
TUNISIE : PAS DE PRINTEMPS POUR LA PRESSE 

Le Printemps arabe est un ensemble d’évènements populaires, de mouvements révolutionnaires ayant 

touché de nombreux pays du monde arabe à partir de décembre 2010, tels que l’Egypte, la Libye, la Syrie et 

la Tunisie. L'expression Printemps arabe fait référence au Printemps des peuples de 1848. La Tunisie est le 

premier pays à avoir chassé son despote, Zine Ben Ali, en 2011. Après le suicide d’un jeune vendeur de 

fruits et légumes en décembre 2010, à Sidi Bouzid, une succession d’attaques, de sabotages, de 

manifestations et d’arrestations a eu lieu. A partir du 14 janvier 2011, les Tunisiens ont protesté pendant 

plusieurs mois contre le régime. Ils étaient des milliers, rassemblés sur l'avenue Bourguiba, devant le 

ministère de l'Intérieur pour pousser le président à quitter la Tunisie. Ce dernier a fini par partir avec sa 

femme et s’est exilé en Arabie Saoudite, où il réside encore.  

Lors de ces troubles, les journalistes ont rencontré de nombreux problèmes, enlèvements, attaques et 

agressions. Le directeur de la chaine privée Nasma a été condamné au versement d'une amende  pour avoir 

diffusé « un film troublant l’ordre public et portant atteinte aux bonnes mœurs ». En effet, alors que la 

représentation de Dieu est interdite par l’Islam,  une scène du film présente Dieu sous les traits d’un vieil 

homme. 

Le 19 décembre 2010, de nombreux journalistes indépendants sont placés sous surveillance policière 

permanente, avec interdiction de quitter leur ville de résidence et de se rendre à Sidi Bouzid, lieu du suicide 

de Mohamed Bouazizi. Plusieurs arrestations ont lieu en 2010, le 29  décembre, Mouldi Zouabi, 

correspondant de Radio Kalima, est arrêté devant le Palais de justice de Jenouba, il était venu couvrir le 

rassemblement organisé par les avocats de Jendouba. Le 6 janvier 2011, Isabelle Mandraud, journaliste du 

service international du Monde, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire tunisien. Un autre journaliste, 

Sofiane Chourabi, a été battu pour avoir  filmé l’avenue Bourguiba.  

Le 11 janvier 2011, Nizar Ben Hassen, journaliste de Radio Kalima, a été arrêté à son domicile. Il venait de 

publier une vidéo sur les événements de La Chebba et travaillait au montage d’une autre vidéo sur les 

violences survenues à Mahdia. Le 6 janvier, le blogueur et militant, Hamadi Kaloutcha, est arrêté lui aussi à 

son domicile, des vigiles s’emparent de son ordinateur portable et de l’unité centrale. 

Sur les réseaux sociaux, certaines pages Facebook sont même bloquées. Le profil Facebook de Jalel Brick a 

été rendu inaccessible, le 7 mai 2011. Plusieurs attaques ont eu lieu, entre autres, contre une équipe de la 

chaine TG3 et  le siège de la radio Gafsa. En mai 2011, le tribunal de première instance de Tunis a ordonné 

le blocage de sites pornographiques par l’Agence tunisienne d’Internet (ATI), qui a demandé, en juin, de 

suspendre l’exécution du jugement, sans obtenir gain de cause. Tous les sites sont alors bloqués ou filtrés. 

Une manifestation est organisée, le 9 mai 2011, plusieurs journalistes sont descendus dans les rues de Tunis 

pour dénoncer les attaques brutales dont une quinzaine d’entre eux ont été victimes pour avoir couvert  les 

manifestations. Le 27 décembre 2012, une vingtaine de journalistes tunisiens organisent un Sit-in devant le 

Syndicat national, en signe de protestation.  

Le printemps arabe en Tunisie, remet en cause les principes de libertés d’expression et de la presse.  

D’autres pays comme l’Egypte ont rencontrés les mêmes problèmes que la Tunisie. 
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