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Tunisie: Quand circuler avec un étranger risque de te
conduire au poste de police
Un post Facebook d'une internaute relate l'histoire d'une Tunisienne qui a subi un
harcèlement policier parce qu'elle circulait avec un ami étranger. Une histoire qui a
fait ressurgir publiquement cette problématique, connue par le avocats, comme le
confirme Bassem Trifi, avocat, contacté par le HuffPost Tunisie.

21-07-2016
En effet, dans la publication Facebook en question, l'internaute a interpellé la
députée Bochra Belhaj Hmida et la présidente de l'association tunisienne des
Femmes Démocrates ( ATFD), Monia Ben Jémia. Elle les a invitées à réagir quant
au récit fait d'une mésaventure vécue par une de ses connaissances qui, lors
d'une sortie avec un copain étranger, se fait contrôler par les policiers. Celle-ci est,
ensuite, menacée par ces derniers d'entre eux, accusée de prostitution. Le "chef
d'inculpation", toujours selon les policiers: "racolage d'un étranger" ("Mourawadet
Ajnabi").
Le sac de la fille en question a été ensuite fouillé "à la recherche de préservatifs
(...) Le préservatif est pour un flic, une pièce à conviction de nature à justifier
d'accusation de prostitution", a ajouté l'internaute qui a souhaité ne pas révéler
son identité.
Pour l'avocat Bassem Trifi, ce type d' incidents est connu, comme tant d'autres de
la même nature. "C'est une pratique courante chez les policiers", ajoute-t-il.
Que dit la loi?
Il n'y a pas de lois en Tunisie qui interdisent d'avoir des amis étrangers, ni de
circuler avec eux, ni de se marier avec ( dans ce cas précis une circulaire datant
de novembre 1973 controversée existe mais elle contredit la loi et la Constitution).
Le comportement des policiers est clairement contraire à la loi, en l'occurrence il
recèle une atteinte flagrante à la liberté de circulation, aux libertés individuelles et
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constitue un abus de pourvoir, du harcèlement et du détournement pour les
personnes qui ont été conduites au poste de police", a-t-il expliqué.

L’Egypte bloque une déclaration de l’ONU condamnant la
tentative de putsch en Turquie
L'Egypte a bloqué samedi 16 juillet, une déclaration du Conseil de sécurité de
l'ONU qui devait condamner la tentative de coup d'Etat en Turquie, ont indiqué
des diplomates.

17-07-2016
Les Etats-Unis, après consultations avec Ankara, avaient proposé vendredi un
projet de déclaration insistant sur le « respect du gouvernement
démocratiquement élu en Turquie ».
Mais l'Egypte a élevé des objections sur ce point.
L'Egypte est un des membres non permanents du Conseil et ses relations avec le
gouvernement du président turc Recep Tayyip Erdogan sont tendues.
Erdogan est un important soutien de la confrérie des Frères musulmans de l'exprésident égyptien Mohamed Morsi, destitué par l'armée dirigée par le général
Abdel Fattah al-Sissi en 2013.
Depuis cette date, M. Erdogan a souvent dénoncé un « coup d'Etat » en Egypte,
s'attirant les foudres du Caire.
Au cours des discussions au Conseil, l'Egypte a affirmé « qu'il ne revenait pas au
Conseil de déterminer si le gouvernement (turc) est démocratiquement élu » et a
demandé la suppression de cette mention, a expliqué un diplomate.
Malgré l'insistance des Etats-Unis, l'Egypte a maintenu son blocage.
Dans ces conditions, les Etats-Unis « ont préféré jeter l'éponge » et abandonner
leur projet de déclaration.
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Turquie : Les embarrassantes dérives des « daéchiens »
d’Erdogan
Il y en a des lendemains qui déchantent, mais jamais comme le lendemain de la

17-07-2016

soit disant victoire d’Erdogan sur les soit disant putschistes qui entendaient le
détrôner.
En effet, en pleine euphorie suite au renversement du renversement, opéré par
Erdogan grâce à une toute petite apparition via un smartphone dans la quelle il a
demandé à « son peuple » de descendre dans les rues pour reprendre le pouvoir
aux militaires (et ici, une interrogation s’impose dans le sens de savoir par quel
miracle, alors que tous les réseaux sociaux ont été coupés en Turquie lors de
l’opération, celle qui devait être utilisée par le « Calife » était restée fonctionnelle),
et alors que les soit disant putschistes avaient, comme par miracle, baissé les
armes sans même les avoir utilisées, le monde entier a été abasourdi par les
agissements, et même par l’allure des « partisans » daechiens d’Erdogan et par
les exactions qu’ils ont commises aux dépends des soldats qui, pourtant, n’avaient
pas été du tout violents envers eux. On avait, même, parfois, l’impression que les
militaires étaient hébétés de ces réactions des « égorgeurs » d’Erdogan, et
avaient l’air de se demander ce qui se passait, comme si cela ne correspondait
pas à ce qui était « entendu ». Car s’ils étaient réellement partis pour exécuter un
putsch, ils devaient bien se douter qu’en cas d’échec, ils allaient très certainement
hériter du peloton d’exécution, et de ce fait, ils n’auraient nullement reculé devant
les quelques centaines de « partisans » qui étaient descendus leur barrer la route
à mains nues alors qu’ils étaient, eux, bien installés aux commandes de leurs
chars.
Toujours est-il, que le lendemain de la victoire d’Erdogan, le monde entier a été
horrifié des exactions que rapportaient les images véhiculées par les médias et les
réseaux sociaux, mettant en scène des soit disant citoyens pacifiques en quête de
libertés, en train de lyncher à mort et en train d’égorger des officiers de l’armée qui
s’étaient, pourtant rendus sans la moindre riposte. Des scènes qui ont,
immédiatement et irrémédiablement rappelé les actions de Daech, et qui ont fait
rejaillir à la surface les suspicions, devenues, dès lors, des certitudes que la
Turquie et Erdogan sont les premiers pourvoyeurs de terroristes et leurs premiers
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défenseurs. Du coup, et en prétendant montrer au monde qu’il était adoré par son
peuple descendu volontairement le défendre contre les militaires, Erdogan a,
surtout, donné la preuve qu’il avait à sa disposition, comme tous les cheikhs des
frères musulmans, d’ailleurs, une milice entière composée de terroristes de la pire
race, des sanguinaires assoiffés de meurtre et de tous types d’atrocité.
Car s’il y a une chose qu’Erdogan n’avait pas pris en compte dans sa, disons,
mise en scène, c’est que ses terribles miliciens sont incontrôlables et qu’ils ne
peuvent retenir leur nature sanguinaire et l’empêcher de rejaillir à la surface, dès
que l’odeur nauséabonde (et enivrante) du sang se fait ressentir.
Et dorénavant, Erdogan qui se faisait passer pour une victime des terroristes, et
qui entendait rallier le monde à sa cause, a, finalement, donné la preuve qu’il était
de mèche avec eux, et il va avoir, non seulement ses opposants nationaux sur le
dos, mais aussi, et surtout, tous les défenseurs des droits de l’homme du monde,
au point qu’il va constituer un lourd, mais très lourd, fardeau aux yeux de ceux qui
le soutiennent, USA en tête.
Tel est pris, qui croyait prendre !

Égypte: L'écrivain Ahmed Naji condamné à 2 ans de
prison pour un livre érotique
Ahmed Naji est un jeune écrivain égyptien de 30 ans qui vient d'être inculpé à
deux années de prison pour "atteinte à la pudeur". Un jugement en appel qui
confirme celui de la première instance, a rapporté le site du magazine français
"Nouvel Obs".

20-07-2016

Le chef d’inculpation retenu contre l'écrivain et le journal est un chapitre de son
livre "L’Usage de la vie", publié sous forme de feuilleton dans la revue littéraire
égyptienne Akhbar al-Adab.
Le rédacteur en chef d’"Akhbar Al-Adab", Tarek Al-Tahe avait écopé d’une
amende de 10.000 livres égyptiennes (soit 2820 dinars tunisiens).
Le plaignant est Hani Saleh Tawfik, un homme de 65 an, qui aurait eu des
palpitations cardiaques qui ont failli le conduire à la mort selon lui à la lecture du
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chapitre en question. Il avait alors décidé de porter plainte pour atteinte à son
"sens moral".
"L’Usage de la vie" est un roman qui raconte la vie de la jeunesse égyptienne et de
ses frustrations sexuelles. Le personnage Bassem Bahgt mène une aventure
charnelle avec une femme. Selon le Nouvel Obs, une des scènes décrit un
cunnilingus: "J’effleure le tissu léger de sa culotte d’un baiser de papillon, puis je la
lui retire. Je plonge ma langue dans son sexe".
Une affaire qui prête à rire ou anecdotique si elle n'avait pas mené le jeune
écrivain en prison, prenant ainsi un tournant tragi-comique.
La Constitution égyptienne piétinée
Cette condamnation bafoue clairement la Constitution égyptienne de 2014 qui
dans son article 65 dispose que: "la liberté de pensée et d'opinion est garantie.
Toute personne a le droit d'exprimer son opinion par la parole, l’écriture, l’image,
ou tout autre moyen d'expression et de diffusion" ainsi que l'article 67 qui énonce
que: "la liberté de la création artistique et littéraire est garantie (... )Les poursuites
judiciaires ne peuvent êtres engagées ou menées en vue de suspendre ou de
confisquer toute œuvre artistique, littéraire ou intellectuelle, ou contre leurs
créateurs, que par le ministère public. Aucune peine privative de liberté ne peut
sanctionner un crime commis en raison de la nature artistique, littéraire ou
intellectuelle d’une œuvre(...)"
Pourtant, en Égypte, cette affaire fait suite à une longue série d'affaires
d'asservissement des libertés, mené par l'État. Avant Ahmed Naji, il y a eu la
condamnation de Fatima Naoot, poétesse ayant écopé de trois ans de prison pour
un post sur Facebook qualifié d'"insulte à la religion" pour avoir critiqué la pratique
des sacrifices pendant l'Aid El Kbir".
Le présentateur de télévision Islam Al-Beheiry, avait été condamné à cinq ans pour
"blasphème de l'islam", suite à un programme où il plaidait la réforme de l'islam.
Néanmoins, pour l'affaire Ahmed Naji, une lueur positive a jailli de cette polémique
avec la traduction de l'arabe de son oeuvre par Frédéric Lagrange, professeur et
directeur de l’UFR d’Etudes Arabes et Hébraïques de la Sorbonne, et Richard
6

Jacquemond, professeur et spécialiste de littérature arabe moderne à l’Université
d’Aix-Marseille dont un extrait est disponible sur le site de la Ligue Internationale
des Droits de l’Homme, comme le rapporte le Nouvel Obs.

Des détenus sur la scène du Festival d’Ezzahra
Des détenus joueront un spectacle, le 7 août prochain, dans le cadre de
la 39e édition du Festival d’été d’Ezzahra (banlieue sud de Tunis), qui se tient du
22 juillet au 13 août 2016.

20-07-2016

C’est ce qu’a annoncé, aujourd’hui, le comité directeur du festival, lors d’une
conférence de presse, au cours de laquelle le programme de cet événement
culturel a été dévoilé.
Pour la première fois, en Tunisie, des détenus de différentes prisons du pays
présenteront un spectacle sur la scène du théâtre de plein air de cette station
balnéaire. Leurs familles pourront assister à la soirée. Ce qui donne à
cette initiative une dimension à la fois culturelle et sociale.

Syrie : Environ 60 civils tués suite à une bavure de la
coalition anti-Daech
Il s’agit de la plus grosse bavure jamais commise par la coalition internationale
contre l’organisation terroriste Daech depuis son lancement en Syrie, en
septembre 2014.

20-07-2016 En effet, plusieurs dizaines de villageois des environs de Manbij, une ville de
50.000 habitants tenue par l’organisation djihadiste, au nord-est d’Alep, ont été
tués dans des bombardements aériens dans la nuit du 18 au 19 juillet.
Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), les bombardements
ont fait 56 morts civils, dont 11 enfants, dans le village de Toukhar, une dizaine de
kilomètres au nord de Manbij, rapporte Le Monde.
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Ahmed Ben Amor : Derrière le militant, un être humain
Lettre ouverte à Ahmed Ben Amor, vice-président de l’Association Shams de
défense des droits des homosexuels, après sa seconde tentative de suicide.
Par Yamina Thabet *

17-07-2016

Ahmed… Je m’adresse à toi, aujourd’hui, non pas autant que présidente
d’association et je prie pour que tu puisses m’écouter autrement qu’en tant que
militant…
Je m’adresse à toi, parce que je comprends ton désarroi. Je comprends ta
tristesse. Je comprends cette mutation étrange par laquelle passe ta vie où tu
réalises que tu devras rendre des comptes pour chaque déclaration, geste ou
position. Je comprends ce sentiment d’impuissance où tu assistes en spectateur à
cette métamorphose. Je comprends, je l’ai vécu il y a 5 ans, à ton âge.
Ta voix s’est élevée contre l’injustice, la discrimination… Certes, nous nous
battons contre vents et marées pour ces valeurs auxquelles nous croyons… mais
tu es humain avant tout. Nous avons nos moments de doute, de faiblesse. Nous
avons une vie avec ses hauts et ses bas, et nos moments de malheur et de
désarroi ne sont pas forcément liés à cette lutte; nos accidents et nos choix ne
sont pas dictés systématiquement par notre engagement, et c’est cela que je
voudrais que nos amis comprennent…
Ahmed Ben Amor est Ahmed, il est beau, jeune, intelligent… Il a cette capacité de
transmettre une telle énergie et une telle joie autour de lui. A nos amis, je me
permets de dire : ne diluons Ahmed dans ce combat…
La pression sociale est terrible, l’homophobie est une pression énorme, certes
mais qu’en est-il du jeune homme? Après sa première tentative, Ahmed
était «l’homosexuel ayant essayé de se suicider». Ahmed a vu son acte de
détresse se faire analyser, décortiquer entre explications sociales et discours
parfois politisés… Comment allait-il? Comment se sentait-il? Et, surtout, est-il dans
l’obligation de voir sa vie être étalée?
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Je reviens donc à mon appel du début, derrière tout personnage public, derrière
tout militant, il y a un être humain.

La militarisation de la Méditerranée sous couvert de lutte
contre l’immigration
La Tunisie est au centre d’une politique européenne répressive et
stérile contre l’immigration irrégulière. Début juillet, la machine
s’emballe avec son cortège de morts, de lois liberticides et de montée
17-07-2016 en puissance des militaires sous l’égide de l’OTAN.
Un navire en provenance de Ben Guerdane qui faisait route vers l’Europe a
chaviré, samedi 2 juillet 2016, au large de Sabratha. Sur les 28 naufragés, seuls
11 ont survécu tandis que 12 corps retrouvés sur les côtes libyennes ont été
transféré à l’hôpital régional de Ben Guerdane. 5 personnes, âgées entre 20 et 30
ans, sont encore portés disparus. Depuis quatre ans, le nombre de morts dans la
Méditerranée ne cesse d’augmenter. Selon le Haut-commissariat des Nations
unies pour les réfugiés (HCR), il s’élève à 2 859 pour le premier semestre 2016
contre 1838 en 2015.
La Tunisie est l’une des plus importantes portes d’entrée vers l’Europe. Les
migrants subsahariens et du Moyen Orient sont nombreux à vouloir rejoindre
l’Europe via notre pays. Pour cette raison, la Tunisie est au centre d’une nouvelle
politique européenne répressive et stérile contre l’immigration irrégulière.
Le 9 juillet, Jens Stoltenberg, secrétaire général de l’OTAN, a annoncé en
conférence de presse le début d’une nouvelle opération militaire en Méditerranée.
Cette opération dénommée Sea Guardian disposera de larges prérogatives, allant
de la sécurité maritime à la récolte de données en passant par la lutte contre le
terrorisme. « Nous avons l’intention de travailler en étroite collaboration avec
l’opération Sophia de l’Union Européenne » a déclaré M. Stoltenberg. « Dans le
Sud, nous voyons des Etats défaillants et en faillite. Des millions de sans-abri et de
désespérés fuient les groupes terroristes comme Daesh et cette instabilité a un
impact direct sur nos sociétés » a expliqué le secrétaire général de l’OTAN. le
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Parlement européen a délivré le 6 juillet un nouveau mandat à l’agence Frontex,
l’agence européenne en charge de la gestion des frontières extérieures. Bien
avant ce mandat « légal », Frontex est depuis l’année dernière au cœur du
dispositif de militarisation du contrôle des flux migratoire en Méditerranée comme
l’a révélé Nawaat.
Pour le collectif inter-associatif Frontexit, l’agence Frontex ne respecte pas les
droits humains fondamentaux. Dans un communiqué daté du 7 juillet, Frontexit
explique que «plus d’un an après l’annonce d’un renforcement de l’agence Frontex
pour répondre à la mal nommée crise migratoire, le résultat de la sécurisation des
frontières européennes est consternant : le nombre de migrants et réfugiés morts
en Méditerranée a augmenté, les violations des droits et les violences à leur
encontre se sont multipliées tant aux frontières que dans les centres de tri appelés
‘’hotspots’’.»
Selon Frontexit, la politique actuelle de l’Union Européenne favorise la migration
irrégulière, ce qui accroît la mortalité migratoire et encourage les trafics.
L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) estime à 2 859 le nombre
de morts durant le mois de juin 2016 en Méditerranée. Malgré ce constat, la
nouvelle agence de garde-frontière européens verra son pouvoir étendu,
notamment en matière d’expulsion et de collecte de données, qu’elle transmettra à
Europol dans le cadre de la lutte contre le crime transfrontalier et la lutte antiterroriste.
Sea Guardian, en réalité une extension de Frontex, consiste débarquer dans « le
port sûr le plus proche » les personnes interceptées en haute mer. Ces
débarquements devraient avoir lieu au Maroc, en Tunisie, en Algérie, dans les
pays des Balkans et en Turquie.
« Des pays où des violations des droits graves perdurent envers nationaux et
étrangers, où le droit de quitter tout pays est entravé, ce qui va à l’encontre du droit
international et européen et en particulier du principe de non-refoulement » affirme
le collectif Frontexit.
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Des ONG mettent d’ailleurs en garde contre les violations récurrentes des droits
humains pointant les « incidents » dont l’agence Frontex fait elle-même état. A ce
propos, la campagne Frontexit souligne que « le nouveau mandat ne permet
d’engager effectivement et directement la responsabilité juridique de l’agence
devant un mécanisme indépendant ».
Dans un communiqué du 4 juillet 2016, le FTDES recadre la tragédie des jeunes
migrants de Ben Guerdane dans son contexte économique et politique. Le Forum
rappelle, que ces mêmes jeunes noyés sur les côtes libyennes ont tenu plusieurs
manifestations contre le chômage et la marginalisation de leur ville en matière
d’emploi et de développement. Dans une récente tribune, Messaoud Romdhani,
membre fondateur du FTDES, relève que le partenariat de mobilité n’a pas réussi
à réduire le nombre de migrants en situation irrégulière traversant la Méditerranée,
avec 1015078 arrivées et 3771 décès en 2015. L’auteur affirme qu’une société
civile « vigilante en Tunisie continuera à faire pression sur les gouvernements des
deux côtés de la Méditerranée ».

Egalité hommes femmes : Où en sommes-nous
aujourd'hui ?
Dans notre monde du XXI siècle, on peut constater que la progression vers
l'égalité entre femmes et hommes est réelle, mais le chemin est semé d'embuches.
Les avancées sont inabouties et paradoxales, et d'un continent à l'autre, on note

19-07-2016

de très profondes différences.
Si les femmes baissaient les bras le monde s'écroulerait, ne l'oublions jamais!
Il faut se rappeler que la cause du droit des femmes est relativement récente, ce
n'est qu'en 1945 que les Nations unies ont adopté une charte établissant des
principes généraux d'égalité entre les sexes. Malheureusement ce sont souvent
les guerres qui permettent l'émancipation des femmes, celles-ci devant faire vivre
la famille et générer des revenus.
Depuis 1945, plusieurs conférences internationales ont permis de préciser les
objectifs d'égalité entre les sexes .
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Rappelons tout d'abord quelques phrases qui montrent le progrès accompli:
* Il y a un principe bon qui crée l'ordre, la lumière et l'homme. Il y a un principe
mauvais qui crée le chaos, les ténèbres et la femme. Du célèbre Mathématicien et
philosophe grec Pythagore Né en 582
* La femme est naturelle, c'est-à- dire abominable. Charles Baudelaire 1821-1867
* Si la femme était bonne dieu en aurait une. Sacha Guitry 1885-1957
* Mais qui va garder les enfants maintenant ? C'était demandé Laurent Fabius lors
de l'investiture à l'élection présidentielle de Ségolène Royal en 2007.
Il est impossible de remonter à l'origine de ces inégalités ou différenciations entre
hommes et femmes. Les inégalités sont communes aux trois religions
monothéistes et ont évolué en parallèle à l'évolution des dites religions. On
retrouve aussi ces inégalités en Asie, Chine, Inde, Japon etc.
Si nous nous intéressons aux religions monothéistes :
Chez les Chrétiens: Il y a l'impossible ordination des femmes, pas de divorce
possible, ni de contraception, ni d'avortement bien sûr et une soumission de la
femme à l'homme: "Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur".
La femme chrétienne a un but défini: procréer, elle reste soumise à son mari: "Le
Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, et Dieu le chef
du Christ". La femme doit également servir l'homme: "Femmes, soyez tout
dévouement pour vos maris comme il convient à des personnes unies au
Seigneur".
Chez Les Musulmans: Les femmes ne peuvent devenir imam, elles ne peuvent
prier avec les hommes à la mosquée, n'ont pour la plupart pas eu accès à
l'éducation, n'ont pas toujours un statut légal ni de vrais droits civiques.
Toute femme qui prie ou parle sous l'inspiration de Dieu sans voile sur la tête,
commet une faute
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identique: "C'est pourquoi la femme doit avoir la tête couverte, signe de sa
dépendance par respect des messagers de Dieu".
C'est donc au nom du respect que les femmes chrétiennes, comme les
musulmanes, se voient imposer le port d'un voile.
Chez les Juifs: La femme n'a pas accès au rabbinat, mais il commence a y avoir
des exceptions: Celia Surget en 2007,Delphine Horvilleur en 2008 et Pauline Bebe
en 1990. Dans la religion juive, le divorce et la répudiation sont permis mais
découragés, l'avortement est autorisé s'il met la vie de la mère en danger ou si elle
ne peut pas assumer son enfant, la contraception et la polygamie sont interdites.
On retrouve chez les musulmans et les juifs le même précepte: Toute femme qui
prie ou parle sous l'inspiration de Dieu sans voile sur la tête, commet une faute
identique, comme si elle avait la tête rasée. "Si donc une femme ne porte pas de
voile, qu'elle se tonde; ou plutôt, qu'elle mette un voile puisque c'est une faute pour
une femme d'avoir les cheveux tondus ou rasés".
Les femmes juives intégristes traditionnelles, appelées communément les
"fourmes" se rasent la tête.
Et dans les autres grands pays:
En Chine: 104,9 hommes pour 100 femmes en Chine en 2010. "Les femmes
soutiennent la moitié du ciel" disait Mao Zedong, le fondateur de la République
populaire de Chine. Le dirigeant communiste prônait l'égalité entre les hommes et
les femmes. Dans les lois, les Chinoises ont des droits similaires aux hommes.
Mais en pratique, les discriminations perdurent. Les femmes, contrairement aux
garçons, sont une charge pour les familles.
En Inde: 106,4 hommes pour 100 femmes en Inde en 2011. Dans la société
indienne, la femme est traditionnellement discriminée et exclue des décisions
politiques et familiales. Sa parole est rarement prise en compte et ses droits sont
limités, et ce
malgré la charge considérable de travail qu'elle doit fournir quotidiennement pour
faire vivre sa
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famille. Dès la naissance, les jeunes filles indiennes se retrouvent victimes de
discrimination. Selon un rapport du Ministère indien de la santé et de la famille, de
2005, le taux de mortalité enfantine des filles est 61% plus élevé que celui des
garçons. Cette inégalité des genres se ressent aussi dans le domaine de
l'éducation, seules 2/3 des filles âgées entre 6 et 17 ans sont scolarisées, contre
3/4 chez les garçons.
Au Japon: Femmes soumises, maris tyranniques et enfants studieux: c'est ainsi
qu'apparaît la famille japonaise aux yeux de nombreux occidentaux. Les clichés
ont la vie dure, mais la réalité est plus nuancée.
Les inégalités hommes-femmes au sein de la famille sont en effet très nombreuses
mais cela tend à s'améliorer. Au Japon, il n'existe que deux choix de vie possibles
pour les femmes: soit elles se
marient et s'occupent du foyer, soit elles restent célibataires et travaillent.
Leur choix de vie reste donc limité. Traditionnellement, la femme japonaise a le
rôle de la femme au foyer: elle doit être épouse et mère modèle et doit effectuer
les tâches domestiques.
Dans les esprits japonais, il semble effectivement naturel que la femme doit
se limiter à sa place dans la sphère familiale.
Les Japonaises ont d'ailleurs pour la plupart intériorisé cette norme de la femme
au foyer et sont
fières de ce rôle que leur propre mère leur a enseigné et qu'elles transmettront à
leur tour si elles
ont une fille.
Le mot 'Shufu', ou femme au foyer, est presque synonyme de femme (du moins à
partir de 30 ans
ou du mariage). Derrière cet amalgame se cache donc toutes les normes et
valeurs que rattachent les Japonais au rôle de la femme : tout ce qui est
domestique appartient aux femmes et compose leur identité, les suivant jusque
dans leurs activités extra-domestiques.
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Enfin le Monde occidental :
Celui-ci étant de plus en plus multiculturel, et communautaire, on retrouve toutes
ces traditions
discriminantes dans certains quartiers de nos pays. Par lâcheté, ou pour ne pas
être taxé de raciste, on laisse assez souvent ces discriminations ancestrales
progressées, on ferme les yeux, c'est dommage!
Conclusion:
Où en est-on réellement aujourd'hui? "Il y a des avancées dans un très grand
nombre de domaine comme la santé, l'instruction... mais on voit aussi des
situations se dégrader". Moins nombreuses que les hommes sur terre depuis les
années 1950 - les femmes sont 3,6 milliards sur près de 7,4 milliards d'humains -,
elles vivent plus longtemps, et ce partout. C'est un des rares avantages
qu'elles peuvent revendiquer par rapport aux hommes. L'espérance de vie plus
longue cache une dégradation de la santé plus importante pour les femmes, liée
notamment aux "difficultés rencontrées parfois pour concilier vie professionnelle la
vie familiale, les activités domestiques mobilisant davantage les femmes que les
hommes, y compris celles qui travaillent".
Enfin, bien sur les femmes subissent davantage les violences sexuelles (75 à
85 %). Celles-ci augmentent dans les statistiques, et, cela est dû, à une certaine
"libération de la parole des femmes". La mesure et la comparaison de cette
violence restent toutefois difficiles, tant les définitions légales des viols, agressions
ou harcèlements, diffèrent d'un pays à l'autre.
Si les femmes baissaient les bras le monde s'écroulerait, ne l'oublions jamais !

L’Etat islamique gagne en puissance, quelle que soit
la cause du carnage de Nice
L’attaque sur la promenade des Anglais n’est pas le signe d’un déclin de l’EI mais

19-07-2016 plutôt celui d’un recalibrage de sa stratégie : peu importent les défaites en Irak ou
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en Syrie, les possibilités de recrutement dans les zones sensibles européennes
paraissent, elles, infinies.
Ce massacre a frappé la France en plein cœur, peut-être plus encore que les
attentats précédents, et surpris le monde entier par la simplicité extrême de ses
moyens, par l’apparente banalité de son auteur et par la facilité avec laquelle il a
commis son acte alors que les autorités avaient annoncé avoir renforcé la
vigilance et la protection. L’Etat islamique (EI) a là encore revendiqué l’attentat,
même si, cette fois, le lien avec cette organisation semble pour le moins ambigu,
ce qui alimente la crainte que des musulmans radicalisés ou isolés mènent des
actions violentes n’importe où.
Ajoutant au sentiment de confusion, on entend souvent dire que ces attentats sont
des actes nihilistes perpétrés par des individus en rupture avec une société qu’ils
veulent détruire parce qu’ils estiment que cette société les a détruits. Mais les
attentats comme ceux qu’a connus la France sont presque toujours perçus par
leurs auteurs et par leurs admirateurs comme des actes de rédemption
personnelle et de salut collectif.
D’autres, observant que la recrudescence récente des attentats liés à l’EI en
France et dans le monde (près de 500 morts en un mois à peine) coïncide avec
d’importantes pertes territoriales pour l’EI en Irak et en Syrie, pensent que
l’organisation commet des actes désespérés parce qu’elle sait qu’elle est en train
de perdre : c’est ce qu’a affirmé fin juin John Kerry, le secrétaire d’Etat américain.
En effet, au cours des 18 derniers mois, elle a cédé plus d’un quart du territoire
qu’elle avait conquis, et son effectif de volontaires étrangers a fondu de près d’un
tiers, pour tomber à 20 000 combattants, depuis le début des frappes de la
coalition en août 2014.
Corrélation partielle entre crainte de l’EI et préférences pour le Brexit, Trump ou
Marine Le Pen
Or, c’est une erreur de penser que la revendication ou le recours à ce type
d’opérations relève du désespoir ou constitue une nouveauté. En septembre 2014,
alors que l’EI gagnait encore du terrain, son porte-parole, Abou Mohammed alAdnani, a appelé ses sympathisants, dans le monde entier, à «tuer de n’importe
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quelle manière», et notamment «à écraser avec votre voiture», tout «incroyant
américain ou européen – en particulier les méchants et sales français ou tout […]
citoyen des pays qui sont entrés dans une coalition contre l’Etat islamique».
Des attentats tels que ceux perpétrés en France constituent une tactique
essentielle de la contre-offensive d’une guérilla mondiale conduite par l’EI en
réponse à la pression exercée par la coalition sur le territoire de l’organisation en
Irak et en Syrie. En semant le chaos parmi les populations civiles des pays de la
coalition (comme l’explique le traité jihadiste Gestion de la barbarie, ou Idarat atTawahoush), en sapant leur foi dans la capacité de leur gouvernement à assurer
leur sécurité et en dressant les musulmans contre les non-musulmans afin de
«liquider la zone grise» entre le croyant et l’infidèle (comme l’expose la revue en
ligne Dabiq), l’EI démontre que les actes commis par des individus ou de petits
groupes au moyen d’une violence sacrificielle implacable et à forte résonance
médiatique constituent le moyen le plus efficace de faire connaître, voire de
propager, un changement révolutionnaire de l’ordre politique, social et moral.
Effectivement, les sondages sur les réactions de l’opinion publique font apparaître
une corrélation partielle entre la crainte de l’EI et des préférences politiques telles
que le Brexit, la montée de Donald Trump aux Etats-Unis ou de Marine Le Pen en
France, ainsi que le coup d’Etat militaire contre Recep Erdogan en Turquie.
Loin d’être le signe d’un mouvement sur le déclin, pour l’EI, l’attentat de Nice se
conçoit plutôt comme le recalibrage de tactiques validées de longue date, au
service d’une stratégie dont le principal objectif reste la révolution mondiale. Même
si l’EI perd tous ses territoires en Syrie et en Irak, l’archipel jihadiste planétaire
pourrait continuer de s’étendre si le contexte socio-politique qui a conduit à son
émergence perdure.
Alors que nous poursuivons le combat contre l’EI sur le terrain, peut-être oublionsnous qu’il a pu recruter par le passé alors même qu’il essuyait des défaites
militaires, et qu’il prépare déjà ses partisans à un revers en Irak et en Syrie. De
fait, au plus fort de la guerre d’Irak, en 2007-2008, avant de devenir un califat
autoproclamé, l’organisation a perdu la quasi-totalité du territoire qu’il occupait et,
chaque mois, pendant quinze15 mois d’affilée, jusqu’aux trois quarts de ses
fantassins ainsi qu’une dizaine de dirigeants «de grande valeur». Mais sa
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structure religieuse, politique, militaire et économique nébuleuse (des pensions,
notamment, sont versées aux familles des «martyrs») a continué de fonctionner
relativement bien. Puis, à la fin de 2011, les Etats-Unis se sont retirés d’Irak, y
laissant les Arabes sunnites à la merci d’un gouvernement chiite corrompu, vorace
et répressif. Ils n’ont rien fait pour empêcher le régime alaouite de Bachar alAssad allié aux chiites de massacrer les Arabes sunnites en Syrie. Le noyau dur
de l’EI, qui réunit chefs jihadistes locaux et anciens responsables de l’armée et du
renseignement baasistes (dont beaucoup avaient noué de solides liens dans les
centres de détention militaire américains en Irak), était prêt à tirer parti du chaos
syrien. Revenu en force sur le sol irakien, l’EI a été dans un premier temps
accueillie par une écrasante majorité d’Arabes sunnites comme «la Révolution»
(Al-Thawra).
Ne pas sous-estimer l’ardeur combattante de l’EI
Au vu de sa montée en puissance initiale et de sa riposte actuelle à l’offensive de
la coalition, il apparaît de plus en plus clairement que l’EI a déclenché un appel
aux armes étonnamment durable et séduisant. C’est ce que nous avons observé
dans notre récente étude sur les lignes de front en Irak : nous avons interrogé des
combattants près du village de Kudilah, théâtre de la première bataille dans
l’offensive destinée à reprendre Mossoul. Quelque 90 recrues de l’EI, sans
armement lourd, ont réussi à empêcher une nette progression de plus de
500 soldats de la coalition rassemblant milices arabes sunnites, armée irakienne
et peshmergas kurdes, appuyés par des frappes aériennes et des conseillers
américains et allemands ; et ce, alors même que (selon des chefs peshmergas)
l’EI a perdu plus de 50 hommes dans cette bataille, notamment une vingtaine
d’inghamasi (littéralement «ceux qui plongent», des kamikazes entraînés pour
percer les positions ennemies et pour couvrir la retraite). Nombre de combattants,
dont certains avaient participé à plusieurs guerres depuis les années 60, nous ont
affirmé que c’était l’affrontement le plus féroce qu’ils avaient vécu à ce jour.
Tant l’agence de presse Amaq de l’EI que les dirigeants des forces de la coalition
font état d’une augmentation notable de ces attaques-suicides de l’EI, les plus
redoutées de toutes, que rêvent de commettre de nombreuses recrues (surtout
celles venant de l’étranger). Non par désespoir, mais dans l’espoir de contribuer,
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grâce à leur sacrifice, à la victoire finale. Le cri de guerre des inghamasi est «l’Etat
islamique résiste et s’étend !» (Ad-Dawla al-Islamiyah baqiyah wa tatamaddad !).
D’après ce que nous avons vu, les forces de la coalition estimaient que les
guerriers de l’EI avaient des moyens physiques largement inférieurs mais un esprit
combatif très supérieur à ceux des Etats-Unis, de la France, des milices sunnites
ou des soldats irakiens.
Dans ses déclarations récentes, John Kerry fait sien un sentiment exprimé par des
dirigeants et la presse, dans le monde entier, qui pensent que l’EI
a aujourd’hui «peur». Presque chaque fois, depuis le 11 Septembre, il semble que
les attaques de grande ampleur qui visent les civils – les «cibles molles» dans le
jargon militaire, par opposition aux «cibles dures», à la connotation plus virile –
témoignent de la crainte de ceux qui les commettent.
Là encore, ne sous-estimons-nous pas dangereusement l’ardeur combattante de
l’EI et sa capacité de résistance et d’expansion ? Même si sa défaite militaire en
Syrie et en Irak peut compromettre ses recrutements, nous ne pourrons vaincre
l’EI tant que nous échouerons à renouer le contact avec les quartiers, les
communautés en ligne et autres milieux sociaux et politiques particulièrement sensibles dans lesquels des attentats tels que celui que vient de subir Nice continuent
de puiser une inspiration et un appui.•

Harcèlement sexuel, outrage à un agent dans l'exercice
de ses fonctions...Quand la police tunisienne dérape
Harcelée sexuellement par un policier. Non, vous ne rêvez pas.
Cette histoire s'est déroulée, à Tunis ce jeudi 21 juillet 2016.
Partagée par Alya Ganach Cherichi sur sa page Facebook, elle affirme avoir été
arrêtée par un policier en civil qui est monté dans sa voiture puis l'a harcelée.
"Il m'a dit qu'il allait monter coller la visite technique que je n'avais pas collé mais
il n'a plus voulu descendre" a affirmée Alya au HuffPost Tunisie avant d'ajouter:
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"c'est peut être de l'ignorance de ma part, je croyais qu'il allait coller puis
repartir".
S'en suit alors un harcèlement de la part du policier: "Tu es jolie"..."je veux te
prendre dans mes bras"..."Je veux t'embrasser" a dit le policier affirme Alya. "Il
voulait me toucher, j'esquivais" déclare t-elle.
Lui indiquant "être mariée", le policier lui demande son numéro, il l'a pris et "m'a
demandé à ce qu'on se voit" a t-elle affirmée.
Si elle n'a pas réagi c'est par "peur" : "C'est une intimidation de sa part. Je ne
veux pas porter plainte, j'ai peur qu'après ça ne devienne un problème, c'est bien
joli de porter plainte. On sait ce qui se passe après" conclut-elle.
Quelques jours, plus tôt, 2 jeunes filles, ont failli être kidnappées par un taxi.
Thana Haouachi et Jinane Aaroussi, ont demandé à aller à Lafayette, quand le
taxiste décide de les emmener à La Goulette contre leur gré, leur ami, Rim, se
trouvant là s'est arrêtée devant la voiture empêchant le taxiste de continuer sa
route. Quand les filles ont appelé la police, ces derniers ont indiqué qu'ils allaient
arriver, ce qu'ils ne feront jamais selon elles.
Allant déposer plainte contre le taxiste et la police qui n'est jamais venue, elle se
font arrêter pour "Outrage à agent public en fonction" et se retrouvent obligées
de signer le Procès Verbal malgré elles, d'après un récit fait de l'affaire sur
Facebook. Passée devant le procureur de la République, l'affaire a été reportée à
novembre 2016.
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مقاالت باللغة العربية
المصدر

المقال
إقرار  8ماي من كل سنة يوما وطنيّا لمناهضة التعذيب
إستقبل رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم االثنين  18جويلية  2016بقصر قرطاج
.راضية النصراوي رئيسة الجمعيّة التونسيّة لمناهضة التعذيب

18-07-2016
وأفادت راضية النصراوي أن رئيس الجمهورية وافق على إقرار يوم  8ماي من كل سنة ،يو ًما
.وطنيّا لمناهضة التعذيب
كما تناول اللقاء سبل العمل على مزيد ترسيخ حماية الحريّات وحقوق االنسان كضمانة
.الستكمال المسار الديمقراطي على أسس متينة

تركيا :حقوق اإلنسان عرضة للخطر الجسيم عقب محاولة االنقالب
والحملة القمعية التي تلت
قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن حقوق اإلنسان في تركيا تواجه خطرا ً شديدا ً عقب محاولة
انقالب دموية جرت يوم الجمعة 15 ،يوليو /تموز ،وأدت إلى وفاة ما ال يقل عن  208أشخاص
والقبض على ما يقرب من  8,000شخص .فقد اقترح عدة مسؤولين حكوميين إعادة العمل
بعقوبة اإلعدام لمعاقبة من تتبين مسؤوليتهم عن االنقالب الفاشل ،وتحقق المنظمة حاليا ً في تقارير
تفيد بأن معتقلين في أنقرة واسطنبول قد أخضعوا لسلسلة من االنتهاكات ،بما في ذلك لسوء
.المعاملة في الحجز ،وحرموا من االتصال بالمحامين
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18-07-2016

وتعليقا ً على حملة القمع هذه ،قال جون دالهاوزن ،مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة
العفو الدولية ،إن "مجرد النظر إلى عدد االعتقاالت وعدد من أوقفوا عن العمل منذ الجمعة مثير
للرعب ،ونراقب عن كثب تطورات الوضع في البالد .فقد أطلقت محاولة االنقالب عقال حملة
مثيرة للفزع من العنف ،ويتعين تقديم أولئك المسؤولين عن أعمال قتل غير مشروعة إلى ساحة
العدالة ،غير أن شن حملة كاسحة ضد من يخالفون السلطة الرأي ،والتهديد بالعودة إلى عقوبة
.اإلعدام ،ليسا من العدالة في شيء
ونحث السلطات التركية على ضبط النفس واحترام حكم القانون وهي تقوم بالتحقيقات "
الضرورية ،وعلى تقديم جميع من قامت باعتقالهم إلى محاكمات عادلة ،واإلفراج عن كل من ال
تتوافر لها أدلة ملموسة على مشاركتهم في أعمال إجرامية .فآخر ما يلزم تركيا االنزالق إلى
".مذبحة لحقوق اإلنسان
فقد أطلقت محاولة االنقالب عقال حملة مثيرة للفزع من العنف ،ويتعين تقديم أولئك المسؤولين
عن أعمال قتل غير مشروعة إلى ساحة العدالة ،غير أن شن حملة كاسحة ضد من يخالفون
.السلطة الرأي ،والتهديد بالعودة إلى عقوبة اإلعدام ،ليسا من العدالة في شيء
جون دالهاوزن ،مدير برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية
ومع أن األرقام لم تتضح تماما ً بعد ،فقد تحدثت السلطات التركية عن مقتل  208أشخاص
وإصابة ما ال يقل عن  1,400غيرهم في اسطنبول وأنقرة ليلة الجمعة ،عندما قامت مجموعة
عسكرية بمحاولة لالستيالء على السلطة ،فاقتحمت محطات التلفزيون وأطلقت النار على مبنى
البرلمان والمقار الرئاسية .وكان بين القتلى  24شخصا ً وصفتهم السلطات بأنهم "متآمرون في
االنقالب" ،وجرى قتل بعضهم ،حسبما ورد ،بصورة غوغائية وهم عزل من السالح ويحاولون
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االستسالم .كما قتل مدنيون عندما خرجوا إلى الشوارع ،عقب إطالق الرئيس رجب طيب
.أردوغان نداء للنزول إلى الشوارع واالحتجاج ،أثناء مواجهتهم للدبابات والمروحيات
وفي األيام التي تلت محاولة االنقالب ،قامت الحكومة التركية بعمليات تطهير كاسحة في الجيش
وسلك القضاء واألقسام المدنية من وزارة الداخلية :حيث اعتقل  7,543من "المتآمرين في
االنقالب" 318 ،منهم جرى توقيفهم في انتظار محاكمتهم .وأوقف  7,000من الشرطة عن
مزاولة مهام عملهم ،بينما فصل  2,700من القضاة والمدعين العامين من وظائفهم ،أي ما يمثل
ُ .خمس الجهاز القضائي .واعتقل  450قاضيا ً
ومما يثير بواعث القلق على نحو خاص ما أطلقه الرئيس ومسؤولون في الحكومة من تصريحات
بشأن إمكان تطبيق عقوبة اإلعدام بأثر رجعي ضد من تتبين مسؤوليتهم عن محاولة االنقالب،
نظرا ً لما يمثله هذا من انتهاك التفاقيات حقوق اإلنسان التي انضمت إليها تركيا كدولة طرف،
.وللضمانات الحمائية التي يكفلها الدستور التركي
ومن األهمية بمكان اليوم ،أكثر من أي وقت مضى ،أن تحترم الحكومة التركية حقوق اإلنسان
.وحكم القانون ،األمر الذي لم يلتزم به من خططوا لالنقالب
جون دالهاوزن
واختتم جون داهاوزن بالقول" :إن االعتقاالت بالجملة ،وقرارات الوقف عن العمل ،تثير بواعث
قلق بالغ في سياق عدم التساهل المتصاعد حيال الخالف السلمي في الرأي مع الحكومة التركية،
وثمة خطر من أن تمتد الحملة القمعية الراهنة لتشمل الصحفيين وناشطي المجتمع المدني .ففي
األشهر األخيرة ،ظل الناشطون السياسيون والصحفيون وسواهم من منتقدي المسؤولين الرسميين
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أو سياسات الحكومة موضع استهداف ومالحقة متكررة ،بينما أخضعت منافذ إعالمية لسيطرة
.الحكومة
ومن األهمية بمكان اليوم ،أكثر من أي وقت مضى ،أن تحترم الحكومة التركية حقوق اإلنسان "
".وحكم القانون ،األمر الذي لم يلتزم به من خططوا لالنقالب

يزيدية هاربة تجمعها الصدفة بمغتصبها الداعشي في ألمانيا
شاهدت
إحدى النساء اإليزيديات العراقيات ،الهاربة من أفتك أنواع العنف الجنسي على يد عناصر
داعش ،أحد عناصر التنظيم اإلرهابي الذي استعبدها لمدة  4شهور ،في سوق بمقاطعة بادن
17-07-2016
فورتمبيرغ األلمانية برفقة زوجته
وقال أحد أبرز محرري المختطفات والمختطفين اإليزيديين من قبضة الدواعش ،ويدعى أبو
شجاع دنايي ،إن "الناجية اإليزيدية تقدمت بشكوى إلى الشرطة األلمانية ،في منطقة إقامتها ،ضد
الداعشي ويعتقد أنه سوري الجنسية ،وقد استعبدها جنسيا ً ألكثر من أربعة أشهر في مناطق
وأوضح ".سيطرة التنظيم اإلرهابي بين األراضي العراقية والسورية ،قبل أنه يتم تحريرها منه
دنايي وفقا ً لموقع "سبوتنيك" الروسي ،أن الناجية ( 30عاماً) وهي أم لديها أطفال قدموا إلى
ألمانيا ضمن برنامج إنقاذ الناجيات الذي يعمل عليه الدكتور اإليزيدي ميرزا دنايي ،التقطت
..صورا ً للداعشي وهو برفقة زوجته في المقاطعة األلمانية المذكورة
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ال صالة جنازة على االنقالبيين في تركيا
جاء في بيان لهيئة الشؤون الدينية التركية ،أعلى سلطة إسالمية في البالد ،أنه لن تتم إقامة صالة
الجنازة على االنقالبيين الذين قتلوا خالل محاولة اإلنقالب الفاشلة على الرئيس طيب رجب
19-07-2016

.أردوغان الجمعة الماضي
أفادت هيئة الشؤون الدينية التركية ،وهي أعلى سلطة إسالمية في البالد ،في بيان نشرته
.الثالثاء أن االنقالبيينالذين قتلوا خالل محاولة االنقالب الفاشلة سيحرمون من صالة الجنازة
وأوضحت في بيانها "لن يكون هناك مأتم" للعناصر الذين قتلوا في صفوف االنقالبيين ،مضيفة
أن "هؤالء األشخاص ،من خالل أعمالهم ،لم يدوسوا فحسب على حقوق األفراد ،بل على
(".حقوق) شعب بكامله ،وهم بالتالي ال يستحقون ( )...الصلوات
وقال الجيش التركي السبت أن  104متمردين قتلوا خالل محاولتهم االنقالب على السلطة ،وهو
.رقم لم يتم تحديثه مذذاك
من جهتها ،أشارت الحكومة إلى ارتفاع الحصيلة المؤقتة ل لقتلى بين المدنيين وقوى األمن الموالية
.إلى  204أشخاص
األحد في عدة مراسم لتشييع الضحايا الذين وشارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
".يعتبرون رسميا "شهدا
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نقابة الصحفيين تؤكد ضرورة وضع ح ّد نهائي لطرد الصحفيين وإنهاء
التشغيل الهش
شدّد المكتب التنفيذي الموسع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم الجمعة 22
جويلية  ،2016على ضرورة تجنّد كل هياكل النقابة لوضع ح ّد نهائي لطرد الصحفيين وإنهاء
.التشغيل الهش في مؤسسات اإلعالم العمومي والخاص
ودعا الحاضرون وفق ذات البيان الذي اصدرته النقابة عقب اجتماع مكتبها الموسع اول امس
االربعاء إلى مراجعة سلم أجور وامتيازات ومنح الصحفيين بما يتالءم مع تراجع المقدرة الشرائية
.وارتفاع األسعار ،وبما يتناسب مع االجور في بلدان مماثلة
وتم مناقشة مسار إنجاز إتفاقية مشتركة للصحفيين في المجال السمعي البصري ،والصحافة
المكتوبة واإللكترونيّة تهدف لتطوير المنظومة القانونيّة الحامية للحقوق االقتصادية واالجتماعية
للصحفيين والتصدّي للتشغيل الهش في القطاع إضافة إلى توفير أفضل الضمانات لممارسة المهنة
 .في ظروف الئقة ومحترمة
كما تم النظر في مسألة تحوير القانون األساسي للنقابة بهدف تجاوز النقائص الكامنة في القانون
الحالي وتلبية الحاجيات الهيكلية الداخليّة والتالؤم مع التطورات التي تشهدها النقابة والمهنة
.الصحفيّة وطنيّا ودوليّا
ونوه أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة ببعث ودادية الصحفيين التونسيين التي ستسعى لتحسين
الوضعية االجتماعية للصحفيين ونشر قيم التآزر والتضامن بينهم واإلحاطة بالحاالت االستعجالية
 .للزمالء
ملف الزميلين سفيان الشورابي ونذير
كما حملوا السلطات التونسيّة مسؤوليّة التأخير في معالجة ّ
الكتاري  ،وطالبوها بإحاطة الرأي العام بالخطوات التي تحققت في هذا المجال واإلعالن بشكل
استعجالي عن تشكيل اللجنة الوطنيّة لكشف الحقيقة حول اختفائهما في ليبيا منذ  08سبتمبر 2014
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 ،.واالهتمام الكافي بعائلتيهما
سع ظاهرة "إعالم
ونوهوا بالموقف الذي عبّرت عنه النقابة وجملة من شركائها بخصوص تو ّ
ّ
المجاري" وطالبوا رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب بتحمل مسؤولياتهم تجاه هذا الموضوع
داعين وزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة القضائيّة باإلسراع في فتح تحقيقات عاجلة وشفافة
في عالقة بموضوع توظيف ‘’ جريدة’’ الثورة نيوز "لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز
لألشخاص والمؤسسات تتشكل من مسؤولين في بعض مؤسسات الدولة واالجهزة االمنية والقضاء
.وذلك بغرض االستثراء غير الشرعي" وفق نص ذات البيان

سميرة مرعي  :إرتفاع حاالت االستغالل الجنسي لالطفال إلى  630حالة
سنة 2016
اكدت وزارة المرأة واألسرة والطفول سميرة مرعي اليوم الثالثاء  19جويلية  2016انه على اثر
االرتفاع المتواصل و الخطير في حاالت االستغالل الجنسي لالطفال الذي ارتفع من  262حالة
سنة  2013الى  630حالة سنة  2016فقد قررت الدولة التونسية التوقيع على اتفاقية مجلس
 .اوروبا لحماية االطفال
كما اشارت مرعي الى ان  ٪ 51من مجموع االعتداءات التي يتعرض لها الطفل التونسي هي
حاالت تحرش جنسي فيما بلغ معدل االعتداءات الجنسية المباشرة .٪33
و اضافت انه على اثر قضية الفرنسي الذي قام باالعتداء على  41طفل فان الوزارة وفرت
ظروف االحاطة االجتماعية و النفسية ل 25طفل من بين هوالء وهي بصدد متابعة بقية الملفات .
و أفاد جمال الدين خماخم رئيس الجمعية التونسية لحقوق الطفل انه على اثر الثغرات التشريعية
الموجودة بالقانون التونسي فان الجمعية قامت بسن قانون تشريعي جديد ياخذ بعين االعتبار
خصوصيات الطفل و يعرض قريبا على مجلس النواب للمصادقة علية.
يذكر أن وزارة المرأة و األسرة والطفولة قد عقدت صباح اليوم الثالثاء ندوة صحفية حول دور
الجمعيات في وقاية و حماية االطفال من االعتداء الجنسي و تبادل الخبرات في هذا المجال.
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عائالت شهداء وجرحى الثورة يحتجون تحت شعار "سيب القائمة
الرسمية
تنظم مجموعة من عائالت شهداء وجرحى الثورة ،يوم السبت  23جويلية الجاري ،وقفة
احتجاجية أمام المسرح البلدي بالعاصمة تحت شعار "سيب القائمة الرسمية" ،للمطالبة باصدار
21-07-2016

.القائمة الرسمية لشهداء الثورة في الرائد الرسمي
وقال المكلف باالعالم في المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،رمضان بن عمر،
في تصريح لوكالة تونس افريقيا لألنباء الخميس ،أن "ندوة صحفية ستسبق هذه الوقفة لتقديم
موقف عائالت شهداء وجرحى الثورة من تأخر إصدار القائمة الرسمية واستعراض اإلجراءات
".الجارية عسكريا وادا ريا للضغط على رئاسة الجمهورية من أجل االسراع في اصدارها
وأضاف أن "مجموعة من مكونات المجتمع المدني ستشارك في أشغال هذه الندوة على غرار
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان واللجنة من أجل احترام حقوق االنسان والحريات
".وجمعية يقظة
من جهته ،أفاد محامي عائالت شهداء وجرحى الثورة ،شرف الدين قليل ،أنه سيتم "تقديم وثائق
ومعطيات تتعلق بتالعب القضاء العسكري في ملفات شهداء الثورة" مؤكدا ،في سياق متصل،
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أن "الهيئة العليا لحقوق االنسان قدمت القائمة النهائية الى رئاسة الجمهورية منذ  17ديسمبر
الماضي

في بيان شديد اللهجة  :أربع منظمات تستنكر انتشار"صحافة
المجاري" في تونس
أصدرت أربع منظمات تونسي بيانا مشتركا اليوم االثنين استنكرت فيه انتشار "صحافة
.المجاري" في تونس
وأكدت المنظمات الموقعة أنها بصدد إعداد قائمة بأسماء موظفي الدولة في األجهزة
.األمنية والقضائية والمالية المتورطين في هذه المافيا ،ورجال األعمال الداعمين لها
وتتمثل هذه المنظمات في النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية مديري الصحف والرابطة
.التونسية للدفاع عن حقوق االنسان والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
ابتزاز وعصابات مافيوزية
والحظ البيان "تصاعد وتيرة االنتهاكات للقانون وألخالقيات الصحافة ،في بعض الوسائل
.المحسوبة على االعالم أو ما يعرف بصحافة المجاري
وتتمثل خاصة في تنامي وتيرة التشهير وهتك االعراض ونشر المعطيات الشخصية ،واالخطر
هو تحول هاته الظاهرة إلى عصابات إجرامية تجمع لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة
.".في االبتزاز والتمعش تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي والتعبير
وأضاف البيان أن "ما يعرف بـ’’الثورة نيوز’’ تمثل أبرز نموذج لهذه الظاهرة بعد أن تبين
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بالكاشف أن صاحبها الذي ال تربطه أية عالقة بمهنة الصحافة يتمتع بما يشبه الحصانة القانونية
والقضائية شبه التامة ،على الرغم من إدانته في مئات القضايا المرفوعة ضده والتي ال تجد
أحكامها الطريق إلى التنفيذ ،فضال عن عشرات االنابات العدلية والتي بقيت بدورها دون إنجاز.
مما يؤكد ما يروج في الساحة السياسية واالعالمية حول قيام مافيا للترهيب واالبتزاز تستغل
".أجهزة الدولة ووسائلها وخاصة في وزارات الداخلية والعدل والمالية
واعتبرت هذه المنظمات ّ
"أن هذه الظاهرة هي التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير"
كما استنكرت “الجرائم المهنيّة” الخطيرة التي تُقدم عليها هذه ‘’الصحيفة’’ من خالل توظيف مهنة
الصحافة للتعدي على االشخاص وتجاوز القانون والتدخل في سير عمل بعض مؤسسات الدولة
وأجهزتها والضغط عليها من أجل توظيفها لخدمة أغراض خارج إطار القانون كما أدانت
توظيف موقع ‘’الجريدة’’ لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز لألشخاص والمؤسسات
تتشكل من مسؤولين في بعض مؤسسات الدولة واالجهزة االمنية والقضاء وذلك بغرض
.االستثراء غير الشرعي
تواطؤ السلطات
كما حمل البيان المسؤولية الوطنية والقانونية واألخالقية لوزارات الداخلية والعدل والمالية
والسلطة القضائية للتجاهل الذي يصل إلى حدود التواطؤ تجاه هذه اللوبيات ودعت المنظمات
الموقعة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هاته الظاهرة التي تنذر
.بقيام دولة العصابات المافياوية وباإلجهاز على مسار االنتقال الديمقراطي
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8ماي يوما وطنيا رسميا لمناهضة التعذيب
بتاريخ  18جويلية  2016استقبل رئيس الدولة رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب السيّدة
راضية نصراوي.
تناول الحديث بين الطرفين عديد القضايا التي تتعلق بحماية حقوق اإلنسان وتطويرها ووافق رئيس
الدولة على اعتبار الثامن من ماي من كل سنة يوما وطنيا لمكافحة التعذيب.

18-07-2016

إن المنظمة تثمن بادرة رئيس الدولة التي كانت استجابة لمطلب قديم للحركة الحقوقية التونسية منذ
استشهاد المناضل نبيل البركاتي تحت التعذيب في  08ماي  1987بمركز األمن بقعفور.
كما تجدد المنظمة مطالبتها للسلطات الرسمية ولكافة المكونات الحقوقية التونسية للمساهمة في إحياء
هذا اليوم الوطني ليكون فرصة سنوية للتوعية بخطورة آفتي التعذيب واإلفالت من العقاب وضرورة
النضال ضدّهما.
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب
الكاتب العام
منذر الشارني

تونس في  18جويلية 2016
تصاعدت في الفترة االخيرة وتيرة االنتهاكات للقانون وألخالقيات الصحافة ،في بعض الوسائل
المحسوبة على االعالم أو ما يعرف بصحافة المجاري .وتتمثل خاصة في تنامي وتيرة التشهير وهتك
االعراض ونشر المعطيات الشخصية ،واالخطر هو تحول هاته الظاهرة إلى عصابات إجرامية تجمع
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لوبيات فاسدة داخل أجهزة الدولة متخصصة في االبتزاز والتمعش تحت غطاء الصحافة وحرية الرأي
.والتعبير
وتمثل ما يعرف ب’’الثورة نيوز’’ أبرز نموذج لهذه الظاهرة بعد أن تبين بالكاشف أن صاحبها الذي ال
تربطه أية عالقة بمهنة الصحافة يتمتع بما يشبه الحصانة القانونية والقضائية شبه التامة ،على الرغم
من إدانته في مئات القضايا المرفوعة ضده والتي ال تجد أحكامها الطريق إلى التنفيذ ،فضال عن
عشرات االنابات العدلية والتي بقيت بدورها دون إنجاز .مما يؤكد ما يروج في الساحة السياسية
واالعالمية حول قيام مافيا للترهيب واالبتزاز تستغل أجهزة الدولة ووسائلها وخاصة في وزارات
.الداخلية والعدل والمالية
وعليه فإن المنظمات الوطنية المجتمعة في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبناء على ما تقدم
:تعلن
ّ
.أن هذه الظاهرة هي التهديد الحقيقي لحرية الصحافة والرأي والتعبير ،المكسب األبرز للثورة –
استنكارها الشديد “للجرائم المهنيّة” الخطيرة التي تُقدم عليها هذه ‘’الصحيفة’’ من خالل توظيف –
مهنة الصحافة للتعدي على االشخاص وتجاوز القانون والتدخل في سير عمل بعض مؤسسات الدولة
وأجهزتها والضغط عليها من أجل توظيفها لخدمة أغراض خارج إطار القانون
إدانتها لتوظيف ‘’الجريدة’’ لغرض تشكيل مجموعات ضغط وابتزاز لألشخاص والمؤسسات –
تتشكل من مسؤولين في بعض مؤسسات الدولة واالجهزة االمنية والقضاء وذلك بغرض االستثراء
غير الشرعي
تحميلها المسؤولية الوطنية والقانونية واألخالقية لوزارات الداخلية والعدل والمالية والسلطة –
القضائية للتجاهل الذي يصل إلى حدود التواطؤ تجاه هذه اللوبيات
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وتدعو المنظمات الموقعة رئيس الحكومة ومجلس نواب الشعب إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هاته
.الظاهرة التي تنذر بقيام دولة العصابات المافياوية وباإلجهاز على مسار االنتقال الديمقراطي
وتؤكد المنظمات الموقعة أنها بصدد إعداد قائمة بأسماء موظفي الدولة في األجهزة األمنية والقضائية
.والمالية المتورطين في هذه المافيا ،ورجال األعمال الداعمين لها
:الممضون
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين –
الرئيس
ناجي البغوري
جمعية مديري الصحف –
الرئيس
الطيب الزهار
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق االنسان –
الرئيس
عبد الستار بن موسى
الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد –
الرئيس
شوقي الطبيب
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