du
parti « Ennahda »
sont suspendues,
ses membres sont
persécutés, arrêtés et
torturés.

1991
Najet
Gabsi

1995
Abdelmoumen
Belanes

1998
Henda
Aroua

1992
Sahbia
Hahri

1989-2012
Répression du syndicat étudiant UGET
Campagnes d’arrestations, d’emprisonnement,
incarcération forcée dans l’armée, de torture et
d’autres exactions.

2013
Walid
Dakhli

2011
Rim
Aroussi
2002
Ammar
Amroussia
2007
Mohamed
Jlassi

2011
Azyz
Amami

2003
Procès des
internautes de
Zarzis.
Soupçonnés «
d’ avoir planiﬁé» des
attaques terroristes,
six jeunes ont été
condamnés suite aux
aveux, obtenus sous
la torture.

2012
Nabil
Arari

2010

2005

2003
Hamza
Mahroug

2007
Ramzi
Romdhani

2004
Saadia
Ali

2015

2010-2011
Répression contre
les blogueurs et des
diplômés chômeurs .

1997
Abdellatif
Bouhjila

1991
Najoua
Rezgui

14 janvier 2011
Fuite du président
déchu Zine El Abidine
Ben Ali. Répression
sanglante plus de 300
martyrs, 3000 blessés
et de très nombreux cas
de torture enregistrés.

1985-1995
Le PCOT créé en 1985.
le Parti Communiste
Ouvrier Tunisien et
ses militants victimes
de la répression
systématique des deux
présidents.

2000

1995
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20 mars 1994
Réélection du président
Zine el-Abidine Ben Ali

2007
Mohamed
Soudani

2008
Mariam
Zouaghi

2008
Adnane
Hajji
2008-2011
Répression du
soulèvement populaire
du bassin minier.

2015
Safwen
Mhadhbi
Torture et
mauvais
traitements
dans des
affaires de
droit commun

Rached Jaidane
Accusé de préparer des actions terroristes
sur le territoire tunisien avec une dizaine de
sympathisants du mouvement Ennahdha,
Rached est arrêté en 1993 dans le cadre
du procès de « la nuit du Congrès ». Il
est condamné à vingt-six ans de prison et
cinq ans de résidence surveillée.
« J’ai passé une quarantaine de jours
dans les caves du ministère de l’Intérieur,
interrogé sans cesse par des agents de la
Sûreté de l’État. J’ai été forcé de signer
de fausses déclarations pour cette affaire
orchestrée de toutes pièces.
« En prison, je n’ai pu consulter un
médecin que trois ans après mon
incarcération. J’étais régulièrement battu
à coups de matraque, enchaîné et isolé à
cause de mes revendications et de mes
nombreuses grèves de la faim. Je n’avais

même pas le droit à un stylo.»
Même
libéré,
après
treize
ans
d’incarcération, le harcèlement continue.
« Je ne pouvais pas travailler. Mon
entourage m’évitait. Mon frère jumeau a
subi la torture physique et psychologique
pour m’avoir soutenu. Il est décédé six
mois après ma libération, d’une maladie
générée par le stress quotidien.
« Je ne veux pas être perçu comme
une victime et je souhaite qu’un procès
équitable se fasse en toute transparence.
Cette page sombre de l’histoire de la
Tunisie doit être connue et reconnue par
le peuple tunisien.
« En témoignant, je pense à tous ceux et
toutes celles qui ont subi ces atrocités et à
tout un peuple qui fut martyrisé. »

Najoua Rezgui
Najoua est emprisonnée entre 1994 et
1997 pour avoir milité au sein de l’Union
générale des étudiants de Tunisie
(UGET), suite à la manifestation du 1er
novembre 1994 contre des réformes
universitaires imposées, à Kairouan.
« Je me rappelle du nombre important
de policiers et de la violence utilisée
contre nous ce jour-là. Mais ce que je
retiens aujourd’hui, c’est la solidarité
des paysans aux alentours de la faculté,
qui ont caché les étudiants agressés.
C’est ce jour-là que j’ai pris confiance
en ce peuple. »

Pendant
ses
vingt-huit
mois
d’emprisonnement,
Najoua
a
été
déplacée dans trois prisons différentes.
« Pendant cette période, j’ai découvert
l’autre Tunisie, cruelle et dure. Mais,
pour moi, être emprisonnée pour ses
idées est la plus dure des tortures. »

Abdelmoumen Belanes
Après plusieurs années de clandestinité,
il est arrêté en 1995 pour appartenance
à
une organisation illégale, le Parti
communiste des ouvriers tunisiens
(PCOT). Il est condamné par contumace
en 1991, puis en 1996 et 1999 à six ans,
six mois et seize jours de prison.
« J’ai eu droit à toutes les tortures
possibles : position du “poulet rôti”,
chocs électriques, privation de sommeil
pour me faire perdre toute notion du
temps. On m’a accroché par les pieds au
plafond, la tête en bas plongée dans une
bassine. Les coups et les humiliations
étaient quotidiens. Pendant dix-sept
jours au ministère de l’Intérieur, je
n’ai jamais été déclaré comme détenu.
Personne ne savait où j’étais.

« À l’époque, la liberté d’expression était
inexistante. S’opposer politiquement
était interdit et réprimé violemment.
L’idée de combattre toutes ces injustices
bouillonnait en moi.
« Aujourd’hui, on nous parle de
reconnaissance et de compensation
financière. J’ai pourtant le sentiment
que c’est à moi de rembourser mon
peuple. Pendant toutes ces années, j’ai
reçu aide, amitié et solidarité de la part
de proches ainsi que de la société civile.
Je leur dois beaucoup. Ce que l’on m’a
offert n’a pas de prix à mes yeux. »

Zoulaikha Gharbi
Arrêtée le 11 octobre 1996 au poste
de police de Jendouba, Zoulaikha
est torturée pour lui soutirer des
informations sur son mari, opposant
du mouvement Ennahdha et réfugié
politique en France depuis avril
1993. Elle quitte la Tunisie en 1997
accompagnée de ses enfants, pour
rejoindre son mari. En 2001, elle
porte plainte contre son tortionnaire
après l’avoir reconnu, occupant un
poste de fonctionnaire diplomatique
à Strasbourg. Il sera condamné le 24
septembre 2010 à douze ans de prison
ferme par la Cour d’assises du BasRhin.
« Des policiers m’ont emmenée de la
maison au poste de police. J’y ai été
retenue et torturée pendant vingtdeux heures. Ils m’ont déshabillée puis

suspendue à une barre métallique et
frappée sans interruption. Traumatisée
par cette expérience, je n’ai même pas
osé aller voir un médecin. Personne
n’aurait voulu me délivrer un certificat
médical.
« En portant plainte contre mon
tortionnaire,
j’espérais
que
sa
condamnation devienne un symbole
pour tous ceux et celles qui subissaient
la torture en Tunisie.
« Mon histoire doit être un espoir pour
toutes les femmes pour faire respecter
leurs droits. Aujourd’hui, j’espère que le
peuple tunisien luttera pour l’évolution
de notre pays et donnera ainsi toute sa
valeur au mot liberté. »

Abdellatif Bouhjila
Abdellatif est un ancien prisonnier
d’opinion, arrêté pour avoir milité
publiquement en faveur des prisonniers
politiques enfermés sous Ben Ali.
Il est torturé pendant trente jours
au ministère de l’Intérieur puis
emprisonné à la prison du Neuf-Avril
de Tunis, de 1997 à 2007. Au cours de
son emprisonnement, il n’a pas cessé
de dénoncer les mauvais traitements,
la torture et les mauvaises conditions
d’incarcération.

Après sa sortie de prison et alors que
sa santé continue à se détériorer, le
harcèlement continue.

« J’ai fait vingt-six grèves de la faim
en prison, soit plus de mille-deux-cents
jours, pour dénoncer cette situation et
pour obtenir des soins médicaux. J’étais
constamment provoqué, humilié, battu.
Je suis tombé plusieurs fois malade
jusqu’à en faire un infarctus. »

« La seule chose qui compte pour moi
aujourd’hui, c’est d’être considéré en
tant qu’être humain, avoir accès aux
soins et pouvoir prétendre à l’ensemble
de mes droits. »

« J’ai continué mes grèves de la faim,
car j’étais privé de passeport. Je ne
pouvais pas partir à l’étranger pour
bénéficier de soins spécifiques pour
les maladies contractées en prison. Je
garde un sentiment d’amertume, mais
aussi la volonté de poursuivre mon
combat contre la tyrannie.

Henda Aroua
Henda est accusée en 1998 d’appartenir
et de financer une organisation
politique
interdite.
Emprisonnée,
torturée, harcelée quotidiennement,
elle a toujours clamé son innocence,
mais ne s’est jamais laissée dominer
par un système répressif et humiliant.
« Tentative d’assassinat du président,
c’est le seul chef d’inculpation dont
je me rappelle parmi tous les autres.
J’ai toujours déclaré que je n’étais
pas coupable et que je n’appartenais
à aucun mouvement politique. Malgré
cela, ils m’ont tout pris : mon argent,
mon entreprise, mes biens personnels.
Mais je n’ai jamais rien voulu réclamer.
Ils ont aussi persécuté ma famille.
Sans son soutien moral et matériel, je
n’aurais jamais survécu.

« J’ai refusé la proposition d’une ONG
internationale de quitter la Tunisie en
tant que réfugiée politique. Ce n’était
pas à moi de partir. Ici, c’est chez moi.
« Treize années après ma libération,
j’ai l’impression de n’avoir pu reprendre
une vie normale que depuis un an.
J’attendais le 14 janvier. »

Ammar Amroussia
Ammar est un des membres fondateurs
du Parti communiste des ouvriers
tunisiens (PCOT) en 1986. Il a passé
plusieurs mois en prison, de manière
intermittente, en tant qu’opposant
politique, sous Bourguiba comme
sous Ben Ali. En 1992, il passe à la
clandestinité pendant dix ans puis
est emprisonné en 2002. Il a mené
plusieurs grèves de la faim pour
protester contre les conditions de
détention et les mauvais traitements.
« La torture était aussi bien physique
que psychologique. La clandestinité a
été plus dure que la prison. Vous ne
savez jamais quand cela se termine,
vous êtes obligé de changer de place,
de nom, de visage quotidiennement.
Vous êtes déraciné de la société et de
votre famille.

« Mes filles ont été mes ailes pour
continuer la lutte et malgré les sacrifices
difficiles que j’ai consentis dans ma vie
personnelle, je ne regrette pas mon
chemin. Je crois en ce peuple qui a eu
le courage et l’audace de mettre à terre
le régime de Ben Ali et qui aujourd’hui
ne se laissera plus berner par une
quelconque dictature. »

Hamza Mahroug
Arrêté en février 2003 dans le cadre
du « procès des internautes de Zarzis
», Hamza est accusé, avec un groupe
de jeunes de 16 à 25 ans, de vouloir
préparer des attentats sur le sol
tunisien. Il est torturé vingt jours
durant au ministère de l’Intérieur puis
condamné à vingt ans de prison.

« Le plus difficile, c’est d’avoir vécu
dans l’isolement après ma sortie de
prison. La torture continua par la
pression administrative et policière.
Notre entourage nous a abandonné,
seule la famille proche résista et est
restée présente. Ils ont pris huit ans de
ma vie.

« À l’époque, on se tournait vers
l’extrémisme religieux par manque de
repère. On pensait qu’aucun avenir ne
s’offrait à nous. Mais nous n’aurions
rien fait contre notre Tunisie. Le
régime de Ben Ali est responsable
d’avoir encouragé le terrorisme. Tout
en le pourchassant, il a créé de faux
terroristes pour s’attaquer soit aux
opposants soit à ceux qui voulaient
seulement faire la prière.

« Je ne veux pas être reconnu, il y a eu
pire que mon cas. Certains en ont perdu
la tête. Je comprends la souffrance de
ceux qui ont subi la torture. Aujourd’hui,
cela me donne la force d’avancer et de
penser à l’avenir. »

Saadia Ali
Ressortissante
franco-tunisienne,
elle est maltraitée et torturée en
2004 dans les cellules du tribunal
de grande instance de Tunis à la
suite d’une altercation avec un
fonctionnaire. Le juge lui annonça
qu’elle risquait trois mois de prison
avec sursis pour « agression envers
un fonctionnaire public ». Après
plusieurs tentatives
sans succès
en Tunisie, Saadia porte plainte en
2006 auprès du Comité contre la
torture de l’ONU.
« Outrée par le comportement
arbitraire
d’un
fonctionnaire,
j’ai fait valoir mes droits de
citoyenne. Un policier m’a alors
trimballée dans plusieurs bureaux
du tribunal, mais cela ne m’a pas
empêchée de refuser de signer une

déclaration que je ne comprenais
pas. Incarcérée dans les geôles,
j’ai alors été prise de panique. Un
gardien m’a emmenée dans une
pièce sombre où j’ai été insultée et
rouée de coups jusqu’à m’évanouir.
«
Ma lutte pour porter plainte
a été un combat quotidien. Je
suis devenue une militante contre
toutes les atteintes à la dignité
humaine. En institutionnalisant la
torture, les dictateurs fabriquent
eux-mêmes leurs propres ennemis.
Nos responsables politiques doivent
connaître le sort de chacun des
citoyens tunisiens et faire en sorte
que cela ne se reproduise plus.
« Dénoncez, parlez, combattez pour
que la vérité sorte au grand jour! »

Ramzi Romdhani
Accusé dans le cadre de la loi
antiterroriste de 2003, Ramzi est arrêté
et emprisonné en 2007 pour son activité
clandestine de formation au jihad. Il est
condamné à vingt-neuf ans de prison.

plusieurs jours sur un lit. J’ai développé
une grave infection sur une blessure
au pied. Aujourd’hui, je ne peux plus
marcher normalement et j’ai dû me
soumettre à plusieurs opérations.

« J’ai passé dix-sept jours dans les
locaux de la Sûreté de l’État, dont
dix jours de torture sans arrêt. J’ai
particulièrement été maltraité au cours
de mes quatre premières années de
détention. Je suis resté plus de six mois
isolé dans une cellule individuelle, à la
prison de Mornaguia.

« Tant que les tortionnaires ne seront
pas jugés pour leurs actes, je ne
pourrai jamais me débarrasser de ce
sentiment de douleur et de souffrance.
C’est important pour nos enfants de ne
pas subir cette violence.

« On m’a gazé les yeux, j’ai été accroché
au plafond la tête en bas, frappé jusqu’à
m’évanouir, puis enchaîné pendant

« Même s’il est important de témoigner,
je veux aujourd’hui protéger mon
intimité. La société est dure et j’ai fait
le choix de tourner la page. »

Mohamed Soudani
Alors secrétaire général de l’Union
générale des étudiants de Tunisie
(UGET) de l’institut des sciences
économiques et de gestion de Mahdia,
Mohamed est arrêté à deux reprises en
2007. Il est de nouveau arrêté en 2009
suite à une entrevue qu’il a donnée à des
radios étrangères sur la situation des
étudiants, et notamment sur la grève
de la faim qu’il a menée avec d’autres
camarades à lui pour revendiquer leur
droit à réintégrer l’université.
« En 2007, j’ai passé deux jours
puis, quelques mois plus tard, six
jours au poste de police à cause de
mes activités au sein de l’UGET. J’y
ai subi de nombreux sévices. J’ai été
accusé d’agression envers un policier
et d’autres faits que je n’avais pas
commis.

« En 2009, le jour même de l’entrevue
que j’ai donnée à des médias étrangers,
la police m’a attrapé en pleine gare
centrale de Tunis et m’a trainé comme
un vulgaire voleur. On m’a traîné au
poste de police où j’ai été violemment
battu et maltraité. Personne n’a su où
j’étais pendant vingt-huit jours. J’étais
dans un tel état que même la prison de
Bouchoucha a refusé de m’accueillir.
«
Je veux que l’on retienne que
notre militantisme était une action de
conviction. Je n’ai pas baissé les bras
un seul jour malgré toute la torture
et les violences que j’ai dû subir.
Nous avons arraché notre liberté. Les
Tunisiens et Tunisiennes doivent retenir
que la liberté s’acquiert durement. Elle
n’est pas un cadeau tombé du ciel. Il
faut savoir la préserver. »

Mohamed Jlassi
Journaliste travaillant pour l’hebdomadaire
‘al-Mawkef’ organe d’expression d’un
parti toléré, Mohamed enquêtait sur le
salafisme en Tunisie et l’affaire de Soliman,
qui a consisté en un affrontement entre
les forces de l’ordre et un groupe armé.
Il est arrêté en 2007 pour son soutien
au Parti démocrate progressiste (PDP) et
sera détenu huit jours en interrogatoire.
« Ils voulaient tout savoir sur le parti,
son organisation, ses membres, ses
activités. Ils savaient déjà tout, car le
parti était légal. On m’a surtout interrogé
à propos de mes articles publiés sur les
salafistes en Tunisie. J’ai été torturé et
humilié pendant trois jours.
« Je me rappelle que l’on m’avait mis à
l’écart dans les geôles du ministère de
l’Intérieur, car beaucoup de salafistes

y étaient emprisonnés. Ils ne voulaient
pas que ceux-ci me passent des
informations.
« J’ai été condamné pour « refus
d’obtempérer aux forces de l’ordre
», puis j’ai passé cinq mois de prison
à Mornaguia. J’y ai perdu le sens du
mot liberté. J’y ai aussi découvert un
monde que je ne connaissais pas et écrit
plusieurs articles sur les conditions de
détention.
« Cette expérience m’a rendu plus
courageux aujourd’hui. La prison est ce
qui peut arriver de plus difficile à un être
humain. »

Mariam Zouaghi
Mariam est arrêtée en juillet 2008
pour servir de moyen de pression,
afin d’obtenir des informations sur son
mari. Après avoir collecté de l’argent
au moment du blocus de Gaza en 2008,
elle et lui furent accusés de financer
une organisation terroriste. Elle a passé
deux ans et demi en prison.
« Nous avons passé une quinzaine
de jours au ministère de l’Intérieur
sans que personne ne sache où nous
étions. J’ai été battue de manière à
ce qu’aucune trace ne soit visible.
La nuit, ils torturaient mon mari. On
m’amenait le voir le matin. C’était
leur moyen de pression pour me
soutirer des informations. Un médecin
venait régulièrement voir son état
pour s’assurer que la torture pouvait

continuer. Avoir été manipulée pour
atteindre mon mari est très dur pour
moi. »
La violence et le harcèlement continuent
en prison.
« Parce que je porte le hijab, j’ai
constamment subi des provocations
de la part des prisonnières et de la
direction de la prison. Aujourd’hui
encore, les cauchemars envahissent
mes nuits : ma cellule, les gardiennes,
les portes grillagées... ces souvenirs
me hantent toujours.
« Le regard de la société demeure
toujours injuste envers moi parce que
j’ai fait le choix de porter le niqab.
Pourtant, je suis une citoyenne comme
les autres. »

Rim Aroussi
Rim a commencé à militer au sein
de l’Union générale des étudiants
de Tunisie (UGET) dès son entrée à
l’Institut supérieur des langues de Tunis,
elle est renvoyée du foyer universitaire
et régulièrement prise à partie, harcelée
et violentée à cause de ses activités.
Elle a porté plainte pour agressions en
2008. En mai 2011, elle est violentée à
plusieurs reprises par plusieurs policiers,
dans le cadre d’une manifestation à
Tunis. Elle est grièvement blessée :
épaule déplacée, côtes cassées et nerf
facial éclaté.
« La torture est le grand problème de
la Tunisie d’aujourd’hui. Toutes les
générations et toutes les tendances
politiques ont été touchées par les

traitements cruels et inhumains. Il n’y
aura pas de justice transitionnelle tant
que nous n’aurons pas fait le deuil de
cette période.
« Les mentalités doivent évoluer. La
police doit être du côté des citoyens
et non au service de la violence. La
transparence doit exister à tous les
niveaux pour faire la lumière sur les
dépassements. Surtout au niveau
institutionnel, car c’est là-haut que les
décisions sont prises. Seulement si cela
se concrétise, nous pourrions parler de
réconciliation. »

Adnane Hajji
Adnane est secrétaire général du
syndicat de l’enseignement primaire
et membre exécutif du bureau régional
de l’Union générale tunisienne du
travail (UGTT) de Redeyef. Leader
charismatique du mouvement social
du bassin minier de 2008, il est arrêté
en juin 2008 en compagnie d’autres
syndicalistes, pour organisation de
manifestation interdite et appartenance
à un groupe terroriste.
Condamné à huit ans de prison, il
purgea une partie de sa peine pendant
un an et demi entre 2009 et 2010 dans
les prisons de Kasserine et Mornaguia.
Il fut libéré sous la pression de la
société civile.

« J’ai été traité comme un criminel,
alors que je défendais le droit au travail
et la dignité des personnes. Mais en
prison, on ne fait aucune différence.
La violence s’abat sur tout le monde.
Les événements de 2008 et mon
emprisonnement étaient ma raison
pour continuer et soutenir le droit
de la population de Redeyef, qui m’a
également soutenu.
« Aujourd’hui, la seule chose qui me
fait souffrir, c’est l’état de santé de
ma femme, qui s’est aggravé à cause
de ses nombreux déplacements pour
me rendre visite. Elle aussi a payé
indirectement les mauvais traitements
du régime de Ben Ali. »

Aziz Amami
Jeune militant blogueur, Aziz a été
confronté dès le lycée au système de
répression du régime de Ben Ali. À
l’université, il s’investit pour défendre
les droits des étudiants puis, plus tard,
il est arrêté à de multiples reprises pour
avoir dénoncé les problèmes socioéconomiques et la censure. Il est arrêté
et maltraité du 6 au 13 janvier 2011
puis en septembre 2011.
« Je ne me rappelle plus du nombre
exact d’arrestations. Un ami disait
que je devrais figurer dans le manuel
d’éducation
du
policier
tunisien,
tellement j’ai été arrêté.

« Je garde encore des traces physiques,
surtout de mon arrestation pendant
le soulèvement contre le régime de
Ben Ali. Mais pour moi cela ne doit
pas faire oublier pourquoi j’ai subi
cette répression. Mes idées sont plus
importantes.
« J’ai subi la brutalité d’un système
autoritaire à cause de mes idées, mais
la torture a aussi été pratiquée avec les
prisonniers de droit commun. Malgré
les crimes qu’ils ont commis, ils doivent
être traités comme des êtres humains.
Ça non plus, il ne faut pas l’oublier. »

Nabil Araari
Nabil est arrêté en mai 2012 dans le
cadre d’une affaire de droit commun
pour une accusation de meurtre.
Maltraité et violenté pendant sa
détention provisoire à Siliana, il a été
emprisonné à la prison de Mornaguia
jusqu’en janvier 2013 puis acquitté.
« Dès mon arrivée au poste de police,
j’ai été menacé avec une arme puis
menotté. J’ai été brutalisé et violenté
puis ligoté à une fenêtre pendant plus
d’une heure et demie. J’ai eu le tympan
éclaté et plusieurs graves contusions
sur le corps. En prison, j’ai dû recourir à
une grève de la faim, après vingt-trois
jours de détention, avant de pouvoir
être soigné.

« J’ai été accusé à tort dans cette affaire
et je sais que le combat pour défendre
mes droits est juste. Les victimes ne
peuvent plus avoir confiance dans les
institutions du pays si ces violences
continuent. Je veux dire aux Tunisiens :
ne vous laissez pas faire… Dénoncez! »

Walid Dakhli
Walid a été arrêté en février 2013 pour
consommation de Cannabis. Il a été
condamné à un an de prison ferme et
à une amende de 1000 dinars (500
euros).
« Lors de l’ interpellation, pensant que
j’allais m’échapper, un des policiers m’a
électrocuté avec une arme à impulsion
électrique sur la tempe droite. J’ai perdu
connaissance. Au réveil, j’ai commencé
à voir flou mais le médecin n’a rien
constaté.
« A la Prison de Sers (Le Kef), pour
faire taire mes protestations contre les
agressions d’un agent pénitentiaire, on
m’a encore électrocuté au niveau des
yeux. J’ai saigné du nez et recommencé
de nouveau à voir flou avant de perdre
complètement la vue.
« Le médecin n’a toujours rien mentionné
dans son rapport et, sous la pression, j’ai

signé un papier attestant que la direction
de la prison n’était pas responsable
de mon état. Quand ma famille venait
me visiter, j’avais ordre, sous peine de
représailles, de faire semblant de voir.
Ce qui se passe dans la prison reste
dans la prison.
« Aveugle et psychologiquement détruit,
j’ai même tenté de mettre fin à ma vie,
mais mon compagnon de cellule m’en a
empêché.
« Une fois libéré, je ne savais pas à qui
m’adresser, les services sociaux ont
refusé de m’aider, toujours par peur
de représailles. Je me sentais rejeté,
comme si je n’appartenais pas à ce pays.
« Je ne veux pas donner une mauvaise
image de la Tunisie, j’aime mon pays.
Mais il y a trop d’injustices. »

Safwen Mhadhbi
Safwen, 19 ans, vit de travaux journaliers
à Boukornine, banlieue sud de Tunis.
En septembre 2015, il a été interpellé
dans son quartier avec un de ses amis
recherché pour vol.
« J’ai été arrêté pour la première fois de
ma vie, j’avais 18 ans. Les policiers nous
ont emmenés au centre de détention
Gorjani (Tunis). Bien que mon ami ait tout
avoué et déclaré que j’étais innocent, ils
m’ont gardé pour investigation. »
« Au début nous avons été interrogés
sous les coups et les insultes. Puis ils nous
ont descendus à la « cave », accrochés
au mur taché de sang et suspendus dans
le vide, les mains et les pieds attachés à
un bâton.
« Un jour, il m’ont électrocuté avec des
câbles de voiture en m’aspergeant d’eau
pour intensifier la douleur; j’avais refusé
qu’ils soutirent de l’argent à ma mère
pour me libérer.

« Une nuit, des gars de mon quartier,
arrêtés pour détention de cannabis, ont
été amenés dans notre cellule. L’un avait
les épaules brisées et un autre pleurait
parce qu’on lui avait mis une matraque
dans l’ anus.
« En sortant de l’enfer de la détention,
les jeunes ont la rage dans le coeur. Ils
commencent à regarder des vidéos sur
internet et rêvent de se venger de cette
violence et de cette injustice. Pour moi, la
répression nourrit le terrorisme.»
Onze jours après, Safwen a été acquitté
par le juge. « Je me fichais de prendre
cinq, dix ou vingt ans. Je voulais juste que
ça s’arrête.
« Les jeunes des quartiers populaires sont
perçus et traités comme des criminels.
Moi, je veux seulement vivre comme tout
le monde. Avoir un travail décent, une
voiture, une maison et construire une
famille. »
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