
La 3ème édition light est dédiée à Zouhair Yahyaoui alias Ettounsi (2 ans de
prison : pourquoi?), Omar Chlendy et ses camarades de classe (20 ans de
prison : pourquoi?) et Salah Karker (actuellement en résidence surveillée à
l’hôtel Saint-Michel de Signes-les-Bains, en France, sans jugement... pour la
RAISON D’ETAT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!).

Contact : boris.godounov2@caramail.com
Et whoswhotunisien@yahoo.fr

* Nom(s), prénom(s) - Pseudonyme (internet), surnoms, sobriquets - Genre
(homme ou femme) Nationalité (Tun. : Tunisien(ne); Fr. : Francais; les autres
nationalités sont écrites en toute lettre). Statut (Prisonnier politique, Agent du
régime ou militant – rubrique incomplète - Vie professionnelle / carrière. Vie
politique & Répression. Vie associative & syndicale. Activités connues en 2004.
Divers.

Préambule. Quelques anonymes remarquables (On en trouvera d’autres dans
les forums de discussion, ils feront peut-être l’objet d’une publication à part.
Leur anonymat protecteur fait qu’ils n’ont pas leur place ici pour des raisons
méthodologiques de classement et d’éthique.)

Hasni [pseudonyme] (m) Tun. Ingénieur (2003). Apolitique (2003). Engagé
dans la défense active des jeunes Internautes de Zarzis : émission de radio
Chroniques rebelles sur Radio Libertaire 89.4 (Tunisie : la jeunesse paye le
prix fort de la répression. Les procès des internautes de Zarzis) (2004). – C’est
désormais une tradition acquise : on commence toujours le Who is Who par le
défenseur des sans-papiers Hasni : à tout seigneur tout honneur !-.

Antekrista (f) Tun (canadienne?). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire. Citoyenne : signe avec un pseudo par peur des
représailles du régime (2004). TOUTE PERSONNE QUI A DES
RENSEIGNEMENTS SUR CETTE FEMME EST PRIEE DE SE FAIRE CONNAITRE !

Ivan le Terrible dit Mourad, Leterrible [Le Terrible], Ivan (puis Mourad, janvier
2003) [forum TUNeZINE] (m) Tun. ?Perspectives Tunisiennes : suspecté de
sympathie (2003). S'est rapproché de certains islamistes comme le groupe
Salah Karker (voir ce nom) en 2003. Défenseur des droits de l'homme :
partisan de l'amnistie générale (2002), désire faire un procès à Zine El Abidine
Ben Ali (voir ce nom). Le 29/10/2003, à dix-huit heure et quinze minutes, rue
de l'Observatoire, à Paris, à l'endroit précis Ney a commandé pour la dernière
fois, Ivan m'a confié un secret : il a déjà eu des ennuis avec le régime
tunisien. Se retire de la vie publique (2004).



Luiza Toscane [pseudonyme] (f). Journaliste, écrivain (2003). Employée dans
une pétition, écrivain et militante dans une autre (2004). Comité pour le
Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie [CRLDHT] : membre
(2000-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Engagée dans la défense active des jeunes Internautes de Zarzis :
émission de radio Chroniques rebelles sur Radio Libertaire 89.4 (Tunisie : la
jeunesse paye le prix fort de la répression. Les procès des internautes de
Zarzis) (2004). A défendu de nombreux prisonniers politiques tunisiens,
notamment islamistes, des demandeurs d'asile tunisiens et qutres (depuis le
début des annés 1990 jusqu'en 2004).

Mqas [les ciseaux] (m) Tun.

Sergeant Garcia [nom de scène] (m) Fr. Artiste-interprête (2004).

Tarek Ibn Ziad (TIZ) [pseudonyme] (m) Tun. Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Citoyen (2004) : signe avec un pseudo
par peur des représailles du régime (2004).

Zebda [nom de scène] (m) Fr. Artiste-interprête (2004).

Quelques fumiers agents du régime encore non identifiés :

Afifa (f) Tun. Agent du régime (2001). Gardienne à la prison des femmes de la
Manouba à Tunis (2001), Toute personne connaissant le nom de famille de
cette femme est priée de le communiquer à l'adresse suivante :
whoswhotunisien@yahoo.fr.

Hammadi (prénom!) (m) Tun. Agent du régime tunisien au Canada (2004).
Policier : enregistre toutes les conférences des opposants tunisiens au Québec
(2004), Présent à Montréal à la conférence sur la situation de la Justice et des
droits de l'homme en Tunisie en présence de Nejib Chebbi, Valérie Guilloteau
et Gaston Labrèche (Voir ces noms) : a écouté et enregistré ostensiblement
toute la conférence sans pour autant réagir négativement aux propos tenus
(10/9/2004).

Lazhar (prénom!) (m) Tun. Agent du régime. Policier de Zarzis : a suivi
partout Ayoub Sfaxi (2001-2002). Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis
(2003-2004).
Rambo (m) Tun. Tortionnaire à la caserne de Bouchoucha (1991).



Si vous connaissez personnellement l’une ou l’autre de ces personnes, surtout
ne dites rien! S’il s’agit d’un militant des droits humains ne trahissez pas son
anonymat, mais si c’est un vulgaire et obscur agent du régime, faites preuve
de courage civique : DENONCEZ LES DELLATEURS, LES TORTIONNAIRES ET
LES CRIMINELS TUNISIENS

Brève Introduction

Oui il faut la faire cette liste de personnes engagées pour la Tunisie : les
victimes, les bourreaux et les militants se reconnaîtront. Ce tableau des
moeurs pourrait effrayer d’autant qu’il n’explique rien en lui même sur le
chaos vers dans lequel la Tunisie s’est engagée depuis 1957.
Les questions fondamentales sont : est-ce nécessaire de torturer les
opposants, de les tuer ou de les exiler et même là de continuer à les harceler?
Est-ce permis en Tunisie? Si oui alors la Tunisie doit changer pour que le pays
s’intègre harmonieusement dans le concert des nations. Dans le cas contraire
cette politique de la folie va hypothéquer tout l’avenir du pays. On n’est pas
loin du tableau flaubertien de Carthage. Faut-il tuer Molloch ou changer de
religion? Les opposants tunisiens, religieux ou non, ont été les bouc-émissaires
de cette société qui n’a pas su gérer habilement ses affaires et dont les choix
politiques, économiques et sociaux se sont traduits par des échec cuisants.
Qui va être les prochaines victimes? Les jeunes qui aiment bien chater dans
des cybercafés ou bien ceux qui appartiennent au mauvais clan? A qui le tour
de monter dans la charette?
Ce travail entend rendre justice aux victimes en les signalant, faire revivre les
morts, réhabiliter les vivants, dénoncer les bourreaux et remercier les
militants. Attention, il ne s’agit pas de dresser un tableau de la corruption en
Tunisie, car cela n’intéresse personne, mais de révéler le scandale de l’abus
continuel des droits humains dans ce pays qui pourrait vraiment changer, se
comporter autrement comme il sait le faire pour accueillir les touristes.
Les sources ne sont pas très importantes : de L’Audace de Slim Bagga à
Solidarité de Tarek Bechaoui, le site et le forum TUNeZINE, Réveil Tunisien,
TUNISNEWS, la littérature universitaire sur la Tunisie...
Enfin il s’agit d’une version abrégée, un compromis pour satisfaire l’impatience
de certains de mes amis militants qui m’accusent de trahison, d’être un flic, et
je ne sais quoi d’autre.
Il y a des personnes qui n’ont rien à faire dans cette liste, c’est sûr : ils y
resteront car, après sa publication je n’ai plus aucun moyen de la modifier,
seuls les modérateurs propriétaires des sites peuvent le faire et ils ne s’en
privent pas : c’est leur problème. Vous pouvez me poser toutes les questions
que vous voulez à l’adresse ci-dessus indiquée, mais je n’ai aucun doute sur
l’issue.
On prend les mêmes et on recommence : vous pouvez compter le nombre de
personnes citées et vous vous apercevrez qu’il n’y a pas beaucoup de
nouveaux, on est passé entre la première édition d’un peu plus de 1000 moms
à 2400 pour la troisième, c’est très peu. Le nombre des victimes tunisiennes et



étrangères augmente chaque jour : les jeunes de Zarzis cette année, et quand
on sait que les trois quarts ne parlent pas... par peur, par honte ou pour toute
autre raison on peut légitimement penser qu’il ne s’agit que de la partie visible
de l’iceberg... le nombre des militants évoluent également peu vite à mon
goût, ils se cachent également mais pas tous, celui des agents du régime
identifiés et fiers de l’être augmente plus vite : mieux connus, ils ne peuvent
plus longtemps se cacher, certains ont déjà eu des problèmes avec leur
conscience : ils n’iront pas au paradis, certes, mais sont-ils au moins croyants
dans leur idole à défaut de la divinité? Rien n’est moins sûr, d’ou le problème.
Le débat sur Internet se caractérise par la grande masse des anonymes :
combien en ai-je identifié cette année : deux, trois? Ils le resteront. Je tiens à
préciser que tous les anonymes Tunisiens sont là quelque part dans la liste :
quand je pense qu’à peine une cinquantaine de Tunisiens écrivent
régulièrement dans le forum TUNeZINE, anonyme et gratuit, combien
s’engagent dans le mouvement associatif pour la défense des droits de
l’homme en Tunisie? Très peu et toujours les mêmes : qu’ils en soient
remerciés, ils se reconnaîtront.
J’ai eu un peu de mal à classer les girouettes opportunistes et carriéristes de
Tunisie. Les trois catégories préalablement définies sont définitives. Un agent
du régime qui deviendrait une victime des droits humains on l’a souvent
constaté, c’est navrant, mais la réciproque est fausse : un agent du régime ne
peut en aucun cas devenir un défenseur des droits de l’homme. Les castes
tunisiennes sont hermétiques.
Oui les élections présidentielles de 2004 en Tunisie ne m’ont pas du tout
intéressée : cette opposition bidon ne mérite pas son nom. Une honte
nationale ces candidats mous et complaisants qui prétendent s’opposer à la
dictature. La vraie opposition existe, elle est interdite : nous lui rendons
hommage.
Nous exprimons le voeu de l’union de la vraie opposition, cette liste moire est
un témoignage qui doit beaucoup bien évidemment aux travaux de Luisa
Toscane, à Slim Bagga, à Neila Charchour qui m’a donné l’envie de continuer,
au camarade Mezri Haddad mon ami intime qui m’a fournis ses notes et ses
carnets – il a écris tout seul de mémoire le chapitre sur les girouettes - et au
mouvement cybernétique tunisien.
C’est à ma connaissance le seul document qui permet de s’y retrouver dans le
bordel tunisien. Si par le plus grand des hasards vous y trouveriez une erreur
ou quelques inexactitudes merci e nous les signaler, elles seraient corrigées au
plus vite. Si vous ne voulez pas être dans la liste, plaignez-vous au Ministère
de l’Intérieur de la République de Tunisie : à la direction de la police politique
plus exactement en commencant votre lettre par : „Mon cher Hedi, j’ai
l’honneur de porter à votre connaissance le fait que mon nom a été introduit
par erreur dans un ouvrage que vos services de la censure ont oublié
d’autoriser : je ne suis pas un bénaliste pour supporter que mon nom soit
apposé à côté de celui d’un homme que l’on ne peut plus supporter en
Tunisie... Veuillez faire le nécessaire pour ou bien faire en sortes que le
dictateur disparaisse, ou bien préciser en ce qui me concerne que nous
n’avons rien à voir et nous opposons donc totalement au point ou nous ne
supportons pas que nos noms se côtoient même sur le papier.“



J‘attends vos nombreuses critiques, positives ou négatives, et vous promets
de prendre un petit moment pour les lire au moment des vacances d‘hiver,
entre la fête solsticiale et le 31 courant.
Si ce projet vous plaît ou vous inspire : agissez ! Envoyez vos remarques,
commentaires, compléments et corrections libres à Contact :
boris.godounov2@caramail.com
ou whoswhotunisien@yahoo.fr
Le Who is Who recrute des informateurs assermentés! Tout Tunisien peut y
contribuer : ayez de l’audace et soyez téméraires !

Nos amis les Tunisiens (y compris les forumiers anonymes ayant perdu leur
anonymat) :

A (comme ACTION)

Abaab, Azhar (m) Tun. Etudiant tunisien en France (1985-1987). Mouvement
de la Tendance Islamique [MTI] : membre (1985-1993). Ancien membre de la
direction du MTI-Etudiants (années 1980) et premier responsable du
mouvement en France (1985-1987). Démissionnaire (1993). A lancé un appel
à la reprise du dialogue avec le pouvoir (1994).

Abari, Hassine (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2004).

Abassi, Amara (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT] :
Secrétaire Général de la fédération de Gafsa (2002). Syndicaliste (2002).

Abassi, H. (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT] :
Secrétaire Général à Kairouan (2003). Syndicaliste (2003).

Abbes, Bechir (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2004).

Abboud, Abdeljaoued (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2004).

Abdallah, Abdelwahab dit Ab Ab [Ettounsi, 2001] (m) Tun. Agent du régime
(2000). Institut de Presse et des Sciences de l'Information [IPSI] : enseignant
(avant 1987); directeur du journal La Presse, directeur de l'agence de presse
Tunisie-Afrique-Presse [TAP] (jusqu'en 1987). Lecteur de journaux du
Président (1987). Ministre de l'information (1987). Porte-parole officiel de la
Présidence tunisienne (1990-2003) & Ministre-conseiller auprès du président
de la République (2003). Limogé (2003). Chargé d'un contrôle de fait sur le
secteur médiatique en Tunisie (1987-2003) : a laminé le département de
l'information et détruit tous les médias tunisiens [en jouant un rôle de super
ministre de l'information officieux (1999-2003)]. Haut dignitaire.

Abdallah, Hussam (m) Egyptien. Artiste-peintre (2001).



Abdallah, Saber (m) Tun. Arrêté, incarcéré à la prison de Borj Erroumi

Abdelghani, Adnane (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Abdelhak, Chouikha (f) Tun. Enseignante (2000). Harcelée par le régime
(juillet 2000).

Abdelhak, Intissar (m) Tun. Etudiant à l'Institut des Hautes Etudes
Commerciales [IHEC], Tunis (2003). Tribune [magasine des étudiants de
l'Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : membre de la
rédaction (2003).

Abdelhamid, Adel (m) Tun. Agent du régime (1993-1995). Directeur de la
prison de Sfax (1993-1995). A confisqué les Corans de la prison de Sfax et
tenu des propos antireligieux (1993-1995).

Abdelhaq, Mohamed (m) Tun. Universitaire (2000).

Abdeljaouad, Hela [Héla, Hella] (f?) Tun. Médecin (1999-2004).

Abdeljaouad, Jalel (m) Tun. Enseignant (2003).

Abdeljaouad, Mehdi (m) Tun. ? (2003).

Abdeljaoud, Jounaidi (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Abdelkafi, Mouhiba (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Abdelkarim, Abdelhamid (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté et
incarcéré à la prison civile de Mahdia (2002) depuis 1992. En isolement depuis
son arrestation.

Abdelkefi, Ilhem (f) Tun. Universitaire (2002). Association Tunisienne des
Femmes Démocrates [ATFD] : membre (2002).

Abdelkéfi, Rabaâ (m) Tun. Universitaire (2003).

Abdelki, Youssef (m) Syrien. Plasticien (2001).

Abdellatif, Nehla (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse en
Mathématiques Appliquées, Université Paris 6 soutenue en 1997.

Abdelli, Abdelwahed (m) Tun. Détenu au commissariat de Sousse jusqu'au 30
juin 1991 et décédé sous la torture. Torturé par le régime (1991).

Abdelli, Hadda (f) Tun. Prisonnière politique (1992-2004). Arrêté en 1992 et
détenue à la prison de La Manouba (1992-2004), torturée sauvagement à la



Direction de la Sûreté de l'Etat [DSE, Tunis] en décembre 1995 (la direction de
la prison de La Manouba a refusé de la prendre en charge en raison de son
état…). Torturée par le régime (1992-1995).

Abdelli, Imed (m) Tun. Arrêté le 23/11/1991, détenu pendant 50 jours à la
Direction de la Sûreté de l'Etat, puis arrêté le 23/3/1995, détenu jusqu'au
18/4/1995, arrêté en 1997. Torturé par le régime à la prison du 9 Avril, le
13/4/1995, puis à la prison de Grombalia du 28/11 au 17/12/1997.

Abdelli, Lotfi (m) Tun. Arrêté fin mai 1991 et détenu pendant pendant deux
semaines à la Direction de la Sûreté de l'Etat en 1991. Torturé par le régime
(1991).

Abdelmajid, Mediouni (m) Tun. Hôte de la prison de Nadhor : torturé par Ridha
Ben Hajj (Voir ce nom). Torturé de manière barbare (juin 1990).

Abdelmalek, Hafedh (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Abdelmoula, Ezzedine (m) Universitaire (2003).

Abdelqahhar, Pseudonyme sous lequel un groupe de personnalités à l'intérieur
du régime alerte l'opinion publique nationale et internationale (L'Audace, Le
Matin d'Alger, etc.).

Abdennadher, Ali (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Abdennadher, Fathi (m) Tun. Agent du régime (2004). ? (2004)

Abdessalem, Talel (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Abdessamad, Hichem (m) Tun. Chercheur (2001).

Abdi, Salah (m) Tun. Arrêté le 21/2/1991 (livré par les autorités marocaines),
détenu au secret. Torturé par le régime.

Abid, Abdellatif (m) Tun. Universitaire (1998-2003).

Abid, Arbi (m) Tun. Avocat : membre de la section de Tunis de l'Ordre des
avocats (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Abid, Béchir [Bachir] (m) Tun. Libre (2004). Parti Communiste des Ouvriers
Tunisiens [PCOT] : membre (1990-2004). Arrêté le 28/11/1995 et torturé,
détenu le 19/11 et le 17/12/1995 à la Direction de la Sûreté de l'Etat. Arrêté à
nouveau en 1998 [affaire du PCOT]. Harcelé par le régime (1990, 1995, 1998-
2001). Arrêté en Tunisie en 1990 au moment des manifestations de solidarité
en faveur de l'Iraq.



Abid, Hassen dit si Hammadi (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier :
fonctionnaire de la Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur
la liste des personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Abid, Larbi (m) Tun. Avocat (2003).

Abid, Mohamed (m) Tun. Arrêté et détenu au secret dans les locaux de la
police de Sfax, puis à la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis. Torturé par le
régime.

Abid, Mohamed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse en
musicologie de l’Université Paris Sorbonne, soutenue en 1997.

Abid, Mouna (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse en Lettres
et langues espagnoles soutenue en 1997.

Abid, Najeh (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Ouvrier (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à six mois de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).

Abidi, Imed (m) Tun. Universitaire [université d'Aix-Marseille] (2003). Pétition
en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Abidi, Monjia (f) Tun. Femmes contre la torture en Tunisie [Londres, Royaume-
Unis] : présidente (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Abidi, Slaheddine (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire. Citoyen (2004).

Abou [Abbou], Mohamed (m) Tun. Avocat [membre du Barreau de Tunis]
(2003). Congrès Pour la République [CPR] : membre fondateur. Pétition en
faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Militant des droits de
l'homme (2003).

Abou Iyad (m) Palestinien. Militaire : porte-parole de Khadafi qui a essayé de
renverser le gouvernement tunisien en 1977. El Fatah : n°2 (1977).

Abou Jaafar Al-Mansour (m) ? Calife. Connu pour son ingratitude : a fait
assassiner Abou Muslim El-Khorassani(voir ce nom), qui l'a mis sur le trône.

Abou Muslim El-Khorassani

Abouda, Lotfi (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Abrougui, Hasni (m) Tun. Agent du régime (2000).

Abrougui, Mondher (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).



Achach, Zouhaïer (m) Tun. Ennahda : Condamné à 8 ans de prison par le
tribunal militaire de Bab Saadoune en août 1992. A été frappé en prison par
Hossine Sahraoui (Voir ce nom).

Achour, Habib (m) Tun. Syndicaliste et homme politique tunisien (1956-1989).
PSD : membre du Bureau politique et de la direction centrale (1978).
Démissionnaire (1978). Néo-Destour : membre (1935-1944). Parti Socialiste
Destourien [PSD] : secrétaire général (1963); s'oppose au régime : exclu
(1965) et condamné à une peine de prison ferme pour une affaire de droit
commun en juillet 1965 par la Haute Cour de Justice. Union Générale du
Travail Tunisien [UGTT] : membre [Responsable de l'Union régionale de Sfax]
(1956), puis dirigeant (1981-1989). Union du Travail Tunisien [UTT]
(décembre 1956-septembre 1957) : membre fondateur (1956). A joué un rôle
dans l'éviction d'Ahmed Ben Salah (voir ce nom) du secrétariat général de
l'UGTT en 1956. Personnalité complexe et figure totémique du paysage
politique tunisien.

Achour, Hadhemi (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998). Thèse en
information scientifique et technique de l’Université Paris 7 soutenue le 30 avril
1998.

Achour, Mahmoud (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT]
: syndicaliste (2003).

Adda, Georges (m) ? Consultant (2002). Journaliste (2003).

Adda, Serge (m) Tun. Agent du régime tunisien en Europe (1992-2004).
Patron de chaînes de télévisions : président directeur général de Canal+
Horizons [filiale de Canal+ en Tunisie] (1991-2001). PDG de TV5 monde (avril
2001) et Canal France International [CFI] (2001). Ligue Tunisienne des Droits
de l'Homme [LTDH] : membre du comité directeur (1989), puis vice-président
(1992-1994). Erradicateur : a participé avec d'autres à la prise de contrôle du
régime sur la LTDH à partir de 1992 [lettre du 13/6/1992]. Girouette (1992).
Jadis militant de la gauche démocratique tunisienne (années 1970 et 1980)
puis rallié au régime (1992). Patron de chaînes de télévisions francophones
[francophonie] florissant, thuriféraire du régime (1999-2004).

Adouni, Mohamed (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
1/3/2000 à 7 mois de prison ferme par le tribunal de Gabès (2000).

Adriaen, Claude (m) Belge, Secrétaire politique (2001). Ecolo-Bruxelles :
membre (2001).

Afaoui, Adel (m) Tun.



Affes, Rafaat (m) Tun. Prisonnier politique. Torturé en 1991 à la prison de
Tunis.

Afi, Ahmed (m) Tun. Union Démocratique Unioniste [UDU, opposition légale] :
membre (2004). Candidat tête de liste à Zaghouan aux élections législatives
d'octobre 2004.

Aghrebi, Ribah (f) Tun. Enseignante (2002).

Agnatocle (m) Tyran de Syracuse : a révélé l'importance stratégique du site de
Bizerte, pourvu à l'époque d'un abri incomparable. Y édifia des fortifications.

Agoubi, Abdelaziz (m) Tun. Expatrié (1970-2004). Parti Socialiste : membre à
l'âge de 14 ans… A espéré au moment de l'arrivée au pouvoir de Ben Ali
(1987) puis a été rapidement déçu. Forum Démocratique [FDTL] : promoteur.
A créé un nouveau parti politique tunisien en France en 2003. Ligue des droits
de l'homme [LDH] : président de la section Rhône-Alpes (2003), de la section
de Villefranche-sur-Saône (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Agrebi (f) Tun. Agent du régime (2004). Association Tunisienne des Mères
[ATM] : présidente (2004).

Ahmed, Jalel (m) Tun. L'Audace [journal, Paris (1994-2004)] : correspondant
à Londres (1999-2000).

Ahmed Bey, Ben Mustapha (m) Tun. Bey de Tunisie (15/4/1705-7/9/1735). A
promulgué en 1857 un Ahad el Aman (Pacte de Sécurité ou Pacte
fondamental) inspiré des réformes ottomanes et contenant certains principes
de l'Etat de droit, prélude à la Constitution de 1861.

Aichfakir, Radouane (m) Marocain, Défenseur des droits de l'homme en Tunisie
(2002).

Aïdani, Nabil (m) Tun. Agent du régime (1994). Directeur de la prison de
Messaadine (1994). A interdit aux islamistes de faire leur prière dans la prison
de Messaadine (1994). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes
impliquées dans la torture en Tunisie (2000). Distribue des boissons à ses
gardiens quand un des détenus s'automutile (1994).

Aidoudi, Salouha (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
biologie soutenue en 1997.

Aïdoudi, Abdelrahmane (m) Tun. Agent de l'administration pénitientiaire
(années 1990). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes
impliquées dans la torture en Tunisie (2000).



Aimé, Bernard (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Aissa, Safwa (m) Tun. Journaliste (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni
(8 janvier 2004) : signataire.

Aïssa, Aïssa (m) Tun. Arrêté en avril 1991 et détenu au secret dans les locaux
de la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis (avril à juin 1991), jusqu'à son
hospitalisation à Habib Thameur. Torturé par le régime (1991).

Aissa [Aïssa], Arbi [Larbi?] (m) Tun. Agent du régime (1999-2004). Policier
[ancien garde du corps de Ben Ali] et homme d'affaires [Yoplait Tunisie].
Secrétaire particulier de Ben Ali (2000).

Aissaoui, Lazhar (m) Tun.

Aït Ikram, Ibrahim (m) Tun. Arrêté fin février 1992 et détenu 40 jours au
secret dans les locaux de la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis, puis
transféré dans un lieu non identifié. Torturé par le régime (1992).

Ajdal, Walid (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à cinq mois de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).

Ajili, Ali (m) Tun. Arrêté en mai 1991 et détenu pendant un mois entre mai et
juin 1991 dans les locaux de la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis. Torturé
par le régime (1991).

Ajili, Farid (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Ajimi, Habiba (f) Tun. Condamnée dans les années 1990 : privée de passeport
(1997-2000). Passeport récupéré à la suite d'une campagne menée par
plusieurs associations (2000). Harcelée par le régime (1990-2000).

Ajmi, Imed (m) Tun. Agent du régime (2000). Directeur de la prison de Borj Er
Roumi (jusqu'en été 2000). Tortionnaire (jusqu'en été 2000 au moins).
Pervers et sadique : supervise lui-même la torture. A contribué à mettre en
place un plan de destruction physique, mental, spirituel et culturel des
islamistes à partir de 1993 (refus de soins médicaux aux détenus).

Ajmi, Mourad (m) Tun. Agent du régime (2003-2004). Premier officier de
police de la Criminelle (2003). A interrogé Omar Chlendi (Voir ce nom.) après
son arrestation à la gare routière de Bab Aliwa à Tunis le 26/2/2003. Affaire
des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004).

Ajroud, Taicir (f) Tun. Institutrice (2003).

Akache, Nabil (m) Tun. Etudiant (2001).



Akesbi, Najib (m) ? Universitaire : économiste, professeur de l'enseignement
supérieur (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
parrain.

Akkari, Nejmeddine (m) Tun. Journaliste (2003).

Akremi, Larbi (m) Tun. Chef du commando de Gafsa (1980). Aurait été
impliqué d'après la version officielle dans la tentative de coup d'Etat
yousséfiste contre Bourguiba en 1962.

Akremi, Saida [Saïdi] (f) Tun. Avocate (1992-2004). Association Internationale
pour le Soutien des Prisonniers Politiques [AISPP, association tunisienne non
reconnue (2003)] : membre fondateur, présidente (2003) et secrétaire
générale (2003-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
marraîne. A défendu avec succès Abdennacer Nait-Liman (1992).

Akrout [El Akrout], Mohamed (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Incarcéré à
la prison civile du Kef [El Kef, Le Kef] depuis 1992.

Alaïmi, Noureddine (m) Tun. Arrêté et détenu jusqu'au 10/9/1995 au poste de
police de Metlaoui. Décédé sous la torture. Torturé par le régime (1995).

Alaoui, Abdelhaliq (m) Tun. Arrêté en mars 1991 et détenu pendant six
semaines au secret par la garde nationale du Kef. Torturé par le régime
(1991).

Alaya, Lotfi (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur de Finance approfondie (2003).

Aleya, Béchir (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : commissaire général
à la police judiciaire puis responsable à la Sûreté Nationale (2000).

Al-Ghazali, Naser (m) Syrien. Artiste-peintre (2001).

Alibi, Chéfia (f) Tun. Association Tunisienne des Femmes Démocrates [ATFD]
(2003).

Alila, Jamil (m) Tun. Exilé politique à Vienne [Autriche].

Alili, Larbi (m) Tun. Chercheur universitaire (2001).

Alioua, Habib (m) Tun. Agent du régime (2003). Sous-directeur (date ?);
Intendant des prisons (2003). Tortionnaire (2003). Tortionnaire : son nom
figure sur la liste des personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).
S'est amusé à maltraiter particulièrement un détenu turc !



Alkesibi, Morsel (m) Tun. Journaliste (2004). Amnesty International [AI] :
membre (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Militant des droits de l'homme (2004).

Allah Ben Brim, Khedim (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à 4 ans de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).

Allal, Mourad (m) Tun. Cadre supérieur (2003).

Allani, Alya (f) Tun. Professeur (2003).

Allani, Alya [Aleya] (f) Tun. Professeur (2003). Mouvement des Démocrates
Socialistes [MDS, opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à
L'Ariana aux élections législatives d'octobre 2004.

Allégui, Abdelkrim (m) Tun. Universitaire (2003).

Allègui, Saoud (m) Tun. Etudiant syndicaliste (2003).

Al'Mehouachi, Abdelaziz (m) Tun. Sous-officier (1991). Ennahda : mis en
détention le 22/04/1991 à la prison de Tunis et décédé le 26/4/1991.

Aloui, Jedidi (m) Tun. Agent de l'administration pénitientiaire (années 1990).
Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes impliquées dans la
torture en Tunisie (2000).

Aloulou, Taoufik (m) Tun. Médecin (2003).

Amami, Nizar (m) Tun. Journaliste : membre du comité de rédaction de Kaws
El Karama (2001). Responsable syndical, PTT (2002). Responsable syndical
(1999-2004). Harcelé par le régime (2000-2003).

Amar, Mohamed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Amara, Faouzi (m) Tun. Agent du régime (1999). Juge au tribunal de première
instance de Tunis (1999). A condamné douze syndicalistes étudiants tunisiens
le 10/7/1999 à de lourdes peines de prison (1999).

Amara, Nidam Eddine (m) Tun. Agent du régime (années 1990). Policier
tunisien en poste à Paris (France) - rue Botzaris - (années 1990).

Amari, Moncef (m) Tun. Economiste (2004). Vérité Action [Fribourg, Suisse] :
membre (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.



Amdouni, Fawzi [Faouzi] (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté le
9/5/1991 et détenu au secret pendant 40 jours à Bouchoucha. Torturé par le
régime (1991).

Amdouni, Jalel (m) Tun. Arrêté le 12/6/1991. Torturé par le régime (1991).

Amdouni, Noureddine [Nourredine] (m) Tun. L'Audace [journal, Paris (1994-
2004)] : correspondant à Genève (1999-2000).

Amèle, Henri (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Amèle, Mireille (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Ameur, Sami (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Amimi, Adel (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Ammami, Sonia (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998). Thèse en
sciences du langage de l’Université Paris X - Nanterre.

Amman (m) Fr. Militaire : Amiral (1961). A joué un rôle dans l'affaire de
Bizerte (1961).

Ammar, Habib (m) Tun. Agent du régime (1987, 2000-2001, 2003-2004).
Militaire : Officier : colonel (1987) puis général (2000). Ancien commandant
de la garde nationale, ancien ministre de l'intérieur sous Bourguiba (jusqu'en
novembre 1987). A joué un rôle dans les événements du 7 novembre 1987.
Conseiller du Président (1988), puis Ambassadeur à Vienne… Disgrâcié deux
fois entre 1987 et 2000. Ministre de la communication (1995-1997).
Tortionnaire (2004).

Ammar, Myriam (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Ammar, Zoghlami (m) Tun. Union Démocratique Unioniste [UDU, opposition
légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Tunis 1 aux élections
législatives d'octobre 2004.

Amor, Abdel Fatah [Abdelfattah] (m) Tun. Agent du régime (1998-2004).
Universitaire : professeur de droit public (1998). Bénaliste (1998).

Amri, Ahmed (m) Tun. Réfugié politique exilé en France (1998-2000). Médecin
(2000-2004). Voix Libre [ONG de défense des droits de l'homme, Paris] :
président (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. En grêve de la faim pour la libération de sa fillancée Radhia
Aouididi (vers novembre 1997). Famille harcelée par le régime (1998-2000).



Amri, Hechmi (m) Tun. Avocat. Ancien Gouverneur de Tataouine.
Rassemblement Constitutionnel Démocratique (RCD) : Secrétaire fixe [Qarr] à
plusieurs reprises du parti quasi unique de Tunisie (2003)

Amri, Ridha (m) Tun. Agent du régime (2004). Synergie France-Tunisie
(association) : président (2004). Soutien la candidature de Ben Ali (2004).

Amri [El Amri], Sahbi (m) Tun. Médecin (2001-2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Militant des droits de l'homme
(2001-2002). Harcelé par le régime (jusqu'en 2004).

Amroussia, Ammar (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2002). Parti
Communiste des Ouvriers Tunisiens [PCOT] : membre (2002). Arrêté et
incarcéré à la prison de Gabès dans une cellule très étroite [50 cm * 50 cm !]
(2002). Harcelé par le régime en raison de ses opinions politiques (1998-
2004).

Ancellin-Salek, Karine (f) Belge, Journaliste (2001).

Annabi, Mohamed Ayoub (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Anouar, Mohamed (m) Tun. Arrêté en 1992 et détenu pendant un mois au
poste de police de Kebili (1992). Torturé par le régime (1992).

Antar, Naïma (f) Tun. Arrêtée et incarcérée : a subi des attouchements sexuels
dans le bureau d'Ezzedine Nessaibia (voir ce nom), directeur de la prison de
Bizerte (1995).

Anya, Slim (m) Tun. Agent du régime (1994-1996). Directeur de la prison de
Messadine. Auteur de persécutions religieuses (1994-1996).

Aouadi, Sami (m) Tun. Universitaire [économiste] (2002).

Aouadi, Yousra (f) Tun. Etudiante (2003).

Aouididi, Nourredine (m) Tun. Journaliste à l'agence Kodss-Press [Londres]
(2001-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Aouididi, Radhia (f) Tun. Ancienne prisonnière politique tunisienne (1996-
1999). Arrêtée le 9/11/1996 alors qu'elle tentait de fuir la Tunisie en
possession d'un faux passeport, détenue au secret et torturée à la Direction de
la Sûreté d'Etat à Tunis en 1996. Libérée en 1999 (forte mobilisation familiale
et internationale). Torturée par le régime, battue et menacée de viol (1996). A
fait l'objet d'une campagne de presse injurieuse et diffamatoire (vers 1997).
Famille harcelée par le régime, en particulier sa mère et son frère (2000).



Aouinia, Naïma (f) Tun. Harcelée par le régime : incitée au divorce par les
Autorités en raison des opinions politiques de son mari.

Arafat, Yasser (m) Palestinien. Ancien dictateur (2004). Organisation de
Libération de la Palestine [OLP] : leader (2003). De nombreux tunisiens sont
pro-palestiniens. Décédé (novembre 2004).

Arbaoui, Amor (m) Tun. Arrêté le 2/5/1991 et détenu jusqu'au 20/6/1991.
Torturé par le régime (1991).

Arbaoui, Mokdad (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2003-2004). Incarcéré
à la prison de Borj El Amri (2004).

Arbaoui, Mokhtar (m) Tun. Enseignant (1998), Syndicaliste (1998-2003).

Arfa, Naoufel (m) Tun. Emeutes lycéennes (1999). Lycéen (1999). A participé
aux émeutes lycéennes de janvier 1999 à Tunis et Gafsa. Arrêté et condamné
le 25/2/1999 à 1,5 ans de prison.

Arfaoui, Adel (m) Tun. Enseignant [professeur] (1998-2004). Ligue Tunisienne
des Droits de l'Homme [LTDH] : responsable des communications (2000).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Arfaoui, Mustapha (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté en 1991 et
détenu au poste de Jendouba et à la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis en
1991. Torturé par le régime (1991).

Arfaoui, Sadok (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté le 13/5/1991.
Torturé par le régime (1991).

Aroua, Abbas (m) Tun.

Aroua, Henda (m) Tun. Arrêté le 4/3/1998 [déclaré le 6/3/1998] et incarcérée
(jusqu'en mars 1999 au moins). Torturé par le régime (1998).

Arouba, Sadok (m) Tun. Ingénieur informaticien (2003).

Assel, Rachid (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Ataturk (m) Turc, Homme politique turc : réformateur.

Athmouni, Attia (m) Tun. Parti Démocratique Progressiste [PDP, opposition
légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Sidi Bouzid aux élections
législatives d'octobre 2004.

Ati, Abdessatar (m) Tun. Universitaire [économiste] (2002).

Atia, Zine El Abidine (m) Tun. Détenu islamiste (1995).



Atig, Sadok (m) Tun. Agent du régime (1995). Directeur de la prison de Tunis
(1995). Tortionnaire (1995).

Atig, Sahbi (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté le 22/3/1991 et
torturé à Borj Erroumi (Bizerte) en 1991. Torturé par le régime (1991).

Atik, Amin (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Ouvrier (2000). Arrêté
à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné à 6 mois de
prison avec sursis par le tribunal de Sfax (2000).

Attaf, Rabha (m) Tun. Journaliste (2001).

Attia, Ahmed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de STAPS [?
- je n’ai pas le décodeur pour comprendre cet acronyme barbare -], soutenue
le 11 décembre 1997 à l’Université de Poitiers.

Aubenas, Florence (f) Fr. Journaliste à Libération (2000).

Aubin de la Messuzière, Yves (m) Fr. Ambassadeur de France en Tunisie
(2002-2003). Totalement inactif dans le domaine des droits de l'homme
(2002-2003).

Ayachi, Habib (m) Tun. Arrêté le 10/10/1990, détenu au secret pendant 28
jours et torturé (1990). Torturé par le régime (1990).

Ayachi, Jalel [Jallel] (m) Tun. Ancien prisonnier politique. Parti Communiste
Ouvrier Tunisien [PCOT] : membre (1996-2004). Arrêté en septembre 1996,
détenu et torturé au poste de police de la Cité Ibn Khaldoun à Tunis (1996).
Arrêté (1999). Torturé par le régime (1996).

Ayad, Abderraouf, Nimla (m) Tun. Agent du régime (1994). Sous-lieutenant
(1994). Tortionnaire (1994). A torturé Mediouni en 1994.

Ayad, Ammar (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Ayadi, Abderraouf [Raouf] (m) Tun. Avocat : membre du Conseil national de
l'ordre des avocats (2003-2004). Congrès Pour la République [CPR] : vice-
président (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Militant des droits de l'homme (2004). Harcelé par le régime
(2001-2004). Arrêté et torturé dans les années 1970…

Ayadi, Hachmi [Hachemi] (m) Tun. Agent du régime (années 1990), Policier
(années 1990). A agressé Moncef Marzouki et SIhem Bensedrine (voir ces
noms).



Ayadi, Henda (m) Tun. Agent de l'administration pénitientiaire (années 1990).
Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes impliquées dans la
torture en Tunisie (2000).

Ayadi, Lilia (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse de biologie
soutenue en 1997.

Ayadi, Mariem (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse de
géologie de l’Université de Marseille soutenue le 17 juin 1997.

Ayadi, Mounir (m) Tun. Parti de l'Unité Populaire [PUP, opposition légale
(2004)] : membre (2004). Candidat tête de liste à Sfax 1 aux élections
législatives d'octobre 2004.

Ayadi (m) Tun. Agent du régime (années 1990), Agent de l'administration
pénitentiaire (années 1990). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Ayari, Hachmi [Hachemi] (m) Tun. Universitaire (2003).

Ayari, Jamal (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire de la
Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Ayari, Mohamed (m) Tun. Arrêté en juillet 2000 par des policiers à
Bouchoucha [Tunis] : éborgné (2000).

Ayari, Mohammed Ben Youssef Ben Habib (m) Tun. Prisonnier politique
tunisien (2003-2004). Etudiant (2003). Arrêté le 28/2/2003. Affaire des
Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de l'Ariana (2003-2004).

Ayari, Salah (m) Tun. Torturé en 1993 à la prison d'El Haouareb (Kairouan).
Torturé par le régime (1993).

Ayari Mattei, Samia (f) Tun. Agent du régime tunisien en Europe (2001).
Secrétaire de direction à l'office du tourisme tunisien à Paris [France] (2001).

Azema-Peyret, Brigitte (f) ? Amnesty International [AI] : membre (2003).

Azhouzi, Attia (m) Tun. Professeur (2003).

Azmi, Fatiha (f) Tun. Professeur à l'université de Tunis (2001).

Azouz, Mehdi (m) Tun. Arrêté en 1991 et torturé à la prison du 9 Avril en
1991. Torturé par le régime (1991).

Azouzi [Azzouzi], Chaker (m) Tun. Victime des violences policières : décédé
(2000).



Azzouna, Jalloul (m) Tun. Universitaire (2002). Ligue des Ecrivains Libres :
membre (2003).

B (comme BEN-ALI – BABA ET LES 40 VOLEURS -)

Baalouche, Abdelkarim (m) Tun. Arrêté le 26/10/1990. Torturé par le régime
(1990).

Baazaoui, Rakaya (f) Tun. Institutrice (2003).

Babay, Brahim (m) Tun. Cinéaste : L'Odyssée (2000).

Baby, Luc (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Baccar, Jalila (f) Tun. Comédienne (2001).

Baccar, Taoufik (m) Tun. Ministre des Finances (2002).

Baccouche [Hédi] (m) Tun. "Homme politique tunisien (1987-1989). Premier
Ministre [nommé le 7/11/1987] (1987-1989); a exprimé une position nuancée
par rapport à certains aspects de la libéralisation économique : congédié
(1989). Néo-Destour : membre (années 1950). Emprisonné par les autorités
françaises au centre de détention de Zaarour (1952). Proche de Ben Salah
(années 1960). Antilibéral au congrès du PSD de 1979. Aurait aidé Ben Ali à
intégrer l'armée en 1956. Artisan du coup d'Etat de 1987. Serait l'auteur de la
déclaration du 7 novembre 1987. Victime d'une campagne de calmonies
(années 1990 ou 2000).

Baccouche, Mounir (m) Tun. Universitaire [économiste] (2002).

Baccouchi, Néjib (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Arrêté le
23/2/1998 [déclaré le 6/3/1998] et détenu à la Direction de la Sûreté d'Etat à
Tunis (1998). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Torturé par le régime (1998). Souffrant : graves séquelles.
Transféré à deux reprises à l'hôpital des forces de sécurité intérieures (1998).

Baccouchi, Taïeb (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT] :
ancien secrétaire général (2000).

Bacha, Ines (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Bachar, Fatoum (f) Tun. Emeutes étudiantes de 1998. Etudiante (1998).
Leader étudiant (soulèvement de l'Université tunisienne de novembre 1998).
Arrêtée et condamnée à 10 mois de prison ferme en décembre 1998,
incarcérée, libérée le 6/1/1999 sous la pression de l'opinion publique.



Bader, Hafedh (m) Tun. Arrêté le 14/5/1991 et détenu jusqu'au 25/5/1991 à
Msaken, puis au commissariat de Sousse. Torturé par le régime (1991).

Badi, Sihem (f) Tun. Médecin (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Bagga, Slim (m) Tun. Réfugie politique en France (1990-2004). Journaliste [à
Réalités de 1984 à 1990?] : directeur de la publication et fondateur de
L'Audace [Paris] (1994-2004). Aurait travaillé comme archiviste au siège du
Rassemblement Constitutionnel Démocratique [RCD] (début des années
1990). Quitte la Tunisie pour s'installer en France (1990). L'Audace [journal,
Paris (1994-2004)] : directeur-fondateur et rédacteur en chef (1994-2004).
Défenseur des droits de l'homme en Tunisie (1994-2004). Harcelé par le
régime tunisien qui l'accuse régulièrement de tous les maux (2004).

Bagga, Sophie (f) ? L'Audace [journal, Paris (1994-2004)] : corédactrice
(2000).

Bagga [Baga], Taha (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté en mai 1991,
détenu pendant dix jours (1991). Torturé par le régime (1991).

Bahloul, Chokri (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Bahloul, Khaled (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Bahri, Khemaïs (m) Tun. Arrêté le 6/11/1992 et détenu au commissariat de
Gabès (1992). Torturé par le régime (1992).

Bahri, Nour El Houda (f) Tun. Arrêtée en novembre1992 et détenue du 6 au 7
novembre, puis du 13 au 14 novembre 1992 au commissariat de Gabès
(1992). Torturée par le régime (1992).

Bahri, Salaheddine (m) Tun. Arrêté en février 1991 et détenu du 27 février au
20 mars 1991 à Bouchoucha (1991). Torturé par le régime (1991).

Bahriya, Chokri (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Torturé par le régime. A
la prison de Borj El Amri dans une cellule de deux mètres carrés, en isolement
total, sans soins.

Baillarguet, Jean-Marie (m) Fr. Action des Chrétiens pour l'Abolition de la
Torture [ACAT] : membre (2004). Amnesty International [AI] : membre
(2004).

Bajia, Abdelqader (m) Algérien, Détenu à la prison de Nadhor (mai 1993), puis
à Borj Er Roumi. Parti de la Libération Islamique : condamné à un an et demi
de prison (1992). Torturé sauvagement en 1993 par O. Sawwaf, H. Alioua et
H. Sahraoui (Voir ces noms).



Bakhri, Omar (m) Syrien. Al-Muhajroun [L'Exilé (parti politique islamiste)] :
président (1996).

Bakkay, Abdelmajid (m) Tun. Arrêté en décembre 1991 et torturé à la prison
de Borj Erroumi en décembre 1991. Torturé par le régime (1991).

Baklouti, Ali (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse en
mathématiques de l’Université de Metz soutenue en 1997.

Bala, Abdallah (m) Soudanais. Ecrivain (2001).

Bala, Boukthir (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Sfax (2000).

Baldi, Fadhel (m) Tun. Ennahda : ancien président du Majlis Choura (2004).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Balegh, Miranda (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Bali, Slaheddine (m) Tun. Comité International Olympique : représentant de la
Tunisie (2000).

Balti, Mahmoud (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Ennahda : condamné à
17 ans de prison en 1992. En grêve de la faim à la prison de Grombalia
(1996), pour que son épouse puisse lui rendre visite et que les autorités
tunisiennes cessent de la harceler [pressions pour qu'elle divorce].

Barakat [Baraket], Fayçal (m) Tun. Etudiant islamiste et progressiste (1991).
Ennahda : membre (1991). Arrêté le 8/10/1991 par des membres de la
brigade de recherche de la garde nationale de Nabeul, détenu et torturé
jusqu'au 17 octobre 1991 au commissariat de Nabeul où il a été violé et est
décédé sous la torture (1991). Union Générale Tunisienne des Etudiants
[UGTE] : militant (1991). Torturé par le régime : sévices sexuels [viol],
décédé sous la torture à la suite de l'introduction dans l'anus de matières
tranchantes (1991). Figure de la répression contre les islamistes en Tunisie.

Barakat [Baraket], Jamel (m) Tun. En prison à Nabeul du 8/10/1991 au
17/10/1991 au moins [jusqu'en février 1992]. Arrêté en juillet 1999, passé à
tabac à Menzel Bouzelfa le 24/7/1999, hospitalisé et arrêté. Harcelé par le
régime (1994-1999).

Barakat [Baraket] (m) Tun.

Barakati, Nabil (m) Tun. Parti Communiste Ouvrier Tunisien [PCOT] : membre
fondateur (jusqu'en 1987). Torturé à mort par le régime (1987).



Baraket, Souad (m) Tun. Ettajdid [opposition légale] : membre (2004).
Candidat tête de liste à Mahdia aux élections législatives d'octobre 2004.

Barberish (m) Tun.

Barbria, Abderrrazak (m) Tun. Sous contrôle administratif au poste de police
de Bizerte jusqu'au 29/11/1997. Décédé (1997). Torturé par le régime et
décédé (1997).

Barhoumi [Elbarhoumi], Farid (m) Tun. Emeutes étudiantes de 1998. Etudiant
(1998). Leader étudiant (soulèvement de l'Université tunisienne de novembre
1998). Arrêté et condamné à 10 mois de prison ferme en décembre 1998,
incarcéré à la prison du 9 Avril [Tunis], libéré le 6/1/1999 sous la pression de
l'opinion publique.

Barouni, Lassed (m) Tun. Incarcéré en attente de jugement depuis 1997
(2000).

Barre, Raymond (m) Fr. Professeur agrégé d'économie, , Ancien premier
ministre français (sous Giscard d'Estaing). A joué un rôle important dans la
création de l'Institut des Hautes Etudes Commerciales à Tunis [IHEC].

Bataillon, Dominique (m) Fr. Ban Public [association pour la communication
sur les prisons et l'incarcération en Europe, Paris] : membre (2004). Pétition
en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain.

Battikh, Naoufel (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Baudouin, Patrick (m) ? Fédération Internationale des Droits de l'Homme
[FIDH] : représentant (2000).

Bayoudh, Sami (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Bayouli, Tawfik (m) Tun. Prisonnier politique (1991-?). Arrêté en décembre
1991 et détenu au poste de Tataouine (décembre 1991), torturé en 1994 à la
prison de Monastir, puis torturé en 1996 à la prison du 9 Avril [Tunis]. Torturé
par le régime (1994, 1996).

Beau, Nicolas (m) Fr. Journaliste à Paris.

Beaudolot (m) ? Avocat (1999).

Beaugé, Florence (f) Fr. Journaliste au journal Le Monde [Paris] (2000-2004).

Beauger, Antoine, Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.



Beaumont, Gérald (m) Fr. Agent [et client] du régime tunisien en France
(2002-2004). Avocat (2002). Comité de lutte contre le racisme,
l'antisémitisme et le négationnisme [C.N.C.R.A.N.] [sis Les Migraniers,
Bâtiment C1, Avenue Pablo Picasso, 83160 La Valette du Var, France] :
Secrétaire général (2003).

Beaumont, Hubert (de) (m) Fr. ?, Défenseur des droits de l'homme.

Bécet, François (m) Fr. Agent du régime tunisien en France (1999-2000).
Journaliste au journal L'Alsace (2000). Vulgarisateur de la prose de Philippe
Séguin (Voir ce nom).

Béchir, Touhami (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire. Citoyen (2004).

Bechri, Mohamed (m) Tun. Universitaire (2003). Amnesty International [AI] :
ex-Président de la section tunisienne (2003).

Becker, Jacques (m) Fr. Le forum Naros est un lieu de libre expression et de
débats relatif à la situation des libertés et des droits de l'homme au Maghreb.

Bedda, Fadhel (m) Tun. Instituteur (2003).

Bedhiafi, Ramzi (m) Tun. Etudiant (2001).

Bedoui, Abdeljelil [Abdeljalil] (m) Tun. Universitaire [professeur d'économie,
économiste] (1999-2004). Défenseur des droits de l'homme (2000-2004).

Bedoui [Bédoui], Ali [Mohamed Ali] (m) Tun. Parent d'un défenseur des droits
de l'homme. Enseignant [professeur d'histoire] (2003). Sans emploi (1999).
Aucune appartenance politique connue. Condamné en 1994 à 2 ans et 3 mois
de prison ferme, incarcéré pendant 18 mois, sous surveillance administrative
jusqu'à janvier 1997. Condamné le 5/1/1998 à 6 mois de prison ferme par le
tribunal cantonal de Kébili. Harcelé par le régime (1994-2004). Figure de la
victime expiatoire du régime qui lui attribue un lien fictif avec le mouvement
islamiste Ennahda (1998), alors qu'il veut en réalité punir son frère Moncef
Marzouki.

Bégouin, Florence (f) Fr. Etudiante (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Béjaoui, Amel (f) Tun. Association Tunisienne des Femmes Démocrates [ATFD]
: membre (2003).

Bejaoui [Béjaoui, Ben Allala Bejaoui] Hedi [Mohamed Hédi, Med Hedi] (m)
Tun. Prisonnier politique (1990-2004). Ennahda : membre (1991). Arrêté le
9/4/1991, détenu et torturé au poste de police de l'Ariana où il a été violé par



Abderrahmane Gasmi dit Bokassa (voir ce nom) le 9/4/1991 (1991). Torturé
par le régime : sévices sexuels [viol au moyen d'un bâton dans l'anus] (1991).

Bejar, Moez (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Beji, Lotfi (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Béji (Beji), Mounir (m) Tun. Avocat (2003). Parti Social Libéral [PSL] :
secrétaire général (2003-2004). Remercié : démis de ses fonctions en 2003.
Candidat aux élections présidentielles tunisiennes de 2004. Harcelé par le
régime (2003).

Bel Bahri, Lassaad (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998). Thèse de
biologie-génétique végétale de l’Université Technologique de Compiègne
soutenue le 6 février 1998.

Bel Bey, Hatem (m) Tun. Réfugié politique, demandeur d'asile en France
(septembre 1992-2004). Etudiant (1987). Arrêté et incarcéré pendant deux
mois en 1987, condamné le 29/10/1991 à 3 ans et demi de prison ferme par
le tribunal de Sfax (1991). En exil (1991). Vit dans la précarité absolue : dans
le jargon politicien on dit Aux bons soins de l'OFPRA.

Bel Hadj Jrad, Asma (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse de
biologie soutenue en 1997.

Bel Haj Dahmane, Sami (m) Tun. Arrêté le 16/6/1991 et détenu à Bouchoucha
(1991). Torturé par le régime (1991).

Bel Haj Hamida [Bel Hadj Hamida], Slim (m) Tun. Arrêté en juin 1991 et
détenu à Sidi El Bechir, puis à Bouchoucha. Torturé par le régime (1991).

Bel Haj Salem, Abdelfatah (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Ouvrier
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à six mois de prison ferme par le tribunal de Sfax
(2000).

Bel Hajj, Ridha (m) Tun. Agent du régime (1990). Directeur de la prison de
Nadhor (1990). Tortionnaire (1990). A torturé un groupe d'islamistes
impliqués dans l'affaire de Bab Souika en 1991 sur ordre du Ministère de
l'Intérieur. Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes impliquées
dans la torture en Tunisie (2000). A commis de nombreux actes de barbarie en
Tunisie dans le cadre de ses fonctions (1991).

Bel Hajj Ibrahim, Ridha (Ridha Ben Hmida) (m) Tun. Prisonnier politique
tunisien (2003-2004). Professeur de religion islamique (2003). Arrêté le
8/2/2003. Jugé le 2/3/2004 et condamné le 6/4/2004 à 19 ans et 3 mois de
prison. Incarcéré à la prison du 9 Avril à Tunis (2003-2004) puis transféré le
16/6/2004 à la prison de Borj El Amri (2004). Procès reportés (2/1/2004,



3/2/2004). Procès en Appel reportés (4/6/2004, 22/6/2004). Jugé en Appel le
6/7/2004 : peine réduite à 13 ans de prison. En attente de son pourvoi en
cassation (1/9/2004). Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004).
Groupe de Zarzis (2003-2004).

Bel Rjeb, Mohamed Ali (m) Tun. Arrêté en mars 1996, détenu en mars et avril
1996 au 2ème étage de la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis (livré par les
autorités libyennes). Torturé par le régime (1996).

Belanes, Abdelmoumen (m) Tun. Ancien prisonnier politique (1995-2002).
Parti Communiste Ouvrier Tunisien [PCOT] : membre (1990-2004). Arrêté le
28/11/1995 et sauvagement torturé [à la DSE?] jusqu'au 17/12/1995, date de
son transfert à la prison civile de Tunis; incarcéré à la prison de Nadhour
(1997). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.
Torturé par le régime les 30 avril et 12 mai 1997 à la prison de Nadhor
[Nadhour] et à Bizerte (1997). Menacé d'être sodomisé en présence de son
épouse à la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis.

Belanes, Miled (m) Tun. Arrêté en mars 1998 et détenu jusqu'au 6 mars 1998
à la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis. Torturé par le régime (1998).

Belarbi, Atef (m) Tun. Gestionnaire (2002).

Belbasri, Mohamed (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire. Citoyen (2004).

Belchikh, Tarek (m) Tun. Arrêté en 1997 et détenu à la Direction de la Sûreté
d'Etat à Tunis pendant l'été 1997 à son retour d'Italie. Torturé par le régime
(1997).

Beldi, Bilel Ben Mustapha Ben Abderrahmane (m) Tun. Prisonnier politique
tunisien (2003-2004). Etudiant (2003). Arrêté le 28/2/2003. Affaire des
Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de l'Ariana (2003-2004).

Beldi, Fadhel (m) Tun. MTI / Ennahda : membre, ex-président du Majles
Echoura (date ?). Condamné à perpétuité en 1987. Démissionnaire à la suite
de l'affaire de Bab Souika (7/3/1991). Figure tunisienne de l'islam modéré.
Harcelé par le régime (2001) : arrêté, humilié et maltraité par la police
politique dans un local du Ministère de l'Intérieur le 3/9/2001; relâché le
même jour vers 18 h."

Beldi, Fethi (m) Tun. Arrêté en avril 1991 et détenu au secret à la cellule n°9 à
la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis entre le 6 avril et le 4 juin 1991.
Torturé par le régime (1991).

Beletaief, Imed (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Ouvrier (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à six mois de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).



Belgacem, Hassen (m) Tun. Inspecteur d'enseignement (2003).

Belgacem, Thabti (m) Tun. Vérité Action [Fribourg, Suisse] : membre (2004).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Belgacem, Mloukhia (m) Tun. Agent du régime (1992). Sous-lieutenant
(1992), Tortionnaire, responsable de la mort de Mouldi Ben Amor (1992). A
dérangé une conférence sur la tolérance religieuse donnée dans une prison en
1992. Aux ordres d'Ahmed Hajji (Voir ce nom).

Belguith, Abderrazak (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Belhacem (m) Tun. ?

Belhadj, Fathi (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Citoyen (2004).

Belhadj, Hend (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Belhaiza, Slim (m) Tun. Professeur de mathématiques à l'Ecole des Hautes
Etudes Commerciales [HEC] de Montréal (2004).

Belhaj, Anouar (m) Tun. Détenu politique : ses parents sont décédés dans
accident de la route sur le chemin qui les menait à la prison.

Belhaj, Ridha (m) Tun. Agent de l'administration pénitientiaire (années 1990).
Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes impliquées dans la
torture en Tunisie (2000).

Belhaj, Sadok (m) Tun. Agent de l'administration pénitientiaire (années 1990).
Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes impliquées dans la
torture en Tunisie (2000).

Belhaj [Belhadj], Ahlem (f) Tun. Médecin [psychiâtre] (1998-2004).
Association Tunisienne des Femmes Démocrates [ATFD] : membre du bureau
excécutif (2002).

Belhaj Ali Ben Mohammed, Mohammed (m) Tun. Prisonnier politique tunisien
(2004). Fonctionnaire chez Tunisie Telecom (2004). Arrêté le 3/3/2004. Affaire
des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de Bizerte (2003-
2004).

Belhaj Amor, Mohamed (m) Tun. Homme politique tunisien instrumentalisé
(1999-2004). Parti de l'Unité Populaire [PUP, trois députés en 1999, un
conseiller municipal sur 4000…] : président (1999). S'est présenté à l'élection
présidentielle de 1999 contre Ben Ali à la suite d'une démarche patriotique :
échec total. Dans l'oubli (2004).



Belhaj Amor (m) Tun. PDG de la coopérative des fruits et légumes (2000).
Parti de l'Unité Populaire [PUP] : successeur de son père (2000).

Belhaj Hamida [Belhaj Hmida, Belhadj Hamida], Bochra [Bouchra] (f) Tun.
Avocate : membre du Barreau de Tunis (2003-2004). Association Tunisienne
des Femmes Démocrates [ATFD] : présidente (2000), ancienne présidente
(2003-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain.
Militante des droits de l'homme (2003-2004).

Belhaj Saïd, Marwen (m) Tun. Représentant à Tunis de la compagnie aérienne
Swiss International Airlines (2003).

Belhassen, Souhayr (f) Tun. Journaliste indépendant [freelance] (2001-2004).
Observatoire pour la Défense de la Liberté de la Presse, de l'édition et de la
création [OLPEC] : trésorier (2001). Ligue Tunisienne des Droits de l'homme
[LTDH] : vice-présidente (2003-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire. Militante de la liberté de la presse et défenseur des
droits de l'homme (2004). Auteur de : Femmes tunisiennes islamistes, in Le
Maghreb musulman en 1979, Christiane Souriau ed., Paris, CNRS.

Belihom, Anoua (m) Tun. Arrêté et détenu…, Torturé par le régime à Borj
Erroumi (1999).

Belkhiria, Hafedh (m) Tun. Tunis Air : responsable, puis directeur à Madrid
(2000). Spécialiste de la logistique : a affrété un avion pour transporter la
dépouille mortelle de Bourguiba de Tunis à Monastir dans la soute à baggages.
Limogé (2000).

Belkhodja, Monia (f) Tun. Lycéenne [classe de baccalauréat] (1999). Il y aurait
eu une dizaine de morts et plusieurs centaines de blessés pendant les émeutes
lycéennes dans les régions de Tunis et Gafsa.

Belkhodja, Tahar (m) Tun. Homme politique tunisien et diplomate : chargé
d'affaires à Paris (1961). A joué un rôle dans l'affaire de Bizerte (1961). En
Afrique Noire (années 60). Directeur de la Sûreté nationale (1967) : créateur
de la Brigade de l'Ordre Public (BOP). Ministre de l'intérieur (1976). Pour Tahar
Belkhodja, les abus en matière de droits de l'homme en Tunisie sont dus à des
mauvaises habitudes contractées par des policiers sous le Protectorat (sic).
Devenu célèbre pour sa transparence (rare en Tunisie) : a informé les députés
tunisiens en 1976 que les effectifs de la police et ceux de la garde nationale
tunisienne ont doublé entre 1972 et 1976, atteignant 13000 agents, soit un
pour 500 citoyens.

Bellagha, Béchir (m) Tun. Parti Socialiste Destourien [PSD] : membre dirigeant
(jusqu'en 1970). Union Générale du Travail Tunisien : dirigeant (1965).

Bellagha, Zeïneb (f) Tun. Nutritionniste (2003).



Bellaji, Mohamed (m) Tun. Ambassadeur de Tunisie à Qatar (1999). Ancien
responsable de l'ATCE à Paris (1999).

Bellamouchat, Salah (m) Tun. Expert (2003).

Bellanger, Stéphane (m) Fr. Agent du régime tunisien en Europe (1999).
Ancien footballeur à Valenciennes [France]. Se présente comme étant
professeur à l'IEP de Paris et spécialiste de l'intégrisme… !!! A un casier
judiciaire en France (1999).

Bellazregue, Walid (m) Tun. Agent du régime (2002). Policier : responsable de
la police politique tunisienne (2002).

Bellion, Jérôme (m) ? Amnesty International [AI] : membre (2002).

Beltaïfa, Mounir (m) Tun. Principal témoin à charge dans l'affaire de la
Couscous Connexion le 30/11/1992 au TGI de Paris.

Belthabet [Bethabet], Boubakar (m) Tun. Avocat [membre du Barreau de
Tunis] (2003). Militant des droits de l'homme (2003)

Ben Aba, Amel (f) Tun. Professeur (2003).

Ben Abdallah, Antar (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Commerçant
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à six mois de prison ferme par le tribunal de Sfax
(2000).

Ben Abdallah, Mohsen (m) Tun. Industriel du textile (2000). Harcelé par le
régime (2000).

Ben Abdallah, Moncef (m) Tun. Ministre de l'industrie (2000).

Ben Abdallah, Sami (m) Tun. Militant des droits de l'homme (2004). Chercheur
(2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : initiateur de
l'appel et signataire.

Ben Abdallah, Témime (m) Tun. Footballeur (2000). Célèbre (2000).

Ben Abdallah (m) Tun. Agent du régime en Europe [Suisse] (2000).
Enseignant (2000). Agent provocateur (2000).

Ben Abdesselem, Wahida (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Ben Achour, Fadhel (m) Tun. Zeitouna : professeur (1946). Union Générale
des Travailleurs Tunisiens [UGTT] : membre fondateur et président du congrès
constitutif (1946).



Ben Achour, Sana, Femme?, Tunisienne, Universitaire [juriste] (1998-2003).

Ben Achour, Tahar (m) Tun. Zeitouna [mosquée-université] : recteur [imam,
cheikh] (1946). Livre qu'a demandé à lire en prison Karim Harouni (voir ce
nom), en vain (2004).

Ben Afia, Sami (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Sfax (2000).

Ben Ahmed, Mustapha (m) Tun. Ettajdid [opposition légale] : membre (2004).
Candidat tête de liste à Tunis 1 aux élections législatives d'octobre 2004.

Ben Aïcha, Azzedine [Ezzedine] (m) Tun. Ancien prisonnier politique (1994).
Professeur (1994). Arrêté à la mi-août 1994 et condamné à 20 ans de prison
par le Tribunal militaire de Bab Saadoune, détenu à la prison de Nadhor
(Bizerte) et décédé sous la torture en décembre 1994 [août 1994 d'après
Sdiri] dans la prison de Messaadine. Torturé par le régime et décédé sous la
torture (1994).

Ben Aissa, Ali (m) Tun. Agent du régime (années 1990). Agent de
l'administration pénitentiaire (années 1990). Tortionnaire : son nom figure sur
la liste des personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Ben Aissa, Naoufel (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Ben Aït-Ahmed, Nourredine (m) ?

Ben Alaya, Zoubeir (m) Tun. Banquier [cadre bancaire] (1999).

Ben Ali, Fakhreddine (m) Tun. Arrêté en février 1991, renversé par une voiture
de police, puis détenu à Bouchoucha (février 1991), puis hospitalisé. Torturé
par le régime (1991).

Ben Ali, Habib Ben Haj Hamda, Moncef (m) Tun. Trafiquant de drogue (1988-
1990). Jugé et condamné en 1992 dans l'affaire dite de la couscous
connection.

Ben Ali, Hassine (m) Tun. Bey de Tunisie (10/10/1837-30/5/1855).

Ben Ali, Hayet (f) Tun. Patrone d'hôtels à Sousse, etc. (2000). Propriétaire
d'une villa à Miami (2000).

Ben Ali, Kaïs (m) Tun. Agent du régime (2000). Propriétaire du free shop de
l'aéroport de Monastir et d'un centre de loisirs à El Kantaoui (1999).
Propriétaire d'un grand hangar à Sousse, incendié au printemps 2000. Rêve de
s'installer à Miami (2000).



Ben Ali, Mohamed (m) Tun. Ministère des Finances : cadre (2003). Institut des
Hautes Etudes Commerciales [IHEC] : ancien élève, promotion 2001 [fillière
finances] (2003).

Ben Ali, Najeh (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à cinq mois de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).

Ben Ali, Rejeb (m) Tun.

Ben Ali, Sabeur (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Sfax (2000).

Ben Ali, Slaheddine [Slah], Zaba [Zouhair Yahyaoui (juillet 2001)] (m) Tun.
Fripier (2000).

Ben Ali, Tijani (m) Tun. Agent du régime (2000).

Ben Ali, Zine El Abidine [Zeine El Abidine], Zinou [collège de Sousse], Zaba
[Zouhair Yahyaoui (juillet 2001)] (m) Tun. Président à vie de facto de la
République Tunisienne (1987-?). I. Officier. Ministère de la Défense : directeur
de la Sécurité Militaire (1964-1974). Attaché militaire à Rabat [Maroc] (1974).
Conseiller du ministre de la Défense (1977). II. Policier. Sûreté Nationale :
directeur général (1977). III. Diplomate. Ambassadeur en Pologne [en exil]
(1980-1984). Sécurité Nationale : directeur (29/10/1984) puis ministre
(23/10/1985). Ministre de l'intérieur (28/4/1986), premier ministre
(2/10/1987). Président de la République Tunisienne (7/11/1987, élu :
2/4/1989, 20/3/1994, 24/10/1999, 2004). Néo-Destour : membre (1950).
Parti Socialiste Destourien : Président (1987). Rassemblement Constitutionnel
Démocratique [RCD, membre de l'Internationale Socialiste] : président (1990-
2004). Tortionnaire (années 1980 à 2004). 1989 : Prix Louise Michel -
Démocratie et Droits de l'Homme (accordé par l'institut français d'études
politiques et sociales); 1989 : médaille d'honneur de l'institut international de
droit humanitaire; 1993 : Homme de l'année 1992 em matière de démocratie
et de droits de l'homme pour le magasine Alithnayn; 1997 : docteur honoris
causa de l'Université d'Anconna (Italie). 2002 : Prix de la Méditerranée des
droits de l'homme (pour l'année 2001), décerné par les Ligues des droits de
l'homme italienne, espagnole et catalanes, sans que la Fédération
Internationale des Droits de l'Homme (FIDH) ne soit informée. 2004 : Plume
d'Or de l'Association des Journalistes Tunisiens (AJT).

Ben Ali [Mabrouk, Ben Ali-Mabrouk], Cyrine (f) Tun. Agent du régime (1998-
2004). PlaNet Tunisie [provider] : président directeur général [PDG] (1998-
2004)



Ben Am, Hassib (m) Tun. Homme politique : ministre de la Défense
(12/6/1970-29/10/1971).

Ben Ammar, Arbia (m) Tun. Parti de l'Unité Populaire [PUP, opposition légale
(2004)] : membre (2004). Candidat tête de liste à Ben Arous aux élections
législatives d'octobre 2004.

Ben Ammar, Najeh (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Menuisier
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à huit mois de prison ferme par le tribunal de Sfax
(2000).

Ben Ammar, Sami (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à cinq mois de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).

Ben Ammar [Ben Ammar-Bourguiba, Bourguiba], Wassila (f) Tun. A soutenu
Habib Bourguiba contre Ben Salah (voir ce nom) en 1969 puis a joué un rôle
politique officieux en Tunisie jusqu'en 1986. Bouteflica (ministre algérien des
Affaires Etrangères) qualifiait Wassila Bourguiba de "seul homme politique
tunisien""."

Ben Amor, Abdelkader (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Ben Amor, Adel (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté en juin 1991,
détenu au secret pendant un mois à la cellule n°9 de la Direction de la Sûreté
d'Etat à Tunis (mai-juin 1991). Torturé par le régime (1991).

Ben Amor, Amel (f) Française et Tun. Arrêtée le 29/12/1997 et détenue
pendant dix jours à la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis. Torturée par le
régime (1997).

Ben Amor, Mahmoud (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire
de la Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Ben Amor, Mouldi (m) Tun. Ingénieur du génie civil (1992). Arrêté deux fois
en 1991, notamment en décembre 1991, et condamné à un an de prison.
Détenu au secret à la prison de Tunis jusqu'en janvier 1992 : torturé à mort
par l'équipe ou la bande d'Ahmed Hajji (Voir ce nom). Torturé à mort par le
régime (1992).

Ben Amor, Samir (m) Tun. Défenseur des droits de l'homme (2003-2004).
Avocat (2003-2004). Congrès Pour la République [CPR] : trésorier (2003).
Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme [LTDH] : ex président (2001).
Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques [AISPP,
association tunisienne non reconnue (2003)] : membre fondateur (2003-



2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.
Avocat de Tahar Gmir (2004). Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-
2004).

Ben Amor, Sofiane (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
physique de l’Université de Toulon et du Var.

Ben Amor, Zouheir (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 1/3/2000 à 7 mois de prison ferme par le tribunal de Gabès
(2000).

Ben Amor (m) Tun. Médecin à la clinique CNSS El Khadra (2004). Cité par
Taieb Smati (voir ce nom).

Ben Amor Naïmi, Ali (m) Tun. Arrêté le 23/12/1990, détenu jusqu'au 2/1/1991
au commissariat de Beja. Torturé par le régime (1990).

Ben Atallah, Slim (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse
d’informatique de l’Université de Savoie à Chambéry.

Ben Ayadi, Zouhaier (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Ben Ayed, Moncef (m) Tun. Observatoire pour la Défense de la Liberté de la
Presse, de l'édition et de la création [OLPEC] : vice président chargé des livres
(2001).

Ben Ayed, Noureddinne (m) Tun. Agent du régime (1999). Juge d'instruction
[doyen] (1999).

Ben Ayed [Ben Ayad], Najet (f) Tun. PP, Arrêtée et torturée en avril 1991 : en
traitement psychiâtrique (1991-1999). Torturée par le régime (1991).

Ben Barka, Bechir (m) Marocain

Ben Belkacem, Sabri (m) Tun. Arrêté le 22/2/1998. Torturé par le régime
(1998).

Ben Boujemâa, Mohamed Anis (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2004).
Arrêté. Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de
Bizerte (2003-2004).

Ben Bouras, Sami (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2003-2004). Arrêté le
28/2/2003. Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de
l'Ariana (2003-2004).



Ben Brahim, Ali (m) Tun. Employé à la mairie de Bordeaux dans le cadre d'un
contrat à durée déterminée (2000-2003). S'est suicidé en novembre 2003 au
moment de l'échec de sa titularisation.

Ben Brahim, Mohamed (m) Tun. Employé à la mairie de Bordeaux dans le
cadre d'un contrat à durée déterminée (2000-2003). S'est suicidé en
novembre 2003 au moment de l'échec de sa titularisation.

Ben Brik, Ezzine (m) Tun. Incarcéré à la prison de Bulla Regia, transféré le
27/4/2001 à l'hôpital régional de Jendouba et décédé (2001).

Ben Brik, Taoufik : Voir Zoughlami.

Ben Cheikh, Abderraouf (m) Tun. Agent du régime (1987). Employé à la
caserne-prison de Bouchoucha : adjoint du chef d'une brigade spécialisée dans
la répression des mouvements islamistes (1987). Tortionnaire : Moncef
Zarrouk (décédé en prison le 13/8/1987) et Mohamed Hedi Zemzeni (voir ces
noms) (1987).

Ben Cheikh, Yacine (m) Tun. Médecin (2002). Syndicat tunisien des médecins
libéraux : membre dirigeant (2002). Président de l'Union Arabe des Syndicats
des Médecins (2002).

Ben Chelbia, Badreddine (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). A
comparu libre le 5/1/2004 devant la Cour d'Appel de Tunis pour appartenance
à une organisation non reconnue (2004).

Ben Daoud, Noureddine (m) Tun. Professeur universitaire (2003).

Ben Debba, Leila (f) Tun. Avocate (2003), Militante des droits de l'homme
(2003).

Ben Dhia, Abdelaziz, Le Lord de la Dictature [© La Colombe], Azaïez (m) Tun.
Agent du régime (1987-2004). Universitaire : professeur de droit. Juriste de
formation [Tunis, puis Toulouse : agrégé de droit privé (1974)]. Doyen
(1977). Pas d'appartenance politique connue jusqu'en 1978. Ministre de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche (20/9/1978). Ministre de
l'Education Nationale (mai 1986). Ministre d'Etat et Conseiller spécial du
président de la république (1990-2003). Porte-parole de la Présidence (2003-
2004). Parti Socialiste Destourien : membre (1978), puis Président (février à
septembre 1987). RCD : Président (25/11/1987), membre du comité central
(juillet 1988), du bureau politique (12/1991). Député de Monastir (1979). A
contribué à la répression contre les islamistes avec Ben Ali (années 1980).
Père de la Constitution de 1988, et de la réforme constitutionnelle de 2002,
propagandiste actif (campagne de 2004). Haut dignitaire du régime (2000).

Ben Dhia, Chebil (m) Tun. Médecin (2002). Syndicat tunisien des médecins
libéraux : membre dirigeant (2002).



Ben Dhif, Abdelmajid (m) Tun. Arrêté le 20/3/1992, détenu pendant 80 jours à
la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis (1992). Torturé par le régime (1992).

Ben Fadhel, Riadh (m) Tun. Homme d'affaires tunisien : directeur de l'agence
de publicité Impact [secteur de la communication] et journaliste (2000).
Organisateur du record du monde du plus grand couscous. Proche du régime
(2000). Victime d'un attentat, pour des raisons économiques d'après M.
Camau et V. Geisser, en mai 2000 certainement organisé par un clan rival
[Trabelsi? (voir ce nom)]. D'après la TAP, il s'est blessé lui-même suite à une
altercation avec un proche…

Ben Farhat, Aïssa (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : patron des
Renseignements Généraux [RG, police politique] (2000).

Ben Fejria, Saleh (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Ouvrier (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné à 6
mois de prison avec sursis par le tribunal de Sfax (2000).

Ben Fredj, Abdessatar (m) Tun. Universitaire (2003).

Ben Frej, Abdessattar (m) Tun. Universitaire (2003).

Ben Frej, Hechmi (m) Tun. Ingénieur (2003).

Ben Frej, Rached (m) Tun. Arrêté en septembre 1990, détenu pendant un
mois et demi à Bizerte, puis dans les locaux de la Direction de la Sûreté d'Etat
à Tunis (1990). Torturé par le régime (1990).

Ben Gadri, Rami (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Ben Ghanem, Riadh (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Ben Gharbia, Hafedh (m) Tun. Ancien prisonnier politique (1995). Arrêté à son
retour d'Allemagne le 21/4/1995, détenu jusqu'au 18/5/1995. Torturé par le
régime (1995).

Ben Gharbia, Sami, Chamseddine [forum TUNeZINE, 2003] (m) Tun.
Demandeur d'asile aux Pays-Bas (2004). Ecrivain (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Ben Guebila, Moncef (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire
de la Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Ben Hachemi Hedhli, Mohamed Lamine (m) Tun. Prisonnier politique tunisien
(2004). Étudiant en 4ème année à la faculté des Beaux Arts de Tunis (2004).



Arrêté le 3/3/2004. Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004).
Groupe de Bizerte (2003-2004).

Ben Hadj Slama, Jalaleddine (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Ben Hadj Yahyia, Fethi (m) Tun. Enseignant (2003).

Ben Hajj Sadok, Mohieddine (m) Tun. Arrêté en mars 1991 et détenu au poste
de Sidi Bouzid, puis à celui de Gafsa en mars 1991. Torturé par le régime
(1991).

Ben Hamida, Brahim (m) Tun. Fonctionnaire (1999-2004).

Ben Hamida, Jeloul (m) Tun.

Ben Hamida, Mehdi (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Ben Hamidane, Salim (m) Tun. Juriste (2003). Congrès Pour la République
[CPR] : membre fondateur (2003).

Ben Hammadi, Mourad (m) Tun. Chercheur (2003).

Ben Hammed, Hamadi (m) Tun. Rassemblement Constitutionnel Démocratique
(RCD) : chef du département de l'information et de la documentation du parti
quasi unique de Tunisie (2003)

Ben Hassine [Belhassine], Tahar (m) Tun. Militant des droits de l'homme
(2004). Directeur [créateur et animateur] de la chaîne de télévision satellitaire
critique Al Hiwar [El Hiwar] (Le canal du dialogue) [Paris] - diffuse chaque
mardi soir vers la Tunisie en 2004 - (2003-2004). Perspectives Tunisiennes
[opposition sociale libérale (gauche)] : membre et animateur (2001-2004).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Ben Henda, Mohamed (m) Tun. Libraire à Genève [Al-Diawn] (2003). Pétition
en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Militant des droits de
l'homme, pro palestinien (2003). Citoyen (2004).

Ben Hiba, Tarek (m) Tun. Animateur associatif (2003). Fédération des
Tunisiens de la Culture des Deux Rives [FTCR] : directeur (2003-2004).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Ben Hmida, Fayçal (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
génie électrique de l’Université d’Aix-Marseille 3 soutenue en 1997.

Ben Hriz, Salah (m) Tun. Arrêté le 11/6/1991. Torturé par le régime (1991).



Ben Hssine, Ridha (m) Tun. Mouvement des Démocrates Socialistes [MDS,
opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Tataouine aux
élections législatives d'octobre 2004.

Ben Ibrahim, Mohamed (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Ouvrier
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à six mois de prison ferme par le tribunal de Sfax
(2000).

Ben Ibrahim, Walid (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Ouvrier
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à six mois de prison ferme par le tribunal de Sfax
(2000).

Ben Ismail, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (1994). Editeur : président de
CERES-Production [Tunis] (1999). A financé la campagne électorale
présidentielle du candidat unique Zine El Abidine Ben Ali (voir ce nom) en
1994.

Ben Ismail, Mokhtar (m) Tun. Médecin (2002). Syndicat tunisien des médecins
libéraux : trésorier général (2002). Président de l'Union Arabe des Syndicats
des Médecins (2002).

Ben Ismail, Tarek (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse en
informatique de l’Institut National Polytechnique de Grenoble, 1997.

Ben Issa, Demni (m) Tun. Journaliste : rédacteur en chef d'Al-Fajr (2001).

Ben Jaafar [Ben Jaâfar], Kaouther (f) Tun. Etudiante à l'Institut des Hautes
Etudes Commerciales [IHEC], Tunis (2003). Tribune [magasine des étudiants
de l'Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : membre de la
rédaction (2003).

Ben Jaafar [Ben Jaâfar], Mustapha (m) Tun. Médecin radiologue [ancien
professeur à la faculté de médecine de Tunis] (2003). Mouvement des
Démocrates Socialistes [MDS] : ancien dirigeant (date?). Forum Démocratique
Pour le Travail et les Libertés [FDTL, opposition légale depuis 2002] : membre
fondateur et secrétaire général (1994-2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : parrain. Vieux routier de la vie politique tunisienne
(2004).

Ben Jaafar [Ben Jaâfar], Mustapha (m) Tun. Agent du régime (2000).
Procureur de la République du Kef, puis directeur général des prisons (2000).
A joué un rôle dans l'affaire Kamel Hamzaoui (2000).

Ben Jemaa, Jihad (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à cinq mois de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).



Ben Jemaa, Tarek (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
littérature française de l’Université de Toulouse, soutenue en avril 1997.

Ben Jemia, Mona (f) Tun. Universitaire (2003).

Ben Jilani, Kamel (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Ben Jouira, Hatem (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Ben Karmi, Samia (f) Algérienne, PP, Etudiante (1996). Arrêtée le 9/11/1996
et détenue au secret à la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis (1996). Torturée
par le régime (1996).

Ben Khader, Noureddine (m) Tun. Editeur (2003).

Ben Khaled, Hassen (m) Tun. Agent du régime (années 1990). Policier tunisien
en poste à Paris (France) - rue Botzaris - (années 1990).

Ben Khalifa, Mourad (m) Tun. Arrêté le 5/10/1995 et détenu au secret pendant
trente jours : 25 jours au centre de renseignements de la rue du 18 Janvier et
5 jours à la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis (1995). Torturé par le régime
(1995).

Ben Khalifa, Nabil (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse
d’informatique de l’Université Paul Sabatier de Toulouse soutenue en 1997.

Ben Khalifa, Riadh (m) Tun. Etudiant (2003). Institut des Hautes Etudes
Commerciales [IHEC] : ancien élève (2003); Ecole Centrale Paris : ancien
élève, promotion 2002."

Ben Kheder, Nourredine (m) Tun. Etudiant (années 1960). Perspectives
Tunisiennes [Groupe d'études et d'action socialiste tunisienne (GEAST)] :
ancien leader étudiant d'extrême gauche [la nouvelle gauche : opposée aux
destouriens, trokstistes, communistes, et islamistes] (1960-196?). Essaimage
(1971). Animateur de débats politiques dans les cités universitaires de Tunis
(années 1960). Ces actions collectives sont à l'origine du mythe Perspectiviste
de l'opposition sociale-libérale tunisienne. Persécuté par le régime à partir de
1965.

Ben Khelifa, Moncef (m) Tun. Arrêté le 24/5/1991 et détenu à Bouchoucha
(1991). Torturé par le régime (1991).

Ben Khémaïs, Abdelkader (m) Tun. Universitaire (2003).

Ben Khemis, Abdelkader (m) Tun. Avocat [?] (1998). Universitaire (2003).



Ben Khemis, Inés (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse de
biologie soutenue en 1997.

Ben Khémis, Mourad (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 1/3/2000 à 7 mois de prison ferme par le tribunal de Gabès
(2000).

Ben Laden, Oussama (m) Séoudien, Terroriste (2001). Ancien agent de la CIA,
puis opposé aux Etats-Unis. Attentats en Tanzanie et aux Kenya (1998), à
Dahran [base américaine en Arabie Séoudite] (25/7/1996), à New-York
(11/9/2001), à Jerba [Tunisie] (avril 2002), etc. A commis plusieurs séries
d'attentats contre les intérêts américains en Amérique et à l'étranger (1991-
2001). L'ensemble de la classe publique tunisienne, islamistes compris, a
condamné officiellement et publiquement ces attentats (2001).

Ben Lamine, Souraya (f) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Ben Lamine, Zied (m) Tun. Médecin (2002). Syndicaliste (2002).

Ben Mabrouk, Slimane (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire. Citoyen (2004).

Ben Mahmoud, Othman (m) Tun. Etudiant à l'Ecole Nationale des Ingénieurs
de Tunis [ENIT] (1986). Opposant au régime (1986). Abattu dans la rue à
Tunis par des policiers (1986).

Ben Mansour, Amor (m) Tun. Juge d'instruction : doyen (2003).

Ben Mansour, Anis (m) Tun. Psychologue (1999). Fédération tunisienne des
cinés clubs [cinéma] : secrétaire général (2002).

Ben Mansour, Khaled (m) Tun. Parti de l'Unité Populaire [PUP, opposition
légale (2004)] : membre (2004). Candidat tête de liste à Mahdia aux élections
législatives d'octobre 2004.

Ben M'Barek [Ben Mbarek], Khaled (m) Tun. Centre d'Information et de
Documentation sur la Torture en Tunisie [CIDTT, Besançon, France] :
coordinateur (1994-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire. Militant des droits de l'homme en Tunisie (1994-2004).

Ben Mefteh Abid, Mohamed (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000.
Lycéen (2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 1/3/2000 à 7 mois de prison ferme par le tribunal de Gabès
(2000).



Ben Mehrez, Hedi (m) Tun. Avocat (2000-2004), Défenseur des droits de
l'homme (2003). Harcelé par le régime (1998-2004) : privé de passeport (?-
29/2/2000).

Ben Mesbah, Ghoulem (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Sfax
(2000).

Ben Messaoud, Mohamed (m) Tun. Détenu à la Direction de la Sûreté d'Etat à
Tunis (1990). Torturé par le régime (1990).

Ben Miled, Ghofrane (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998).

Ben Mimoun, Mehdi (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Ben Mohamed, Mehdi (m) Tun. L'Audace [journal, Paris (1994-2004)] :
rédacteur [économie] (1999-2000).

Ben Mohamed [Benmohamed], Imad (m) Tun. Chercheur en sciences
politiques (2003). Congrès Pour la République [CPR, Paris, non reconnu] :
membre fondateur (2003).

Ben Mosbah, Abdelhamid (m) Tun. Parti Démocratique Progressiste [PDP,
opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à La Manouba aux
élections législatives d'octobre 2004.

Ben Mrad, Fawzi (m) Tun. Avocat [membre du Barreau de Tunis] (1999-2004).
Association Tunisienne des Jeunes Avocats [ATJA] : secrétaire général (2002).
Militant des droits de l'homme (2003).

Ben Nasr, Adel (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Ben Nticha [Ben Ticha], Noureddine [Noureddine Hamed] (m) Tun. Ancien
prisonnier politique tunisien (2001). Etudiant (1998). Arrêté le 20/2/1998 à 19
h 00 [déclaré le 21/2/1998], détenu et torturé jusqu'au 3/3/1998 à la
Direction de la Sûreté d'Etat [DSE] à Tunis (1998), condamné le 10/7/1999
par le tribunal de 1ère instance de Tunis à un an et 9 mois de prison. Union
Générale des Etudiants Tunisiens [UGET] : membre (1998). Réseau Euro-
Méditerranéen de la Jeunesse citoyenne [REMJ, Paris] : membre fondateur
(2001); directeur (2003). Syndicaliste étudiant (1998). Torturé par le régime
en mai 1998 à la prison de Tunis (1998).

Ben Othman, Moncef (m) Tun. Arrêté le 19/12/1992 et détenu au secret au
Kef jusqu'au 26/12/1992.

Ben Ouda (f) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur (2003).



Ben Ounis, Khédija (f) Tun. Harcelée par le régime (1995-1999 au moins).

Ben Rayana (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur (2003).

Ben Rejeb, Kamel Ben Ammar Ben Béchir (m) Tun. Prisonnier politique
tunisien (2003-2004). Ouvrier (2003). Arrêté le 28/2/2003. Affaire des Jeunes
Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de l'Ariana (2003-2004).

Ben Rejeb, Samy (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Ben Romdane, Mahmoud (m) Tun. Economiste (2003). Amnesty International
[AI] : ancien président (2003).

Ben Romdhane, Ali (m) Tun. Ingénieur (1998-2003). Union Générale des
Travailleurs Tunisiens [UGTT] : ex-secrétaire général (1998).

Ben Romdhane, Hatem (m) Tun. Arrêté et détenu. Torturé par le régime en
1999 à Borj Erroumi (1999).

Ben Romdhane, Hichem (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Sfax
(2000).

Ben Romdhane, Mahmoud (m) Tun. Professeur (2003).

Ben Rondhane, Habiba (f) Tun. ? (2003).

Ben Rouina, Afef (f) Tun. Prisonnière politique (1998). Etudiante de troisième
cycle (1999). Arrêtée le 24/4/1998 [le 23/4 d'après le CRLDHT], détenue au
secret et torturée (1998). Citée dans un article de presse de Taoufik Ben Brick
(voir ce nom) intitulé Va-nu-pieds coupable d'oser parler et aimer, paru dans
Le Courrier [de Genève, Suisse] le 11/12/1998.

Ben Saïd, Aissa (m) Tun. Détenu : privé de visite et de courrier depuis 1996.
En grêve de la faim.

Ben Saïd, Ali (m) Tun. Mouvement des Démocrates Socialistes [MDS,
opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Sidi Bouzid aux
élections législatives d'octobre 2004.

Ben Saïd, Azouz (m) Tun. Ennahda : détenu politique, Transféré
arbitrairement en 1997 sur ordre de Fayçal Rommani (Voir ce nom) à la prison
de Harboub, dans le gouvernorat de Médenine, dans le Sud tunisien, puis peu
après dans la prison de Monastir (1997).



Ben Saïd, Kaïs (m) Tun. Prisonnier politique (2004). MTI / Ennahda : détenu
pendant quelques mois en 1987. Condamné à 21 ans de prison par le tribunal
militaire de Bouchoucha en août 1992. A tenté de se suicider et a été puni
(supplice de la falaka).

Ben Saïd, Mohamed Hédi (m) Tun. Commerçant (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Ben Said [Ben Saïd], Khaled (m) Tun. Agent du régime (1996-2002). Policier :
chef de district de la sûreté nationale (1996), puis diplomate : vice-consul de
Tunisie à Strasbourg [France] (2001). Tortionnaire : a torturé dans un poste
de police en Tunisie une femme, l'épouse d'un opposant politique islamiste
originaire de Jendouba en 1996 (1996). Poursuivi par la Justice française
(2001-2002).

Ben Salah, Ahmed (m) Tun. Ancien prisonnier politique : en exil (2004).
Homme politique tunisien (1960-1969) : secrétaire d'Etat au Plan (1960) et
ministre des Finances, le Commerce et l'Industrie, l'Agriculture et l'Education
(3/1/1961). Remercié (1969). Condamné par la Haute Cour : en prison (1970-
4/2/1973 [évasion]). Néo-Destour : membre (1945). Mouvement de l'Unité
Populaire (MUP) [membre de l'Internationale Socialiste] : leader (1973). Union
Générale du Travail Tunisien [UGTT] : membre (1942), secrétaire général
(juillet 1954), présent au 6ème congrès (1956)… En exil en Algérie (1973-
1988), grâcié (1987), retour en Tunisie (1988-1990), puis en exil à Paris
(1990-2004).

Ben Salah, Ammar (m) Tun. Emeutes lycéennes (1999). Lycéen (1999). A
participé aux émeutes lycéennes de janvier 1999 à Tunis et Gafsa. Arrêté et
condamné à 100 dinars d'amende (1999).

Ben Salah, Mongi (m) Tun. Enseignant (2003).

Ben Salah, Samira (f) Tun. Arrêtée et torturée au ministère de l'Intérieur
[sévices sexuels, chantage au divorce et au remariage avec un de ses
tortionnaires, l'agent Tahar Dakhlia (voir ce nom)] (1993-1997). Harcelée par
le régime (1993-1997) : contrainte à demander le divorce sous la menace de
la police, sévices sexuels, menaces violences contre la famille.

Ben Salah, Somaya (f) Tun. ?

Ben Salah, Zohra (f) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.

Ben Saleh, Ed Id (m) Tun. Décédé en prison (2000). Détenu à la prison de
Gafsa : assassiné par ses codétenus sans que les gardiens n'interviennent
(10/5/2000).



Ben Saleh, Mongi (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT] :
syndicaliste (2003).

Ben Salem, Ali (m) Tun. Ancien combattant (2003). Comité des Anciens
Résistants : président (2002-2004, non reconnu); Amicale Nationale des
Anciens Résistants [ANAR, association non reconnue] : président (2003).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Ancien
combattant (2004). Harcelé par le régime (2000-2002).

Ben Salem, Chaouki (m) Tun. Journaliste (2003).

Ben Salem, Hatem (m) Tun. Agent du régime (2002). Ministère de la Justice et
des droits de l'homme : coordinateur général (2002).

Ben Salem, Leila (f) Tun. Avocate (2004). Féministe (2004). A recueilli le
témoignage du prince Chadly, fils de Lamine [dernier bey de Tunisie].

Ben Salem, Mohamed (m) Tun. Ingénieur (2003). Ennahda : membre du
bureau politique (2004). En résidence surveillée (1998). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Ben Salem, Moncef (m) Tun. Professeur de mathématiques [mathématicien] :
(2004). MTI / Ennahda : incarcéré 18 mois entre 1987 et 1989. Condamné à 3
ans d'emprisonnement en 1990 par le Tribunal de Grande Instance de Tunis.
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Interné dans
le pavillon réservé aux homosexuels et aux détenus les plus dangereux dans la
prison civile de Tunis [destruction psychique].

Ben Salem, Rachida (f) Tun. PP, Arrêtée en mai 1997 à la frontière libyenne
pour rejoindre son mari en exil, condamnée à 2 ans et 3 mois de prison et
incarcérée. Libérée en 1999 (importante mobilisation internationale). Réside
en Hollande (été 2000). Harcelée par le régime : privée de passeport, de soins
et brimades (1997-2000).

Ben Salem, Raouf (m) Tun. Agent du régime (années 1990). Policier tunisien
en poste à Paris (France) - rue Botzaris - (années 1990).

Ben Salem, Touhami (m) Tun. Commerçant (2003).

Ben Salem Sghaïer, Ali (m) Tun. Instituteur (2000). Ennahda : membre
(1994). Arrêté et condamné à trois ans de prison (1994-1996). Soumis au
contrôle administratif et sans emploi. A mis ses enfants en vente sur le marché
des bestiaux de Douz (8/6/2000) : arrêté et incarcéré à Douz, puis relâché.
Harcelé par le régime (1996-2000). Figure emblématique de la répression en
Tunisie contre les islamistes et autres, chômeurs forcés soumis au contrôle
administratif et policier (2000).



Ben Sedrine, Jabril (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse en
stratégie et management de l’ESSEC de Toulouse soutenue en 1997.

Ben Sedrine [Bensedrine], Sihem, alias Calamity Sihem [Ben Brick] (f) Tun.
Militante des droits de l'homme et de la liberté de la presse (1994-2004).
Avocate, journaliste (1998-2004) et éditrice [directrice de la maison d'édition
Aloès, à Tunis [cambriolée le 8/12/1999 fort probablement par des agents du
régime, membres d'une milice affiliée à la police politique] (1999-2001).
Marxiste, laïque, favorable à l'existence d'un parti islamique, et féministe
(2001). Emprisonnée pendant quelques jours à la fin de l'ère Bourguiba.
Arrêtée le 26/6/2001 et incarcérée pendant un mois à la prison des femmes de
La Manouba à Tunis (2001). Ligue Tunisienne des Droits de l'homme [LTDH] :
ex-secrétaire général (1998), membre (2000). Observatoire pour la Défense
de la Liberté de la Presse, de l'édition et de la création [OLPEC] : Secrétaire
général (2001-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Agressée par la police politique à Tunis le 5/1/2004. Présente au
forum Social Européen (FSE) à Londres en octobre 2004. Harcelée par le
régime (1994-2004) : agressée physiquement, campagnes de presse,
montages pornographiques, sabotages de sa voiture, empoisonnement du
chien de sa fille, etc.

Ben Sedrine [Bensedrine], Zied (m) Tun. Harcelé par le régime (2002).

Ben Slama, Hamouda (m) Tun. Mouvement des Démocrates Socialistes [MDS]
: membre (1981).

Ben Slama, Mounir (m) Tun. Médecin (2002). Syndicat tunisien des médecins
libéraux : membre dirigeant (2002). Président de l'Union Arabe des Syndicats
des Médecins (2002).

Ben Slama, Raja (f) Tun. Universitaire (2002).

Ben Slimane, Salah (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire. Citoyen (2004).

Ben Slimane, Slimane (m) Tun. Journaliste, créateur de l'hebdomadaire La
Tribune du Progrès [suspendu fin 1962], Néo-Destour : ancien membre du
Bureau politique, écarté par Bourguiba pour déviationnisme de gauche

Ben Smaïl, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (1994). Editeur [directeur de
Cérès Productions, maison fondée en 1987] (1998). Président du comité de
soutien à la candidature de Ben Ali aux élections présidentielles de 1994. A
refusé de publier l'ouvrage de Salvatore Lombardo (voir ce nom) Un printemps
tunisien, et condamné à une amende de 800000 dinars suite à un
redressement fiscal (1999).

Ben Tahar, Yacine (m) Tun. L'Audace [journal, Paris (1994-2004)] :
correspondant à Tunis (1999-2000).



Ben Yacoub, Souhail (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse
d’informatique de l’INSA de Lyon soutenue en 1997.

Ben Yahia, Habib (m) Tun. Agent du régime (2001-2003). Ministre tunisien
des Affaires Etrangères (2001-2003).

Ben Yahmed, Bechir (m) Tun. Homme politique tunisien : ancien ministre
(1961). A joué un rôle dans l'affaire de Bizerte (1961).

Ben Yahmed, Souhaila (f) Tun. Etudiante (2003). Institut des Hautes Etudes
Commerciales [IHEC] : ancien élève, promotion 2000; Université de Paris-
Dauphine : doctorante (2003)."

Ben Yahya, Mansour (m) Tun. Ingénieur (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Ben Yaïche, Hichem (m) Tun. Journaliste [éditorialiste à Diaro Economico &
rédacteur en chef de la revue Méditerranée] (2002).

Ben Yedder, Nadhir (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme
(2003)

Ben Yedder, Neziha (f) Tun. Ministre des Affaires de la Femme et de la Famille
(2001). RCD : membre du Bureau politique (2001).

Ben Younes, Meriem (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse en
mathématiques appliquées, soutenue en juillet 1997 (et malheureusement
décédée en juillet 1997).

Ben Youssef, Kamel (m) Tun. Prisonnier politique (1992-2000). Footballeur
(1992). Ennahda : membre [islamiste modéré] (1992). Arrêté en 1992,
torturé, incarcéré en isolement (1992-1993) et condamné en 1995 à 11 ans de
prison, transféré plusieurs fois (1992-2000), incarcéré à El Mahdia (2000).
Tortur par le régime (1992). Etat de santé précaire (2000).

Ben Youssef, Mohamed Néjib (m) Tun. Avocat : membre de la section de Tunis
de l'Ordre des avocats (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Ben Youssef, Salah (m) Tun. Homme politique tunisien : ministre de la Justice
(1950-1951), allié puis opposé à Bourguiba (janvier 1956). En exil [se réfugie
en Lybie le 28 janvier 1956, puis au Caire le 11 janvier 1957], allié du FLN
(Algérie) et de Nasser (Egypte). Néo-Destour : secrétaire général (1945-
1949). Condamné à mort par la Haute Cour de Justice par contumace le
24/5/1957. Echec de son entrevue avec Bourguiba à Zurich le 3 mars 1961.
Meurt assassiné (1961).



Ben Youssef, Zouheïr (m) Tun. Universitaire (2003).

Ben Youssef Kilani, Mountassar (m) Tun. Arrêté le 6/6/1991 et détenu à la
Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis (1991). Torturé par le régime en 1991 à
Borj Erroumi (1991).

Ben Zaied Attalah, Najoua (f) Tun. Sociologue (2002).

Ben Zayd, Touhami (m) Tun. Arrêté en février 1992 et détenu au-delà de la
durée légale (1992).

Ben Zina, Adel (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Benabdellah, Medjeneh (m) Tun.

Benani, Ahmed (m) ? Politologue (2000-2004). Organisation Mondiale contre
la Torture [OMCT] : membre de l'assemblée générale (2003); Observatoire
International des Affaires de la Palestine [OIAP] : président (2003). Pétition en
faveur des Jeunes Internautes de Zarzis (22/1/2004) : signataire.

Bencheikh, Chedly (m) Algérien, Condamné à 22 ans de prison par le Tribunal
militaire de Bouchoucha eu août 1992.

Benguigui, Yamina (f) Fr. Cinéaste : a réalisé plusieurs films, notamment
Inch'allah dimanche (2003)

Benguiza (m) Tun. Militaire. Auteur d'un complot contre Bourguiba (1962) :
grâcié et libéré en 1973. Le Président Ben Ali leur a fait verser le rappel de sa
solde depuis 1962 en 1987.

Benhamadi, Abdelaziz (m) Tun. Universitaire [professeur enseignant (2002).

Benhamidane, Salim (m) Tun. Chercheur au Forum International pour la
Démocratie et le Développement (2000).

Benjennet, Leila (f) Tun. Médecin (2003).

Benjennet, Néji (m) Tun. Journaliste (2003).

Bennani, Walid (m) Tun. Réfugié politique (2004). Ennahda : président du
majlis shoura (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Bennour, Ahmed (m) Tun. Homme politique : secrétaire d'Etat de la Défense
(14/1/1974-6/2/1977), Figure politique tunisienne (2004).

Bennour, Mohamed Ali (m) Tun. Réfugié politique (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Réfugié politique (2004).



Bennour, Tarek (m) Tun. Agent du régime (2004). Magistrat (date?). Policier :
haut inspecteur des forces de sécurité et de la douane [police des polices]
(mars 2004), Association des magistrats tunisiens : président (date?). Aurait
des idées progressistes...

Bentaieb, Abdelali (m) Tun.

Bentesti, Félix (m) ? Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Benzineb, Meraouan (m) Tun. Informaticien : retrouvé mort dans sa voiture
après s'être accidentellement connecté aua système informatique de Carthage
(avant 2000).

Bergaoui, Ahmed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
psychologie de l’Université Paris 5 soutenue le 9 avril 1997.

Berkati, Malik (m) Tun. MEP : membre (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Berraies, Anouar (m) Tun. Ambassadeur de Tunisie en Allemagne (2002).

Berrebeh, Khadija (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse
sciences politiques.

Berriche, Fitouri (m) Tun. Arrêté le 29/3/1991 et détenu à Bouchoucha.
Torturé par le régime (1991).

Berriche, Mohamed Ali (m) Tun. Journaliste à El ANouar [hebdomadaire privé]
(1996). Arrêté le 17/10/1990 et détenu pendant deux mois dans les locaux de
la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis (1990). Arrêté le 3/3/1996 et incarcéré
jusqu'au 4/3/1996. Torturé par le régime (1990).

Berthelot, Jacques (m) Fr. Enseignant à l'Institut national polytechnique et à
l'Ecole nationale supérieure d'Agronomie de Toulouse [ENSAT] (1998-1999).
Les Verts : membre actif (1998-1999). Parténia 31 : membre (1998-1999).

Bertho, Mireille (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Besbes, Habib (m) Tun. Syndicaliste : secrétaire général du syndicat des
banques dans le secteur bancaire (1999). Syndicaliste (1999-2004).

Besrour, Ali (m) Tun. Arrêté en avril 1991 et détenu pendant un mois et vingt
jours à la Direction de la Sûreté d'Etat à Tunis en avril-mai 1991. Torturé par
le régime (1991).



Besrour, Mohamed (m) Tun. Arrêté en mai 1991 et détenu à Bouchoucha (mai
1991). Torturé par le régime (1991).

Bessakta, Mehrez, Zenaoui (m) Tun. Arrêté et détenu jusqu'au 9/12/1997 à la
prison de Tunis. Décédé en prison.

Bessakta, Mohamed, Zenaoui (m) Tun. Arrêté et détenu jusqu'au 9/12/1997 à
la prison de Tunis. Décédé en prison.

Bessis, Sophie (f) Française d'origine Tun. A fait l'éloge du régime tunisien en
novembre 1999 lors d'une interview dans une chaîne de télévision [la 5]
(1999).

Besson, Yvonne (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Bettaieb, Karem (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Bettayeb, Riadh (m) Tun. Ingénieur (2003).

Bettayyib, Abdelaziz (m) Tun. Journaliste indépendant [freelance] (2001).

Bézaguet (Bezaguet), Laurence (f) Suisse, Journaliste à la Tribune de Genève
[Suisse] (1999-2004). Retenue à la douane de l'aéroport de Djerba en 1999
en raison du nom de son enfant : les douaniers ont demandé à cette touriste
helvétique une autorisation du père pour quitter la Tunisie… (1999). Harcelée
par le régime tunisien (1999-2004).

Bghouri, Abdesslem (m) Tun. Enseignant (1999).

Bhiri [B'hiri], Noureddine (m) Tun. Avocat (2003-2004). Association
Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques [AISPP] : membre
fondateur (2002). Centre Tunisien pour l'Indépendance de la Justice [CTIJ] :
membre fondateur (2002). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire. Harcelé par le régime (2002-2004).

Bida, Jamelliddine [Jameleddine, Jamel Eddine] (m) Tun. Avocat [membre du
Barreau de Tunis] (1998-2004). Ordre national des avocats : secrétaire
général (1999); ex-secrétaire général (2003). Militant des droits de l'homme
(2003). Harcelé par le régime (1998-2004) : interdit de sortie du territoire
(2000), privé de passeport (20/2/1998-?).

Bigéni, Brigitte (f) Française?, Agent du régime tunisien en France (2002-
2004). Marceau Bigéni (Voir ce nom) utilise son e-mail pour correspondre avec
les opposants tunisiens en Europe (2002).

Bigéni, Marceau (m) Français (?). Agent du régime tunisien en France (2002-
2004). Institut Méditerranéen d'Etudes Economiques et Financières [IMEF] (sis



20 rue Saint-Jacques, 13003 Marseille, France) : président ^[et propriétaire]
(2002-2004). Poursuit juridiquement systématiquement les voix de
l'opposition tunisienne en Europe (2002-2004). Association des Usagers des
Médias d'Europe [sise 39 avenue Benoît Malon, 83000 Toulon, France] :
Sécrétaire général (2002). A dérangé Khémaïs Chammari, qui a dissuadé la
FNAC de commercialiser le livre de Salvatore Lombardo.

Bilion, Jérôme (m) ? Amnesty International [AI] : membre de la commission
d'observation du procès politique du Dr Moncef Marzouki le 28/9/2001.
Brutalisé par des agents de police du régime, tous ses documents ont été
confisqués (2001). Défenseur des droits de l'homme en Tunisie (2001).

Bjørn, Olav Utvik (m) Norvègien, Universitaire : associate professor, Middle
East Studies, University of Oslo (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : parrain.

Blanchot, René (m) Fr. Agent [et client] du régime tunisien en France (2002-
2004). Avocat (2004). Association des usagers des Médias d'Europe : Trésorier
(2002-2003); Association Tunisie-La-Verte [20 rue Saint-Jacques, 13003
Marseille, France] : membre actif (2003); Chambre de Commerce Franco-
Tunisienne : membre fondateur (2003)"

Blibich, Mourad (m) Tun. Militant des droits de l'homme (2003), Avocat (2003)

Boegner, J. M. (m) Fr. Diplomate français : Ambassadeur de France en Tunisie
(1960). Ridiculisé par l'affaire du mur de La Marsa (1960). A joué un rôle dans
l'affaire de Bizerte (1961). Des travaux de voierie à Tunis près de la résidence
de l'ambassadeur de France en ont réduit le jardin : M. Debré a pris des
mesures similaire à Paris, en ouvrant un chantier devant l'ambassade de
Tunisie, rue Barbet de Jouy.. d'où des plaintes diverses. Le mur [de La Marsa]
murant Boegner rend Boegner murmurant. (chanson de l'époque [1960])

Boitier, Daniel, Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Bokri, Zied (m) Tun. Enseignant (2003).

Bonnefoy, Laurent (m) Fr. Etudiant : doctorant (2004), Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Borde, Jacques (m) F

Borel, Janine (f) Fr. Comité de lutte contre la barbarie et l'arbitraire : membre
(2004).

Borie, Jacques (m) ? Intermediasol : membre (2003).



Borsali, Noura (f) Tun. "Universitaire (1999); journaliste (2001). Association
Tunisienne des Femmes Démocrates [ATFD] : membre du bureau exécutif
(1999). Militante de la liberté de la presse (2001).

Bou Hamed, Monji (m) Tun. Arrêté le 23/12/1990 et détenu à Sfax, puis à la
DSE. Torturé par le régime (1991).

Bou Zakkour, Zeineb Brahim (m) Tun. Mouvement des Démocrates Socialistes
[MDS, opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Mahdia
aux élections législatives d'octobre 2004.

Bouabdallah, Salah (m) Tun. Ligue Allemande des Droits de l'Homme :
membre du bureau directeur (2003).

Bouali, Ridha (m) Tun. Arrêté en juin 1993 et détenu à Gorjani (mi juin 1993)
et hospitalisé (1993). Torturé par le régime (1993).

Bouattour, Mohamed Hichem (m) Tun. Pharmacien (2003).

Bouaziz (m) Tun. Général (2000). Ministre des domaines de l'Etat (2000).

Bouazza, Mohamed (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Condamné en 1996
et 1997 à 25 ans de prison [peines cumulées].

Boubaker, Ridha (m) Tun. Technicien de théâtre (2003).

Boubaker, Ridha (m) Tun. Agent du régime (1987). Juge d'instruction au
palais de Justice de Tunis (1987). A interrogé Mohamed Zemzeni suite au
décès de Moncef Zarrouk le 13/8/1987 à la caserne-prison de Bouchoucha
(1987).

Boubaker, Salem (m) Tun. Parti Démocratique Progressiste [PDP, opposition
légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Mahdia aux élections
législatives d'octobre 2004.

Boubaker, Tayyeb [Tayeb] (m) Tun. Association pour les Droits de la Personne
au Maghreb [ADPM, Ottawa, Canada] : membre (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Bouchaddakh, Zouheir (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Bouchadeck, Abdessalem (m) Tun. Droits & Libertés des Maghrébins et au
Maghreb, Association d'aide, d'assistance, de soutien et de défense des droits
de l'homme [DLMM] [BP n°28, Noisy-le-Grand, France] : président (2001-
2004).

Bouchadekh, Yahia (m) Tun. Arrêté le 22/3/1991 et détenu à Bouchoucha
(1991). Torturé par le régime (1991).



Bouchardeau, Huguette (f) Fr. Femme de télévision (2000).

Bouchedah, Yahya (m) Tun. Prisonnier politique (1991). A été torturé par
Mohamed Ennacer Hless alors qu'il était en grêve de la faim à la caserne de
Bouchoucha (1991).

Bouchiba, Béchir (m) Tun. Arrêté le 21/2/1991 et détenu pendant 25 jours à
Bouchoucha, puis arrêté en décembre 1998 et détenu pendant trois jours au
poste de Tataouine (1998). Torturé par le régime en décembre 1991 à la
prison de Tunis (1991).

Bouchiha, Mohammed (m) Tun. Agent du régime (2004). Journaliste La Presse
de Tunisie (1972-1974). PDG : de la Compagnie du transport par pipe-line au
Sahara (1995-1999), des Cimenteries artificielles tunisiennes (1999-2000).
Parti de l'Unité Populaire [PUP] : secrétaire général adjoint (1981-2000),
secrétaire général (janvier 2000-2004). UGET : militant (1969-1972). Bureau
syndical de l'ONFP : secretaire general (1975-1977). Candidat aux élections
présidentielles tunisiennes de 2004. Inconnu au bataillon.

Bouchikha, Ali (m) Tun.

Bouchoucha, Halim, le vétérinaire (m) Tun. Agent du régime (1995). Médecin
(1992) : en service dans les prisons de Nadhor et de Borj Er Roumi (1991-
1995) : frappe les détenus malades. Muté à Tunis à la prison du 9 avril
(1995). Président du Service médical de l'Administration générale des prisons
et de la rééducation (1995). Un rapport contre lui a été envoyé à l'ordre des
médecins via l'administration pénitentiaire tunisienne : classé sans suite.
Bouchoucha a été transféré dans une autre prison.

Bouchouicha, Habib (m) Tun. Parti de l'Unité Populaire [PUP, opposition légale
(2004)] : membre (2004). Candidat tête de liste à Tunis 2 aux élections
législatives d'octobre 2004.

Boudali, Nouri (m) Tun. Syndicaliste tunisien (1952).

Bouderbala, Amor (m) Tun. Fonctionnaire (2003).

Bouderbala, Taoufik (m) Tun. Avocat (2000). Ligue Tunisienne des Droits de
l'Homme [LTDH] : président (2000). Défenseur des droits de l'homme (2000).
Harcelé par le régime : intimidations à l'égard de sa clientèle (2000).

Boudjenah, Yasmine (f) Fr. Députée européenne (2003). Militante des droits
de l'homme en Tunisie.

Boudriga, M. (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : direction de la
surveillance du territoire [DST, police secrète tunisienne]. Limogé aux



lendemains des obsèques de Bourguiba. Arrêté en mai 2000, transféré devant
le juge d'instruction du tribunal militaire puis relâché (2000).

Boughanemi, Chokri (m) Tun. Agent du régime (2003-2004). Inspecteur de
police (2003). A effectué une arrestation à la gare routière de Bab Aliwa à
Tunis le 26/2/2003. Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004).

Boughattas, Mounir (m) Tun.

Boughenim, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (1999). Journaliste sportif
(1999). Arrêté à Tunis en 1999 dans son appartement au centre de Tunis en
compagnie de jeunes filles mineures (1999).

Bouhanek, Karima (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Bouhjila, Abdellatif (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Condamné à 11 ans
de prison. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Bouhjila, Abdelmajid (m) Tun. Association Internationale de Soutien aux
Prisonniers Politiques [AISPP, association tunisienne non reconnue (2003)] :
membre fondateur (2003). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Bouhouch, Khemais (m) Tunisie, Collectif de la Communauté Tunisienne en
Europe [CCTE] : membre (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Bouhouche, Wided (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Bouida, Chedli (m) Tun. Parti de l'Unité Populaire [PUP, opposition légale
(2004)] : membre (2004). Candidat tête de liste à Zaghouan aux élections
législatives d'octobre 2004.

Boujellabia, N. (m) Tun. Militaire : officier [formé à Saint-Cyr (Saint-Maixent,
France), promu capitaine le 20 juillet 1961] (1961). A joué un rôle dans
l'affaire de Bizerte (1961).

Boujenah, Bechir (m) Tun. Condamné en 1991 puis libéré. Arrêté, torturé et
incarcéré en attente d'un jugement (2000). Prisonnier politique (2000).

Boukaddous [Boukadous, Bou Kaddous], Fahim [Fahem] (m) Tun. Ancien
prisonnier politique. Parti Communiste Ouvrier Tunisien [PCOT] : membre
(1999-2004). Arrêté le 21/2/1999 et détenu à Bouchoucha, puis à la DSE,
torturé et hospitalisé. Torturé par le régime (1996?).

Boukadi, Ridha (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Prisonnier politique
tunisien, incarcéré à la prison du 9 Avril (2002) depuis 1997. En isolement
depuis son arrestation.



Boukhchim, Ali (m) Tun. Enseignant (1999).

Boukhris, Abdelwaheb (m) Tun. MTI / Ennahda : membre (1992).

Boukhris, Mahjouba (f) Tun. Arrêtée et condamnée à 7 ans de prison
arbitrairement.

Boukhris, Najet (f) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Citoyenne (2004).

Boukhris, Slim (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Citoyen (2004).

Boukhris, Souad (f) Tun. Arrêtée à plusieurs reprises entre 1992 et 1997,
détenue et torturée sauvagement par des agents de la police politique
tunisienne au centre de renseignements de la rue du 18 Janvier à Tunis.
Harcelée et torturée par le régime : contrainte à demander le divorce deux fois
sous la menace de la police (1992-1997).

Boukhris, Tahar (m) Tun. Directeur de banque [Banque de l'Habitat (jusqu'en
juin 2000)].

Boukordagha, Mohamed Hédi (m) Tun. Agent du régime (1987). Juge
d'instruction près la Cour de Sûreté de l'Etat (1987).

Bouktif, Salah (m) Tun. L'Audace [journal, Paris (1994-2004)] : correspondant
à Washington (1999-2000).

Boulahya, Ismaïl (m) Tun. Mouvement des Démocrates Socialistes [MDS] :
représentant [patron] (2000).

Bouleyha, Ismaïl (m) Tun. Mouvement des Démocrates Socialistes [MDS,
opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Tunis 2 aux
élections législatives d'octobre 2004.

Bouleymane, Mohamed Ali (m) Tun. Président directeur général de la SITEP
[secteur du BTP] : chantier de la mosquée de Carthage (2000-2003).

Boumédiene-Thiery, Alima (f) Fr. Députée européenne (2004). Groupe des
Verts : membre (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
marraîne. Défenseur des droits de l'homme en Tunisie (2004).

Boun, Taoufik (m) Tun. Agent du régime (2001). Policier : préfet de police de
Tunis (2001).

Bounzou, Amar (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.



Bououni, Mohsen (m) Tun. Ingénieur (2003).

Bouraoui, Abdeljelil (m) Tun. Agent du régime (2004). Avocat : ancien
bâtonnier (2002).

Bouraoui, Amina (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998).

Bouraoui, Jalel [Jalel Ben Salah, Ben Frej] (m) Tun. Arrêté le 21/2/1998
[déclaré le 23/2/1998] puis incarcéré jusqu'au 4/3/1998 à la DSE. Torturé par
le régime (1991).

Bouraoui, Mustapha (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Bouraoui, Samir (m) Tun. Syndicaliste (1999).

Bouraoui, Zouhaïer (m) Tun. Ennahda : détenu à Harboub (1995).

Bouras, Adam (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Bouras, Khalid (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Bourdon, William (m) ? Avocat (1999). Fédération Internationale des Droits de
l'Homme [FIDH] : secrétaire général (1999).

Bourguiba, Abderrazak (Abderrazzek Ben Mohammed Ben Mhemmed) (m)
Tun. Prisonnier politique tunisien (2003-2004). Lycéen [élève en 6ème année
de mathématiques] (2003). Arrêté le 8/2/2003 à son domicile dans le
gouvernorat de Zarzis (mineur au moment de son arrestation). Torturé au
siège du Ministère de l'Intérieur (Sûreté d'Etat) à Tunis pendant dix jours
(2003), transféré à la caserne de Bouchoucha (vers le 25 février 2003), en
isolement, transféré plusieurs fois à la caserne d'El Gorjani pour des
interrogatoires (2003). Jugé le 2/3/2004 et condamné le 6/4/2004 à 19 ans et
3 mois de prison. Incarcéré à la prison du 9 Avril à Tunis (2003-2004) puis
transféré le 16/6/2004 à la prison de Borj El Amri (2004). Procès reportés
(2/1/2004, 3/2/2004). Procès en Appel reportés (4/6/2004, 22/6/2004). Jugé
en Appel le 6/7/2004 : peine réduite à 13 ans de prison. En attente de son
pourvoi en cassation (1/9/2004). Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis
(2003-2004). Groupe de Zarzis (2003-2004).

Bourguiba, Fraj (m) Tun.

Bourguiba, Habib dit Bibi [Habib Bourguiba junior] (m) Tun. Homme politique
et diplomate tunisien : Ambassadeur de Tunisie en France (1960). A participé
à la rencontre de Rambouillet [au sujet de la guerre d'Algérie] (février 1961).
A joué un rôle dans l'affaire de Bizerte (1961). Conseiller spécial du Président
de la République [tunisienne] (sous Bourguiba, jusqu'en 1986). Rallié au
régime (1987-2004).



Bourguiba, Habib (m) Tun. Ancien président de la République Tunisienne
(1957-1987). Avocat et homme politique tunisien : premier Président de la
République tunisienne (1956-1987). Réformateur. A participé à la rencontre de
Rambouillet [au sujet de la guerre d'Algérie] (février 1961). Etc. Manifeste du
5/4/1922 contre les français. Destour : membre jusqu'en 1932. Néo-Destour :
membre fondateur (1932-1987). Président (25/7/1957, élu : 8/11/1959,
8/11/1964, 2/44/1969, 3/11/1974). Président à vie (18/3/1975). Destitué le
7/11/1987 suite au coup d'Etat médical de son premier ministre Zine El
Abidine Ben Ali (Voir ce nom). En résidence surveillée (1987-2000).
Anticonservateur favorable au Code du Statut Personnel [Femmes]
(13/8/1956). Se repose dans l'osasis de Nefta au moment des événements de
Gafsa (1980). Très peu dispendieux, ce qui est rare pour un chef d'Etat en
exercice : il ne s'est pas enrichi scandaleusement non plus pendant son règne,
ce qui est encore plus rare.

Bouriga, Mohamed (m) Tun. Traducteur (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Bousaâ, Abdelwaheb (m) Tun. Etudiant (2002). Un livre sur la situation des
prisonniers dans les prisons tunisiennes lui rendant hommage a été publié à
Paris en 2003 par Luiza Toscane.

Bousbih, Jamel (m) Tun. Etudiant (2003). Institut des Hautes Etudes
Commerciales [IHEC] : ancien élève, promotion 2000 [fillière finances];
Université de Paris-Dauphine : étudiant (2003)."

Boushaki, Moncef (m) Tun. Exilé tunisien (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Bouslama, Farès (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
physique soutenue en 1997.

Bouslama, Ryadh (m) Tun. Incarcéré à la prison de Monastir, décédé sous la
torture le 29/12/2000.

Bouslimi, Faycel (m) Tun. Agent du régime (2003-2004). Juge d'instruction
près le tribunal de première instance de Tunis M. BOUSLIMI , Affaire des
Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004).

Bousnina, Abdelaziz (m) Tun. Réfugié politique tunisien en Suisse (2000).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Citoyen
(2004).

Bousnina, Badreddine (m) Tun. Journaliste indépendant [freelance] (2001).

Bousnina, Mongi (m) Tun. Agent du régime en Europe (1999). Ambassadeur
de Tunisie en France [Paris] (septembre 1996-2000).



Bousnina-Houidi, Lilia (f) Tun. Agent du régime en Europe (1999). Journaliste
(1999). Commerçant (2000). A organisé un trafic de faux-bijoux et sous-
vêtements féminins avec Nicole Hayoun (voir ce nom) entre l'Espagne,
Andorre et le Luxembourg (2000).

Bousrih, Choukri (m) Tun. Agent du régime (1993-1996). Directeur de la
prison de Bizerte (1993-1995) et inventeur tunisien. Tortionnaire. Inventeur
d'une nouvelle méthode de torture particulièrement barbare dite la torture du
bac (1993-1996).

Boussetta, Chokri (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de génie
électrique soutenue en 1997.

Boussif, Hammadi (m) Tun. Agent du régime (2003). Directeur de la prison
d'El Kef : menace les détenus grévistes de la faim d'assassinat (2003).
Tortionnaire (2003). Tortionnaire : inventeur d'une technique nouvelle pour
mettre fin aux grêves de la faim.

Boutaïeb (m) Tun. Arrêté en 1991 et enrôlé à Rmada. Décédé.

Bouthelja, Youssef (m) Tun. Arrêté en avril 1991 et détenu du 8/4/1991 au
4/6/1991 à la cellule n°9 de la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Bouzaidi, Abdelaziz (m) Tun. Rassemblement Constitutionnel Démocratique
(RCD) : chef du département des tunisiens à l'étranger du parti quasi unique
de Tunisie (2003)

Bouzaiene, Moncef (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et relaxé le
8/3/2000 par le tribunal de Sfax (2000).

Bouzayan, El Bahri (m) Tun. Arrêté en mai 1991 et détenu pendant trois
semaines, en mai-juin 1991, à la DSE. Torturé par le régime (1991).

Bouzayani, Hatem (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire. Citoyen (2004).

Bouzhaba, Rachid (m) Tun. Arrêté le 5/10/1991 et détenu au secret pendant
deux mois (1991). Torturé par le régime (1991).

Bouziali, Abdelaziz (m) Tun. Arrêté en avril 1991 et détenu entre le 12/4/1991
et le 28/5/1991 à la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Bouzidi, Sonia (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998)

Bouzouita, Ali (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).



Bové, José (m) Fr. Paysan (2003), Confédération paysanne [France] : porte-
parole (2002). Condamné à une peine de 14 mois de prison (2001). Contre les
OGM et pro-palestinien (2003).

Brâadi, Nabil (m) Tun. Agent du régime (2002). Directeur du journal Al Ahd
(2002).

Braham, Ahmed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Braham, Samir (m) Tun. Médecin (2002). Syndicat tunisien des médecins
libéraux : membre dirigeant (2002). Président de l'Union Arabe des Syndicats
des Médecins (2002).

Bret, Robert (m) Fr. Militant des droits de l'homme (2004). Sénateur des
Bouches du Rhône (2004). Groupe d'amitié franco-tunisien (Sénat) : vice-
président (2004). A animé une réunion à Marseille pour les Libertés et la
Démocratie en Tunisie le 28 juin 2004.

Brik, Hédia (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse d’arts et
métiers soutenue en 1997.

Brouquisse, François (m) Tun. Médecin (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Brunier, Christian (m) Tun.

Bruschet, Pauline (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Bsaïes, Abdeljabbar (m) Tun. Universitaire [ex-doyen de la faculté des
sciences économiques] (1998).

Burgat, François (m) Fr. Professeur des Universités à l'Institut d'Etudes
Politiques [IEP] d'Aix-en-Provence [France] (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain.

C (comme CRIME CONTRE L’HUMANITE)

Caid Essebsi, Béji (m) Tun. Homme politique : ministre de la Défense
(7/11/1969-12/6/1970)

Caillet, Jean-Pierre (m) Fr.

Caillet, Natacha (f) Fr.

Caillet, Pascal (m) Fr.

Callies de Salies, Bruno (m) Fr. Professeur à Saint-Cyr (2000).



Camau, Michel (m) Fr. Professeur des Universités à l'Institut d'Etudes
Politiques [IEP] d'Aix-en-Provence [France] (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain.

Cardoze, Michel (m) Fr.

Cartier, Jan (m) Fr. Coordinateur de la fondation TIE [Pays-Bas]. Pétition en
faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Cerf, Vinton, le père de l'Internet (m) ? (américain ou canadien), Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers [INCANN] : président (2003).

Chaabane, Mohamed (m) Tun. Arrêté le 13/5/1991. Torturé par le régime
(1991).

Chaabane, Sadok (m) Tun. Agent du régime (1994-2004). Professeur agrégé
de droit public. Ministre de la Justice (1994-1996). A déclaré en 1994 : La
particularité du régime politique instauré par le président Ben Ali c'est que
l'Etat représente lui-même la société civile… (1994). Cette conception
surprenante décrit très bien la situation politique du régime totalitaire tunisien.

Chaâbane, Mohamed (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens
[UGTT] : secrétaire général de la fédération régionale de Sfax (2002).

Chaabouni, Hatem (m) Tun. Hôtelier (2003). Ettajdid : membre du comité
politique (2003). Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme [LTDH] : vice-
président [membre du comité directeur] (2003).

Chaabouni, Khaled (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Chaabouni, Maha (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998).

Chaari, Fathia (f) Tun. Etudiante (1998). Militante féministe (2003). Comité de
soutien aux étudiants victimes de la répression (novembre 1998) : membre.

Chaari, Nizar (m) Tun. Ancien Prisonnier Politique (1998-1999). Étudiant
tunisien en France (1997-1998). Aucune appartenance politique connue.
Arrêté le 29/5/1998 à son retour en Tunisie, détenu au secret à la DSE [Tunis]
jusqu'au 16/6/1998, inculpé et incarcéré à la prison civile de Tunis [prison
nouvelle] (1998), jugé le 24/2/1999. Torturé par le régime pour avoir été vu
[et dénoncé] en train de parler avec un opposant à l'étranger [peut-être M.
Salah Karker?] (1998).

Chaari, Samir (m) Tun. Arrêté et détenu à partir du 28/7/1991 au poste de
Sidi El Bechir (1991). Torturé par le régime (1991).

Chabbi, Ahmed, Naouefal (m)



Chabbi, Mahrez, Naouefal (m)

Chabbi, Néjib (m) Tun. Parti Démocratique Progressiste [PDP, légal] :
secrétaire général (2003).

Chabbi, Ridha (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire de la
Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Chafra, Majda (f) Tun. Institutrice (1999). Responsable syndical (1999).

Chahbani, Mohamed Hachemi (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).
Thèse en génie des procédés de l’Institut National Polytechnique de Nancy,
1997.

Chaibi, Mohamed Rabeh (m) Tun. Médecin (2002). Syndicat tunisien des
médecins libéraux : secrétaire général (2002). Président de l'Union Arabe des
Syndicats des Médecins (2002).

Chaibi, Taoufik (m) Tun. Propriétaire du groupe UTIC, Almaaden, Magriplast,
Sotradies, Nissan, Iveco, Bosch, Monroo, Kodak, SPCD, Codepar, Omo, Skip,
Lux, Ulysse Palace, Athene Palace, Carrefour Aouina, Geiser, etc.

Chaïbi, Habib (m) Tun. Journaliste (2003).

Chaïbi, Walid (m) Tun. Etudiant (2003).

Chaieb [Chaïeb, Chaïbi], Tahar [Mohamed Tahar] (m) Tun. Universitaire
(2000-2004). Confédération Démocratique du Travail en Tunisie [CDTT] :
membre fondateur (5/12/2001). Union Générale du Travail Tunisien [UGTT] :
ancien secrétaire général du syndicat de l'enseignement supérieur (1998);
secrétaire général (1989-2000). Syndicaliste.

Chaïrat, Abdelrrazak (m) Tun. Arrêté en juillet 1991 et détenu au poste de
police de Gabès, puis à la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Chakchouka, Hassen (m) Tun. Agent du régime (1994). Lieutenant à la prison
de Sousse. A persécuté un vieillard, Ali Isbaï (Voir ce nom), pour ses opinions
religieuses en 1994.

Chaker, Chiheb (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Chaker, Hédi (m) Tun. Homme politique et nationaliste tunisien (1953). Néo-
Destour : membre du bureau politique (1946); membre du comité directeur
(1953). Assassiné (1953)."



Chakroun, Chahib (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
biologie (médecine vétérinaire) de l’Université Paris 6.

Chakroun, Mohamed (m) Tun. Avocat [ex-bâtonnier de l'ordre national des
avocats] (1998-2004).

Chakroun, Zayed (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2004). Arrêté. Affaire
des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de Bizerte (2003-
2004).

Chalghoum, Mohamed (m) Tun. Rassemblement Constitutionnel Démocratique
(RCD) : membre (2001). A agressé en octobre 1999 dans la rue à plusieurs
reprises Mme Saïda Ben Brick [la soeur du journaliste Taoufiq Ben Brick], son
mari Khemais Mejri (voir ce nom) et leurs deux filles en bas âge, puis a porté
plainte.

Chalghoumi, Ridha (m) Tun. Ouvrier au service de chirurgie à l'hôpital régional
de Menzel-Bourguiba (2000). Victime des violences policières : décédé (2000).

Chamaâ [El Chammah], Raghid (m) Franco-libanais, Agent du régime tunisien
à l'étranger : client du régime (1996). Homme d'affaires : promoteur de Radio
Orient [vendue], propriétaire d'une chaîne de sex-shops et autres boutiques
spécialisées. En relations d'affaires avec le régime de Carthage.

Chamakhi, Rachid (m) Tun. Représentant commercial (1991). Arrêté le
21/10/1991 et détenu du 24/10/1991 au 28/10/1991 au commissariat de
Nabeul (1991) [CRLDHT]. Décédé le 27/10/1991 dans la prison de Nabeul
[AISPP].

Chamekh, Taoufik (m) Tun. Ettajdid [opposition légale] : membre (2004).
Candidat tête de liste à Ben Arous aux élections législatives d'octobre 2004.

Chamekh, Tarek (m) Tun. Arrêté le 16/12/1992 et détenu du 16/12/1992 au
26/12/1992 au district de la police du Kef (1992). Torturé par le régime
(1992).

Chamkha, Hichem (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Chamkhi, Fathi (m) Tun. Universitaire [professeur de géographie à l'université
de la Manouba (près Tunis)] (1999-2004). Arrêté le 08/04/2000 à Slimane en
compagnie de Fathi Chamkhi (voir ce nom) pendant qu'il faisait des
photocopies (2000). Responsable syndical (1999). Syndicaliste (1999-2004).
Harcelé par le régime en raison de ses opinions politiques (1999-2004).

Chammari, Abderraouf (m) Tun. Chômeur (2000). Arrêté et incarcéré
arbitrairement (été 1999) en raison de son lien de parenté avec un opposant
(2000).



Chammari, Abderraouf (m) Tun. Directeur général d'un projet immobilier à
Hammamet Sud : a refusé de favoriser certains membres de la nomenclature
dans l'attribution de villas et emprisonné. Forte mobilisation internationale :
libéré mais limogé (vers 2000).

Chammari, Khemaïs [Khemaïes, Khemais] (m) Tun. Ancien prisonnier politique
: réfugié en France (1993-2004). Consultant [Expert consultant indépendant
(1993-2004), consultant pour l'Organisation de la francophonie et les Nations-
Unies (1991-1995), membre du Conseil économique et social de Tunisie
(1988-1989), etc.]. Mouvement des Démocrates Socialistes [MDS] : ancien
membre du bureau politique [numéro 2 en 1994!] (vers 1994). Député à
l'Assemblée nationale en Tunisie (1994-1996). Condamné à 5 ans de prison le
18/7/1996 par la Cour d'Appel de Tunis, libéré sous conditions le 30/12/1996.
GEAST (Perspectives) : cofondateur (1963). Ligue Tunisienne des droits de
l'homme [LTDH] : secrétaire général puis vice-président (1981-1994), partisan
d'une ligne modérée vis-à-vis des islamistes; Comité pour le Respect des
Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie [CRLDHT] : membre (1997-
2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain. Figure
politique tunisienne (2004). Défenseur des droits de l'homme. Harcelé par le
régime : incarcéré en 1966, 1968, 1980, 1981, 1987, 1996 [incarcéré au
pavillon C puis F de la prison de Tunis], torturé. Au moins cinq grêves de la
faim (jusqu'en 1995).

Chaouch, Ali (m) Tun. Agent du régime (1999-2000). Ministre de l'intérieur
(1999). Rassemblement Constitutionnel et Démocratique (RCD) : secrétaire
général (2002, 2003). Conseil Economique et Social : membre (1999).
Inaugure les chrysanthèmes (2003).

Chaouch, Badreddine (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : responsable
de la Sécurité à Kasserine, le Kef, Gabès et Gafsa. Ambassade de Tunisie à
Paris : patron des services (septembre 2000).

Chaouchi, Samira (m) Tun. Parti de l'Unité Populaire [PUP, opposition légale
(2004)] : membre (2004). Candidat tête de liste à L'Ariana aux élections
législatives d'octobre 2004.

Chaouech, Adel (m) Tun. Ettajdid [opposition légale] : membre (2004).
Candidat tête de liste à Zaghouan aux élections législatives d'octobre 2004.

Chaouech, Maatoug (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Sfax
(2000).

Charbati, Saïda (f) Tun. Arrêtée en avril 1995 et détenue dans les locaux de la
police de Médenine (1995). Torturée par le régime (1995).



Charbati, Souad (f) Tun. Arrêtée en 1996 [août 1995?] à la frontière libyenne
alors qu'elle tentait de fuir la Tunisie avec ses quatres enfants pour rejoindre
son mari en exil, condamnée à 7 ans de prison et incarcérée à la prison de La
Manouba [Tunis]. Harcelée par le régime : privée de passeport, de soins et
brimades (1999-2000).

Charchour, Mahmoud (m) Tun. Agent du régime sous Bourguiba : a participé à
des procès politiques dans les années 1970. Universitaire [Enseignant de
sciences naturelles à l'université de la Zeitouna]. Diplomate [ancien
ambassadeur de Tunisie, spécialiste du Moyen Orient] (années 1970). Militant
destourien. Ancien député à l'Assemblée nationale. PSD : Ancien directeur-
adjoint et membre du bureau politique.

Charchour Hachicha [Charchour Hchicha], Neila, NCH, N CH (f) Tun. Agent du
régime [femme instrumentalisée] (2001-2004). Femme au foyer (2001-2004).
Ancienne secrétaire dans un cabinet d'architecture d'intérieur, puis gérante
d'un atelier artisanal de menuiserie.. Parti Libéral Démocrate [PLM, 1/3/2001,
non reconnu (2004)] : unique membre (2001-2004). Lions Club International :
membre (vers 2002). Pro-israélienne (2002) et pro-américaine (2003).
Favorable à la présidence à vie, à la pratique de la torture en Tunisie, en
particulier contre les opposants islamistes et gauchistes, et au maintien des
prisonniers politiques tunisiens en prison.

Charf, Hejer (f) Tun. Cinéaste : Les passeurs (2003), 1er long métrage.

Charfi, Farouk (m) Tun. Médecin (2002). Syndicat tunisien des médecins
libéraux : membre dirigeant (2002).

Charfi, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (1987-1994). Universitaire
[juriste] : professeur à la faculté de droit de Tunis] (?-1989, 1995-2004).
Opposant à Bourguiba dans les années 1960. Perspectives Tunisiennes :
membre (années 1960). Incarcéré pour ses idées démocratiques et
progressistes (1968). Rallié au régime (1987). Ministre de l'Education
Nationale et de la Recherche (1989-1994 [1987-1995?]. Anti-islamiste actif
sous son mandat ministériel (1987-1994). Ce ministrable de gauche se
présenter comme étant redevenu un opposant, au demeurant très complaisant
pour le régime, avec qui il partage toujours comme c'est la mode désormais de
fortes convictions anti-islamistes (2001-2004). Ligue Tunisienne des Droits de
l'Homme [LTDH] : membre fondateur (1977), puis président (1989-1994).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain. Coinitiateur
d'une action en faveur d'étudiants islamistes en grêve de la faim pour leur
droit à l'enseignement (2004). Girouette (1987, 1994) et caution du régime à
l'étranger (1989). A initié des réformes dans l'éducation hostiles aux islamistes
au nom de la défense des valeurs arabo-musulmanes entre 1989 et 1994.
Semble effectuer un rapprochement avec l'opposition en 2004 (a signé une
pétition avec Hamma Hammami et Salah Karker, entre autres).



Charfi, Salwa (f) Tun. Journaliste (2001). Militante de la liberté de la presse
(2001).

Charni, Mondher (m) Tun. Avocat [membre du Barreau de Tunis] (2003),
Militant des droits de l'homme (2003)

Charni, Ridha (m) Tun. Etudiant (2003). Union Générale des Travailleurs
Tunisiens [UGTT] : syndicaliste (2003).

Charrad, Fayçal (m) Tun. Universitaire (1999-2004). Union Générale des
Travailleurs Tunisiens [UGTT] : cadre syndical (2003). Syndicaliste (1999-
2004).

Charrette (de), Hervé (m) Fr. Ministre français des Affaires étrangères (date
?). N'a rien fait pour améliorer la situation des tunisiens en Europe et encore
moins en Tunisie. Fin de non recevoir.

Charrier, Pierre (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Chatelais, Pascale (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.

Chatti, Habib (m) Tun. Homme politique tunisien : chef de cabinet du
Président (1974). Ministre des Affaires Etrangères (1974) : défenseur de
Masmoudi.

Chatti, Imène (f) Tun. Etudiante à l'Institut des Hautes Etudes Commerciales
[IHEC], Tunis (2003). Tribune [magasine des étudiants de l'Institut des Hautes
Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : rédacteur (2003).

Chbab, Mohamed (m) Tun. Arrêté le 2/10/1991 et détenu au secret pendant
un mois (1991). Torturé par le régime (1991).

Chbili, Nafaa (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Chebaane, Hédi (m) Tun. Ingénieur informaticien (2003).

Chebbi, Anouar (f) Tun. Expert (2003).

Chebbi, Issam (m) Tun. Huissier notaire (2003). Parti Démocratique
Progressiste [PDP, opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste
à L'Ariana aux élections législatives d'octobre 2004.

Chebbi, Nejib [Mohamed Néjib, Ahmed Néjib?, Najib] (m) Tun. Avocat (2000-
2004). Rassemblement Socialiste Progressiste [RSP, parti politique de
l'opposition légale] : secrétaire général (2000). Parti Démocrate Progressiste
[PDP] : secrétaire général (2001-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni



(8 janvier 2004) : parrain. Candidat aux élections présidentielles tunisiennes
de 2004. A donné une conférence à Montréal (Canada) le 10/9/2004. Harcelé
par le régime : censure du journal Al Mawkef et diverses pressions (2001-
2004).

Chebbi, Souhail (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse en
mathématiques appliquées à l’économie de l’Université Paris 1, soutenue en
mai 1997.

Chehimi, Jihed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Chekir, Hafidha (f) Tun. Universitaire [juriste] (1999).

Chelfouh, Zakia (f) Tun. Arrêtée en mars 1991, détenue et torturée : dénudée
et violentée (1991). Torturée par le régime : sévices sexuels (1991).

Cheniti, Tarek (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC] :
ancien élève, promotion 2001 (2003).

Chéour Mahdia, Farhat (m) Tun. Parti de l'Unité Populaire [PUP, opposition
légale (2004)] : membre (2004). Candidat tête de liste à Tataouine aux
élections législatives d'octobre 2004.

Cherbib, Inès (f) Tun. Etudiante à l'Institut des Hautes Etudes Commerciales
[IHEC], Tunis (2003). Tribune [magasine des étudiants de l'Institut des Hautes
Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : membre de la rédaction (2003).

Cherbib, Mohieddine (m) Tun. Animateur associatif (2003).

Chérif, Azzedine (m) Tun. Chef du commando de Gafsa (1980). Aurait été
impliqué d'après la version officielle dans la tentative de coup d'Etat
yousséfiste contre Bourguiba en 1962.

Chérif, Ezzedine (m) Tun. Homme politique et intellectuel : opposant à
Bourguiba, condamné dans le complot yousséfiste (1962), a eu des relations
avec la Sécurité militaire algérienne dans les années 1970. A joué un rôle dans
l'affaire de Gafsa (1980).

Cherif [Chérif], Khedija [Khadija] (f) Tun. Universitaire [sociologue] (2000-
2004). Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme [LTDH] : ex-vice-présidente
(1998). Association Tunisienne des Femmes Démocrates [ATFD] : membre
(2000), membre du bureau (2003).

Cherif Chammari, Alya (f) Tun. "Avocate (2004); consultante [expert] (1990-
2004). Membre de la Commission pour la promotion et le renforcement des
droits des femmes en Tunisie (1992). Association des Femmes Tunisiennes
pour la Recherche et le Développement [AFTURD] : membre. Ligue Tunisienne
des Droits de l'Homme [LTDH] : membre. Amnesty International [AI] :



membre. Association Tunisienne des Femmes Démocrates [ATFD] : membre
(2000). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Chibani, Mohamed (m) Tun. Universitaire (1999). Responsable syndical
(1999). Syndicaliste (1999).

Chiboub, Afif (m) Tun. Agent du régime (2000). Assureur (2000). Directeur de
MCTC [société de transport maritime] (2000). Vice-président de l'Assemblée
nationale (2000). Premier adjoint au maire de Tunis (2000).

Chiboub, Slim, Monsieur Gendre (m) Tun. Agent du régime. Représentant
commercial de produits détergents. Espérance Sportive de Tunis [EST, club de
football] : président (2001).

Chihaoui, Sami (m) Tun. Emeutes lycéennes (1999). Lycéen (1999). A
participé aux émeutes lycéennes de janvier 1999 à Tunis et Gafsa. Arrêté et
condamné le 25/2/1999 à 8 mois de prison.

Chihi, Chaouki (m) Tun. Etudiant et poète (2000). Arrêté en mars 2000 :
plusieurs centaines d'étudiants ont occupé les locaux administratifs de la
Faculté des Lettres de La Manouba (2000).

Chihi, Hayet (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Chihi, Mohamed (m) Tun. L'Audace [journal, Paris (1994-2004)] :
correspondant au Benelux (1999-2000).

Chirac, Jacques (m) Fr. Agent du régime tunisien en Europe (années 1990 -
2004). Président de la République française (1995). Réélu en 2002.
Rassemblement Pour la République [RPR] : membre fondateur. Populiste
(2004). Soutient le régime tunisien (1992-2004). Propagandiste zélé du
régime tunisien, auteur de la formule du miracle [économique] tunisien
(1992). Le souvenir que laissera Chirac dans l'histoire est d'avoir été un
pauvre type pour les uns, comparable à Jules Grévy [que d'eau, que d'eau!],
un sale type pour les autres.

Chkir, Hafidha (m) Tun. Professeur (2003).

Chlendi, Mohamed Ben Ali (m) Tun.

Chlendi (Ben Mohammed Ben Ali Chlendi, Chlendy), Omar (Omar Farouk,
Omar El Farouk, Amor) (m) Tun. Prisonnier politique (2003-2004). Etudiant à
la Faculté des Sciences de Gabès [institut supérieur de technologie] (2003). A
subi des pressions dans son lycée (vers 2000). Arrêté le 8/2/2003 vers 17
heures au domicile de son père à Zarzis, détenu au secret, torturé et
emprisonné. Jugé le 2/3/2004 et condamné le 6/4/2004 à 19 ans et 3 mois de
prison. Incarcéré à la prison du 9 Avril à Tunis (2003-2004) puis transféré le
16/6/2004 à la prison de Borj El Amri (2004). Procès reportés (2/1/2004,



3/2/2004). Procès en Appel reportés (4/6/2004, 22/6/2004). Jugé en Appel le
6/7/2004 : peine réduite à 13 ans de prison. En attente de son pourvoi en
cassation (1/9/2004). Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004).
Torturé par le régime (2003). Groupe de Zarzis (2003-2004).

Chokri, Latif (m) Tun. Ecrivain (1999-2004). Association de Lutte contre la
Torture en Tunisie [ALTT] : secrétaire général (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Militant des droits de l'homme
(2003).

Chokri, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (2000).

Chopin, Térésa (f) Française (date ? 2003-2004). D'origine portugaise. A vu
une seule fois son fils Omar en prison fin décembre 2003 pendant dix minutes
(2003). Interdite de visite et peu informée (2004).), Collectif pour les enfants
enlevés vers la Tunisie [association] : membre (vers 1986). Emission de radio
Chroniques rebelles sur Radio Libertaire 89.4 : Tunisie : la jeunesse paye le
prix fort de la répression. Les procès des internautes de zarzis (2004). Affaire
des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004).

Chorfi, Nejmeddine (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Chouchane, Ali (m) Tun. Agent du régime (1994). Agent de l'administration
pénitientiaire (années 1990). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000). A giflé puis torturé M.
Mohamed Hédi Sassi (voir ce nom) le 18/6/1994 à la prison civile de Tunis,
puis à nouveau le 15/3/1995.

Chouikha, Larbi (m) Tun. Universitaire (2003). Ligue Tunisienne des Droits de
l'Homme [LTDH] : membre (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire. Défenseur des droits de l'homme (2004).

Chouk, Hassine (m) Tun. Ministre des Transports (2000).

Choukair, Zièd (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Choukri, Mohamed Tahar (m) Tun. Arrêté en juillet 1991 et détenu à partir du
19/7/1991 au poste de Sidi El Béchir (1991). Torturé par le régime (1991).

Chourabi, Mohamed (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2001). Enseignant
[professeur à Tekelsa] (2000). Arrêté le 08/04/2000 à Slimane en compagnie
de Fathi Chamkhi (voir ce nom) pendant qu'il faisait des photocopies (2000).
Harcelé par le régime (2000-2004).

Chourabi, Sofiene (m) Fr. Etudiant (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Militant du Raid Attac Tunisie : envoi
d'un message Tunisie Soutien de Raid le 22/9/2004.



Chourabi, Zohra (f) Tun. Agent commercial (1999).

Chourou, Sadok (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Docteur (1992).
Ennahda : dirigeant. Prisonnier politique. Arrêté, condamné en 1992 à
perpétuité et incarcéré à la prison du 9 Avril [Tunis] (1992). Torturé en 1998 à
la prison d'El Houaren [Kairouan] (1998).

Chourou, Zohra (f) Tun. Harcelée par le régime : sans passeport (1999).

Chraïeb, Taoufiq (m) Tun. Condamné par la Cour d'Appel de Gafsa trois fois
pour une seule affaire (1996-1997). Libéré en août 2000 à la suite d'une grêve
de la faim.

Christian (m) Suisse, Président de COMEDI [syndicat des médias en Suisse],
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain.

Clamamus, Bernard (m) Fr.

Clément, Didier (m) Fr.

Clément, Rose (f) Fr.

Clinton, Bill (m) Américain, Président des Etats-Unis (2000).

Cohn-Bendit, Daniel, Dany le rouge (1968) (m) Allemand. Député européen
[eurodéputé] (2000). Les Verts [parti écologiste] : membre (2000). Militant
des droits de l'homme (2000).

Comby, Bernard (m) Suisse, Agent du régime tunisien en Europe (2000). Chef
d'entreprise : président de l'Institut International des Droits de l'Enfant [IDE,
Suisse, Sion, société privée] (2000). Ancien député suisse [élu conseiller
national radical, membre du parlement helvétique] (2000). L'affaire Comby
intervient dans un contexte de stagnation des relations diplomatiques entre le
Confédération Helvétique et la Tunisie (1995-2000) et montre les intérêts
privés liés à la récupération d'une partie de la coopération suisse au
développement.

Contenay, Daniel (m) Fr. Diplomate : ambassadeur de France en Tunisie
(2000).

Corcuff, Philippe (m) Fr. Universitaire : maître de conférences de science
politique à l'IEP de Lyon (2003), ATTAC Rhône [France] : membre (2002).

Coriou, Loïck (m) France, Reporters Sans Frontières [RSF, Paris] : responsable
du pôle Les ennemis d'Internet (2002).

Cornant, Renaud (m) Fr. Défenseur des droits de l'homme (2004). Aix-
Solidarité : observateur international au procès en appel dit des internautes de



Zarzis le 22/6/2004, procès reporté au 6 juillet 2004. Affaire des Jeunes
Internautes de Zarzis (2003-2004).

Cottet, Bernard (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Cottet, Elisabeth (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Coutureau, Gérard (m) Tun.

Couve de Murville, Maurice (m) Fr. Homme politique français. A participé à la
rencontre de Rambouillet [au sujet de la guerre d'Algérie] (février 1961).

Cruse, Jean-Paul (m) Fr. Journaliste (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Cruse (m) ?

D (comme DELLATION)

Dachraoui (m) Tun. Agent du régime (1991). Policier : assistant de Salah (?)
Ayari au commissariat de Sidi El Bechir (1991). Tortionnaire (1991).

Daghar, Imed (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire de la
Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Dagherre, Violette (f) ? Arab Commission for Human Rights [ACHR] : membre
(2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Daghfous (m) Tun. Agent du régime tunisien au Canada (2004). Professeur à
l'université de Montréal (2004). Présent à Montréal à la conférence sur la
situation de la Justice et des droits de l'homme en Tunisie en présence de
Nejib Chebbi, Valérie Guilloteau et Gaston Labrèche (Voir ces noms) : a écouté
ostensiblement toute la conférence sans pour autant réagir négativement aux
propos tenus (10/9/2004).

Daguerre, Violette (f) F

Dahmane, Sami (m) Tun. Ingénieur (2003).

Daimi, Imad, Pseudonyme? (m) Tun. Collectif du boycott actif des élections en
Tunisie (octobre 2004).

Dakhlaoui, Amel (f) Tun. L'Audace [journal, Paris (1994-2004)] : rédacteur
[reportages] (1999-2000).



Dakhli, Abdelwahab (m) Tun. Enseignant (2003).

Dakhlia, Tahar (m) Tun. Agent du régime (1993-1997). Policier au Ministère
de l'Intérieur (1993-1997). Tortionnaire (1993-1997) : a harcelé sexuellement
Madame Samira Ben Salah et ses filles et a voulu obliger Madame Samira Ben
Salah à divorcer et se remarier avec lui par la violence.

Dali, Sobhi (m) Tun. Arrêté le 15/12/1992 et détenu jusqu'au 18/12/1992 au
Kef (1992). Torturé par le régime (1992).

Damak, Sadok (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Daniel, Jean (m) Fr. ETRANGER HARCELE PAR LE RÉGIME (2000), Journaliste
français, éditorialiste au Nouvel Observateur [Paris] (2001). Défenseur des
droits de l'homme en Tunisie (2001). Ami de la Tunisie. A eu des ennuis avec
le régime pour avoir omis de faire l'apologie de la révolution de jasmin de
1987 (vers 2000).

Dankic, Lubo (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Daoud, Sami (m) Tun. Arrêté et incarcéré et torturé : a subi des sévices
sexuels (1994). Torturé par le régime : sévices sexuels (1994).

Daoulatli, Ziyed (m) Tun. Ennahda : dirigeant. Arrêté le 23/12/1990 et détenu
au secret pendant 23 jours. En prison en Tunisie (2000).

De Gaulle, Charles (m) Fr. Général 2 étoiles et homme politique français. A
joué un rôle dans l'affaire de Bizerte (1961). Favorable à la décolonisation. A
joué un rôle dans l'affaire de Bizerte (1961). Continue 30 ans après sa mort à
inspirer une partie de la droite française, tunisienne et maghrébine.

De la Chevalerie, Xavier, Diplomate français : premier conseiller de
l'Ambassade de France à Tunis (1961). A joué un rôle dans l'affaire de Bizerte
(1961).

Debbabi, Hager (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Debbabi, Taoufik (m) Tun. Agent du régime (1996). Directeur de
l'Administration générale des prisons et de la rééducation (1995) : a inspecté
toutes les prisons à partir d'octobre 1995. Auteur d'un décret visant à interdire
toute pratique religieuse dans les prisons (mai 1996).

Debord, Raymond (m) F

Debré, Michel (m) Fr. Homme politique français, acteur de la décolonisation
tunisienne. A reçu Bourguiba et Hedi Nouira en 1954. A participé à la
rencontre de Rambouillet [au sujet de la guerre d'Algérie] (février 1961).



Decina, Gilles (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Decina, Jeanne (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Deggache, Ameur (m) Tun. Arrêté et détenu jusqu'au 11/6/1991. Décédé sous
la torture (1991). Torturé à mort par le régime (1991).

Delanoë, Bertrand (m) Fr. Agent du régime tunisien en Europe (1999-2004).
Maire de Paris (2000). Socialiste : se démarque des options idéologiques
majoritaires de son parti en soutenant publiquement le régime tunisien
(2000). Groupe d'amitié sénatorial franco-tunisien : président (2000).

Deldoul, Ali, Alias Le Loup dans le forum TUNeZINE (2004)? (m) Tun. Agent du
régime, ? (2004). Dénoncé publiquement dans le forum TUNeZINE par Khaled
Ben Barek le 27 juin 2004. Lecteur de L'Audace (2004).

Delhoumi (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur d'économétrie (2003).

Dellagi, Alia (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Denizeau, Christophe (m) Tun.

Denni, Marco (m) ? Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Denoeux, Guilain (m) ? Professeur au collège Colby [USA] (2000).

Denouaix, Philippe (m) ?

Dépinay, Martine (f) Fr. Professeur [à l'université de Savoie] (2004). Pétition
en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Deprés, Bernadette (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Deprés, Reine (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Depuis, José (m) ?

Derbali, Larbi (m) Tun. Ouvrier (2003). Rassemblement des Tunisiens Libres
[RTL, association, France] : secrétaire général (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Syndicaliste (2003).



Derbali, Nour El Hoda, Geta (celle qui n'en fait qu'à sa tête), Geta Nour
(pseudonyme usité dans le forum TUNeZINE, le site Réveil Tunisien, etc. en
2004). (f) Française et Tun. Militante propalestinienne et des droits de
l'homme en Tunisie (2004). Médecin généraliste [docteur en médecine] : en
2e année de spécialisation en pédiatrie (2004). Fille d'un couple mixte franco-
tunisien et divorcé (2004).

Derouiche, Romdhane (m) Tun. Mouvement des Démocrates Socialistes [MDS,
opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Zaghouan aux
élections législatives d'octobre 2004.

Dérouiche, Mouna (f) Tun. Psychiâtre (2004).

Dérouiche, Rabah (m) Tun. Sociologue (2004).

Dérouiche [Derwiche, Derouiche], Iman [Imen] (f) Tun. Ancienne prisonnière
politique (vers 1998). Etudiante (1998). Chercheuse et journaliste (2003).
Arrêtée le 4/3/1998 [déclarée le 6/3/1998], incarcérée et torturée à la DSE
[Tunis] (1998), condamné le 10/7/1999 par le tribunal de 1ère instance de
Tunis à un an et demi de prison. Union Générale des Etudiants Tunisiens
[UGET] : membre (1998). Réseau euro-méditerranéen de la jeunesse
citoyenne : membre fondateur (2001). A donné une conférence le 30/1/2004 à
Paris avec le professeur Marzouki au sujet du régime tunisien. Syndicaliste
étudiant (1998). Torturée par le régime le 16/6/1998 à la prison de la
Manouba [Tunis] (1998). Souffrante (1999).

Désir, Harlem, Dany le rouge (1968) (m) Fr. Député européen [eurodéputé]
(2000). Socialiste (2000). Figure de la lutte contre l'extrême-droite en France
(1984). Militant des droits de l'homme (2000).

Develotte, Catherine (f) Fr. Chercheur [à l'Institut National de la Recherche
Agronomique [INRA]] (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Dguechi, Ameur (m) Tun. Etudiant (1991). Ennahda : membre. Torturé à mort
et décédé (1991).

Dhahbi, Nabila (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998).

Dhaou, Amara (m) Tun. Militaire : un des chefs du commando de Gafsa (1980)

Dhaou, Riadh (m) Tunisien?, Emigré au Costa-Rica (2004). Pétition en faveur
de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Dhaouadi, Aïcha (f) Tun. Ancienne prisonnière politique (vers 1993).
Enseignante (2003). Arrêtée en juillet 1993 et détenue au poste de Bizerte
(1993), puis à la DSE (1993). Torturé par le régime en 1995 dans le bureau
du directeur de la prison civile de Bizerte (1995).



Dhaouadi, Hatem (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Dhaouadi, Mahmoud (m) Tun. Journaliste (2003).

Dhaouadi, Sonia (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse de
génie des procédés soutenue à Institut National Polytechnique de Lorraine à
Nancy, 1997

Dhaoui, Hechmi (m) Tun. Docteur (2003).

Dhib, Najib (m) Tun. Arrêté et détenu en 1992 au commissariat de Gafsa
(1992). Torturé par le régime (1992).

Dhibi, Moncef (m) Tun. Arrêté le 9/5/1991 et détenu au centre de la rue du 18
Janvier, puis au poste de Gafsa. Torturé par le régime (1991).

Dhifallah, Tahar (m) Tun. Etudiant : diplômé [maîtrise en physique
fondamentale] (1994). Parti de la Libération Islamique [non reconnu] :
membre (1994) : arrêté le 21/2/1994 et condamné le 3/3/1994 à 8 mois de
prison par le Tribunal de Médenine. Sous contrôle administratif (1994-1997),
puis assigné dans les faits à résidence (1997-2003). Harcelé par le régime
(2003). Son histoire rocambolesque a montré toute l'absurdité administrative
de la politique intérieure française de l'immigration (2003).

Dhifaoui, A. (m) Tun. Forum Démocratique : membre (2003).

Diamantis, Angélica [Angelica], Glika, Suzanne, Suze, etc. (f) Italienne,
Militante en faveur de la liberté d'expression (2004). Archiviste à l'Ecole
d'Architecture de Lausanne (2002-2004). Groupe Tunisie Réveille-toi! (ou
Réveil Tunisien, RT) : membre fondatrice (2002-2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. N'a aucun lien (famille) avec la
Tunisie.

Dieudonné, Monique (f) Fr. Défenseur des droits de l'homme (2004). Comité
pour les libertés en Tunisie, Aix-Marseille : membre (2002).

Dieudonné, Philippe (m) Fr. Défenseur des droits de l'homme (2004). Ligue
des Droits de l'Homme, section de Marseille [LDH] : observateur international
au procès en appel dit des internautes de Zarzis le 22/6/2004, procès reporté
au 6 juillet 2004. Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004).

Dillon, Douglas (m) Américain, Homme politique américain : soutient
l'indépendance de la Tunisie sans entrer en concurrence avec la France dans
ses relations avec son ancienne colonie (1956).

Dilou [Dillou], Samir (m) Tun. Ancien prisonnier politique (1991-2001). Avocat
(2003-2004). Arrêté le 16/5/1991, condamné à dix ans de prison et incarcéré



à la prison de Borj El Amri; libéré le 18/7/2001 et à nouveau arrêté et
incarcéré le 21/7/2001…. Association Internationale de Soutien aux Prisonniers
Politiques [AISPP, association tunisienne non reconnue (2003)] : membre
fondateur (2003). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Torturé par le régime (1991). Harcelé par le régime dés sa sortie
de prison (2001-2004).

Dimassi, Abdessalem (m) Tun. Ancien consul de Tunisie à Toulouse (1999).

Djaet, Hichem (m) Tun. Penseur (2002).

Djaïet, Kamel (m) Tun. Mufti de la république (2000-?).

Djait, Mohamed (m) Tun. Médecin (2002). Syndicat tunisien des médecins
libéraux : membre dirigeant (2002). Président de l'Union Arabe des Syndicats
des Médecins (2002).

Dkhil, Hassen (m) Tun. Arrêté en décembre 1991 et détenu pendant 21 jours
au commissariat de Monastir (1991), puis au commissariat de Sousse (1991).
Torturé par le régime (1991).

Dogui, Mahmoud (m) Tun. Physicien (2000). Dans l'incapacité de travailler…

Doïtchinovitch, Marina (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Dommartin, Anne-Charlotte (f) Française?

Douala, Slim (m) Tun. Essayiste (1999)

Douillet, David (m) Fr. Agent du régime en Europe (2001). Sportif [n'est donc
pas un intellectuel]. Ancien champion olympique de judo, à la retraite (2001).

Doulatli [Eddoulatli], Ziad (m) Tun. Prisonnier politique (2003). Pharmacien
(1990). Ennahda : dirigeant (1990). Condamné en 1990 à 15 ans de prison.
Incarcéré à la prison civile de Monastir (2002) depuis 1992. Transféré dans
une prison à 250 kilomètres de sa famille (2003). En isolement depuis son
arrestation.

Douss, Maher (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
l’Université de Lille, soutenue en juillet 1997.

Drandi, Mehrez (m) Tun. Militant des droits de l'homme (2003). Association
des Jeunes Tunisiens au Canada [AJTC] : responsable des relations générales
(2003).

Dreano, Bernard (m) Tun. CEDETIM [Paris] : président (2001).



Drevet, Arlette (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Drevet, Georges (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.

Dridi, Houda (f) Tun. Médecin (2003).

Dridi, Mabrouka (f) Tun. Arrêtée plusieurs fois entre 1990 et 1995. Torturée
par le régime (1990-1995).

Dridi, Mohamed Salah (m) Tun. Arrêté le 13/12/1999 et détenu au
commissariat de la Cité El Khadra à Tunis (1999). Torturé par le régime
(1999).

Dridi, Mongia (f) Tun. Agent du régime tunisien en Europe (1999). Secrétaire à
Tunis-Air (1999). Agent provocateur : reçoit ses consignes et instructions de
M. Noureddine Hafsi (voir ce nom), chef de la milice à la solde du régime
tunisien de la rue Botzaris à Paris (1999).

Dridi, Naziha (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Dridi, Tijani (m) Tun. Victime du régime (1998). Arrêté en 1991 et détenu à la
DSE, puis à Bouchoucha, puis au centre de renseignements de la rue du 18
Janvier à Tunis; détenu du 3 au 10/8/1998 au poste de police de l'Ariana
(1998). Décédé sous la torture (1998). Torturé à mort par le régime (1998).

Drira, Ikhlas (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse soutenue en
France en 1997.

Driss, Habib (m) Tun. Arrêté le 16/5/1991. Torturé par le régime (1991).

Driss, Leila (f) Tun. Arrêtée et incarcérée : a subi des attouchements sexuels
dans le bureau d'Ezzedine Nessaibia (voir ce nom), directeur de la prison de
Bizerte (1995). Torturé par le régime en 1995 dans le bureau du directeur de
la prison civile de Bizerte (1995).

Driss, Rachid (m) Tun. Ancien prisonnier politique (sous Bourguiba). Agent du
régime (1992). Président du Haut Comité des droits de l'homme et des libertés
fondamentales : a visité les prisons en 1992, dont un pavillon d'isolement,
mais n'a rien fait de concret pour améliorer les conditions de détention des
détenus dans les prisons en Tunisie. Ancien militant nationaliste, lui-même
emprisonné à plusieurs reprises. A fait une visite de la prison de Borj Er Roumi
en 1991 en compagnie de membres de la Ligue Tunisienne des Droits de
l'Homme (LTDH).

Driss, Slim (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).



Drissi, Latifa (f) Tun. Arrêtée en 1995, condamnée et incarcérée. Souffrante
[cardiaque] (1999).

Drissi, Mourad (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Arrêté, condamné
à 7 ans de prison, incarcéré à la prison de Borj Erroumi (1998), libéré cinq
jours avant la fin de sa peine, interpelé dans une localité proche de Bizerte et
torturé au poste de la Garde nationale puis hospitalisé (1998). Torturé par le
régime (1998).

Dubois, Nine (f) Fr. Syndicat Sud : membre (2004).

Ducom, Nicolas (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Duhamel, Olivier (m) Fr. Député (2004).

Dumortier, Jacques (m) Fr. Ligue des Droits de l'Homme [LDH] : président de
la fédération départementale du Rhône (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Dupont, Hélène (f) F

Dupret, Baudoin (m) Fr. Institut Français du Proche-Orient [IFPO, Damas,
Syrie] : employé (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.

Dupuis, Olivier (m) ? Député européen (2003-2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain. Défenseur des droits de l'homme
(2000-2004). Pose régulièrement des questions à la Communauté Européenne
au sujet du non respect des droits de l'homme en Tunisie.

Duquesne, Pierre (m) ? Administrateur (2003).

Durand, Françoise (f) Fr. Elue du 20e arrondissement de Paris (2004).

Durand, Gérard (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Duret, Denise (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Duret, Lucien (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Dury, Daniel (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.



Dziri, Nejib (m) Tun. Union Générale des Etudiants Tunisiens [UGET] :
membre du bureau exécutif (2004). Arrêté par la police suite à une déclaration
(octobre 2004).

E (comme ERADICATION)

Ebadi, Shirin (f) Iranienne, Réfufiée politique : vit en exil à Paris (2004). Prix
Nobel de la Paix 2003.

Ebdelli, Abdelwahed (m) Tun. Etudiant (1991). Ennahda : membre. Torturé à
mort et décédé en prison (1991).

Echafai, Sabeur (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Sfax (2000).

Eddafaa, Habib (m) Tun. Agent du régime tunisien en Suisse [Genève] (1999).

Edjaoui, Majda, Rebelle (f) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Eisenhower (m) Américain, Homme politique américain : ancien Président des
Etats-Unis. S'abstient de signer un accord avec le nouvel Etat indépendant
(1956-1962).

El Annabi, Hajer (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse soutenue
le 27 janvier 1997 à l’École Centrale de Lille.

El Arbaoui, Noureddine (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Incarcéré à la
prison civile de Mahdia (2002) depuis 1992. Torturé par le régime. A la prison
de Borj El Amri dans une cellule de deux mètres carrés, en isolement total,
sans soins.

El Asbaï, Ali (m) Tun. Arrêté en février 1991 et détenu à la prison de Borj
Erroumi [Bizerte] (1992). Maltraité à la prison de Borj Erroumi [Bizerte]
(1992).

El Baki, Mohamed (m) Franco-marocain, Militant politique, syndicaliste et
associatif (2003). Conseiller municipal divers gauche (2003). Solidarité
Maghreb Arabe : membre (2003)

El Béji, Ammar (m) Tun. Arrêté le 9/11/1994 et détenu jusqu'au 10/11/1994.
Décédé sous la torture (1994). Torturé à mort par le régime (1994).

El Euch, Cyrine (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

El Euch, Hichem (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998). Thèse de
physique de l’Université Paris 6 soutenue le 26 juin 1998.



El Farkh, Fathi (m) Tun. Informaticien (2003).

El Fehem, Mouldi (m) Tun. Ingénieur (2003).

El Fehri, Bouzayane (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Ancien
détenu, libéré (vers 2000) : condamné à 16 jours de prison pour avoir refusé
le contrôle administratif (2000). Harcelé par le régime (2000).

El Fenni, Habib (m) Tun. Arrêté et détenu à Borj Erroumi [Bizerte] (1991).
Torturé à la prison de Borj Erroumi [Bizerte] (1991).

El Galaï, Ahmed (m) Tun. Conseiller d'orientation pédagogique (2003).

El Gatri, Nasser (m) Tun. Arrêté le 10/5/1991 et détenu jusqu'au 27/6/1991 à
la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

El Géloui, Mohamed (m) Tun. Prisonnier politique tunisien, incarcéré à la
prison du 9 Avril (2002) depuis 1992. En isolement depuis son arrestation.

El Ghali, Naim (m) Tun. Universitaire (1999).

El Ghali (m) Tun. Prisonnier politique tunisien, détenu depuis 1992, à la prison
de Gabès (1993), puis à la prison du 9 Avril (2002). En isolement depuis son
arrestation. Frappé quotidiennement durant son séjour à la prison de Gabès en
1993.

El Ghaoui, Mohamed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998). Thèse de
mathématiques appliquées soutenue en 1998.

El Ghoul, Jawher (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

El Hafidhi, Sondes (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998).

El Hajj, Boujemaa (m) Tun. Détenu islamiste (1995).

El Hanni, Bilel (m) Tun. Enseignant (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

El Hanni, Néjib (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.

El Hanni, Ourida (f) Tun.

El Harbaoui, Omar (m) Tun. Arrêté en mai 1991 et détenu entre le 15/5/1991
et le 8/6/1991 à la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

El Hari, Khadija (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).



El Heni, Iheb (m) Tun. Gérant d'une unité de reprographie (2000).

El Heni [El Hani], Ziad (m) Tun. Journaliste indépendant [freelance] (2001).
Observatoire pour la Défense de la Liberté de la Presse, de l'édition et de la
création [OLPEC] : vice-président chargé de la presse (2001).

El Heni [El Héni], Salma (f) Tun. Journaliste indépendante (2003).

El Ichi, Iman (f) Tun. Emeutes étudiantes de 1998. Etudiante (1998). Leader
étudiante (soulèvement de l'Université tunisienne de novembre 1998). Arrêtée
et condamnée à 1 an de prison ferme en décembre 1998, incarcérée, libérée le
6/1/1999 sous la pression de l'opinion publique.

El Karoui, Meriem (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998).

El Kateb, Faïza (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

El Khzouri, Hédi (m) Tun. Professeur (2003).

El Koum Atti, Mohamed (m) Tun. Professeur (2003).

El Manaa, Basma (f) Tun. Secrétaire (1999).

El Massari, Mohamed (m) Sédoudien, Islamiste (1996).

El Mekki, Abdellatif (m) Tun. Etudiant (1991). Arrêté le 14/5/1991, détenu et
torturé de la mi-mai 1991 jusqu'au 10/7/1991; condamné à dix ans de prison;
en liberté (2002). Union Générale Tunisienne des Etudiants [UGTE] : président
(1991), ex-secrétaire général (1998). Torturé par le régime : sévices sexuels
(1991).

El Mekki, Heythem (m) Tun. Cadre de banque (2003).

El Mekki, Salem (m) Tun. Conseiller à la présidence (1996).

El Merghenni, Ahmed (m) Tun. Impliqué dans l'affaire de Gafsa (1980).

El Ouichi, Abdelhamid (m) Tun. Prisonnier politique. Ennahda : détenu
politique condamné à 11 ans de prison par le tribunal militaire de Bouchoucha
en août 1992.

El Ouni, Hichem (m) Tun. Agent de l'administration pénitientiaire (années
1990). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes impliquées
dans la torture en Tunisie (2000).

El Safi, Mounir (m) Tun. Arrêté le 16/5/1991. Torturé par le régime (1991).



El Wakil, Abdelaziz (m) Tun. Arrêté le 23/12/1990 et détenu pendant plus d'un
mois au poste de Sfax, puis à Bouchoucha (1990). Torturé par le régime
(1990).

El-Azbi, Souad (f) Tun. Professeur (1997). Interdite d'enseignement (1999).
Arrêtée par la police politique, incarcérée et torturée dans les locaux du
Ministère de l'Intérieur [DSE] en décembre 1997, parce qu'elle a reçu chez elle
un opposant (le chef du Mouvement des Démocrates Socialistes [MDS]).
Association tunisienne des Femmes Démocrates [ATFD] : membre (1997).
Harcelée par le régime : menaces familiales (enfants) et professionnelles
(1997-1999).

Eleuch, Ahmed (m) Tun. Psychiâtre (2003).

Elghazel, Mohamed (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Ouvrier
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à six mois de prison ferme par le tribunal de Sfax
(2000).

Ellala, Mohammed Lakdar (m) Tun. Ettajdid : membre de la commission
politique (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
parrain.

Ellaouati, Riadh Ben Mohammed Ben Mizouni (m) Tun. Prisonnier politique
tunisien (2003-2004). Etudiant (2003). Arrêté le 28/2/2003. Affaire des
Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de l'Ariana (2003-2004).

Elleuch, Habib (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Elleuch, Samia (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse de
chimie soutenue en 1997.

Elloumi, Hatem (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Ellouz, Habib (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2004). MTI / Ennahda :
dirigeant modéré. Condamné en 1981 par contumace à 11 ans de prison, puis
à perpétuité par le tribunal militaire de Bouchoucha en août 1992, détenu à la
prison du 9 Avril (1993), puis à Borj Erroumi (Bizerte). Mis dans une cellule
avec une caméra (1993). Torturé par le régime. A la prison de Borj El Amri
dans une cellule de deux mètres carrés, en islolement total, sans soins.

Ellouze, Mongi (m) Tun. Fonctionnaire (2000-2003). Journaliste : membre du
comité de rédaction d'Al Mawqif (2001).

Elmala, Mireille (f) Fr. Députée européenne (1999).

Elmandjra, Mehdi (m) Tun. Universitaire [université Mohamed V, Rabat,
Maroc] (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain.



Elouati [Louati], Mohamed Najib (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Torturé
par le régime. A la prison de Borj El Amri dans une cellule de deux mètres
carrés, en isolement total, sans soins.

Elroumdhani, Messaoud (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens
[UGTT] : syndicaliste (2003).

Eltaief [al-Taief, El Taïef, Letaïef, Letaief], Kamel, dit Le Président-bis (1987-
1992). (m) Tun. Agent du régime (1987-1992). Homme d'affaires :
entrepreneur de travaux publics à Tunis (2001), directeur de société (2003). A
aidé Ben Ali à accéder à la présidence de la République tunisienne (1987) et
obtenu de nombreux avantages en argent et en nature (1987-1992), puis
disgrâcié (1992). Opposant de circonstance (2001). Sorte d'intouchable
(2004). Harcelé par le régime (1992-2004). A dénoncé publiquement la mafia
liée à la famille du chef de l'Etat tunisien, après en avoir été lui-même l'un des
principaux bénéficiaire (2001).

Elweriemi, Sofiene (m) Tun. Comité Golden Generation : responsable du
département informatique et NTCI (2003). Institut des Hautes Etudes
Commerciales [IHEC] : ancien élève (2003).

Ennabli, Taoufik (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Ennaceur, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (1987). Employé à la caserne-
prison de Bouchoucha : chef d'une brigade spécialisée dans la répression des
mouvements islamistes (1987). Tortionnaire : Moncef Zarrouk (décédé en
prison le 13/8/1987) et Mohamed Hedi Zemzeni (voir ces noms) (1987).

Ennaes, Fathi (m) Tun. Militant des droits de l'homme (2003-2004). Solidarité
Tunisienne [40, rue du Landy - 93300 Aubervilliers, Tél/fax : 01 43 52 09 86,
email : soltunis@wanadoo.fr - ONG de défense des droits de l'homme, région
parisienne, France -] : secrétaire général (2003-2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Ennaes, Sassi (m) Tun. Arrêté en décembre 1992, au moment de son retour
de France (1992), et détenu pendant un mois à la DSE. Torturé par le régime
(1992).

Ennaïfar, Mohammed Walid (m) Tun. En fuite (2003-2004). Affaire des Jeunes
Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de l'Ariana (2003-2004).

Ennifer, Hamida (f) Tun. Journaliste : animateur de 15-21, journal de
tendance islamiste de gauche [interdit de parution] (1999).

Ennouri, Tarek (m) Tun. Avocat (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.



Errabi [Rabii], Mohsen (m) Tun. Avocat (2000-2004), Défenseur des droits de
l'homme (2003). Harcelé par le régime (1998-2004) : privé de passeport (?-
29/2/2000).

Errais, Eymen (m) Tun. Etudiant (2003). Institut des Hautes Etudes
Commerciales [IHEC] : ancien élève; doctorant aux Etats-Unis (2003)."

Errizgui, Youcef (m) Tun. Avocat (2003), Association Tunisienne des Jeunes
Avocats [ATJA] : président (2003). Militant des droits de l'homme (2003).

Escheikh, Abdelhamid (m) Tun. Militaire : général (2000). Ambassadeur de
Tunisie en France (1994).

Escheikh, Neziha (f) Tun. Secrétaire d'Etat auprès du Ministre de la Santé
publique (2001).

Essaber, Ayyoub (m) Tun. Avocat (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni
(8 janvier 2004) : signataire.

Essafi, Wafa (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse en sciences
des matériaux de l’université Paris 6, soutenue en 1997.

Essaidi [Essaïdi], Wissam (m) Tun. Emeutes étudiantes de 1998. Etudiant
(1998). Leader étudiant (soulèvement de l'Université tunisienne de novembre
1998). Arrêté et condamné à 2 ans de prison ferme en décembre 1998,
incarcéré à la prison du 9 Avril [Tunis], libéré le 6/1/1999 sous la pression de
l'opinion publique.

Essalhi, Belhassen (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Sfax (2000).

Essid, Ahmed (m) Tun. Arrêté en juillet 1995 et détenu à Bouchoucha (1995).
Torturé par le régime (1995).

Essid, Béchir (m) Tun. Avocat (1980-2004). Rassemblement Nationaliste
Arabe [non reconnu] : animateur (1998). Ordre national des avocats :
bâtonnier (2003). Militant des droits de l'homme (1980-2004). Harcelé par le
régime (1990-2004) : affaires montées de toute pièce, cassettes
pornographiques, prise d'otage des membres de sa famille, etc. (1989).

Essid, Hammadi (m) Tun. Journaliste (années 1980). UNESCO : ancien
ambassadeur de Tunisie (années 1980); Ligue Arabe : ambassadeur à Paris
(années 1980). Pro-palestinien (années 1980).

Evangelizt, Adriana (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.



Ezzaouia, Khelil (m) Tun. Médecin (2003).

Ezzar, Abdelmajid (m) Tun. Arrêté et détenu à la prison de Tunis (1991).
Torturé par le régime à la prison de Tunis (1991).

Ezzedine, Abdelmoula (m) Tun. Chercheur (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

F (comme FOLIE TUNISIENNE)

Fadday, Mohamed Ali (m) Tun. Arrêté en 1997 et placé sous contrôle
administratif au poste de police de Bizerte (1997). Décès non élucidé (1997).

Faes, Géraldine (m) Tun. Journaliste (2000).

Fakhfakh, Abdullatif (m) Tun. Vérité Action [Genève, Suisse] : président
(2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Faled, Soufiane (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
1/3/2000 à 7 mois de prison ferme par le tribunal de Gabès (2000).

Fall, Aziz S. (m) ?

Fallah, Dhaou (m) Tun.

Fanon, Frantz (m) ? Algérien d'adoption, Médecin [à l'hôpital psychiâtyrique de
La Manouba (1956)] et intellectuel anti-impérialiste. Front de Libération
Nationale [FLN] : proche de certains dirigeants. Expulsé d'Algérie par les
autorités françaises (1956). En Tunisie (1956). GPRA : employé au service de
presse; en mission au Mali puis ambassadeur au Ghana (1960). Théoricien de
la révolution algérienne, inspirateur de Boumediene. A exercé une influence
considérable sur les indépendantistes du Tiers-Monde.

Farah, Hamouda (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire de
la Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Farati, Abdellatif (m) Tun. Journaliste : ancien rédacteur en chef d'As-Sabah
(2001).

Farhat, Abdallah (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
1/3/2000 à 7 mois de prison ferme par le tribunal de Gabès (2000).

Farhat, Abdallah (m) Tun. Homme politique tunisien. A joué un rôle dans
l'affaire de Bizerte (1961). Ministre de la Défense (9/8/1972-4/1/1974,
31/5/1976-12/9/1979)



Farhat, Lotfi (m) Tun. Etudiant tunisien en France (1989-?), puis commercial
(1991-2000). Aucune activité politique connue (jusqu'en 2000). Aucune
activité associative ou syndicale connue (jusqu'en 2000). Incarcéré à Gabès
(2004). Prisonnier politique tunisien (2000-2004). Harcelé par le régime en
prison (2000-2004). Etat de santé précaire (2004) : diabétique, atteint de la
gale [prison du 9 Avril], baisse de la vue.

Farhat, Mohamed (m) Tun. Médecin (2002). Syndicat tunisien des médecins
libéraux : membre dirigeant (2002). Président de l'Union Arabe des Syndicats
des Médecins (2002).

Farhat, Safia (f) Tun. ? (2003).

Farhat, Siwar (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Farhat, Souad (f) Fr. Sans emploi (2000).

Farkh, Fathi (m) Tun. Employé (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Farsadou, Mustapha (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté en novembre
1990 et détenu pendant deux mois à la DSE, puis à Borj Erroumi [Bizerte]
(1999). Torturé par le régime (1990, 1999).

Fathi, Abdelbéki (m) Tun. Ingénieur informaticien (2003).

Faure, Maurice (m) Fr. Homme politique français : Secrétaire d'Etat aux
Affaires Etrangères à Tunis (voyages en Tunisie en février et décembre 1957).

Fayala, Faten (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998).

Fayçal Bey (m) Tun. Homme de lettres (2004). Unité Capétienne [association,
Paris) : membre (2001).

Fdhil, Ali (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Fehri, Natacha (f) Tun. Etudiante? [Communication] (2004), Pétition en faveur
de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Fekih, Taïeb (m) Tun.

Fekih, Taïeb (m) Tun. Union Démocratique Unioniste [UDU, opposition légale]
: membre (2004). Candidat tête de liste à Sfax 1 aux élections législatives
d'octobre 2004.

Fenes, Isabelle (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.



Ferchichi, Béchir (m) Tun. Demandeur s'asile tunisien en France (avril 2003).
Fuit en France (18 avril 2003; autorisé de rester sur le territoire français le
30/4/2003 suite à une importante mobilisation des ONGs de défense des droits
de l'homme) : demandeur d'asile (2003-2004). L'affaire Ferchichi a divisé les
ONG de défense des droits de l'homme en Tunisie en avril-mai 2003.

Ferchichi, Habib (m) Tun. Arrêté le 9/12/1992 et détenu jusqu'au 18/12/1992
au Kef (1992). Torturé par le régime (1992).

Ferchichi, Mohamed (m)  Tun. Arrêté en juin 1991 et détenu jusqu'en
septembre 1991 au poste de l'Ariana et au centre de renseignements de la rue
du 19 Janvier à Tunis. Torturé par le régime (1991).

Ferchichi, Mohamed (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire. Citoyen (2004).

Ferchichi, Nasser (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Ferchichi, Samia (f) Tun. Etudiante (2003). Union Générale des Travailleurs
Tunisiens [UGTT] : syndicaliste (2003).

Ferchichi, Tarek (m) Tun. Prisonnier politique (2003). Arrêté à son domicile le
29/4/2003, détenu au secret (torturé) et condamné à une peine de prison
ferme (2003). L'affaire Ferchichi a divisé les ONG de défense des droits de
l'homme en Tunisie en avril-mai 2003.

Ferchiou, Boutheina (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse de
Paris - Dauphine, soutenue le 24 novembre 1997.

Ferchiou, Mohamed (m) Tun. Ancien ministre de l'Education.

Ferchiou, Salah (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.

Ferhat, Abdallah (m) Tun. "Arrêté en juillet 1991 et détenu à Sidi El Bechir;
hospitalisé…. Torturé par le régime (1991).

Ferhat, Ali (m) Tun. Arrêté et détenu au district de police, puis à la Sécurité
d'Etat de Gabès (date ?). Torturé par le régime (date ?).

Ferhat, Selma (f) Tun. Arrêtée le 14/9/1991 et détenue jusqu'au 20/9/1991 à
la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Ferhati, Samia (f) Tun. Arrêtée le 5/6/1998 et détenue au secret (1998).
Torturé par le régime (1998).



Feriani (f) Tun.

Fériel Béji (f) Tun. Agence Tunisienne d'Internet [ATI] : dirigeante (2002).

Ferjani, Sayyid [Sayed] (m) Tun. Ancien prisonnier politique (vers 1990).
Réfugié politique en Grande-Bretagne (2004). Arrêté, incarcéré et torturé
durant sa détention (1990). Comité International de Solidarité pour les
Prisonniers Politiques en Tunisie [CISPPT, ICSPPT, Londres (Royaume-Unis)] :
coordinateur (2001-2002). Les Intellectuels Libres pour les Libertés et Contre
le Néo-Colonialisme [FIFANEC] : coordinateur (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Torturé par le régime (1990).

Ferry, Jules (m) Fr. Homme politique français : a organisé la colonisation de la
Tunisie (1881). Prononce un discours mémorable devant Bizerte le 23 avril
1887 (...).

Fesser (f) Fr. Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture [ACAT],
section de Toulouse : présidente (1999).

Fezi, Yousef (m) Tun. Prisonnier politique (2001). Incarcéré à la prison d'El
Houareb [Kairouan].

Fisk, Robert (m) Américain, Journaliste (2001-2004).

Flautre, Hélène (f) Fr. Députée européenne [eurodéputée] (2000-2003). Les
Verts (2000). Militante des droits de l'homme en Tunisie.

Fondeneige, Nicole (f) Belge, Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Fraktaji (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur (2003).

Franco, Guy (m) Fr. Adjoint au maire de Toulouse (1999). Association d'Amitié
Tunisie-France : président (1999).

Friaa [Fria], Ahmed (m) Tun. Ministre des Technologies et de la
Communication (2001).

Frigui, Ridha (m) Tun. Arrêté en avril 1991 et détenu pendant un mois entre
avril et mai 1991 à la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Frioui, Houcine (m) Tun. Consul de Tunisie à Toulouse (2000).

Frouh, Abdessamih (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 1/3/2000 à 7 mois de prison ferme par le tribunal de Gabès
(2000).



Fuller, Graham (m) Américain, CIA : ancien spécialiste régional, chargé des
affaires du Proche-Orient. A accordé une interview au Neue Zürcher Zeitung le
7/2/1998 à propos de la politique des régimes autoritaires du Proche-Orient
vis-à-vis des islamistes (1998).

G (comme GRAND ARCHITECTE de l‘UNIVERS)

Gaaloul, Ahmed (m) Tun. Chercheur en philosophie (2004). Pétition en faveur
de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Gabous, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire
de la Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Gabsi, Abdallah (m) Tun. Amicale des Tunisiens [à Toulouse] : ancien membre
(1999).

Gacem, Yess (m) Canadien, Coordinateur en développement social et
communautaire (2004).

Gadgadhi, Mohammed (m) Tun. Arrêté en février 1991 et détenu entre février
et mars 1991 au poste de Jendouba, puis à Bouchoucha (1991). Torturé par le
régime (1991).

Gafsi, Fakher (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme (2003)

Gafsi, Rachid (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse
d’électronique de l’École Centrale de Paris, soutenue en 1997.

Gaillard, Pierre (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Gaillot, Jacques (m) Fr. Evêque de Parténia [Algérie] (2004). Ancien d'évêque
d'Evreux (1992). Groupe de Travail sur la Tunisie [GTT, 1999] : membre
(1999-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain.
Défenseur des droits de l'homme en Tunisie (2000-2004).

Gaith, Mounir (m) Tun. Prisonnier politique tunisien, incarcéré à la prison civile
de Jendouba (2002) depuis 2002. En isolement depuis son arrestation.

Galai, Ahmed (m) Tun.

Galaï, Ahmed (m) Tun. Enseignant (2003).

Gama, Jaime (m) Portugais, Ministre portugais des Affaires Etrangères (2000).
La coopération financière européenne en Tunisie a atteint un volume de 400
millions d'euros de dons pour la période allant de 1995 à 1999 dans le cadre



de MEDA, et la Tunisie a demandé des dons encore plus importants. Demande
rejettée [Guy Legras] (2000).

Gammoudi, Fayçal (m) Tun. Ettajdid [opposition légale] : membre (2004).
Candidat tête de liste à Sidi Bouzid aux élections législatives d'octobre 2004.

Gammoudi, Mohamed (m) Tun. Sportif : champion du monde (2001).

Gantassi, Mohamed Tahar (m) Tun. Entrepreneur (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Ganzaoui, Mohamed Ali, le baron de la sécurité intérieure (m) Tun. Agent du
régime (1995-2002). Policier : commissaire de police à Tunis [La Casbah]
(années 1980), puis directeur général de la police [sûreté] (1987). Services
spéciaux : directeur général à deux reprises (?-1992, 1993-2002). Postes
consulaires : Dusseldorf (1993), Jeddah (1993). Secrétaire d'Etat auprès du
ministre de l'intérieur, chargé de la Sûreté [Ministre] (1995-2002 [attentat de
Jerba]). Directeur des services spéciaux tunisiens (?-2002?). Tortionnaire et
haut dignitaire du régime (2000). A été le bras armé de Carthage dans la
répression contre les islamistes et autres (1989-1992, 1995-2002). Limogé
(1992, 2002).

Gara, Slim (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Garci, Monia (m) Tun. Parti Démocratique Progressiste [PDP, opposition légale]
: membre (2004). Candidat tête de liste à Zaghouan aux élections législatives
d'octobre 2004.

Garel, Sylvain (m) Fr. Homme politique français [écologiste] (groupe Les
Verts) et militant des droits humains : a déposé le 22 septembre 2003 un voeu
devant le Conseil [municipal?] de la ville de Paris en faveur de la libération de
Zouhair Yahyaoui en Tunisie

Gargoubi, Hichem (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Gargoura, Tahar (m) Tun. Ancien leader étudiant.

Gargouri, Mohamed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Gargouri, Moncef (m) Tun. Médecin à la clinique Ibn Zohr à Tunis (2004). Cité
par Taieb Smati (voir ce nom).

Gargouri, Zied (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire de la
Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).



Garon, Lise (f) Canadienne, Universitaire [Professeure à l'université de Laval,
Québec] (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
marraine.

Gasmi, Abderrahman, Bokassa (m) Tun. Agent du régime (1984-2004).
Policier : agent de l'ordre (vers 1980), employé au Ministère de l'Intérieur en
qualité de tortionnaire (1984), tortionnaire en chef (1987), chef des brigades
nocturnes de répression contre les islamistes, fonctionnaire de la Sûreté
Nationale (2000). Arrêté au début des années 1980 et condamné pour meurtre
à dix ans de prison, incarcéré à Borj Erroumi, libéré moins d'une année plus
tard et quitte Bizerte pour Tunis. Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000). Responsable de la
mort du commandant Mansouri le 1/12/1987 (voir ce nom), a torturé
Mohamed Béjaoui, etc.

Gasmi, Abdessatar (m) Tun. Arrêté début août 1998 et détenu au secret à
Tunis (1998). Torturé par le régime (1998). Livré par les autorités libyennes
(1998).

Gasmi, Borhane (m) Tun. Arrêté le 25/2/1998 [déclaré le 9/3/1998] et détenu
à la DSE (1998). Torturé par le régime (1998).

Gasmi, Mokhtar (m) Tun. Arrêté le 15/5/1991. Torturé par le régime (1991).

Gasri, Ahmed Ben Mounir Ben Ali (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2003-
2004). Etudiant (2003). Arrêté le 28/2/2003. Affaire des Jeunes Internautes
de Zarzis (2003-2004). Groupe de l'Ariana (2003-2004).

Gassab, Maher (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Gayes, Taher (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC] :
ancien élève, promotion 2000 (2003).

Gazeau-Secret (f) Fr. Porte-parole du Ministère des Affaires Etrangères à Paris
(1999).

Gazouani, Noureddine (m) Tun. Avocat (1992). A défendu avec succès
Abdennacer Nait-Liman (1992).

Gdoura, Frej (m) Tun. Agent du régime (1999-2000). Renseignements
généraux : directeur (1999). Tortionnaire (1999).

Geisser, Vincent (m) Fr. Militant des droits de l'homme en Tunisie (2004).
Universitaire [polititologue] - chercheur à l'institut de recherches et d'études
sur le monde arabe et musulman (IREMAM), une filiale du Centre National de
la Recherche Scientifique (CNRS) -, enseignant à l'institut d'études politiques
(IEP) d'Aix-en-Provence et écrivain (2004). A animé une réunion à Marseille



pour les Libertés et la Démocratie en Tunisie le 28 juin 2004. Affaire des
Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004).

Gény, Dora (f) ? Etudiante (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Geoffroy, Carol (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

George, Suzan (f) Fr. ATTAC-France : vice-présidente (2000).

Gerentes, Nicole, Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Gèze, François (m) Fr. Editeur : directeur de La Découverte [Paris] (1999-
2004). Groupe de Travail sur la Tunisie [GTT, 1999] : membre (1999-2004).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain. A publié le
14/10/1999 le livre Notre Ami Ben Ali, de Nicolas Beau et Jean-Pierre Tuquoi.

Ghaffar, Jamila (f) Tun. Femme d'un militant syndicaliste. Harcelée par le
régime : surveillance policiaire (1985-1987, 1989-1997).

Ghali, Wali (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000). Arrêté
à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le 8/3/2000
à 4 ans de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).

Ghalioun, Jemal (m) Tun. Arrêté le 12/6/1991. Torturé par le régime (1991).

Ghamgui, Mohamed (m) Tun. Journaliste [Quds Press] (2003).

Ghanaya, Slim (m) Tun. Agent du régime (1996). Sous-lieutenant, chargé de
la répression d'une émeute dans la prison de Mehdia en 1996. Tortionnaire
(1996).

Ghandour, Ahmed (m) Tun. Union Démocratique Unioniste [UDU, opposition
légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à L'Ariana aux élections
législatives d'octobre 2004.

Ghania, Slim (m) Tun. Agent du régime (1996). Sous-lieutenant à la prison de
Tunis, puis directeur de la prison de Mehdia (jusqu'en 1996). Tortionnaire
(1996). A contribué à mettre en place un plan de destruction physique,
mental, spirituel et culturel des islamistes à partir de 1993.

Ghanmi, El Afif (m) Tun. Vérité Action [Fribourg, Suisse] : président (2001).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Défenseur
des droits de l'homme (2004).



Ghannouchi, Mohamed (m) Tun. Maître d'oeuvre des plans quinquennaux
(1989-1999). RCD : n'appartient pas au bureau politique du RCD (1999).
Premier Ministre tunisien [chef du gouvernement sur le papier] (1999-2003).
Technocrate : chassé par Bourguiba lors d'un conseil des ministres en 1986.

Ghannouchi, Rached, Abou el haraka [père du mouvement (islamiste tunisien),
père des enfants d'Ennahda en Europe (sic)]. (m) Tun. Ancien prisonnier
politique : en exil à Londres (2004). Professeur de philosophie dans un lycée
de Tunis (1979). Groupe Islamique [GI] : leader [émir] (1979). Arrêté
(21/12/1979) puis libéré (début janvier 1980). MTI / Ennahda : président
(1990-2004). Arrêté (été 1981) & condamné à 11 ans de prison [Borj
Erroumi]. Grâcié (3/8/1984), puis le 13/3/1987, condamné à perpétuité.
Grâcié (2/5/1988). Exilé en Algérie (juin 1989-1991) puis à Londres [asile le
14/8/1993]. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain.
Figure politique tunisienne (2004). Penseur du réformisme musulman. Chef
[raïs] du parti islamiste Ennahda [parti politique et mouvement social
réformiste tunisien] (1989-2004). Persécuté par le régime depuis 1979.

Gharbi, Anouar (m) Tun.

Gharbi, Mohamed Nejib (m) Algérien. Prisonnier politique (1992-2004).
Condamné à 22 ans de prison par le Tribunal militaire de Bouchoucha en août
1992. Détenu à la prison de Nadhor (mai 1993), puis à Borj Er Roumi. EN
isolement total (2001). Torturé sauvagement en 1993 par O. Sawwaf, H.
Alioua et H. Sahraoui (Voir ces noms).

Gharbi, Moncef (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire. Citoyen (2004).

Gharbi, Mouldi (m) Tun. Arrêté et détenu en février 1991 au commissariat de
Jendouba (1991). Torturé par le régime (1991).

Gharbi, Sihem (f) Tun. Arrêtée et incarcérée à la prison de Bizerte : a subi des
attouchements sexuels dans le bureau d'Ezzedine Nessaibia (voir ce nom),
directeur de la prison de Bizerte (1995). Torturé par le régime en 1995 dans le
bureau du directeur de la prison civile de Bizerte (1995).

Gharbi (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur (2003).

Gharsali, Ali (m) Tun. Professeur. Condamné à 6 ans de prison par le Tribunal
militaire de Bouchoucha.

Ghazali, Mondher (m) Tun. Tribune [magasine des étudiants de l'Institut des
Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : membre fondateur (1995).
Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC] : ancien élève, promotion
1996 (2003).



Ghazali, Monia (f) Tun. Etudiante à l'Institut des Hautes Etudes Commerciales
[IHEC], Tunis (2003). Tribune [magasine des étudiants de l'Institut des Hautes
Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : membre de la rédaction (2003).

Ghazil, Abdelmoumem (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à cinq mois de prison ferme par le tribunal de Sfax
(2000).

Ghazouani, Fethi (m) Tun. Arrêté le 16/5/1991. Torturé par le régime (1991).

Ghdira, Rhida (m) Tun. Diplomate : consul général de Tunisie à Marseille
(2003)

Ghedamsi, Fadhel (m) Tun. Avocat (2000). Ligue Tunisienne des Droits de
l'Homme [LTDH] : membre dirigeant (2000). Défenseur des droits de l'homme
(2000). Harcelé par le régime : intimidations à l'égard de sa clientèle, de son
fils (2000).

Ghidaoui, Abdelmajid (m) Tun. Arrêté en 1991 et détenu entre le 22/7/1991 et
septembre 1991 à la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Ghidaoui, Mohamed Tahar (m) Tun. Arrêté le 23/12/1990 et détenu à
Bouchoucha (1990). Torturé par le régime (1991).

Ghith, Adel (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Ghnaya, Slim (m) Tun. Agent du régime (années 1990). Directeur de la prison
de Mehdia. S'est amusé à couper l'eau dans la prison de Mehdia afin que les
détenus ne puissent pas faire leur prière matinale… (années 1990).

Ghorbal, Sami (m) Tun. Journaliste? (2001). Sous réserve.

Ghouma, Fayçal (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
1/3/2000 à 7 mois de prison ferme par le tribunal de Gabès (2000).

Gibran, Khalil (m) Libanais?, Ecrivain.

Giovanni, Martine (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.

Giraudou, Isabelle (f) ? Universitaire [professeur associé à la Faculté de droit
de l'université de Niigata [Japon]] (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni
(8 janvier 2004) : signataire.

Giudice, Fausto (m) ?



Glaa, Lotfi (m) Tun. Arrêté le 27/2/1994, au moment de son retour de France,
et détenu jusqu'au 6/3/1994 à Jerba (1994). Décédé sous la torture (1994).
Torturé à mort par le régime (1994).

Gmach, Nasri (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
musicologie, Université Paris Sorbonne, soutenue le 27 février 1997.

Gmir (Guemir, Qamir), Tahar Ben Dhaw Ben Salem (m) Tunisien et Suédois,
En fuite (2003-2004). Lycéen (2001-2002). Condamné le 6/4/2004 par
contumace à 26 ans de prison (2004). Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis
(2003-2004). Groupe de Zarzis (2003-2004).

Goldberg, William (m) Fr. Groupe de Travail sur la Tunisie [GTT, 1999] :
membre (1999-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Gorce, Georges (m) Fr. Diplomate français : ancien ambassadeur de France en
Tunisie (1958)

Gordon Krief, David (m) ? Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats
[FNUJA] : président (2002).

Gouddi, Sami (m) Tun. Doctorant (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni
(8 janvier 2004) : signataire.

Gouja, Zouhair (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse en ethno-
musicologie de l’Université de Nanterre, soutenue en 1997.

Goujat [Gougeat], Moncef (m) Tun. Agent du régime (2002). Journaliste :
directeur de La Presse (2002). Spécialiste de la désinformation (2002).

Goumani, Mohamed (m) Tun. Parti Démocratique Progressiste [PDP,
opposition légale] : membre du bureau politique (2004). Ligue Tunisienne des
Droits de l'Homme [LTDH] : membre du comité directeur (2004). Pétition en
faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Candidat tête de liste à
Tunis 1 aux élections législatives d'octobre 2004.

Gribaa, Hichem (m) Tun. Economiste (2003).

Grimaud, Nicole (f) Fr. Centre d'Etudes et de Recherches Internationales
(C.E.R.I) de la Fondation Nationale des Sciences Politiques (Paris, France) :
directeur de recherche

Grobet, Christian (m) Suisse (?°, Avocat (2000-2004). Ligue Suisse des Droits
de l'Homme : membre et observateur judiciaire (2002); Conseil d'Etat de la
République de Genève : ancien Président (2002). Défenseur des droits de
l'homme en Tunisie (2000).



Gsouma, Gsouma (m) Tun. Prisonnier politique tunisien, incarcéré à la prison
civile de Mahdia (2002) depuis 1992. En isolement depuis son arrestation.

Gsouma, Mohamed Salah (m) Tun. Prisonnier politique tunisien, incarcéré à la
prison civile de Monastir (2002) depuis 1992. En isolement depuis son
arrestation.

Gtif, Mohamed Salah (m) Tun. Arrêté le 23/12/1990 et détenu à Bouchoucha
(1990). Torturé par le régime (1990).

Guechouri, Mongi (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Gueddiche, Féthi (m) Tun. Agent du régime (2004). Enseignant (2004).
Député [communiste!] (2004). Union Démocratique Unioniste [UDU, légal,
Tlili] : membre (2004). Candidat à Nabeul aux élections législatives d'octobre
2004. Girouette (2004).

Gueddiche, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (1993). Cardiologue (2004).
Conseiller de Ben Ali (1991). Est à l'origine des nombreuses expropriations
d'Hammamet afin de construire un palais présidentiel (2004).

Gueï, Robert (m) Ivoirien, Ancien dictateur (2004). Dictateur ivoirien (2000).
Destitué (vers 2000).

Guellati, Jalila (f) Tun. Harcelée par le régime : cinq contrôles administratifs
par jour (1999).

Guérin, Michel (m) Fr. Ecrivain & libraire [librairie La Lanterne] (2004). Pétition
en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Guesmi, Jamel Abdelkader (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Guesmi, Rached (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2004). Lycéen (2001-
2002). Arrêté. Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe
de Bizerte (2003-2004).

Guetari, Ahmed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Guetat, Farhat (m) Tun. Médecin (2002). Syndicat tunisien des médecins
libéraux : membre dirigeant (2002).

Guilai, Tahar (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Citoyen (2004).

Guilloteau (Cayouette-Guilloteau), Valérie (f) Canadienne, Militante des droits
de l'homme en Tunisie (2002-2004). Etudiante en philosophie (2003). Comité
pour les libertés en Tunisie, Aix-Marseille : membre (2002). Amnesty
International [AI] : membre du groupe de l'université de Québec à Montréal



[UQAM, Amnesty Montréal], n°062 (2003-2004). A fait un exposé de la
situation des droits de la personne en Tunisie le 10/9/2004 à Montréal, en
présence de Nejib Chebbi et Gaston Labrèche (Voir ces noms).

Guitouni, Fatma (f) Tun. Arrêtée en mai 1991 et détenue au poste de Nabeul
(1991). Torturé par le régime (1991).

Guiza (Ben Guiza), Abdelghaffar (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2003-
2004). Ouvrier peintre (2003). Arrêté le 8/2/2003 (le 10 - 02 - 2003 d'après
Z. Yahyaoui). Torturé au siège du Ministère de l'Intérieur (Sûreté d'Etat) à
Tunis pendant dix jours (2003), transféré à la caserne de Bouchoucha (vers le
25 février 2003), en isolement, transféré plusieurs fois à la caserne d'El
Gorjani pour des interrogatoires (2003). Jugé le 2/3/2004 et condamné le
6/4/2004 à 19 ans et 3 mois de prison. Incarcéré à la prison du 9 Avril à Tunis
(2003-2004) puis transféré le 16/6/2004 à la prison de Borj El Amri (2004).
Procès reportés (2/1/2004, 3/2/2004). Procès en Appel reportés (4/6/2004,
22/6/2004). Jugé en Appel le 6/7/2004 : peine réduite à 13 ans de prison. En
attente de son pourvoi en cassation (1/9/2004). Affaire des Jeunes
Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de Zarzis (2003-2004).

H (comme HASCHICH)

Habibi, Omar, Oumaar, Ouka, Le Bègue (m) Tun. Agent du régime (1993).
adjudant : travaille à la prison du 9 Avril [Tunis] (1993). Tortionnaire,
responsable de la mort de détenus, pervers : a filmé des prisonniers pour
utiliser leurs photos dans des montages pornographiques (1993). Aux ordres
d'Ahmed Hajji (Voir ce nom).

Hached, Farhat [Ferhat] (m) Tun. Syndicaliste et nationaliste tunisien. Union
Générale du Travail Tunisien : membre fondateur (20/1/1946), président
(1952). A choisi la résistance politique et armée contre les autorités coloniales
françaises (1952). Assassiné par la Main Rouge (5/12/1952).

Hachicha, Amel (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998). Thèse de
gestion soutenue en 1998.

Hachicha, Mohamed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Hachicha, Mustapha (m) Tun. Officier : lieutenant-colonel (1987),
commandant du détachement militaire d'honneur de la Présidence (2001).

Hadaji, Hiche (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
1/3/2000 à 7 mois de prison ferme par le tribunal de Gabès (2000).

Hadaoui, Fethi (m) Tun. A donné une conférence dans une prison tunisienne
(années 1990).



Haddad, Afef (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Haddad, Mezri (m) Tun. Agent du régime (1999-2004). Intellectuel tunisien
[historien, sociologue, politologue, chercheur, écrivain, journaliste, penseur,
philosophe et essayiste] (2003-2004). Opposant politique (début des années
1990 - espion du régime tunisien à Paris? -), puis rallié au régime (1999).
L'Audace : auteur d'une quinzaine d'articles entre juin 1994 et juin 1995.
Cercle des Libres-penseurs franco-tunisiens [CLPFT] : fondateur (2004).
Soutien la candidature de Ben Ali (2004). Militant des droits de l'homme
(1990-1999), puis rallié au régime tunisien (1999-2004). Girouette (1999-
2004).

Haddad, Radhia (f) Tun. Militante dans le mouvement de libération nationale
tunisien (1955) : soutien aux prisonniers politiques, collecte de fonds au profit
du parti, aide à la mobilisation des femmes aux manifestations et réunions
politiques de masse (…), Bénaliste (1987-2003). Union Nationale de la Femme
Tunisienne : ancienne présidente.

Haddad, Salem (m) Tun. Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme [LTDH] :
membre (2003). Syndicaliste (2003).

Haddad, Tahar (m) Tun. Penseur tunisien : a écrit un livre (en arabe)
favorable à la libération de la femme.

Haddad, Tahar (m) Tun. Mufti de la République (2000).

Haddaji, Sayed (m) Tun. Agent du régime en Europe (2000). Policier (2000).

Hadj Mabrouk, Skander (m) Tun. Etudiant à l'Institut Supérieur de Gestion
[ISG] de Sousse (2002). Evasion Magazine [magazine de l'Université de
Sousse] : rédacteur en chef (2003).

Hafsi, Noureddine (m) Tun. Agent du régime tunisien en Europe (1995-2000).
Policier : chef de la DST (une milice à la solde du régime tunisien de la rue
Botzaris) à Paris (1995-2000). Rassemblement Constitutionnel et
Démocratique - France : membre dirigeant (1995-2000). A fait l'objet d'une
enquête en France relative à la publication en France par le régime tunisien de
textes diffamatoires à l'égard de certains opposants (Les Masques, La Vérité),
aux agressions sur le territoire français de M. Sfar, A. Manaï, etc.

Haj Kacem, Soufiane (m) Tun. Journaliste (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Haj Salem, Zouheir (m) Tun. Parti de l'Unité Populaire [PUP, opposition légale
(2004)] : membre (2004). Candidat tête de liste à Gabès aux élections
législatives d'octobre 2004.



Hajji, Ahmed (m) Tun. Agent du régime (1992). Directeur de la prison de
Tunis (1992), puis directeur de l'Administration générale des prisons et de la
rééducation : auteur de circulaires antireligieuses contradictoires. Tortionnaire,
responsable du décès de détenus sous la torture (1992). Tortionnaire : son
nom figure sur la liste des personnes impliquées dans la torture en Tunisie
(2000). A contribué à mettre en place un plan de destruction physique,
mental, spirituel et culturel des islamistes à partir de 1993.

Hajji, Hichem (m) Tun. Parti de l'Unité Populaire [PUP, opposition légale
(2004)] : membre (2004). Candidat tête de liste à Tunis 1 aux élections
législatives d'octobre 2004.

Hajji, Lotfi (m) Tun. Journaliste : rédacteur en chef de la partie arabe du
magazine Réalités [Tunis] (2003-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni
(8 janvier 2004) : parrain.

Hajji, Zohra (f) Tun. Harcelée par le régime : menacée de viol en avril 1993,
avec attouchements sexuels, contrainte de demander le divorce, sans
passeport [empêchée de voyager en juillet 1998 malgrés le fait qu'un
passeport lui ait été rendu…].

Hajlaoui, Riadh (m) Tunisien ? Chercheur (2003).

Hajri, Makram (m) Tun. Arrêté le 2/12/1998 et détenu jusqu'au 18/12/1992
au district de police du Kef (1998). Torturé par le régime (1998).

Hajri-Arbouj, Sonia (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Halayem, Mohamed Béchir (m) Tun. Professeur de médecine [pédopsychiâtre]
(1999).

Halfaoui, Chawki (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme
(2003)

Halimi, Gisèle (f) Fr. Agent du régime tunisien en Europe (1987-2004).
Féministe (2000). A fait l'éloge du régime tunisien en novembre 1999 lors
d'une interview dans une chaîne de télévision [la 5] (1999).

Halouani, Mohamed Ali (m) Tun. ? (2004). Ettajdid : membre du bureau
politique (2004). Candidat aux élections présidentielles tunisiennes de 2004.
Inconnu au bataillon.

Hamada, Souheila (f) Algérienne, Etrangère harcelée par le régime (2001).
Journaliste au quotidien algérien El Watan (2001).

Hamami [El Hamami, Hammami], Ayachi [Ayyachi, El Ayachi] (m) Tun. Avocat
: membre du Barreau de Tunis (2000-2004). Destourien proche de la gauche
tunisienne (2001). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :



signataire. Défenseur des droits de l'homme (2000-2004). Harcelé par le
régime : privé de passeport (1998-?).

Hamdane, Samia (f) Tun. Médecin (2003).

Hamdani, Youssef, Nationaliste Arabe (forum TUNeZINE, 2003-2004). (m)
Tun. Entrepreneur (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Hamdani (m) ?

Hamdi, Ammar (m) Tun. Professeur (2003).

Hamdi, Brahim [Ibrahim] (m) Tun. "Etudiant tunisien en France : licence et
DEA en droit (2000); juriste (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire. Harcelé par le régime : agressé physiquement et
moralement (avant 2000) puis professionnellement (janvier 1999-2000).

Hamdi, Hachmi [Mohamed H.] (m) Tun. Directeur de chaîne de télévision : Al
Mustakillah [chaîne de télévision satellitaire, Londres (dont l'émission politique
hebdomadaire Le Grand Maghreb Arabe a connu un grand succès en Tunisie
vers 2001)] (2001). Ecrivain (2001). Ennahda : membre (1999-2004). Harcelé
par le régime (2001).

Hamdi, Lotfi (m) Tun. Agent du régime tunisien en France (1987-2004).
Professeur dans un lycée de la région de Marseille (France) [de mathématiques
ou d'économie (?), il travaille en France depuis le début des années 1980]
(2003), Rassemblement Constitutionnel Démocratique [RCD, légal] : membre
du Comité Central [parmi 200 membres] (2003), représentant de la diaspora
tunisienne à l'étranger [parmi cinq membres], "Association Tunisie-La-Verte :
Responsable (2003); Marseille Innovation : Responsable (2003); Chambre de
Commerce Franco-Tunisienne : membre fondateur (2003); Institut Franco-
Tunisien [?] (2003)"

Hamdi, Mohamed Salah (m) Tun. Arrêté le 14/4/1991 et détenu pendant un
mois à la DSE(1991). Torturé par le régime en décembre 1991 à Borj Erroumi
[Bizerte] (1991).

Hamdi, Outhayl (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme (2003)

Hamdi, Wardi (m) Tun. Arrêté en juillet 1991 et détenu à Sidi Bouzid et Gafsa
(1991). Torturé par le régime (1991).

Hamdouni, Habib (m) Tun. Ecrivain poète (2003).

Hammadi, Mehrez (m) Tun. Arrêté en juillet 1991 et détenu entre le
20/7/1991 et fin août 1991 à la DSE, puis à Bouchoucha, puis à Gafsa (1991).
Torturé par le régime (1991).



Hammai, Jilani (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT] :
syndicaliste (2003).

Hammami, Besma (f) Tun. Fonctionnaire (2003).

Hammami, Chedly (m) Tun. Arrêté le 23/2/1998 [déclaré le 24/2/1998] et
détenu jusqu'au 5/3/1998 à la DSE (1998). Torturé par le régime (1998).

Hammami, Chokri (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998). Thèse
soutenue vers 1998 à l’Institut National d’Agronomie, Paris-Grignon.

Hammami, Fethi (m) Tun. Fonctionnaire (2003).

Hammami, Halima (f) Tun. Journaliste à Radio Tunis (1995). Harcelée par le
régime : licenciée en 1995 suite à des propos mal interprétés relatifs aux
élections présidentielles en France (1995).

Hammami, Hamma (m) Tun. Ancien prisonnier politique (1994, 2002).
Directeur du journal Al Badil [interdit]. Parti Communiste des Ouvriers
Tunisiens [PCOT] : porte-parole (2002-2004). A vécu dans la clandestinité
(1998-2002). Condamné en 1997 à 2 ans et 9 mois de prison, puis en août
1999 à 9 ans et 3 mois de prison ferme par la cour d'appel de Tunis. Pétition
en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain. Harcelé par le régime
depuis 1973. Incarcéré à Tunis, Sousse, Sfax, Mahdia, Gabès, Le Kef, Bizerte
et au bagne de Nahdour. Torturé à la prison de Tunis entre mars et juillet
1994 : sévices sexuels (1994).

Hammami, Jalel (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme
(2003)

Hammami, Lotfi (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Etudiant tunisien
en France (2004). Arrêté le 13/3/1992 et détenu jusqu'au 3 avril 1992 à la
DSE (1992); arrêté le 11/8/1996 et détenu jusqu'au 16/8/1996 à la DSE;
arrêté le 21/2/1998 [déclaré le 24/2/1998] et détenu jusqu'au 4/3/1998 à la
DSE. Syndicaliste (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire. Torturé par le régime (1992, 1996, 1998). Souffrant : graves
séquelles (1998).

Hammami, Mohamed (m) Tun. Poète. A donné une conférence littéraire dans
une prison à Monastir (1997).

Hammami, Nadia (f) Tun. Lycéenne (2000).

Hammami, Naima (f) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT] :
syndicaliste (2003).

Hammami, Sofiene (m) Tun. Prisonnier politique (2004). En prison (2000).



Hammami, Tahar (m) Tun. Universitaire et journaliste (2001).

Hammouda, Kamel (m) Tun. Agent du régime (2003-2004). Inspecteur de
police (2003). A effectué une arrestation à la gare routière de Bab Aliwa à
Tunis le 26/2/2003. Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004).

Hamrouni, Abdelkrim (m) Tun. "Arrêté en décembre 1995 et détenu et torturé
pendant 15 jours à la DSE (1995); arrêté en juin 1996, détenu et torturé à la
DSE (1996). Torturé par le régime (1995, 1996).

Hamrouni, Chokri (m) Tun. Universitaire [chercheur au Forum International
pour la Démocratie et le Développement (2000)] (2000-2003). Congrès Pour
la République [CPR] : responsable de l'information (2001-2002). Collectif du
boycott actif des élections en Tunisie (octobre 2004). Actif (2004).

Hamrouni, Hatem (m) Tun. Prisonnier politique (2004). MTI / Ennahda :
membre. Arrêté, condamné à 12 ans de prison et incarcéré (années 1990).

Hamrouni, Ilhem (f) Tun. Arrêtée le 13/11/1992 et détenu au commissariat de
Gabès (1992). Torturé par le régime (1992).

Hamrouni, Lamia (f) Tun. Arrêtée en juin 1996, détenue et torturée à la DSE
(1996). Obligées par la force à faire des déclarations fantaisistes et soumise à
un contrôle policier régulier [interrogatoires] (1997-2000). Torturé par le
régime (1996).

Hamrouni, Leila (f) Tun. Avocate (2003), Militante des droits de l'homme
(2003).

Hamrouni, Mohamed (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Ouvrier
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à six mois de prison ferme par le tribunal de Sfax
(2000).

Hamrouni, Mohamed Salah (m) Tun. Universitaire à Paris : arabisant (vers
1990).

Hamrouni, Nabil (m) Tun. Prisonnier politique (2004). MTI / Ennahda :
membre. Arrêté, condamné à 12 ans de prison et incarcéré (années 1990).

Hamrouni, Nejmeddine (m) Tun. Demandeur d'asile en France (1991-1999),
puis réfugié politique tunisien en France (1999-2004). Union Générale
Tunisienne des Etudiants [UGTE] : ex-secrétaire général (2000).

Hamrouni, Raoudha (f) Tun. UGTT (2003).



Hamrouni, Taoufik (m) Tun. Exilé politique en Allemagne (1992-2004). Toutes
les lettres qu'il a envoyé à sa famille en Tunisie ont été données directement à
la police (années 1990).

Hamrouni, Youssef (m) Tun. Ettajdid [opposition légale] : membre (2004).
Candidat tête de liste à Gabès aux élections législatives d'octobre 2004.

Hamza, Adel (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Hamza, Noomène (m) Tun. Arrêté le 2/5/1991 et détenu au secret (1991).
Torturé par le régime (1991).

Hamza, Raouf (m) Tun. Universitaire (2003).

Hamzaoui, Abderrazak (m) Tun. Arrêté en septembre 1992 et détenu pendant
plusieurs semaines au commissariat de Kasserine, puis à la DSE, puis à
Bouchoucha. Torturé par le régime (1991, 1992).

Hamzaoui, Kamel (m) Tun. Maire de Kasserine (1998). RCD : membre du
comité central. A émis un certain nombre de critiques sur la politique
gouvernementale en 1998. Victime d'une répression internet. Arrêté et
incarcéré depuis le 14/4/1998 à la prison de Tunis. Libéré le 5/11/2002 pour
raisons de santé.

Hamzaoui, Salah (m) Tun. Universitaire [professeur, sociologue] (1998-2004),
Comité National de Défense des Prisonniers d'Opinion [CNDPO] : membre
fondateur (1993). Ancien président du Comité des 18. Responsable syndical
(1999), ancien responsable syndical (2000). Défenseur des droits de l'homme
et syndicaliste (1998-2004). Harcelé par le régime (1998-2004) : privé de
passeport (2000).

Hamzaoui, Yacine (m) Tun. Emeutes étudiantes de 1998. Etudiant : membre
du conseil scientifique de la faculté des sciences économiques de Tunis (1998).
Leader étudiant (soulèvement de l'Université tunisienne de novembre 1998).
Arrêté et condamné à 22 mois de prison ferme en décembre 1998, incarcéré à
la prison du 9 Avril [Tunis], libéré le 6/1/1999 sous la pression de l'opinion
publique. Union Générale des Etudiants [UGET] : membre (1998).

Hanachi, Abbès (m) Tun. Instituteur : Responsable syndical (1998). Harcelé
par le régime (1998).

Hanachi, Abdellatif (m) Tun. Professeur (2003).

Hani, Abdelwahab [Abdel Wahab] (m) Tun. Militant des droits de l'homme
(1999-2004). Chercheur (2003-2004). Collaborateur bénévole de la chaîne de
télévision Al Hiwar / El Hiwar (Canal du dialogue) [Paris] (2003-2004).
Congrès Pour la République [CPR, Paris, non reconnu] : membre fondateur
(2003). Union Générale Tunisienne des Etudiants [UGTE] : ancien vice-



secrétaire (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
initiateur de l'appel et signataire. Très actif (2002-2004). Engagé auprès des
demandeurs d'asile tunisiens (2004).

Hani, Mohamed Naceur (m) Tun. Arrêté en octobre 1991 et détenu au secret
pendant quatre mois dans les locaux de la DSE (1991). Torturé par le régime
(1991).

Hani, Mongi (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Hanin, Maher (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT] :
syndicaliste (2003).

Hannachi, Kaddour (m) Tun. Détenu islamiste (1995).

Hannachi, Mourad (m) Tun. Agent du régime (1996). Directeur de la prison de
Gafsa (2000-2001). Tortionnaire, responsable de la mort d'un détenu (Voir :
Jilani). Auteur de persécutions religieuses dans le cadre de l'exercice de ses
fonctions (1996). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes
impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Hannachi, Samir (m) Tun. Arrêté en avril 1991 et détenu à pendant plusieurs
semaines à la DSE (1991). Torturé par le régime en 19936 à la prison d'El
Houareb [Kairouan] (1993).

Hannafia [Hanefia], Mahmoud (m) Algérien. Prisonnier politique (2004).
Détenu à la prison de Nadhor (mai 1993), puis à Borj Er Roumi. Détenu :
condamné à 15 ans de prison par le tribunal militaire de Bab Saadoune en
août 1992. Torturé sauvagement en 1993 par O. Sawwaf, H. Alioua et H.
Sahraoui (Voir ces noms).

Haouachi, Abdelmajid (m) Tun. Journaliste et professeur (2003).

Haouas, Abdelhafidh (m) Tun. Etudiant (2003). Union Générale des
Travailleurs Tunisiens [UGTT] : syndicaliste (2003).

Harabi, Ali (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Incarcéré à la prison de Borj
El Amri (2004). Torturé par le régime. A la prison de Borj El Amri dans une
cellule de deux mètres carrés, en isolement total, sans soins.

Harb, Rhouma (m) Tun. Cadre bancaire (1999).

Harbi, Mohamed (m) Algérien, Intellectuel (2000).

Harcha, Tijani (m) Tun. Economiste (1998-2003).



Harmel, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (jusqu'en 2002). Député tunisien
(2002). Ettajdid [opposition légale] : secrétaire général (2000), président
(2002). Candidat tête de liste à Tunis 2 aux élections législatives d'octobre
2004. Spécialiste du lobbying en faveur du régime tunisien près des députés
européens à Strasbourg (années 1990).

Harouni, Amor (m) Tun.

Harouni [El Harouni], Karim [Karim Ben Amor Ben Khaled, Abdelkrim,
Abdelkarim, Karim Omar?] (m) Tun. Prisonnier politique (1992-2004).
Etudiant [élève ingénieur] et syndicaliste (1992). Ennahda : membre?
Condamné à 5 ans de prison et 10 ans de contrôle administratif par la Cour de
Sécurité de l'Etat, puis à perpétuité par le tribunal militaire (1991) : incarcéré
à la prison du 9 Avril [Tunis] puis à Borj Erroumi [Bizerte]. Union Générale
Tunisienne des Etudiants : secrétaire général (1985-1988). En grêve de la
faim (jusqu'au 10/1/2004), dans un état de santé critique, en isolement total
depuis son arrestation. Forte mobilisation internationale : une pétition en sa
faveur a recueilli 322 signatures (janvier 2004). Etudiant et syndicaliste :
Brillante scolarité. Sportif.

Harrabi, Ali (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Harrar, Habib (m) Tun. Arrêté le 12/6/1991 (1991). Torturé par le régime
(1991).

Harrathi, Saida (f) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Militante des droits de l'homme (2004).

Harrathi, Tahar (m) Tun. Instituteur en zone rurale (vers 1990). Ennahda :
condamné à 21 ans de prison par le tribunal militaire de Bouchoucha en août
1992. En prison (2003). A commencé une grêve de la faim à la suite d'une
grave crise de nerfs quand il a appris que sa femme et ses deux enfants ont
été ruinés financièrement et n'ont par conséquent rien à manger, en particulier
ses enfants.

Harzi, Habib (m) Tun. Arrêté et détenu jusqu'au 5/3/1991 à la DSE (1991).
Torturé par le régime (1991).

Hassen Mahroug, Zoubeir (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire. Citoyen (2004).

Hattab, Hanène (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998).

Hayoun, Nicole (f) ? Commerçante (2000). A organisé un trafic de faux-bijoux
et sous-vêtements féminins avec Lilia Bousnina-Houidi (voir ce nom) entre
l'Espagne, Andorre et le Luxembourg (2000). Propriétaire d'un terrain à
Hammamet (2000).



Hdhili, A. (m) Tun. Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme [LTDH] : membre
du comité directeur (2003).

Hdhili, Mehdi (m) Tun. Arrêté et détenu à partir du 12/5/1991 à Bouchoucha
(1991). Torturé par le régime (1991).

Hdhili, Sassi (m) Tun. Arrêté et détenu à la prison de Kasserine (1998).
Torturé par le régime en 1998 à la prison de Kasserine (1998).

Hechmi, Riadh (m) Tun. Cadre (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Hedaoui, Fethi (m) Tun. Acteur. A donné une conférence sur l'art et le cinéma
dans la prison de Tunis en 1995 ou 1996, dans laquelle il insulta le régime.

Hedhili, Abderahman (m) Tun. Enseignant (2003). Ligue Tunisienne des Droits
de l'Homme [LTDH] : membre du comité directeur (2003). Syndicaliste
(2003).

Hedhli, Anis Ben Ali Ben Hamadi (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2003-
2004). Etudiant (2003). Arrêté le 28/2/2003. Affaire des Jeunes Internautes
de Zarzis (2003-2004). Groupe de l'Ariana (2003-2004).

Hedriche, Najet (f) Tun. Avocate (2000).

Hegel (m) Philosophe, Cela fait toujours bien de citer Hegel car c'est un auteur
à la mode dans les milieux juridiques.

Hendaoui, Afif (m) Tun. Agent du régime (2000). Ministre de la
Communication (2000).

Hendaoui, Ali (m) Tun. Arrêté le 15/5/1991 (1991). Torturé par le régime
(1991).

Hénin [H'nine], Maher (m) Tun. Parti Démocrate Progressiste [PDP] :
secrétaire général de la section de Sfax (2003-2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Hergé, Marianne (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Hermassi, Abdelbaki (m) Tun. Ministre de la culture (2000). Sociologue
(2004). Parti Démocrate Progressiste [PDP] : membre du bureau politique
(2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Hidoussi, Aïssa (m) Tun. Agent du régime (2004). Directeur de banque
[Banque de l'Habitat (juin 2000-?)].



Hidri, Ali (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Hidri, Mohamed Salah (m) Tun. Arrêté et détenu du 23/4/1991 au 25/6/1991
dans la cellule n°9 de la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Higelin, Jacques (m) Fr. Artiste [chanteur] (2004).

Hili, Ali (m) Tun. Doyen de la Faculté des Sciences [de Tunis] (1978).

Hindawi, Afif (m) Tun. Agent du régime (2000). Ministre des droits de l'homme
(2000).

Hitler, Adolf (m) Tun. Dictateur (1945). Il y a eu en Tunisie quelques
collaborateurs avec le fascisme pendant la seconde guerre mondiale, quelques
uns sont même connus, mais ce thème est devenu tabou après
l'indépendance.

Hizaoui, Abdelkrim (m) Tun. Universitaire (2003).

Hlaiem, Amor (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Hlal [Hlel] (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur de finance (2003).

Hless, Hamadi (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire de la
Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Hless, Mohamed Ennaceur [Ennacer] (m) Tun. Agent du régime (1991-2000).
Tortionnaire à la caserne de Bouchoucha (1991) puis au ministère de
l'intérieur (1999-2000). Tortionnaire (1991-2004). A torturé sauvagement
Yahya Bouchedah (1991).

Hnin, Hatem (m) Tun. Parti Démocratique Progressiste [PDP, opposition
légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Sfax 1 aux élections
législatives d'octobre 2004.

Hosni, Habib (m) Tun. Arrêté le 21/2/1998 [déclaré le 24/2/1998] et détenu à
la DSE (1998). Torturé par le régime (1998).

Hosni, Néjib [Mohamed Najib, Mohamed Néjib] (m) Tun. Ancien prisonnier
politique (1994-1996). Avocat (1990-2004). Arrêté en juin 1994, torturé et
condamné à 8 ans de prison par la Cour criminelle du Kef, transféré le
25/10/1995 à la prison civile de Tunis, torturé 8 jours à la DSE le 8/11/1995
par Belgacem Ouahi dit El Casse (voir ce nom), puis en février 1996. Comité
Tunisien pour l'Indépendance de la Justice [CTIJ] : chargé des relations
extérieures (2003). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :



parrain. Militant des droits de l'homme. Torturé en 1994, 1995 et 1996 à la
DSE par El Casse (voir ce nom). Libération conditionnelle à la suite d'une forte
mobilisation internationale (1996). Harcelé par le régime (1994-2004) :
agressions contre ses biens.

Hosni, Sofiane (m) Tun. Instituteur (2000). Union Démocratique Unioniste
[UDU, légal, Tlili] : secrétaire de la section de Sfax (2000).

Houidi, Fathi (m) Tun. Secrétaire d'Etat à l'information (2000).

Hourani, Cecil (m) Tun. Homme politique tunisien : conseiller de Bourguiba
(1961). A joué un rôle dans l'affaire de Bizerte (1961).

Hubert, Benoît (m) Fr. Aix-Solidarité : membre (2003).

Hubert, Benoît (f) Fr. Comité pour les libertés en Tunisie d'Aix-Marseille :
membre (2003).

Hussain, Abid (m) ? A rendu public un rapport de mission effectué en Tunisie
du 6 au 10 décembre 1999.

Hussein, Abid (m) ?

Hussein Al Takriti, Saddam (m) Iraqien, Ancien dictateur (2003). Dictateur
(jusqu'en 2003). Baas : chef (jusqu'en 2003). Arrêté par les américains et
emprisonné en attendant son procès fin 2003. Risque la condamnation à mort
d'après le président G.W. Bush.

I (comme INTERNET)

Ibrahim, Ahmed (m) Tun. Ettajdid [opposition légale] : membre (2004).
Candidat tête de liste à L'Ariana aux élections législatives d'octobre 2004.

Ibrahim, Saadeddine (m) Egyptien, Intellectuel cairote (2001). Condamné par
la cour de justice du Caire à 7 ans de prison (2001). Militant des droits
humains (2001).

Idoudi, Lotfi (m) Tun. Etudiant (1991). Ennahda : membre (1991). Prisonnier
politique tunisien condamné à 17 ans de prison en 1991. Violemment torturé.
Dans un état critique (2003). Mourant : libéré sous condition en novembre
2003, afin que la famille doive payer ses frais d'hospitalisation. Union Générale
Tunisienne des Etudiants [UGTE] : membre (1991). Victime d'une hémorragie
cérébrale le 18/10/2003 : laissé sans soins adéquats en prison de Tunisie.
Dans le coma (novembre 2003). Dans le comas. Libéré juste avant sa mort.

Idrissa [Drissa], Abdallah (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2004).
Torturé par le régime.



Isbaï, Ali (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Professeur d'éducation
islamique. Condamné à 6 ans de prison par le Tribunal militaire de Bouchoucha
en août 1992. Incarcéré à la prison de Sousse. Torturé en raison de ses
opinions religieuses par Hassen Chakchouka (Voir ce nom) en 1994.

Ismaïl, Tahar (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté en juillet 1991 et
détenu au poste de Gabès (1991). Torturé par le régime (1991).

Issa, Kacem (m) Tun. Arrêté le 6/4/1991 et détenu au secret jusqu'au
11/5/1991 à la cellule n°9 de la DSE, puis à Bouchoucha (1991). Torturé par
le régime (1991).

Issaoui, Mabrouk (m) Tun. Arrêté en octobre 1997 et détenu pendant un mois,
entre octobre et novembre 1997 au porte de Tataouine (1997). Torturé par le
régime (1997).

Issaoui, Zouhaïer [Zouhair] (m) Tun. Ancien prisonnier politique : réfugié
politique (1999). Etudiant (1987-1991). Arrêté en mars 1987, incarcéré
pendant cinq jours à Gabès puis transféré à la DSE, torturé, interrogé et
relâché 15 jours plus tard (1987). Postes officiels administratifs (1990-1991).
Arrêté le 18/7/1991 et détenu et torturé jusqu'au 26/7/1991 au commissariat
de Sidi El Bechir, puis pendant 15 jours à la DSE (1991); libéré le 18/7/1995.
Arrêté en mars 1996 et détenu pendant 20 jours au 2ème étage de la DSE.
Union Générale Tunisienne des Etudiants [UGTE] : secrétaire général de
l'ENSET (1987-1990). S'est opposé à la loi de 1982 (…) : arrêté en 1987,
condamné à deux ans de prison, détenu 7 mois et libéré le 6/12/1987. Militant
syndical, pour la liberté, la démocratie et les droits de l'homme (2001).
Torturé par le régime (1987, 1991, 1995, 1996). Torturé en Libye (1996), puis
livré et torturé à la DSE (1996).

J (comme JEUX)

Jabbari, Karim (m) Tun. Etudiant tunisien au Canada ayant fait une demande
pour obtenir le statut de réfugié politique, demande refusée (2001).

Jabbari, Sameh (f) Tun. Etudiante tunisienne au Canada ayant fait une
demande pour obtenir le statut de réfugié politique, demande acceptée
(2001).

Jabeur, Anissa (f) Tun. Etudiante à l'Institut des Hautes Etudes Commerciales
[IHEC], Tunis (2003). Tribune [magasine des étudiants de l'Institut des Hautes
Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : membre de la rédaction (2003).

Jabeur, Donia (f) Tun. Etudiante à l'Institut des Hautes Etudes Commerciales
[IHEC], Tunis (2003). Tribune [magasine des étudiants de l'Institut des Hautes
Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : membre de la rédaction (2003).



Jacquard, Albert (m) Fr. Universitaire (2000). Groupe de Travail sur la Tunisie
[GTT, 1999] : membre (1999-2004).

Jaffé, Hélène (f) Française (?), Docteur (2003). AVRE : présidente (2003).
Comité d'Information et de Documentation sur la Torture en Tunisie [CIDTT] :
présidente d'honneur (2003).

Jaffreux, Marc (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Jahnaoui (m) Tun. Agent du régime, Fonctionnaire : intendant des prisons
(avant 2000). Incarcéré à Mornag avec un autre intendant, Okka (Voir ce
nom), après avoir été mêlé à une affaire de torture sur un prisonnier de droit
commun en grêve de la faim pendant l'été 2000 [le prisonnier a eu une jambe
amputée].

Jalladi, Monia (f) Tun. Arrêtée et détenue à la prison de Bizerte (1995) : a subi
des attouchements sexuels dans le bureau d'Ezzedine Nessaibia (voir ce nom),
directeur de la prison de Bizerte (1995). Torturé par le régime en 1995 dans le
bureau du directeur de la prison civile de Bizerte (1995).

Jallali, Mohamed Mokhtar (m) Tun. Avocat (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : parrain.

Jallati, Jallila [Jalila] (f) Tun. Arrêté fin juin 1992 et détenue pendant 17 jours
(1992). Incarcérée pendant une année. Torturée de nombreuses fois par le
régime [jambes fracturées] (1992). Harcelée par le régime : incitée au divorce
par les Autorités en raison des opinions politiques de son mari, empêchée de
voyager, etc.

Jallouli, Hassen (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Jani, Jamel (m) Tun. Militant des droits de l'homme en Tunisie (2004). Centre
international des droits de la personne et du développement démocratique [au
Maghreb?] : porte-parole (2000). Association pour les droits de la personne au
Maghreb [ADPM, Canada] : président [membre représentant] (2001-2004).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.
Organisateur d'une conférence sur la situation de la Justice et des droits de
l'homme en Tunisie le 10/9/2004 à Montréal, en présence de Nejib Chebbi,
Valérie Guilloteau et Gaston Labrèche (Voir ces noms).

Januel, Pierre (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Jaouadi, Abdelkrim (m) Tun. Journaliste (2003).

Jaouadi, Ali (m) Tun. Chef des tortionnaires à la caserne de Bouchoucha
(1991). A torturé Zouhair Issaoui (voir ce nom) en 1991.



Jaouadi, Mahmoud (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire
de la Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Jaouadi, Mohamed (m) Tun. Militant des droits de l'homme (2003). Association
des Jeunes Tunisiens au Canada [AJTC] : président (2003).

Jaraya, Hichem (m) Tun. Prisonnier politique (2001). Incarcéré à la prison du
9 Avril [Tunis], gravement blessé suite à une intervention le 26/9/2001.

Jarrar, Jabrane (m) Tun. Arrêté le 15/12/1992. Torturé par le régime (1992).

Jarrar, Kheirredine (m) Tun. Arrêté le 30/3/1995 et détenu au secret pendant
vingt jours (1995). Torturé par le régime (1995). Livré par les autorités
maltaises (1995).

Jarraya, Mohamed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de droit
soutenue en 1997.

Jawa, Thameur (m) Tun. Arrêté en janvier 1993 et détenu pendant dix-huit
jours (1993). Torturé par le régime (1993).

Jawadi, Mounir (m) Tun. Arrêté en janvier 1993 et détenu pendant deux mois
à la DSE (1993). Livré par les autorités algériennes (1993). Torturé par le
régime (1993).

Jawali, Chaker (m) Tun. Arrêté le 8/5/1991 et détenu à la DSE et au centre de
renseignements de la rue du 18 Janvier (1991). Torturé par le régime (1991).

Jawali, Noureddine (m) Tun. Arrêté en juillet 1991 et détenu au poste de
Gabès (1991). Torturé par le régime (1991).

Jawhari, Lassaad (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). A passé 6 ans
en prison. Paralysé suite à une grêve de la faim. En liberté (2003).

Jawhari, Sahnoun (m) Tun. Avocat (1991). Ennahda : condamné à 15 ans de
prison par le Tribunal militaire de Bab Saadoune en août 1992. Incarcéré à
Mehdia, puis à Tunis (1994). Privé de visites. Détenu d'opinion décédé en
prison à la suite d'une négligence délibérée du directeur qui lui a refusé
l'hospitalisation, sa femme étant interdite de visite et de correspondance.

Jazi, Dali (m) Tun. "Secrétaire d'Etat à la communication et aux relations avec
le parlement (1999); Conseiller politique de Ben Ali (2000); Ministre de la
Défense Nationale (2003). Rassemblement Constitutionnel et Démocratique
(RCD) : membre du Bureau politique (2003). Limogé (1992). Inaugure les
chrysanthèmes (2003).



Jaziri, Houcine (m) Tun. Journaliste (2003). Ennahda : membre du bureau
politique (2003). L'Audace [journal, Paris (1994-2004)] : conseiller de la
rédaction (1999), puis rédacteur (2000).

Jazy, Dali (m) Tun. Agent du régime, Ministre de la Défense (2001). Ligue
Tunisienne des Droits de l'Homme [LTDH] : ancien membre dirigeant (2001).

Jdidi, Hassan (m) Algérien, Détenu islamiste.

Jdidi, Youssef (m) Algérien, Détenu islamiste.

Jebai, Fatma (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Jebali, Abdelkader (m) Tun. Chercheur (2003).

Jebali, Aziza (f) Tun. Arrêtée en 1993 et détenue au poste du Kef en décembre
et janvier 1994. Torturée par le régime (1993-1994).

Jebali, Azzedine (m) Tun. Arrêté le 1/12/1992 et détenu jusqu'au 18/12/1992
au Kef (1992). Torturé par le régime (1992).

Jebali, Habib (m) Tun. Arrêté en avril 1991 et détenu pendant un mois à la
DSE et à Mornag (1991). Torturé par le régime (1991).

Jebali, Hatem (m) Tun. Arrêté le 11/12/1992 et détenu jusqu'au 18/12/1992
au Kef (1992). Torturé par le régime (1992).

Jebali, Mohamed (m) Tun. Arrêté en février 1991 et le 25/11/1991 (1991).
Torturé par le régime (1991).

Jebali [Jbali, Jebeli], Hammadi [Hamadi] (m) Tun. Prisonnier politique (2004).
Journaliste (1991) : directeur de l'hebdomadaire d'opposition Al Fajr [L'Aube],
organe du parti politique (non reconnu puis interdit) Ennahda [Renaissance].
MTI / Ennahda : membre. Condamné en 1983 à deux ans de prison par
contumace, puis le 31/1/1991 à 2 ans… ; arrêté le 31/01/1991 et condamné le
28/08/1992 à 16 ans de prison par le tribunal militaire de Bouchoucha. Mis
dans une cellule avec une caméra (1993).

Jedidi, Karim (m) Tun. L'Audace [journal, Paris (1994-2004)] : rédacteur
[interview] (1999-2000).

Jedlaoui, Fayçal (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme
(2003)

Jegham, Hachmi [Hechmi] (m) Tun. Avocat [membre du Barreau de Tunis]
(2003). Militant des droits de l'homme (2003)



Jegham, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (2000). Ancien directeur du
Cabinet présidentiel (2000). Ministre de la Défense (2000).

Jehnaoui, Abderrahman (m) Tun. Prisonnier de droit commun (2001).
Incarcéré à la prison de Borj El Amri, en grêve de la faim pendant 54 jours,
décédé sous la torture le 9/3/2000.

Jelassi, Abdelmajid (m) Tun. Arrêté le 16/5/1991 (1991). Torturé par le
régime (1991).

Jelassi, Mohamed Habib (m) Tun. Arrêté le 1/12/1992 et détenu jusqu'au
18/12/1992 au Kef (1991). Torturé par le régime (1991).

Jelassi, Tahar (m) Tun. Arrêté le 24/7/1999 et détenu à la prison de Grombalia
(1999). Torturé à mort par le régime (1991).

Jelassi [Jlassi, Jlasi], Abdelhamid (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (1992-
2004). Incarcéré à la prison El Houareb (1992).

Jelassi [Jlassi], Mohamed (m) Tun. Chercheur (1999-2004). Harcelé par le
régime (2001).

Jelloul, Azzouna (m) Tun. Universitaire (2000).

Jellouli [Jallouli], Ali [Ali Ben Mohamed] (m) Tun. Ancien prisonnier politique.
Parti Communiste Ouvrier Tunisien [PCOT] : membre (1990-2004). Arrêté le
28/11/1995, détenu et torturé à la DSE jusqu'à son transfert à la prison civile
de Tunis le 17/12/1995. Torturé par le régime (1995, 1998). Souffrant :
graves séquelles (1998).

Jemaa, Riadh (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Jemai, Abdelbacet (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Jemili, Fatma (f) Tun. Arrêtée le 10/1/1992 et détenue dans les locaux de la
police à Bouchoucha, torturée sauvagement, arrêtée à plusieurs reprises entre
1992 et 1998 et détenue à Bouchoucha et à Tunis. Torturée par le régime
(1992-2004).

Jemili, Tarek (m) Tun. Avocat (2003), Association Internationale de Soutien
aux Prisonniers Politiques [AISPP, association tunisienne non reconnue (2003)]
: membre fondateur (2003).

Jemni, Adel (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de génie
électrique de l’Université de Poitiers soutenue en 1997.

Jemour [Jmour], Mohamed (m) Tun. Avocat (2000). Harcelé par le régime
(2002).



Jenayeh, Ezzedine (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire
de la Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Jendoubi, Kamel (m) Tun. Ancien fonctionnaire (date ?). Comité pour le
Respect des Libertés et des Droits de l'Homme en Tunisie [CRLDHT] :
président fondateur et porte-parole (1997-2004). Fédération des Tunisiens
pour une Citoyenneté des Deux Rives [FTCR] : président (2002-2004). Pétition
en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain. Militant des droits de
l'homme (1996-2004).

Jendoubi, Mohamed Ali (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Jendoubi, Mohsen (m) Tun. Arrêté le 14/12/1992 et détenu à jusqu'au
26/12/1992 au district de police du Kef (1992). Torturé par le régime (1992).

Jendoubi, Mouldi (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT] :
syndicaliste (2003). Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme [LTDH] : membre
(2003).

Jendoubi, Mourad (m) Tun. Arrêté en septembre 1994 et décédé sous la
torture. Torturé par le régime (1994).

Jerbi, Fathi (m) Tun. Universitaire [Enseignant universitaire] (2003-2004).
Congrès Pour la République [CPR] : membre fondateur (2003). Pétition en
faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Jerbi, Jamel (m) Tun. Agent de l'administration pénitientiaire (années 1990).
Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes impliquées dans la
torture en Tunisie (2000).

Jéri [Jeri], Mohamed (m) Tun. Cabinet présidentiel : directeur (vers 1991).
Limogé (avant 2000).

Jeribi, Aref (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Jeribi, Meya (m) Tun. Fonctionnaire (2003).

Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004) :

Jilani (m) Tun. Détenu de la prison de Gafsa, caporal dans sa cellule,
travaillant pour Mourad Hannachi (Voir ce nom). Assassin d'un détenu
originaire de Tajerouine en mai 2000. Condamné à 20 ans de prison. Transféré
à la prison de Kasserine.

Jilani [Djilani], Hédi (m) Tun. Agent du régime (2004). Patron et homme
d'affaires (2004). Banque internationale arabe de Tunisie [BIAT] de Mansour



Moalla (Voir ce nom) : membre du Conseil d'Administration (2003). A financé
la campagne présidentielle de Ben Ali en 1994. UTICA [syndicat du patronat
tunisien] : président [patron des patrons] (2003). S'est enrichi fortement
depuis 1987. Remplaçant potentiel de Ben Ali (2002).

Jlali [Jelali], Abdelhamid (m) Tun. Cadre bancaire (1999). Responsable
syndical (1999).

Jlassi, Abdelaziz (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire. Citoyen (2004).

Jmaï, Belgacem (m) Tun. Arrêté en 1992 et détenu au poste de Bizerte
(1992). Torturé par le régime (1992).

Jmili, Othman (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Pétition en faveur
de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Jobard, Gérard (m) Fr. Cadre supérieur de santé (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Jomni, Fathy (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Jospin, Lionel (m) Tun. Premier ministre français (2000).

Josselin, Charles (m) Fr. Ministre de la coopération (2000).

Jouhri, Awatef (f) Tun. Médecin (1991). Harcelée par le régime : mise au
chômage forcé (1991).

Jouhri, Lassaad (m) Tun. ? (2003), Association Internationale de Soutien aux
Prisonniers Politiques [AISPP, association tunisienne non reconnue (2003)] :
membre fondateur (2003).

Jouhri, Sahnoun [Souhnoun] (m) Tun. Journaliste (1991). Arrêté le 23/3/1991
et détenu au secret pendant 21 jours à la DSE (1991); incarcéré à la prison de
Tunis et décédé le 26/1/1995 en prison faute de soins médicaux (1995).
Prisonnier politique tunisien (1991-1995). Décédé en prison (1995).

Jouini, Monji (m) Tun. Arrêté le 19/12/1990 et détenu au commissariat de
Bouchoucha pendant 43 jours (1990), puis à la prison d'El Haouareb
[Kairouan] (1993). Torturé par le régime à la prison d'El Haouareb [Kairouan]
(1993).

Jouini, Naceur (m) Tun. Arrêté en novembre 1994 et maintenu en garde à vue
(1994). Torturé par le régime (1994).

Jouini, Younes (m) Tun. Arrêté en novembre 1994 et maintenu en garde à vue
prolongée (1994). Torturé par le régime (1994).



Jourchi, Slaheddine [Slah] (m) Tun. Journaliste indépendant [freelance]
(2001-2003).

Journo, Alain (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Jrad [Jerad], Abdessalem (m) Tun. Agent du régime (2001). Syndicaliste
tunisien (1983-2004). Union Générale du Travail Tunisien [UGTT] : Fédération
des Trasnports : membre (?-1983). Bureau exécutif : membre (1983-2000);
secrétaire général (2000?, 2002 [élu au congrès extraordinaire de Jerba en
février 2002, en l'absence du chef de l'Etat]).

Jribi, Mohamed (m) Tun.

Jridi, Adel (m) Tun. Agent du régime (2003-2004). Juge : président de la
chambre criminelle du tribunal de Tunis (2003). A condamné le 6 avril 2004
Omar el Farouk Chlandi, Hamza el Mahrouk, Amor Rached, Abdelgaffar ben
Guisa, Ridha Ben El Haj Ibrahim et Aymen Mcharek (en état d'arrestation
depuis le 8 février 2003) à 19 ans et 3 mois de prison ferme et à 5 ans de
contrôle administratif pour chacun, etc. Affaire des Jeunes Internautes de
Zarzis (2003-2004).

Jugurtha (m) Roi unique de Numidie, en guerre contre Rome (-112 à -105
avant J.C.). Trahi par Bocchus puis vaincu : exécuté dans la prison de
Tullianum (-104 avant J.C.). Modèle identitaire des nationalistes maghrébins,
symbole de la résistance à l'envahisseur [comme Astérix le gaulois].

K (comme KAMEL)

Ka ???, Walid (f) Tun. Etudiante à l'Institut des Hautes Etudes Commerciales
[IHEC], Tunis (2003). Tribune [magasine des étudiants de l'Institut des Hautes
Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : membre de la rédaction (2003).

Kaabi, Ahmed (m) Tun. Arrêté et incarcéré et torturé : a subi des sévices
sexuels (1994). Torturé par le régime : sévices sexuels (1994).

Kaabi, Faiçal (m) Tun. Psychologue (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Kaabi, Naïm (m) Tun. Arrêté en août 1995 et détenu en août-septembre 1995
au commissariat de Sfax (1995). Torturé par le régime (1995).

Kaabi (m) Tun. Agent du régime (2000). Gouverneur de Tunis (2000).

Kabbous, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (1991). Policier à Nabeul
(1991). Impliqué dans l'assassinat de Fayçal Barakat (voir ce nom) en 1991.



Kacem, Abdeljaoued (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
sciences économiques soutenue en 1997.

Kacem, Abderrazak (m) Tun. Arrêté le 7/8/1995 et détenu au commissariat de
Sfax (1995). Torturé par le régime (1995).

Kacem, Halim (m) Tun. Prisonnier politique tunisien. Ennahda : membre
(1992). Incarcéré à la prison El Houareb [Kairouan], en isolement (1992-
2002). Compagnon de détention de Karim Harouni (voir ce nom). En isolement
depuis son arrestation.

Kacem, Mohamed Nizar (m) Tun. Parti Démocratique Progressiste [PDP,
opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Ben Arous aux
élections législatives d'octobre 2004.

Kachouri, Mongi (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
Sciences et techniques du Sport soutenue en 1997 à l’université de Paris 5.

Kaddour, Hazem (m) Tun. Etudiant à l'Institut des Hautes Etudes
Commerciales [IHEC], Tunis (2003). Tribune [magasine des étudiants de
l'Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : rédacteur (2003).

Kaddour, Hazem (m) Tun.

Kahlaoui, Younes (m) Tun. Arrêté en janvier 1994 et détenu pendant quatre
semaines à Nabeul puis à la Direction de la Sûreté (1994). Torturé par le
régime (1994).

Kalaï, Ali Ben Mustapha Ben Sâad (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2003-
2004). Arrêté le 28/2/2003. Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-
2004). Groupe de l'Ariana (2003-2004).

Kallali, Faouzia (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Kallel, Abdallah (m) Tun. Agent du régime (1999). Ministre de l'intérieur (?-
2000).

Kallel, Sami (m) Tun. Agent de l'administration pénitientiaire (années 1990).
Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes impliquées dans la
torture en Tunisie (2000).

Kaltoum, Habib (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Kamil, Mustapha, Abou Hamza (m) Egyptien, Les Partisans de la Charia :
leader (1996).

Kammoun, Noamen (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).



Kammoun, Samia (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Kammoun, Souheila (f) Tun. Union Générale des Etudiants de Tunisie [UGTE] :
membre (1999).

Kanzari, Anouar (m) Tun. Militant syndicaliste (2004). Etudiant (2004). Union
Générale des Etudiants Tunisiens [UGET] : président (2004). Pétition en faveur
de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Kaouach, Khaled (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Torturé par le régime. A
la prison de Borj El Amri dans une cellule de deux mètres carrés, en isolement
total, sans soins.

Karaa, Samir (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
mathématiques appliquées de l’Université de Toulouse soutenue en 1997.

Karaoud, Fethi (m) Tun. Arrêté en juillet 1999 à son retour du Sénégal et
détenu à la DSE (1999). Torturé par le régime (1999).

Kardoun, Salem (m) Tun. Arrêté et détenu entre le 2/5/1991 et le 7/6/1991 à
la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Karim, Souad (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Karker [Karkar], Salah, [Amm Salah] (m) Tun. Ancien prisonnier politique
(2004). Réfugié politique tunisien en France (1987-2004) : assigné en
résidence surveillée en France à la demande de l'Etat tunisien (1993-2004).
Universitaire : économiste (2004). Enseignant à l'Ecole Nationale des
Telecoms, à Tunis (1985). Directeur d'une société d'import-export (vers
1990). MTI : membre fondateur et dirigeant (1971). Condamné entre 1981 et
1984 à dix ans de prison en Tunisie puis grâcié. Condamné à mort en 1987 :
exil en France (1987), réfugié politique (1988). Ennahda : membre fondateur
et dirigeant (1990-1992). Espace de débat pour les libertés et la démocratie
en Tunisie [EDLDT] : animateur (2003). Pétition en faveur de Karim Harouni
(8 janvier 2004) : signataire. Figure politique tunisienne (2004). En résidence
surveillée en France (octobre 1993-2004) : Ouessant, Brest, Haute-Loire,
Dignes les Bains [4/10/1995]). Grêve de la faim (1997). Arrêté en 1998 et
condamné à 6 mois de prison avec sursis pour infraction.

Karoud, Fathi [Fethi] (m) Tun. Ennahda : membre (2000). Arrêté et détenu à
la prison civile de Tunis (2000-2001). Prisonnier politique (2000-2001).

Karoui, Ahmed (m) Tun. Agent du régime (2000). Homme politique tunisien
(1999). Premier Ministre (1989-1999), en remplacement d'Hédi Baccouche
(voir ce nom). Rassemblement Constitutionnel et Démocratique (RCD) :
premier vice-président (1999-2003) [fait exceptionnel alors qu'il n'occupe plus
de fonctions minitérielles]. Inaugure les chrysanthèmes (2003). A participé à
la lutte nationale. Jour actuellement un rôle de bouffon : ses décisions sont



nullement suivies d'effet, par exemple celle d'introduire des contacts avec les
milieux de l'opposition… (2000).

Karoui, Kamel (m) Tun. Étudiant tunisien au Canada (1997).

Karra, Chafik (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Karra, Maha (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998). Thèse de biologie
soutenue en 1998.

Kasraoui, Nejib (m) Tun. Arrêté le 22/5/1991. Torturé par le régime (1991).

Katlane, Mohamed Mongi (m) Tun. Mouvement des Démocrates Socialistes
[MDS, opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Ben Arous
aux élections législatives d'octobre 2004.

Kawach [Kawwach], Khaled (m) Tun. Prisonnier politique (1991-2004). Arrêté,
torturé et incarcéré en isolement total depuis 1991. Menacé d'assassinat par
M. Hammadi Boussif (Voir ce nom), le directeur de la prison d'El Kef. Incarcéré
à la prison de Borj El Amri (2004).

Kchir, Khaled (m) Tun. Universitaire (2003).

Kchouk, Souad (f) Tun. Arrêté et incarcérée : a subi des attouchements
sexuels dans le bureau d'Ezzedine Nessaibia (voir ce nom), directeur de la
prison de Bizerte (1995). Torturée en 1995 dans le bureau du directeur de la
prison civile de Bizerte (1995).

Kefi, Faiza (f) Tunisienne et Italienne, Agent du régime (2003). Juriste (2001).
Ministre de l'Environnement (années 1990), puis ministre de la Formation
professionnelle et de l'Emploi (2000-2001). Diplomate : Ambassadeur de
Tunisie à Paris (octobre 2001 - septembre 2003). Opposée aux islamistes
(1990-2004). Union Nationale de la Femme Tunisienne [UNFT] : présidente
(1992-1999).

Kefi, Naïma (f) Tun.

Kefi, Général. Ben Ali, qui a tout d'abord travaillé dans ses services, a trouvé
dans son mariage avec sa fille de nouvelles opportunités de carrière.

Kéfi, Mohamed (m) Tun. Cadre (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Kéfi, Mohamed Hédi (m) Tun. Enseignant (2003).

Kéfi, Ridha (m) Tun. Agent du régime (2003). Journaliste : correspondant à
Tunis de Jeune Afrique L'Intelligent [journal lié financièrement par la publicité
au régime] (2003). Bénaliste (2003).



Kelbaoui [Kabaoui], Tawfik (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Arrêté
le 23/12/1990 et détenu au secret pendant un mois à la DSE (1990). Libéré
(avant 2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Torturé par le régime (1990).

Kenjaoui, Salah (m) Algérien, Arrêté en 1991 et condamné à 13 et 6 mois de
prison. Expulsé en Algérie après l'annonce par le président Bouteflica de la
concorde civile.

Kennedy, John F. (m) Américain, Homme politique américain : ancien
Président des Etats-Unis. S'abstient de signer un accord avec la Tunisie,
nouvel Etat indépendant, avant le réglement de la crise algérienne. Ne
soutient pas la Tunisie au moment de la crise de Bizerte (1961).

Kerkeni, Foued, Decepticus [forum TUNeZINE (2001-2004)] (m) Tun. Pétition
en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Kertudo, Danile (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Kfif, Malek (m) Tun. Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme [LTDH] :
membre (2003).

Khadaffi, Muamar (m) Libyen, Ancien dictateur (2004). Militaire : colonel.
Dictateur hégémoniste. Prend le pouvoir en Libye en septembre 1969 :
officiellement partisan d'un accord panarabe maghrébin, en vérité en guerre
quasi permanente contre la Tunisie depuis 1970 (artisan des émeutes de juin
1978 à Tunis [42 morts, 100 blessés]).

Khaddouma, Farid (m) Tun. Prisonnier politique (1995). Arrêté, détenu et
torturé à la prison de Borj Erroumi [Bizerte] (1995). Torturé en 1995 par le
régime à la prison de Borj Erroumi [Bizerte] : roué de coups (1995).

Khalfallah, Béchir (m) Tun. Agent du régime en Europe (2000).

Khalfallah, Mohamed Aly (m) Tun. Mouvement des Démocrates Socialistes
[MDS] : coordinateur (2000).

Khalfallah, Riadh (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Khalfalli, Salah (m) Tun. Arrêté le 23/12/1990 et détenu pendant plusieurs
mois à Bouchoucha (1990). Torturé par le régime (1990).

Khalfaoui, Besma (f) Tun. Association Tunisienne des Femmes Démocrates
[ATFD] : membre du bureau (1999).



Khalfet, Khalifa (m) Tun. Arrêté le 8/4/1991 et détenu au secret pendant trois
mois à Tunis (1991). Torturé par le régime (1991).

Khalifa, Nabil (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Khalladi, Abderrahmane (m) Tun. Arrêté le 13/5/1991. Torturé par le régime
(1991).

Khan, Jean (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Khan, Jooneed (m) Canadien?, Journaliste à La Presse [Montréal, Canada]
(1999-2000).

Khardani, Hayya (f) Tun. Arrêtée en septembre 1991 parce que son frère est
recherché…

Kharroubi, Adel (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Khatrouche, Noureddine (m) Tun. Opposant (2004).

Khayati, Khémaïs (m) Tun. Journaliste indépendant (2003).

Khayyâm, Omar, (pseudonyme) (m) ? Poète et auteur perse ancien.

Khdir, Abdelaziz (m) Tun. Emeutes lycéennes (1999). Lycéen (1999). A
participé aux émeutes lycéennes de janvier 1999 à Tunis et Gafsa. Arrêté et
condamné le 25/2/1999 à 8 ans de prison.

Khechana [Khéchèna, Kchana, Khachana], Rachid (m) Tun. Journaliste
[rédacteur en chef de l'hebdomadaire Al Mawqif [Al Mawkef] (Tunisie)] (2001-
2004). Parti Démocrate Progressiste [PDP] : membre du bureau politique
(2003). Harcelé par le régime (2004).

Kheder, Khaled (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse en génie
minier de l’École des Mines de Nancy soutenue en 1997.

Khefacha (m) Tun. Homme politique : ministre de la Défense (14/1/1974-
25/5/1976)

Kheireddine (m) Tun. 1er ministre tunisien, chef de file des réformateurs (XIXè
siècle). A créé le collège Sadiki de Tunis. Quitte la vie publique en 1877.

Khelifa, Makrem (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2004). Arrêté. Affaire
des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de Bizerte (2003-
2004).



Khelil, Fadhel (m) Tun. Agent du régime (2003). Diplomate : ambassadeur de
Tunisie à Alger (2003).

Khelil, Ismail (m) Tun. Ministre de l'économie (1986).

Khemaies, Naim (m) Tun. Etudiant à l'Institut des Hautes Etudes
Commerciales [IHEC], Tunis (2003). Tribune [magasine des étudiants de
l'Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : membre de la
rédaction (2003).

Khemira, Mohamed Hédi (m) Tun. Agent du régime (1987). Policier : directeur
de la DST [Ministère de l'intérieur] (1987).

Khemira [Khmira], Ismaïl (m) Tun. Prisonnier politique tunisien. Arrêté le 3
mai 1991 et détenu jusqu'en février 1994 à la prison de Tunis où il est décédé
le 25/2/1994 à la suite d'une négligence médicale (1994). Torturé à mort par
le régime à la prison de Tunis (1994).

Khemiri [Khmiri], Ridha (m) Tun. Enlevé par des agents de la Sécurité à son
domicile de Jendouba et incarcéré à la prison Bulla Regia à Jendouba. En grêve
de la faim pendant 25 jours. Décédé pendant son transfert à l'hôpital (1997).
Ennahda : membre. Arrêté en 1989 et condamné à 7 ans et 6 mois
d'emprisonnement. Arrêté et détenu jusqu'au 25/7/1997 à la prison de Bulla
Regia [Jendouba] où il est décédé (1997). Torturé à mort par le régime
(1997). Compagnon de détention de Mondher Meftahi (Voir ce nom).

Khéria, Chahbani (f) Tun. Femme de réfugié politique tunisien en Europe.
Harcelée par le régime (1999) : incitée au divorce par les Autorités
tunisiennes, empêchée de voyager en Europe en décembre 1998 pour aller
rejoindre son mari, etc.

Kherichi, Khaled (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme
(2003)

Khérigi, Mohamed Salah (m) Tun. Enseignant (2003).

Khiari, Fethi (m) Tun. Fonctionnaire (1991). Arrêté le 16/6/1991 [en juillet
1991 d'après l'AISPP] et détenu jusqu'au 5/8/1991 à Bouchoucha où il est
décédé sous la torture (1991). Torturé à mort par le régime (1991).

Khiari, Gilda (f) Tun. Harcelée par le régime tunisien : ligne de téléphone
coupée (2000-2003).

Khiari, Sadri (m) Tun. Militants des droits humains (2002-2004). Artiste-
peintre [peintre] (1998-2004). Universitaire (2003). Marxiste (2003). Pétition
en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Harcelé par le
régime tunisien (interdiction de voyager [de juillet 2000 à janvier 2003],



surveillance policiaire, empêché de soutenir sa thèse en 2001 et 2002, etc.
Défendu par Radhia Nasraoui (voir ce nom)].

Khidhr (m) Tun. Arrêté en 1991 et détenu entre le 5/5/1991 et le 8/6/1991 à
la cellule n°9 de la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Khier Manaï, Malika (f) Tunisienne d'origine Algérienne (naturalisée en 1982),
Réfugiée politique en France (1992-2004). Sage femme [directrice d'une
crèche à Ouardanine] (1992). Aucune appartenance politique connue (1991-
2004). Aucune appartenance associative connue (1991-2004). Harcelée par le
régime (1987, 1991-1992). Fuit en Algérie puis en France avec ses cinq
enfants en France (1992).

Khlif (m) Tun. Agent du régime (1989). Prédicateur [imam] (2003). Ancien
opposant politique sous Bourguiba puis député du RCD (1989).

Khlifi, Mohamed (m) Tun. Arrêté en octobre 1997 et détenu pendant deux
mois au poste de Tataouine (1991). Torturé par le régime (1991).

Khlifi, Mustapha (m) Tun. Arrêté en juillet 1991 et détenu au poste de
Tataouine (1991). Torturé par le régime (1991).

Khlifi, Salah (m) Tun. Arrêté et détenu à la prison de Kasserine (1998).
Torturé par le régime en octobre 1998 à la prison de Kasserine (1998).

Khlifi, Yassine (m) Tun. Informaticien [cadre informaticien] (2004). Pétition en
faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Khmila, Habib (m) Tun. Arrêté en mars 1992 et détenu à la DSE (1992).
Torturé par le régime en 1992 (1992). Livré par les autorités libyennes (1992).

Khmira, Ismaïl (m) Tun. Arrêté et détenu jusqu'en février 1994 à la prison de
Tunis (1994). Torturé par le régime (1994).

Khmiri, Ridha (m) Tun. Arrêté et détenu jusqu'au 25/7/1997 à la prison de
Bulla Regia [Jendouba] (1997). Torturé par le régime (1997).

Khodja, Lotfi (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Khorchani, Habib (m) Tun. Enseignant (1999).

Khouja, Mehdi (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Condamné à une
peine de 6 ans de prison par le tribunal militaire de Tunis, puis à 8 mois de
prison (jugé à deux reprises) pour avoir enfreint le contrôlé administratif
(2003).



Khouli, Abdelfattah (m) Tun. Union Démocratique Unioniste [UDU, opposition
légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Sidi Bouzid aux élections
législatives d'octobre 2004.

Khouloud, Abdelhak-Mahdhaoui (f) Tun. Lycéenne (2002). Jeunesse
destourienne [organisation du RCD] : membre contrainte et forcée (2002).
Harcelé par le régime en raison de l'appartenance politique de ses parents
(2002).

Kichaoui, Jaafar (m) Tun. Arrêté en mai 1995 et détenu jusqu'au 7/6/1995.
Torturé à mort par le régime (1995).

Kilani, Abderrazak (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme
(2003)

Klala, Imen (f) Tun. Universitaire (1999).

Klouz, Samir (m) Tun. Arrêté le 17/11/1990 et menacé de viol en compagnie
de son épouse au commissariat de Bouchoucha (1990).

Kochkar, Hafedh (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
l’Université Claude Bernard de Lyon soutenue en 1997.

Korbaa, Ouajdi (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Kordi, Ali (m) Tun. Educateur (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Kortas, Japy (m) Tun. Militaire : colonel (1961). A joué un rôle dans l'affaire
de Bizerte (1961).

Kotbi, Sihem (f) Tun.

Kotrane, Hatem (m) Tun. Expert en droits humains : spécialiste de droit social,
économique et culturel (2003).

Kotti, Radhouane (m) Tun. Mouvement des Démocrates Socialistes [MDS,
opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Sfax 1 aux
élections législatives d'octobre 2004.

Koubaa, Mohamed Ali (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse en
Génie textile soutenue en 1997 à l’ENSAIT (Roubaix).

Kouissem, Kamel (m) Tun. Arrêté le 9/3/1991. Torturé par le régime (1991).

Koumani, Mohamed (m) Tun. Journaliste : membre du comité éditorial d'Al
Mawqif (2001).



Kourchid, Mabrouk (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme
(2003)

Kousri, Anouar [Anwar] (m) Tun. Avocat : membre du Barreau de Tunis
(2000-2004). Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme [LTDH] : membre de la
section de Bizerte (2000). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire. Défenseur des droits de l'homme (2000-2004). Harcelé par
le régime (1997-2004) : privé de passeport (6/10/1998-?), pressions et
intimidations à l'égard de sa clientèle, ses enfants, son frère, ses employés,
etc. (2000).

Kout, Ismaïl (m) Tun. Arrêté le 2/5/1991. Torturé par le régime (1991).

Kraiem, Abderrahmane (m) Tun. Avocat (2003). Ligue Tunisienne des Droits
de l'Homme [LTDH] : ancien Vice-Président (2003). A retourné sa veste
(2003).

Kraïem, Mustapha (m) Tun. Professeur universitaire (2003).

Kriaa (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur de statistiques (2003).

Krichen, Abdelkader (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
génie mécanique de l’École Centrale de Lyon, soutenue en juin 1997.

Krichène, Zied (m) Tun. Secrétaire général de la rédaction de l'hobdomadaire
Réalités, à Tunis (2002). A joué un rôle dans l'affaire Hédi Yahmed en 2002
(voir ce nom).

Krimi, Houcine (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT] :
syndicaliste (2003).

Krivine, Alain (m) Fr. Député Européen (2000). Ligue Communiste
Révolutionnaire [LCR] : membre (1998).

Ksila, Fatima [Fatma] (f) Tun. Enseignante (1998). Militante des droits de
l'homme en Tunisie (1994-2004). Harcelé par le régime (2000-2004).

Ksila, Khemais [Khémaïs, Khemaies] (m) Tun. Ancien prisonnier politique
(1997-1999). Ligue Tunisienne des droits de l'homme [LTDH] : vice-président
(2000), secrétaire général (2001, 2003). Arrêté à son domicile, condamné à 3
ans de prison et incarcéré au pavillon G de la prison de Tunis (1997-1999),
libéré sous condition le 22/9/1999. Militant des droits de l'homme (1994-
2004). Harcelé par le régime [police politique] ainsi que sa famille (1994-
2004). A mené plusieurs grêves de la faim (1998).

Ksir [Qsir], Mabrouk (m) Tun. Prisonnier politique (1991-?). Arrêté le 3/5/1991
et détenu au secret pendant 54 jours à la DSE, dont une semaine dans la



cellule n°3 (1991); puis à la prison du 9 Avril [Tunis] de Tunis à partir de
juillet 1991 où il a été torturé en juillet 1993…. Torturé par le régime en juillet
1991 [1993 d'après L'Audace] à la prison de Tunis (1991).

L (comme LAMPEDUSA)

Laabidi, Mongia (f) Tun. Femmes contre la torture en Tunisie [FCTT] :
présidente (2003).

Laalam, Mohamed (m) Suédois, Réfugié politique (2004). Arrêté à deux
reprises fin septembre 1996 (1991). Torturé par le régime (1996).

Laamari [probablement Amari], Ahmed (m) Tun. MTI / Ennahda : arrêté et
libéré en 1987. Nombreuses condamnations entre 1992 et 2000. Détenu à la
prison civile de Tunis (2000). En isolement (2001). Libéré sous condition le
7/11/2002. Prisonnier politique (1990-2002). Torturé puis livré par les
autorités libyennes. Arrêté le 30/11/1990 puis le 17/6/1997, détenu au secret
plus d'un mois (1990), puis détenu dans les locaux de la Direction de la Sûreté
d'Etat jusqu'au 3/7/1997.

Lâaouni [Laaouini], Abdennaceur [Abdelnaceur?], Nacer (m) Tun. Etudiant en
droit (2002). Arrêté la première fois vers 1977 (?). Condamné à 2 ans de
prison ferme par le tribunal de Tunis en décembre 1998. Union Générale des
Etudiants Tunisiens [UGET] : ancien vice-président (1998). Leader syndicaliste
(2002). A contribué au sursaut du mouvement démocratique tunisien au
milieu des années 1990. A mené une grêve contre le projet du CAPES
(novembre 1998).

Laaribi, Abderraouf (m) Tun. Professeur (1991). Ennahda : membre. Arrêté le
3/5/1991 et détenu jusqu'au 11/5/1991 à la Direction de la Sûreté d'Etat, à
Tunis, où il a été torturé à mort (mai 1991). Torturé à mort par le régime
(1991).

Laarif, Abdelmalek (m) Tun. Président Directeur Général [PDG] : Régie
Nationale des Tabacs et allumettes (1999), Tunis Air (1999-2000). Gouverneur
de Bizerte, ambassadeur de Tunisie à Masket [sultanat d'Oman]. Voyage
gratuitement à vie sur les vols Tunis Air… (1999).

Laasis, Belkacem (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Labat, Aude (f) Fr. Psychothérapeute (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Labat [Labat-Adda], Séverine (f) Fr. A animé le 26/9/2001 sur la 5e châine de
télévision française un documentaire intitulé Portrait de Habib Bourguiba, le
combattant suprême (2001).



Labiadh, Ahmed (m) Tun. Médecin (docteur) : sexologue. Prisonnier politique
tunisien (2003). Détenu pendant plusieurs mois en 1987. Condamné à 21 ans
de prison par le Tribunal militaire de Bouchoucha en août 1992. Détenu à la
prison civile de Gabès (2002). En isolement depuis son arrestation (2003).

Labidi, Kamel (m) Tun. Réfugié politique en Egypte (1994-2004). Journaliste
(1994-2004). A publié une interview de Moncef Marzouki, candidat à l'élection
présidentielle de 1994 : licencié de la TAP [agence de presse officielle] et
contraint à l'exil (1994). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire. Harcelé par le régime (1994-2004).

Labidi, Mourad (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire de la
Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Labidi, Naïma (m) Tun. Professeur (2003).

Labidi, Samia (f) Tun. Agent du régime tunisien en Europe (1999-2004).
Responsable d'une secte et auteur (1999-2004). Le Ministère de l'Intérieur
tunisien est l'inspirateur et le financier de l'ouvrage de propagande de Mme
Labidi, sa condamnation consacre l'échec de ce projet qui n'a pas eu de suite.

Labidi, Tahar (m) Tun. Réfugié politique en France (1993-2003). Journaliste
[au journal Le Parisien (France)] et écrivain (2003-2004). Pétition en faveur
de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Labidi (f) Tun. Secrétaire à la Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme [LTDH]
(2001).

Labouche, Jean-Luc (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Labrèche, Gaston (m) Canadien, Militant des droits de l'homme en Tunisie
(2004). Juge en retraite (2004). A fait un exposé de la situation de la Justice
en Tunisie le 10/9/2004 à Montréal, en présence de Nejib Chebbi et Valérie
Guilloteau (Voir ces noms). A assisté à plusieurs parodies de procès politiques
en Tunisie (années 1990).

Lacroix-Riz, Annie (f) Fr.

Ladgham, Bahi [Béhi] (m) Tun. Homme politique tunisien, acteur de la
décolonisation tunisienne (1956). A participé à la rencontre de Rambouillet [au
sujet de la guerre d'Algérie] (février 1961). Proche de Bourguiba (1961).

Ladhari, Néji (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Ladib [El Adib], Abdelfattah (m) Tun. Agent du régime (1991). Policier :
capitaine de la Sûreté Nationale (1991). Impliqué dans l'assassinat de Fayçal



Barakat (voir ce nom) en 1991. Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Ladjimi, Chedly (m) Tun. ? (2003).

Laforge, Abdelmajid (m) ? Etudiant (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Lagha, Wided [Widad, Ouidad] (f) Tun. Femme de prisonnier politique
islamiste. Arrêtée en juin 1992, kidnappée et détenue pendant deux jours à la
DSE : deshabillée dans les locaux de la police, brutalisée et filmée (1992).
Torturée par le régime : sévices sexuels [filmée nue avec une caméra vidéo
dans les locaux de la police à Tunis] (1992). Affaire des montages
pornographiques.

Lagoutte, Guy (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Lagoutte, Sylviane (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.

Lahimer, Salim (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Lahmar, Youssef (m) Tun. Avocat [membre du Barreau de Tunis] (2003).
Militant des droits de l'homme (2003)

Lahouel Saad, Ahmed (m) Tun. Arrêté, condamné à deux ans de prison pour
appartenance à une organisation islamiste et incarcéré entre 1992 et 1994.

Lahrabi, Ali (m) Tun. Prisonnier politique (2004).

Lahyani, Amine (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998). Thèse de génie
électrique soutenue en 1998.

Lalloum, Mirza (m) Tun.

Lambert, Yves (m) ?

Lamloum, Olfa (f) Tun. Universitaire : professeure de géopolitiqueà l'université
de Paris-X (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
marraine.

Lamloumi, Mesbah (m) Tun. Arrêté et détenu à la prison de Tunis (1991).
Torturé par le régime en juillet 1991 au pavillon E de la prison de Tunis
(1991).

Lammouchi, Mokhtar (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004).



Lamti, Hichem (m) Tun. Arrêté le 14/5/1991 (1991). Torturé par le régime
(1991).

Langlois, Bernard (m) Fr. Journaliste (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Lanxade (m) Fr. Diplomate : ambassadeur de France en Tunisie (1999). Marin
: amiral (1999).

Laouani, M. (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : chef du district de
Tunis (2000). Torturé par le régime (2000) : aurait subi des électrochocs de
1000 watts sur le visage (2000).

Laouini [Al Aouini], Abdennasser [Naceur] (m) Tun. Prisonnier politique
(1998). Etudiant (1998). Leader étudiant (soulèvement de l'Université
tunisienne de novembre 1998). Arrêté et condamné à 2 ans de prison en
décembre 1998, incarcéré à la prison du 9 Avril [Tunis], libéré le 6/1/1999
sous la pression de l'opinion publique. Union Générale des Etudiants Tunisiens
: vice-président (1998), membre du bureau exécutif (1999).

Larabi, Béchir (m) Tun. ? (2003).

Larayedh [Laarayedh], Ameur (m) Tun. Ennahda : président du bureau
politique (2003-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Larayedh [Laaridh, Laridh, Laraiedh], Ali, Cheikh (m) Tun. Prisonnier politique
(2004). MTI / Ennahda : condamné à mort en 1987 et 1988; grâcié en 1987.
Arrêté le 23/12/1990 et détenu au secret pendant 23 jours à la DSE,
condamné à 15 ans de prison par le tribunal militaire de Bab Saadoune en
août 1992, en isolement depuis décembre 1990. Harcelé par le régime : a fait
l'objet d'une campagne médiatique de dénigrement. Sa photographie,
enregistrée par une caméra en prison, a été utilisée par le régime tunisien
dans un montage pornographique (début des années 1990).

Larbi, Chouikha (m) Tun. Universitaire (2004). Ligue Tunisienne des Droits de
l'Homme [LTDH] : membre (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Larbi, Derbali (m) Tun. Rassemblement des Tunisiens Libres [RTL, association,
France] : membre (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Lascombe, Viviane (f) Fr. Ligue des Droits de l'Homme, Marseille (LDH) :
membre (2002).



Laskari, Abbas (m) Tun. Agent du régime (années 1990). Vice-directeur de la
prison de Bulla Regia à Jendouba (années 1990). Tortionnaire sadique,
responsable de la mort d'un détenu en détention (années 1990).

Lassoued, Habib (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté le 14/11/1990,
gardé à vue pendant 25 jours et torturé (1990). Torturé par le régime (1990).

Lassoued, Hamadi (m) Tun. Arrêté en avril 1993 et détenu au poste de police
de Gabès (1993). Torturé par le régime (1991).

Lassoued, Mounir (m) Tun. Arrêté en 1992 et détenu au commissariat de
Gafsa (1992). Torturé par le régime (1992).

Lassoued (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur (2003).

Latour, Denise (f) Fr. Archiviste (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Lazreg, Amara (m) Tun. "Arrêté en avril 1993 et détenu au secret pendant 21
jours au commissariat de Gabès (1993); arrêté le 23/3/1995 et détenu au
commissariat de Gabès (1995). Torturé par le régime (1993, 1995) : violenté
quotidiennement à la prison de Gabès du 24/5/1993 au 24/11/1993.

Le Borgne (m) Fr. Militaire : Général (1961). A joué un rôle dans l'affaire de
Bizerte (1961).

Le Brun, Anette (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Le Marhoul, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (1996). Avocat (1996).

Lebrun, Bruno (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Lebrun, Nina (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Lejmi, Hafedh (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse en
musicologie de l’Université Paris-Sorbonne, soutenue en 1997.

Lejmi, Ridha (m) Tun. Etudiant (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Lévy-Despa (f) Fr.

Liepietz, Alain (m) ? Député (2004).



Limam, Malek (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Parti Communiste
Ouvrier Tunisien [PCOT] : ancien membre (date ?). Arrêté et emprisonné
(années 1990). Amnesty International [AI] : membre actif du groupe 1121 à
Gœttingen [Allemagne] (2003-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Lindenmaier, Helga (f) Allemande. Amnesty International [AI] :
Tunesienkoordination (2002).

Litaïem, Mohamed Raja (m) Tun. Agent du régime (2004). Mouvement des
Démocrates Socialistes [MDS, opposition légale] : membre (2004). Candidat
tête de liste à Tunis 1 aux élections législatives d'octobre 2004.

Lmrabet, Ali (m) Marocain, Journaliste : directeur de Demain Magasine
[Casablanca] (2004). Condamné à une peine de prison ferme (2003). Forte
mobilisation internationale de soutien, y compris en Tunisie. A visité la Tunisie
le 7/9/2001 au moment du retour de Taoufik Ben Brick (voir ce nom).

Locussol, Virginie (m) Tun. Reporters Sans Frontières [RSF] : chargée des
affaires maghrébines (2001).

Lombardo, Salvatore (m) Italien, Agent du régime tunisien en Europe (1999-
2004). Ecrivain et journaliste (2001). Rédacteur en chef de la revue Art Sud
(1997-2000). Beaucoup d'exemplaires des ouvrages de M. Lombardo sont
restés invendus (2004).

Loos, Baudoin (m) Belge, Journaliste à Le Soir, Bruxelles (1998-2004).

Loueti, Kamel (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC] :
ancien élève, promotion 2001 (2003).

Loukil, Adlen (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Loumamba [Lumumba], Mohseni (m) Tun. Journaliste : membre du comité de
rédaction de Kaws El Karama [mensuel, interdit] (2001). Harcelé par le régime
(2001-2004).

Lounifi, Anis (m) Tun. Sportif : champion du monde (2001).

Lounis, Mongi (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Citoyen (2004).

Lourimi [Elourimi, Ourimi], Ajmi (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté le
5/4/1991 et détenu jusqu'au 13/5/1991 à la DSE (1991). Condamné à
perpétuité en 1992. Détenu à la prison de Borj El Amri : en grêve de la faim
(janvier 2004). Torturé par le régime en décembre 1991 à Borj Erroumi
[Bizerte] (1991).



Louz, Mongi (m) Tun. Parti Démocratique Progressiste [PDP, opposition légale]
: membre (2004). Candidat tête de liste à Tunis 2 aux élections législatives
d'octobre 2004.

Luther, Philippe (m) ? Amnesty International [AI] : membre de la commission
d'observation du procès politique du Dr Moncef Marzouki le 28/9/2001.
Brutalisé par des agents de police du régime, tous ses documents ont été
confisqués (2001). Défenseur des droits de l'homme en Tunisie (2001).

Luther King, Martin (m) Américain, Pasteur. Inspirateur de Sophie Piekarek
(Voir ce nom) dite Elwarda (2002, 2003).

M (comme MOMMIE)

M Lamb, Guy (m) ? Avocat (2004).

Maala, Lassaad (m) Tun. Arrêté le 8/6/1991 et détenu jusqu'au 18/8/1991 à la
DSE, puis à Bouchoucha (1991). Torturé par le régime (1991).

Maalaoui, Abdo (m) Tun. Industriel et professeur universitaire (2003).
Opposant (2003). Militant des droits de l'homme (2003).

Maalej, Ahmed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Maalej, Amine (m) Tun. Employé chez un opérateur en télécommunications en
France (2003). Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC] : ancien élève
(2003).

Maalej, Jalel (m) Tun. Arrêté le 4/12/1994 et détenu jusqu'au 3/1/1995 à la
DSE (1994, 1995), puis au commissariat de Sfax (1995). Torturé par le régime
à son retour de France (1994, 1995).

Maali, Mohamed (m) Tun. Journaliste (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Maaoui [Mouaoui], Slaheddine [Slah] (m) Tun. Agent du régime (2000-2001).
Journaliste (2000). Ministre du tourisme (2000), puis des Droits de l'Homme
(2001), révoqué peu après avoir donné une interview au journal Le Monde au
sujet de la presse en Tunisie (2001).

Maaroufi, Adel (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Hôte de la prison de
Nadhor : torturé par Ridha Ben Hajj (Voir ce nom). Torturé de manière
barbare (juin 1990).

Maaroufi [El Maaroufi], Ahmed (m) Tun. Universitaire (1998-2004). Union
Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT] : membre de la direction
[commission?] nationale du syndicat de l'enseignement supérieur et de la
recherche (1999-2004).



Maatallah, Amine (m) Tun. Etudiant à l'Institut des Hautes Etudes
Commerciales [IHEC], Tunis (2003). Tribune [magasine des étudiants de
l'Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : membre de la
rédaction (2003).

Maatar [Maâtar, Matar], Abdelwahab (m) Tun. Militant des droits de l'homme
(2003-2004). Avocat : membre du Barreau de Tunis (2003-2004). Congrès
pour la République (CPR) [non reconnu (2003)] : membre fondateur (2003-
2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.
Plainte contre l'illégitimité de la candidature de Ben Ali aux élections
présidentielles de 2004 en Tunisie : initiateur d'un appel (été 2004). Harcelé
par le régime (1994-2004).

Mabouj, Ali (m) Tun. Arrêté le 6/1/1994 et détenu au secret jusqu'au
22/2/1994 à Ben Gardane (1994). Torturé par le régime à son retour de
France (1994).

Mabrouk, Jalal [Jalel] (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Prisonnier politique
tunisien. Arrêté en 1991 et détenu à la DSE puis à Bouchoucha, puis à la
prison civile de Sfax (2002) depuis 1992. En isolement depuis son arrestation
(1991-2003).

Mabrouk, Mehdi (m) Tun. Professeur (2003).

Mabrouk, Merouane (m) Tun. Agent du régime (2000). Homme d'affaires
(2000).

Mabrouk, Mohamed Ali (m) Tun. Arrêté en novembre 1994 et maintenu en
garde à vue prolongée (1994). Torturé par le régime (1994).

Mabrouk, Noureddine (m) Tun. Arrêté en février 1992 et détenu pendant six
semaines à Bouchoucha puis à la Direction de la Sûreté (1994). Torturé par le
régime (1994).

Madelin, Antoine (m) Fr. Défenseur des droits de l'homme (2004). Fédération
Internationale des Droits de l'Homme [FIDH] : observateur international au
procès en appel dit des internautes de Zarzis le 22/6/2004, procès reporté au
6 juillet 2004. Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004).

Madouri [Maddouri], Abdeljabbar (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2002).
Parti Communiste Ouvrier Tunisien [PCOT] : membre (2002-2004). Pétition en
faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Harcelé par le régime
en raison de son appartenance politique (1998-2004).

Magrone, Laure (f) Fr. Aix-Solidarité : membre (2003).

Mahdaoui, Kamel (m) Tun. Conseiller en management multiculturel (2002).



Mahdhaoui, Tarak (m) Tun. Journaliste : membre du comité de rédaction de
Kaws El Karama (2001). Harcelé par le régime (juillet 2000).

Mahedhi, Khaled (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2004). Arrêté. Affaire
des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de Bizerte (2003-
2004).

Maherzi, Montacer (m) Tun. Ancien professeur du génie civil (2003).

Mahfoudh, Chedhli [Chedly] (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Prisonnier
politique tunisien, incarcéré à la prison du 9 Avril (2002) depuis 1992. En
isolement depuis son arrestation.

Mahfoudhi, Adel (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Mahfoudhi, Jalila (f) Tun. Arrêtée en décembre 1993 et détenue au poste du
Kef jusqu'en janvier 1994 (1993, 1994). Torturée par le régime (1993, 1994).

Mahfoudhi, Mohamed Moncef (m) Tun. Médecin (2002). Syndicat tunisien des
médecins libéraux : membre dirigeant (2002). Président de l'Union Arabe des
Syndicats des Médecins (2002).

Mahjoub, Hasna Faten (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998).

Mahjoubi, Haithem (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à cinq mois de prison ferme par le tribunal de Sfax
(2000).

Mahjoubi, Mrad (m) Tun. Arrêté le 23/11/1992 et détenu jusqu'au 18/12/1992
au Kef (1992). Torturé par le régime (1992).

Mahjoubi, Zoulikha (f) Tun. Arrêtée le 11/10/1996 et détenue pendant deux
jours au commissariat de Jendouba (1996). Torturée par le régime (1996).

Mahmoud (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur (2003).

Mahmoudi, Mahmoud (m) Tun. Arrêté le 23/12/1990 et détenu pendant deux
mois au poste du Kef (1990, 1991). Torturé par le régime (1990, 1991).

Mahouachi, Abdelaziz (m) Tun. "Arrêté le 21/4/1991 et détenu jusqu'au
30/4/1991; décédé sous la torture (1991). Torturé à mort par le régime
(1991).

Mahouachi, Abdelhaq (m) Tun. Arrêté détenu à Borj Erroumi [Bizerte] (1991).
Torturé par le régime en décembre 1991 à Borj Erroumi [Bizerte] (1991).



Mahroug, Hamza (Hamza Ben Aoun Ben Ali) (m) Tun. Prisonnier politique
tunisien (2003-2004). Elève dans un Institut du Tourisme (2003). Arrêté le
9/2/2003. Torturé au siège du Ministère de l'Intérieur (Sûreté d'Etat) à Tunis
pendant dix jours (2003), transféré à la caserne de Bouchoucha (vers le 25
février 2003), en isolement, transféré plusieurs fois à la caserne d'El Gorjani
pour des interrogatoires (2003). Jugé le 2/3/2004 et condamné le 6/4/2004 à
19 ans et 3 mois de prison. Incarcéré à la prison du 9 Avril à Tunis (2003-
2004) puis transféré le 16/6/2004 à la prison de Borj El Amri (2004). Procès
reportés (2/1/2004, 3/2/2004). Procès en Appel reportés (4/6/2004,
22/6/2004). Jugé en Appel le 6/7/2004 : peine réduite à 13 ans de prison. En
attente de son pourvoi en cassation (1/9/2004). Affaire des Jeunes
Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de Zarzis (2003-2004).

Mahzoul, Hakim (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire. Citoyen (2004).

Majri, Khémaïs (m) Tun.

Makhlouf, Bouraoui (m) Tun. Prisonnier politique (1992-2004). Incarcéré à la
prison de Monastir (2002) depuis 1992. Torturé par le régime.

Makhnini, Jamel (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté le 3/5/1991
(1991). Torturé par le régime (1991).

Makki, Abdellatif (m) Tun. Union Générale Tunisienne de Etudiants [UGTE] :
ancien secrétaire général (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : parrain.

Malka (m) ? Avocat (1999).

Malouche, Dhafer (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Malouche, Zied (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Mamère, Noël (m) Fr. Député à l'Assemblée Nationale (1999). Les Verts :
membre (1999). Défenseur des droits de l'homme (1999-2004).

Mamlouk, Moawiya (m) Tun. Arrêté le 2/5/1991 (1991). Torturé par le régime
(1991).

Manaï [Mannaï], Ahmed (m) Tun. Réfugié politique en France (1991-2004).
Diplomate [aux Nations Unies, New York] (1991). Opposant : candidat
indépendant aux élections législatives de 1989. Arrêté le 24/4/1991 à Tunis,
détenu au secret et torturé pendant deux semaines à la Direction de la Sûreté
de l'Etat [DSE]; relâché et autorisé à voyager (1991). Ligue Tunisienne des
Droits de l'Homme [LTDH] : membre dans la section du Sahel (1990-1994).



Torturé par le régime (1991). Défenseur des droits de l'homme (1991-2004).
Famille harcelée (1991-1992).

Manaii [Manaï], Hédi (m) Tun. Avocat [membre du Barreau de Tunis] (1998-
2003).

Mannaa [Manâa], Haytham (m) Syrien. Arab Commission for Human Rights
[ACHR] : membre et porte-parole (1999-2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : marraîne.

Mannaï, Haykel (m) Tun. Arrêté le 22/2/1998 et détenu jusqu'au 5/3/1998 à la
DSE puis à la prison de Tunis (1998). Torturé par le régime en mai 1998 à la
prison de Tunis (1998).

Mannaï, Mohsen (m) Tun. Arrêté en 1991 et détenu entre le 6/4/1991 et le
4/6/1991 à la cellule n°9 de la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Mansour, Abdessatar (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens
[UGTT] : syndicaliste (2003).

Mansour, Ali (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire de la
Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Mansour, Salah (m) Tun. Arrêté le 24/5/1991 et détenu dans l'île de Zembra
(1991). Torturé par le régime (1991).

Mansouri, Jalila (f) Tun. Arrêtée à plusieurs reprises à partir de 1992 et
détenue pendant une journée au district de police de Kairouan, etc. (1991).
Torturée par le régime (1991).

Mansouri, Mohamed (m) Tun. Militaire : commandant (1987). Ennahda :
membre? Arrêté, et torturé à mort au Ministère de l'Intérieur par
Abderrahmane Gasmi dit Bokassa (voir ce nom) et la police politique, décédé
le 1/12/1987. Figure emblématique de l'opposition tunisienne dont une rue
porte actuellement virtuellement le nom à Tunis (2002-2004).

Mansouri, Mohamed Ali (m) Tun. Boxeur (1987). Victime de la répression
(1987). Arrêté et incarcéré. Ancien expatrié [ouvrier immigré?]. Torturé par le
régime à la prison de Tunis et amputé des deux jambes (années 1990).

Mansouri, Toumi (m) Tun. Prisonnier politique (années 1990 à 2004).
Ingénieur agronome (1990). Prisonnier d'opinion (années 1990). Torturé par
le régime (années 1990).

Mansri, Salem (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Sfax (2000).



Maoui, Slah (m) Tun. Ministre des droits de l'homme (2001).

Marchaoui (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur (2003).

Mariani, Haïkel (m) Tun. Arrêté le 22/2/1998 [déclaré le 23/2/1998].

Marmouri, Hatem (m) Tun. Arrêté détenu à Borj Erroumi [Bizerte] (1991).
Torturé par le régime en décembre 1991 à la prison de Borj Erroumi [Bizerte]
(1991).

Marouani, Ahmed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998). Thèse de
philosophie de l’Université de Nice soutenue le 25 juin 1998.

Maroug, Radhia (m) Tun. Animatrice (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Marquet, Arlette (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Marsit, Mohamed Habib (m) Tun. Enseignant (2003).

Martens, Marijke (f) ? Musicienne (2004).

Marzouk, Neji (m) Tun. Editeur (2000).

Marzouki, Ilham (m) Tun. Universitaire (2003).

Marzouki, Meryem (f) Tun. ? (2003), Aucune activité politique connue. Aucune
activité associative connue.

Marzouki, Meryem (f) Tun. Universitaire : chargée de recherches au Centre
National de la Recherche Scientifique [C.N.R.S.], en France (2003). Opposante
active au régime tunisien. Imaginons un Réseau Internet Solidaire [IRIS] :
présidente (2003). Militante des droits de l'homme et de l'Internet libre (2003-
2004).

Marzouki, Mohamed Ali (m) Tun.

Marzouki, Moncef (m) Tun. Militant des droits de l'homme (1990-2004).
Médecin universitaire [neurologue, professeur de médecine à l'université de
Sousse (1980-2000), puis à celle de Bobigny en France (2001-2004)]. A fondé
en 1981 la première association africaine de défense de l'enfant [handicapé].
Et écrivain, essayiste [sic!] (2003). Congrès Pour la République [CPR, parti
politique d'opposition, non reconnu (2003)] : président (2003-2004) et porte-
parole (juillet 2001 à 2004). Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme [LTDH] :
membre (1984), président (1989-1994). Arrêté le 23/3/1994, en prison



jusqu'au 13/7/1994. Arrêté en juillet 1996 interrogé au Ministère de l'Intérieur
: passeport confisqué (1996-2000), téléphone coupé, etc. Pétition en faveur
de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain. A animé une réunion à Marseille
pour les Libertés et la Démocratie en Tunisie le 28 juin 2004, une autre à Paris
le 28/09/2004.. Harcelé par le régime, personnellement et
professionnellement (1994-2004). Incarcéré au pavillon F [pour les
personnalités] de la prison de Tunis (vers 1994).

Marzouki, Zeineb (f) Tun. Etudiante (2003). Union Générale des Travailleurs
Tunisiens [UGTT] : syndicaliste (2003).

Masmoudi, Kamel (m) Canadien et Tun. Arrêté le 4/3/1995. Torturé par le
régime à son retour du Canada (1995).

Masmoudi, Mohamed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Masmoudi, Mohamed (m) Tun. Homme politique tunisien : secrétaire d'Etat à
l'information (1961). A participé à la rencontre de Rambouillet [au sujet de la
guerre d'Algérie] (février 1961). Ministre des Affaires Etrangères (juin 1970-
14 janvier 1974)

Masmoudi, Slim (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998). Thèse de
psychologie de l’Université Louis-Lumière (Lyon 2) soutenue le 12 juillet 1998.

Massiah, Gustave (m) Tun. Economiste (2001).

Mastouri, Kamel (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à cinq mois de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).

Materi (m) Tun. Militaire. Auteur d'un complot contre Bourguiba (1962) :
grâcié et libéré en 1973. Le Président Ben Ali leur a fait verser le rappel de sa
solde depuis 1962 en 1987.

Mathiews, Tania (f) Britannique, Journaliste : ancienne correspondante de la
BBC en Tunisie.

Mathlouthi, Raouf (m) Tun. Arrêté en juin 1990 et détenu au commissariat de
l'Ariana (1990). Torturé par le régime (1990). Mineur à l'époque des faits
(1990).

Mathlouthi, Tawfik (m) ? Directeur de Radio Méditerranée [Paris] (2004).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain.

Mathlouthi [Mathlouti], Karim (m) Tun. Prisonnier politique tunisien. Arrêté en
octobre 1991 et détenu jusqu'en février 1992 au commissariat de Sfax puis à
la DSE (1992). Torturé par le régime (1991, 1992).



Matmati, Kamel (m) Tun. Arrêté le 8/10/1991 à Gabès et disparu depuis
(1991). Torturé par le régime (1991). Disparu (1991).

Matri, Jalel (m) Tun. Association Meyrin Palestine [Genève] : membre (2003).
UTS : président (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Mbarek, Belkacem (m) Tun. Arrêté en mai 1997 et détenu les 18 et 19 mai
1997 au district de police de Gabès (1997). Torturé par le régime (1997).

M'Barek, Seghaïer (m) Tun. Réfugié politique en Hollande (2000).

M'Barek, Slaheddine (m) Tun. Agent de l'administration pénitientiaire (années
1990). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes impliquées
dans la torture en Tunisie (2000).

M'Barek [Mbarek], Haroun (m) Tun. Exilé politique réfugié au Canada. Etudiant
tunisien au Canada (2001). Ennahda : membre (2001). Extradé par les
autorités canadiennes et condamné à 3 ans de prison et 5 ans de surveillance
administrative, puis à un an de prison avec sursis par la cour d'appel de Tunis
(octobre 2001). Libération conditionnelle (mai 2001). Harcelé par le régime :
déporté (2001). Défendu par Sami Ben Amor et Radhia Nasraoui (2001).

Mbarki, Noureddine (m) Tun. Journaliste (2003).

M'Barki, Abdelhamid (m) Tun. Agent du régime (1996). Policier : chef du poste
de police de la cité Hélal dont il a sollicité le concours des résidents pour
frapper et humilier publiquement tous ceux dont la tête ne lui revient pas
(1996). A torturé M. Ahmed Taboubi (voir ce nom) le 19/3/1996. Membre du
RCD?, Tortionnaire (1996).

Mbazaa, Fouad (m) Tun. Agent du régime (1998-2000). Conseil municipal de
Carthage : président (2000). Assemblée Nationale : président (1998-2000).
En disgrâce (1998).

Mbougueng, Valentin (m) Ivoirien [dans les deux sens du terme], Agent dun
régime tunisien [en Côte d'Ivoire?] (2000-2004). Journaliste ivoirien dans un
groupe de presse nommé Le Réveil, correspondant permanent de Jeune
Afrique dans la région de l'Afrique de l'Ouest, Ben Ali est cité plusieurs fois à
chaque page ou presque. Zino(chet), j'apprends ton nom! Comme si le
dictateur était seul à gouverner : et si c'était vrai?

Mcharek, Aymen (Aymen Ben Mohamed Ben Omar) (m) Tunisien (et allemand
?) - Tunisien d'Allemagne ? -. Prisonnier politique tunisien (2003-2004).
Ouvrier (2003). Arrêté dés son retour volontaire d'Allemagne (?) à Tunis
(Tuniso-allemand) le 16/3/2003. Torturé au siège du Ministère de l'Intérieur
(Sûreté d'Etat) pendant dix-sept jours (2003). Jugé le 2/3/2004 et condamné
le 6/4/2004 à 19 ans et 3 mois de prison. Incarcéré à la prison du 9 Avril à



Tunis (2003-2004) puis transféré début 2004 à la prison de Borj El Amri
(2004). Procès reportés (2/1/2004, 3/2/2004). Procès en Appel reportés
(4/6/2004, 22/6/2004). Jugé en Appel le 6/7/2004 : peine réduite à 13 ans de
prison. En attente de son pourvoi en cassation (1/9/2004). Affaire des Jeunes
Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de Zarzis (2003-2004).

Mchirgui, Ali (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de physique
soutenue en 1997.

Mechichi, Saïd (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme (2003)

Mechlia (m) Tun. Commissaire dans un l'aéroport tunisien (2000).

Mechri, Balkis (m) Tun. Professeur (2003).

Meddeb, Mounira (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Mediouni, Abdelhamid (m) Tun. Prisonnier politique. Détenu (1994). Torturé
par Ayad en 1994 (Voir ce nom).

Meftahi, Mondher (m) Tun. Enlevé par des agents de la Sécurité à son domicile
de Jendouba et incarcéré à la prison Bulla Regia à Jendouba. En grêve de la
faim pendant 25 jours. Handicappé. Condamné à 2 ans de prison.

Mehiri, Taieb (m) Tun. Maire de La Marsa : a présidé à la cérémonie civile des
secondes noces de Bourguiba.

Meillier, Eliane (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Mejdoub, Noureddine (m) Tun. Organisation des Nations Unies [ONU] :
représentant de la Tunisie (2001).

Mejri, Abderraouf (m) Tun. Technicien de la Santé (2003). Solidarité
Tunisienne [40, rue du Landy - 93300 Aubervilliers, Tél/fax : 01 43 52 09 86,
email : soltunis@wanadoo.fr - ONG de défense des droits de l'homme, région
parisienne, France -] : membre (2003).

Mejri, Adel (m) Tun. Employé à Technical laborotory (2004). Pétition en faveur
de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Mejri, Hassen (m) Tun. Arrêté vers 1991 détenu à la prison de Borj Erroumi
[Bizerte] (1991). Torturé par le régime en 1991 à la prison de Borj Erroumi
[Bizerte] (1991).

Mejri, Khemais (m) Tun. Agressé les 11 et 12/10/1999 avec ses deux enfants
en bas âge et son épouse Saïba Ben Brick (voir ce nom) par un voisin, M.
Chalghoum (voir ce nom), pour des raisons politiques.



Melatt, Sassi (m) Tun. Chef de pavillon à la prison de Kairouan : a interdit le
jeûne des détenus islamistes.

Mellous, Ahmed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de génie
électrique soutenue en 1997.

Meloui, Hichem (m) Tun. Arrêté le 9/5/1991 et détenu à Sousse (1991).
Torturé par le régime (1991).

Memmichi, Abdelwahab (m) Britannique, Arrêté en janvier 1997 au moment
de son retour du Royaume-Unis et détenu pendant une journée à la DSE
(1997). Torturé par le régime (1997).

Ménard, Robert (m) Belge?, Reporters sans Frontières [RSF] : Secrétaire
général (2002). Défenseur des droits de l'homme en Tunisie (1999-2004).

Mendès-France, Marie-Claire (f) Fr.

Mengele, Joseph (m) Tun. Médecin (années 1940). Tortionnaire [solution du
jeu cherchez l'erreur, hélas pas l'intrus, pour ceux qui lisent cette liste de nos
contemporains].

Merdassi, Fethi (m) Tun. Ministre tunisien de l'Industrie et de l'Energie (2003).

Mergheni, Ahmed (m) Tun. Militaire : chef des commandos de Gafsa (a
préparé des attentats en Tunisie en 1972).

Mérigot, Marie-Pierre (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Mérigot, Michel (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Mermet, Daniel (m) Fr. Etranger harcelé par le régime (2000). Journaliste à
France Inter [animateur de l'émission Là-bas si j'y suis] (2000). Est allé avec
Giv Anquetil en Tunisie enregistrer une émission sur les droits de l'homme : il
a été soumis à une filature permanente et tous ses documents lui ont été
saisis à la douane de l'aéroport de Tunis (23 janvier 2000).

Messadi, Mahmoud (m) Tun. Syndicaliste tunisien (1952). Arrêté avec son
épouse (décembre 1952) sur ordre du Résident-général.

Messaoudi, Abdallah (m) Tun. Prisonnier politique (2004).

Messmer, Pierre (m) Fr. Homme politique français : ministre de la Défense
(1961, 1968). A joué un rôle dans l'affaire de Bizerte (1961), dans le Sydat
[Système de défense aérienne de la Tunisie] (1968). Gaulliste.



Mestiri, Ahmed (m) Tun. Homme politique tunisien : Néo-Destour : Membre du
bureau politique [clandestin] (1952) puis ancien Ministre de l'Intérieur (sous
Bourguiba). Leader du Néo-Destour (1956-1971), en conflit avec Bourguiba :
dissident du PSD (1971). Chef du groupe [ou parti] des Libéraux (1971-1978),
pro-américain (1977). Mouvement des Démocrate Socialistes [MDS] :
président fondateur (1978-1989 [démissionnaire]). Opposant (2004). Ahmed
Mestiri a démissionné en 1989 suite aux manipulations des résultats des
élections législatives d'avril 1989 (le MDS a obtenu 3,7% des suffrages
exprimés).

Mestiri, Mohamed (m) Tun. Directeur de recherche (2004). Pétition en faveur
de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Mestiri, Moncef (m) Tun. Universitaire (2003).

Mestiri, Omar (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Agriculteur
[exploitant agricole] (jusqu'en 1999). Sans emploi (mai 1999). Militant
asociatif (1999-2004). Ancien de la gauche radicale [maoïste] (années 1960,
1970). Forum Démocratique pour le Travail et les Libertés [FDTL] : membre
dirigeant (2003). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Militant des droits de l'homme (2003). Harcelé par le régime [police
politique] (1999-2004).

Mestiri, Tahar (m) Tun. Médecin (1998-2003). Syndicaliste (1998).

Metheron, Anna (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Metoui, Abdelkarim (m) Tun. Arrêté en 1991 et détenu à la villa de Naassen
(1991). Torturé par le régime (1991).

Metoui, Ali (m) Tun. Arrêté le 2/1/1991 et détenu à Bouchoucha (1991).
Torturé par le régime (1991). Mineur à l'époque des faits (1991).

Mezgarichou, Abderrazek (m) Tun. Prisonnier politique (2001). Incarcéré à la
prison du 9 Avril W1651, gravement blessé suite à une intervention le
26/9/2001.

Mezgerricho, Abderrazak (m) Tun. Prisonnier politique tunisien, incarcéré à la
prison du 9 Avril (2002) depuis 1987. En isolement depuis son arrestation.

Mezigh, Fathia (f) Tun. Femme d'opposant politique. Harcelée par le régime :
incitée au divorce en raison des opinions politiques de son mari.

Mezni, Slaheddine (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT]
: syndicaliste (2003).



Mezzez, Dorra (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Mezzi, Sabiha (f) Tun. Arrêtée à plusieurs reprises entre 1991 et juin 1995.
Torturé par le régime (1991-1995).

Mhadhbi, Rim (f) Tun. Diplômée au chômage (1999). Association Tunisienne
des Femmes Démocrates [ATFD] : membre (1999).

Mhadhebi, Noureddine (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de
mathématiques, soutenue en décembre 1997 à l’Université Paris 6.

Mhamdi, Abada (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

M'Hedhbi, Bechir (m) Tun. Homme politique : ministre de la Défense
(29/10/1971-9/8/1972)

Mhenni (m) Tun. Agent du régime (1990-2004). Ministre de la Santé (1999),
ministre de l'Intérieur (2002). A lancé une campagne de dénigrement contre
les produits français de l'Institut Mérieux, au moment de l'affaire de la
Couscous Connection (1992).

M'Henni, Hédi (m) Tun. Ministre de l'intérieur (2003-2004). Opposé aux
islamistes : a déclaré que les terroristes bafouent les valeurs de l'islam
(octobre 2003).

Michellier, Clément (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.

Mighri, Abdelhamid (m) Tun. Responsable syndical (1999).

Miled, Aziz (m) Tun. Hôtelier (2004). A cédé ses parts dans le capital de la
Banque internationale arabe de Tunisie [BIAT] à Hedi Jilani.

Milosevic, Slobodan (m) Serbe, Dictateur serbe (2000). Responsable d'un
génocide vers 1994 : jugé par la Haute Cour de Justice de La Haye (2002-
2004).

Mimouni, Karim (m) Tun. Etudiant (2003). Institut des Hautes Etudes
Commerciales [IHEC] : ancien élève, promotion 2000 [fillière finance];
doctorant à l'Université McGill à Montréal [Québec] (2003)."

Mira, Dominique (f) Fr. Assistance sociale (2004).

Mitterrand, Danielle (f) Fr. France Libertés [fondation] : présidente (2001).
Défenseur des droits de l'homme en Tunisie.

Mitterrand, François (m) Fr. Avocat. Président de la République française
(1981-1995). Socialiste.



Mitterrand, Frédéric (m) Fr. Agent du régime tunisien en Europe (1990-2004).
Journaliste et présentateur de télévision sur France 2 (2000). Propagandiste
zélé du régime tunisien : mal informé, ignorant voire complaisant. A le mérite
d'avoir mis à l'honneur la culture arabe dans certaines émissions de télévision
en France mais ignore volontairement la réalité de la répression. On lui doit la
formule : la Tunisie chante et danse (sic). On pardonne généralement la
collaboration des artistes mais pas celle des tortionnaires; dans ce cas on sort
du cadre purement artistique pour atteindre le politique. Collaborateur et
complice actif du régime tunisien en Europe, l'un de ces types soi-disant amis
de la Tunisie qui mangent à tous les rateliers (années 1990 jusqu'en 2004)."

Mlouki, Lofti (m) Algérien, Condamné à 4 ans de prison par le Tribunal
militaire de Bab Saadoune en août 1992.

Mnasri, Mohamed (m) Tun. Torturé par le régime (1991).

Moali, Mohamed (m) Tun. Journaliste (1999).

Moalla, Mansour (m) Tun. Homme politique tunisien : a dirigé cinq ministères
(Industrie et Commerce, PTT, Plan et Finances) avant de se recycler dans le
privé [à la suite d'un différend avec Mohamed Mzali]. Bourguibiste (jusqu'en
1987). Institut Arabe des Chefs d'Entreprises [IACE] : président (vers 1994).
A monté la Banque internationale arabe de Tunisie [BIAT], dont il a vendu une
partie de ses actions à Hédi Jilani (voir ce nom).

Moalla, Taïeb [Taieb] (m) Tun. Militant propalestinien au Canada (2002-2004).
Etudiant en maîtrise à l'Université de Laval [Québec] (2002). Journaliste :
correspondant du quotidien belge Le Soir [pendant qu'il était en Tunisie, puis
au Québec] (2002-2004), articles dans Le Soleil [Québec] (2004). Association
pour les droits de la personne au Maghreb [ADPM] : membre (2002-2003).
Union Générale des Etudiants de Tunisie [UGET] : membre (1999). Pétition en
faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Défenseur de la cause
palestinienne (2002).

Mohamed, Nabil (m) Tun. Journaliste (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Mohamed Thabti, Mohamed (m) Tun. Arrêté en juin 1991 et détenu au poste
de Tataouine (1991). Torturé par le régime (1991).

Mohsi, Abdessalem (m) Tun. Agent du régime (2001). Consul de Tunisie à
Toulouse (2001). Spécialiste de la coopération connu pour ses déclarations à
l'emporte-pièce à propos du terrorisme (2001).

Mokaddem, Sadok (m) Tun. Homme politique tunisien. A participé à la
rencontre de Rambouillet [au sujet de la guerre d'Algérie] (février 1961).



Mokdad, Abdelkader (m) Tun. A donné une conférence dans une prison
tunisienne (années 1990).

Mokhtar Bey (m) Tun. Ancien professeur à Montpellier (2004).

Mokkadem, Mongi (m) Tun. Universitaire [économiste] (1999).

Moncef Bey (m) Tun. Souverain husseinite (1942-1943) et figure nationale
tunisienne. Destitué le 12/5/1943 pour intelligence avec l'ennemi [et
nationalisme] et déporté à Laghouat [Algérie] (20/5/1943), abdique le
6/7/1943, puis à Pau (17/10/1945). Destour : sympathisant?, Lutte contre la
corruption, défenseur des juifs (1942).

Montebourg, Arnaud (m) Fr. Parlementaire (2000).

Moreau, Jeanne (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Morin, Annick (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Morin, Edhite (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Morin, Geneviève (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Morisot, Antoine (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Morisset, Laurence (f) ? Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats
[FNUJA] : responsable de la commission des droits de l'Homme (2002).

Mosbah, Abdelkader (m) Tun. Arrêté et détenu à la prison de Gabès (1995).
Torturé à mort par le régime (1995). Décédé en prison (1995).

Mouada [Moada], Mohamed, Taha (m)  Tun. Ancien prisonnier politique.
Mouvement des Démocrates Socialistes [MDS] : président (1995-2004).
Condamné à 11 ans de prison puis libéré sous conditions le 30/12/1996 [par
grâce présidentielle spéciale]. Homme politique tunisien instrumentalisé (il a
avoué lui-même s'être fait avoir par le pouvoir). A cautionné la repression
contre les islamistes au début des années 1990. Incarcéré au pavillon F [pour
les personnalités] de la prison de Tunis (vers 1994). Harcelé par le régime
(1994-2004).

Mouaouia, Amor (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Ouvrier (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à six mois de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).



Moujahed, Farah (m) Tun. Agent du régime (1995). Directeur de la prison de
Tunis (octobre 1995).

Moukni, Miftah (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à cinq mois de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).

Mouley, Sami (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Moulin, Piree (m) ?

Moumni, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (1991). Policier : membre de la
Sûreté Nationale à Nabeul (1991). Impliqué dans l'assassinat de Fayçal
Barakat (voir ce nom) en 1991. Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Mourad, Nejib [Najib] (m) Tun. Prisonnier politique (1992). Arrêté, détenu et
torturé à la prison de Gafsa (1992). Torturé par le régime à la prison de Gafsa
(1992).

Mourali, Sofiane (m) Tun. Arrêté le 10/3/1995 au moment de son retour
d'Allemagne [RFA] et détenu jusqu'au 19/4/1995 à Monastir (1995). Torturé
par le régime (1995).

Mourou, Abdelfattah (m) Tun. Avocat (2004). Ennahda : ancien membre
dirigeant (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
parrain. Absent de la vie publique tunisienne : aucune participation à une
action publique connue (1992-2004).

Moussa, Hichem (m) Tun. Juriste (2000).

Moussa, Samir (m) Tun. Arrêté le 25/7/1993 au moment de son retour
d'Allemagne [RFA] et détenu jusqu'au 21/9/1993 au secret à Tunis (1993).
Torturé par le régime (1993).

Moustaïssir, Mokhtar (m) Tun. Arrêté en mai 1991 et détenu à El Aouina, puis
à la DSE du 10/5/1991 environ jusqu'au 27/6/1991 (1991). Torturé par le
régime (1991).

Mozou, Anne (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Mrabet, Faouzi (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et relaxé le
8/3/2000 par le tribunal de Sfax (2000).



Mrabet, Jajeh (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Ouvrier (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à six mois de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).

Mrabet, Mansour (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Mrabet, Mehdi (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à 4 ans de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).

Mrabet, Zouhair (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Mraïdi, Hassen (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2003-2004). Arrêté le
28/2/2003. Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de
l'Ariana (2003-2004).

Msaddek, Fethi (m) Tun. Arrêté le 11/6/1991 et détenu au poste de Medenine
(1991). Torturé par le régime (1991).

Msakeni, Kamel (m) Tun. Entrepreneur (2000). Sihem Bensedrine (voir ce
nom) a été arrêtée en 2001 pour avoir évoqué cette affaire sur la chaîne de
télévision Al Mustaqillah (2001).

Msedi [Mseddi], Mohamed (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (1993-2004).
Commandant de bord de Tunis Air (1993). Arrêté le 29/7/1993 [ou le 30?] et
détenu au secret dans les cachots de la DSE et torturé pendant 37 jours
jusqu'au 4/9/1993. Condamné à 27 ans de prison le 4/9/1993. Détenu à la
prison civile de Tunis, puis à Borj Er Roumi, puis à Tunis…, Délégué syndical à
Tunis Air. Torturé par le régime (1993-2003). Acharnement carcéral du régime
tunisien. Paralysé par la torture (1995). N'a jamais été correctement soigné en
prison, à la suite d'une volonté délibérée des Autorités tunisiennes et de
l'administration des prisons.

Msellmi (m) Tun.

Mselmi [Msellmi], Abdelmajid (m) Tun. Chirurgien hospitalo-universitaire
(1999). Union Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT] : secrétaire général
du syndicat régional des médecins (1999-2003). Syndicaliste (1999-2004).

Murat, Brigitte (f) Française (?), Agent du régime tunisien en France (2002-
2004). Sert de prête-nom en Europe pour des associations fictives contrpolées
directement par le régime tunisien (2000-2004). Association des Usagers des
Médias d'Europe [sise 39 avenue Benoît Malon, 83000 Toulon, France] :
Présidente (2002-2003)

Mussolini, Benito (m) Tun. Ancien dictateur (1944). Dictateur italien (1945).
Fasciste (1945). La figure de Mussolini revient souvent à titre illustratif ou
comparatif dans le discours des opposants tunisiens (2004).



Mustapha, Fouad, Sharon (m) Tun. Agent du régime (1994). Directeur de la
prison du Kef (1995), Tortionnaire (1994).

Mzali, Boubaker (m) Tun. Cafetier, puis chômeur [la police a fermé de son
père vers 1995] (2000). Harcelé par le régime (1995-2000).

Mzali, Mohamed (m) Tun. "Homme politique : ministre de la Défense (octobre
1969); premier ministre (1984). Figure politique tunisienne (2004). Harcelé
par le régime (1994-2004) : victime d'une campagne médiatique de
dénigrement (1999).

Mziguen, Idir (m) ? Réalisateur (2004).

Mzoughi, Abdelaziz (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme
(2003)

Mzoughi, Ali (m) Tun. Arrêté détenu en mai 1997 à la prison de Tunis (1997).
Torturé à mort par le régime (1997). Livré par les autorités lybiennes (1997).
Décédé en prison (1997).

N (comme NANA)

Naaman, Thameur (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Ouvrier
agricole (2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à six mois de prison ferme par le tribunal de Sfax
(2000).

Nabli, Kamel [Kamel Mustapha] (m) Tun. Banque Mondiale : consultant au
département Afrique du Nord et Moyen Orient (2003). Ministre de la
coopération extérieure puis de l'Economie [Affaires Economiques] pendant 8
mois : départ du gouvernement (1999). A refusé de cautionner l'Accord de
partenariat entre l'Union Européenne [UE] et la Tunisie (1999).

Nael, Haggag (m) Egyptien, Arab Programm for Human Rights Activists
[APHRA] : directeur (1999).

Naïmi, Omar (m) Tun. Arrêté le 22/12/1990 et détenu à la Direction de la
Sûreté d'Etat du Kef (1990), puis au commissariat du Kef (1990), puis à la
DSE (1990). Torturé par le régime (1990).

Naïmi, Sadok (m) Tun. Arrêté et détenu entre le 8/5/1991 et fin juin 1991 à la
DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Naït Limam [Nait-Liman], Abdelnasser [Abdelnasseur] (m) Tun. Ancien
prisonnier politique (1992-1995). Ouvrier immigré [expatrié] (1992). Ennahda
: membre (1992). Arrêté le 22/4/1992 à Parme [Italie], extradé à Tunis le
24/4/1992, torturé pendant 20 jours à la DSE à Tunis puis 40 jours à



Jendouba (1992). Présenté au tribunal de première instance de Jendouba
(10/6/1992) et libéré (1992). Association des Victimes de la Torture [AVTT,
Genève, Suisse] : président (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire. Porte plainte en Suisse contre l'un de ses
tortionnaires tunisien (2004). Livré par les autorités italiennes et torturé par le
régime (1992). Fuit en Libye, puis en Turquie, en Suisse : dépose une
demande d'asile à Genève le 18/8/1993 et obtient le statut de réfugié le
8/12/1995.

Najar, Foued (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Najjar, Bechir (m) Tun. Agent de l'administration pénitientiaire (années 1990).
Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes impliquées dans la
torture en Tunisie (2000).

Najjar, Emna (f) Tun. Femme d'opposant politique islamiste. Harcelée par le
régime : empêchée de visiter son mari, ainsi que ses filles, etc. (1999).

Najjar, Nawfel (m) Tun. Arrêté le 16/6/1991 et détenu à Bouchoucha (1991).
Torturé par le régime (1991).

Najjar, Rachid (m) Tun. Syndicaliste (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Nalouti, Aroussi (m) Tun. Mouvement des Démocrates Socialistes [MDS,
opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Gabès aux
élections législatives d'octobre 2004.

Nanaa, Jamila (f) Tun. Fonctionnaire (2003).

Nasfi, Sami (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC] : ancien
élève, promotion 1995 (2003).

Nasr, Sami (m) Tun. Chercheur en sociologie (2003).

Nasraoui, Hamouda (m) Tun. France, Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Nasraoui, Radhia (f) Tun. Avocate (1999-2004). Interdite de quitter le district
de Tunis le 30/3/1998 : condamnée à 2 semaines de prison avec sursis par le
juge cantonal de Tunis le 11/2/1999. Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : marraîne. Défenseur des droits de l'homme (2004). Harcelée
par le régime : agressions, cabinet cambriolé, surveillance, pressions et
intimidations familiales, professionnelle, agression contre les biens, etc.
(2004).



Nasri, Kabil Ben Mohammed Ben Saïdane (m) Tun. Prisonnier politique tunisien
(2003-2004). Etudiant (2003). Arrêté le 28/2/2003. Affaire des Jeunes
Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de l'Ariana (2003-2004).

Nasri, Saleh (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
1/3/2000 à 7 mois de prison ferme par le tribunal de Gabès (2000).

Navarro, Georges, Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Neffati, Chedly (m) Tun. Agent du régime (1987-2004). Ministre des Affaires
sociales (2000). Haut dignitaire du régime (2000).

Neffati (f) Tun. Harcelée par le régime : incitée au divorce par les Autorités
tunisiennes en raison des opinions politiques de son mari.

Neffati [Neffeti], Ali (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Opposant politique.

Néfissi, Habiba (f) Tun. Agent du régime tunisien en Europe (2000). Vendeuse
de lentilles de contact chez Lissac (avant 2000). Renvoyée pour faute lourde
[vols] (avant 2000). Agent provocateur : est présente à toutes les réunions de
l'opposition avec une équipe de policiers tunisiens de la rue Botzaris faisant un
travail de casseurs (2000).

Néfissi, Noureddine (m) Tun. Photographe place du Châtelet à Paris
[commerçant de façade] (2000). Truand (2000).

Nefzi, Mohamed Abed (m) Tun.

Nehdi, Adel (m) Tun. Ingénieur (2004).

Neifar, Mondher (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Néji, Marzouk (m) Tun. Editeur (2003).

Nessaïba [Nessaiba], Azzedine (m) Tun. Agent du régime : tortionnaire
sadique (1993-2004). Directeur de la prison de Nadhor (1993-1994), puis de
Bizerte (1995). Tortionnaire (1993-2004). S'est livré à des attouchements
sexuels dans son bureau en 1995 sur plusieurs détenues : Naïma Antar, Leila
Driss (voir ces noms).

Niazov, Sapramourad (m) Turkmène, Dictateur (1990-2004). Parti
communiste du Turkmenistan : secrétaire général (années 1980).

Noel, Christian, Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.



Noguères, Dominique (m) Fr. Fédération Internationale des Ligues des Droits
de l'Homme [FIDH] : membre (2003).

Nooman, Taïeb (m) Tun. Etudiant (2000).

Noriega, Manuel (m) Tun. Ancien dictateur (2004). Dictateur (jusqu'en 1989).
Chassé du pouvoir par l'invasion américaine de 1989 puis condamné et
emprisonné pour trafic de drogue.

Noubigh (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur (2003).

Nouicer, Khaled (m) Tun. Universitaire (1999). Membre de la direction
nationale du syndicat de l'enseignement supérieur (1999).

Nouichi, Mohsen (m) Tun. Prisonnier politique (1991-?). Arrêté en 1991,
détenu à Gafsa puis à la Direction de la Sûreté de l'Etat [DSE] (1991), puis à
la prison du 9 Avril [Tunis], transféré à Mornag, torturé à la DSE en novembre
1996, puis à Borj Erroumi [Bizerte]. Torturé par le régime à la prison du 9
Avril à Tunis en juin 1991, à la prison de Borj Erroumi [Bizerte] en décembre
1991, en 1996 et mars 1997, torturé à la DSE en 1996.

Nouioui, Driss [Idriss] (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Etudiant [en
sciences physique à la faculté de Sfax, puis à Constantine] (1994). Ennahda :
islamiste très modéré (1993). Union Générale Tunisienne des Etudiants
[UGTE] : membre actif (1990-1992). Livré et torturé par les autorités
algériennes (fin 1994). Arrêté et torturé par le régime dans les locaux du
ministère de l'intérieur de la rue Abderrazek Chraïbi (1994), condamné
plusieurs fois à un total de 38 ans de prison.

Nouioui, Idris (m) Tun. Prisonnier politique tunisien, incarcéré à la prison de
Nadhour (2002) depuis 1992. En isolement depuis son arrestation.

Nouira, Chakib (m) Tun. Président de la BIAT (2004).

Nouira, Hédi (m) Tun. Ministre de Bourguiba (1978). A nommé Zine El Abidine
Ben Ali (voir ce nom) Directeur Général de la Sûreté (1978).

Nouira, Rym (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse
d’informatique (1997).

Noureddine, Mouna, ?, Tunisien, A donné une conférence dans une prison
tunisienne (années 1990).

Nouri, Mohammed (m) Tun. Avocat (2003-2004). Centre Tunisien pour
l'Indépendance de la Justice [CTIJ] : membre fondateur (2002). Association
Internationale pour le Soutien des Prisonniers Politiques [AISPP, association



tunisienne non reconnue (2003-2004)] : membre fondateur et président
(2003-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain.

N'zegi, Prosper (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

O (comme OSTRACISME)

Okka, Amor (Habib) (m) Tun. Agent du régime : a rédigé des rapports sur les
détenus politiques et leurs familles et les a envoyés aux services spéciaux
tunisiens [Sécurité d'Etat, Administration pénitentiaire et Présidence de la
République]. Son hobby semble avoir été la torture et l'humiliation des
prisonniers politiques en Tunisie, pour le compte du général Ben Ali (voir ce
nom). Intendant des prisons (1997-2004). Muté à la surveillance nocturne de
la prison des femmes de La Manouba (1997), puis à la prison de Tunis :
directeur du pavillon d'isolement (avant 2000). Tortionnaire (2000).

Omrane [Omrane Kachoukh], Nadia (f) Tun. Journaliste (1999), rédactrice en
chef d'Alternatives Citoyennes [e-magasine, premier jounal électronique
tunisien indépendant (sic), rédigé à Tunis et mis en ligne à Paris pour
échapper à la censure en Tunisie…] (2001-2004). Militante de la liberté de la
presse. Harcelée par le régime (2003).

Omrani, Amara (m) Tun. Arrêté le 2/12/1992 et détenu jusqu'au 18/12/1992 à
la prison du Kef (1992). Torturé par le régime (1992).

Omrani, Sadok (m) Tun. Emeutes étudiantes (2000). Etudiant [en 2e année
d'histoire] (2000). A occupé les locaux administratifs de la Faculté des Lettres
de La Manouba : passé à tabac le 4/3/2000 puis hospitalisé (2000). Union
Générale des Etudiants Tunisiens [UGET] : membre du bureau fédéral (2000).

Osmani [Othmani], Maher (m) Tun. Employé à Tunisie Telecom (2003).
Arrêté, détenu au secret et décédé le 22/4/2003. L'Etat tunisien a nié le décès
sous la torture du commandant Mansouri, ce qui rend cette histoire tout à fait
crédible.

Othman, Essahbi (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
1/3/2000 à 7 mois de prison ferme par le tribunal de Gabès (2000).

Othman, Najeh (m) Tun. Etudiant à l'Institut des Hautes Etudes Commerciales
[IHEC], Tunis (2003). Tribune [magasine des étudiants de l'Institut des Hautes
Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : membre de la rédaction (2003).

Othmani, Ferhat (m) Tun. Arrêté et détenu à la prison de Mornag en 1997
(1997). Torturé à mort par le régime (1997). Décédé en prison (1997).



Ouafi, Ahmed (m) Tun. Arrêté et détenu jusqu'au 4/9/1997 (1997). Torturé à
mort par le régime (1997). Décédé en prison (1997).

Ouahi, Belgacem, El Casse (m) Tun. Agent du régime (1994-1996). Médecin :
chef du pavillon DP de la prison du 9 avril à Tunis (1993-1995) : interdisait
aux détenus islamistes de sa laver dans la cellule. Tortionnaire (1993-1996). A
torturé, maltraité et humilié, entre autres, maître Néjib Hosni le 8/11/1995 et
les jours suivants, pendant huit jours (1995). Jouit avec ses collègues d'une
totale impunité (1999).

Ouanes, Ilhem (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998). Thèse de droit.

Ouerfelli, Jalel (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997). Thèse de physique
soutenue en 1997.

Ouerghemi, Moncef (m) Tun. Entraîneur sportif (sports de combat). Ennahda :
en prison et puni pour avoir été soupçonné de pratiquer le sport dans sa
cellule.

Ouerghi, Fayçal (m) Tun. Arrêté le 11/12/1992 et détenu jusqu'au 18/12/1992
au Kef (1992). Torturé par le régime (1992).

Ouerghi, Fethi (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Etudiant (1991). Ennahda
: membre actif (1990). Arrêté en octobre 1991 et détenu pendant plusieurs
semaines au Kef puis à Bouchoucha (1991). Fuit en Algérie : arrêté par les
autorités algériennes et transféré en Tunisie (1993). Torturé et condamné à 11
ans de prison. Torturé sauvagement par le régime (1991, 1993…). Plusieurs
grêves de la faim.

Ouerghi, Jalel [Jelel] (m) Tun. Etudiant tunisien à l'Université de Londres
[Angleterre] et chercheur (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Ouertani, Larbi (m) Tun. Agent du régime en Europe (2000). Ambassade de
Tunisie à Paris : patron des services secrets tunisiens (jusqu'en septembre
2000). La présence sur le territoire français de plusieurs polices secrètes
tunisiennes particulièrements actives dans la répression des opposants
tunisiens en France, et des français amis de la Tunisie, n'a jamais inquiété les
autorités françaises (2004).

Ouertani, Raoudha (f) Tun. Fonctionnaire (2003).

Oueslati, Ali (m) Tun. Condamné à 20 ans de prison par le tribunal militaire de
Bab Saadoune en août 1992. Incarcéré à la prison de Borj Er Roumi.

Oueslati, Fathi, Roma (m) Tun. Trafiquant de drogue entre les Pays-Bas, la
France et la Tunisie (1992).



Oueslati, Kamel (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme
(2003)

Oueslati, Lakhdar (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Ancien étudiant
à la faculté des Lettres de la Mannouba. Ennahda : militant (2003). Arrêté,
torturé et emprisonné en Tunisie par le régime de Ben Ali, puis sous contrôle
administratif. Exilé en France.

Oueslati, Mohamed Tahar (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier :
fonctionnaire de la Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur
la liste des personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Oueslati, Raouf (m) Tun. Médecin (2002). Syndicat tunisien des médecins
libéraux : membre dirigeant (2002). Président de l'Union Arabe des Syndicats
des Médecins (2002).

Oueslati, Ridha (m) Tun. Arrêté le 24/2/1998 [déclaré le 21/2/1998].

Oueslati, Youssef (m) Tun. Journaliste (2003).

Oueslati [Ousleti], Abdellatif (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Condamné à
9 ans de prison. Torturé par le régime en octobre 1998 à la prison de
Kasserine (1998).

Oumani, Lotfi (m) Tun. Union Démocratique Unioniste [UDU, opposition légale]
: membre (2004). Candidat tête de liste à Mahdia aux élections législatives
d'octobre 2004.

Ounaies, Ahmed (m) Tun. Ambassadeur en retraite (2002).

Ounaies, Skander (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC],
Tunis : professeur (2003). Tribune [magasine des étudiants de l'Institut des
Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : rédacteur (2003).

Ounaïes, Sabri (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2003-2004). Arrêté le
28/2/2003. Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de
l'Ariana (2003-2004).

Ouni, Fethi (m) Tun. Arrêté le 6/11/1992 et détenu au commissariat de Gabès
(1992). Torturé par le régime (1992).

Ouni, Ridha (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998). Thèse en
psychologie soutenue le 11 mai 1998 au Conservatoire national des Arts et
Métiers (CNAM) à Paris (?).

Ounis, Iadh (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Ourghemi, Ahmed (m) Tun. Réfugie politique en exil en Europe (1999).



Ourimi, Nabil (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Ourimi, Slah (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme (2003)

Ouslati, Jalloul (m) Tun. Arrêté le 5/2/1998 (1998). Torturé par le régime
(1998).

Ouslati, Kaïes (m) Tun. Arrêté le 18/2/1998 et détenu jusqu'au 3/3/1998 à la
DSE (1998). Torturé par le régime en mai 1998 à la prison de Tunis (1998).

Ouslati, Ridha (m) Tun. Arrêté et détenu jusqu'au 5/3/? à la prison de Tunis
(année ?). Torturé par le régime (année?).

Oussaïfi, Nejib (m) Tun. Emeutes étudiantes (2000). Etudiant [en 3e année de
Lettres arabes] (2000). A occupé les locaux administratifs de la Faculté des
Lettres de La Manouba : passé à tabac le 4/3/2000 puis hospitalisé (2000).
Union Générale des Etudiants Tunisiens [UGET] : secrétaire général du bureau
fédéral (2000).

P (comme PREUVE – comme quoi d’autre? -)

Pacaud, Anette (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Paillard, Alain (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Paillard, René (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Paradis, Charlotte (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.

Pasqua, Charles (m) Fr. Agent du régime tunisien en Europe (1987-2004).
Homme politique français : ministre de l'intérieur (1993). A été à l'origine de
la mise en résidence surveillée de Salah Karker, à la demande de l'Etat
tunisien (1993). Parlement Européen : lobbyiste du régime tunisien en Europe
[doctrine des souverainistes] (2000). Soutient Ben Ali (2000). L'affaire Karker
a coûté entre 1993 et 2004 plusieurs millions d'Euros au contribuable français
sans que tous les gouvernements français successif aient trouvé de solution
(1993-2004).

Pastorello, Thierry (m) Fr. Bibliothécaire (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Pelletreau, Robert, Junior [Jr] (m) Américain, Agent du régime tunisien à
l'étranger : , Ancien ambassadeur des Etats-Unis à Tunis (1999). Sous-



secrétaire d'Etat américain aux affaires du Proche-Orient (1999). Lobbyiste du
gouvernement tunisien à Washington (1999).

Perez, Josiane (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Perez, Pierre (m) Fr. Pilote (2004).

Peyroles, Jacques, alias Gilles Perrault (m) Fr. Ecrivain et journaliste, auteur
de plus de 300 préfaces… (2004). Membre de l'extrême-droite puis de la
gauche, proche du Parti Communiste [PCF] (2004). Ras l'Front : membre
fondateur. Proche des nationalistes basques (1994). Groupe de Travail sur la
Tunisie [GTT, 1999] : membre (1999-2004). Girouette. Militant actif contre
l'extrême-droite en France après en avoir été membre et avoir écrit une
apologie de la mystique des paras en 1963… (1990-2004).

Pichon (m) Fr. Militaire : général. Conseiller du gouvernement français
(Giscard d'Estaing). A proposé un Plan militaire pour la Tunisie en 1976
(scénarios de défense, prévisions d'équipements et de formation).

Piekarec, Sophie, Elwarda [La Rose] (forum TUNeZINE, décembre 2001),
Sophie (avril 2002 à mai 2003). (f) Fr. Ingénieur [en informatique] (2002-
2004). Aucune appartenance politique connue (2002). Aucune appartenance
associative connue (2002). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire. A lu la Déclaration des droits de l'homme de 1789 quand
elle avait 15 ans puis est devenue après avoir lu Ben Brick une militante active
des droits de l'homme en Tunisie. A défendu Zouhair Yahyaoui (communiqués,
interviews [radio, journaux], conférences).

Pierrel, C. (m) Fr. Parti Communuste des ouvriers de France : membre (2004).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Pignon-Péguy, Nicole (m) ?

Pineau, Christian, Homme politique français, acteur de la décolonisation
tunisienne. Ministre français des Affaires Etrangères (1956).

Pinochet, Augusto (m) Chilien, Dictateur (années 1970). Arrêté à Londres le
25/11/1998.

Pissarelo, Hélène (f) ?

Poirier, Jean-François (m) Fr. ETRANGER HARCELE PAR LE RÉGIME (2000),
Professeur de philosophie et d'histoire de l'art à l'Université de Tunis (jusqu'en
1999), philosophe et écrivain (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire. Défenseur des droits de l'homme en Tunisie (1999-
2004).



Ponramon, Dolorès (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.

Pounder, Derrik (m) Britannique, Professeur en médecine légale à l'université
de Dundee [Royaume Unis] (1991). Amnesty International [AI] : a travaillé
sur l'affaire Fayçal Barakat (voir ce nom), à la demande d'Amnesty (1991).

Q (comme QUOTIENT INTELLECTUEL)

R (comme RIRE)

Rabeh, Sadok (m) Tun. Maître d'oeuvre des plans quinquennaux (1989-1999)
[avec Mohamed Ghannouchi (voir ce nom)]. Aux Etats-Unis (1999). Membre
du Comité Central [ou Polit bureau] du Rassemblement Constitutionnel
Démocratique [RCD] (2003). Ministre des Technologies, de la Communication
et des Transports (2003).

Rabhi, Mokhtar (m) Tun. Médecin (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni
(8 janvier 2004) : signataire.

Rabhi, Salah (m) Tun. Agent du régime (années 1990). Agent de
l'administration pénitientiaire (années 1990). Tortionnaire : son nom figure sur
la liste des personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Rabhi, Zina (f) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Rached, Omar (Amor Ben Ali Ben Aoun) (m) Tun. Prisonnier politique tunisien
(2003-2004). Lycéen [élève en 6ème année Technique] (2003). Arrêté le
8/2/2003. Torturé au siège du Ministère de l'Intérieur (Sûreté d'Etat) à Tunis
pendant dix jours (2003), transféré à la caserne de Bouchoucha (vers le 25
février 2003), en isolement, transféré plusieurs fois à la caserne d'El Gorjani
pour des interrogatoires (2003). Jugé le 2/3/2004 et condamné le 6/4/2004 à
19 ans et 3 mois de prison. Incarcéré à la prison du 9 Avril à Tunis (2003-
2004) puis transféré le 16/6/2004 à la prison de Borj El Amri (2004). Procès
reportés (2/1/2004, 3/2/2004). Procès en Appel reportés (4/6/2004,
22/6/2004). Jugé en Appel le 6/7/2004 : peine réduite à 13 ans de prison. En
attente de son pourvoi en cassation (1/9/2004). Affaire des Jeunes
Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de Zarzis (2003-2004).

Raddadi, Habib (m) Tun. Prisonnier politique tunisien condamné à 17 ans de
prison et récemment décédé en cours de détention (2003).

Rafiq, Abdessalem (m) Tun. Chercheur (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Rahmani, Abdallah (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté le 3/5/1991 et
détenu à Gaafour (1991). Torturé par le régime (1991).



Rajhi, Tawfiq (m) Tun. Arrêté le 26/7/1993 au moment de son retour de
France et détenu au secret jusqu'au 18/8/1993 (1993). Torturé par le régime
(1993).

Ralite, J. (m) ? Sénateur (2004).

Ramadan, Tariq (m) ? Professeur de philosophie et d'islamologie au Collège de
Genève et à l'université de Fribourg [Suisse] (2000).

Rebai, Yomna (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Rebaî, Nebil (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Arrêté et incarcéré
(date ?). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Reberg, Evelyne (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Redissi, Hamadi (m) Tun. Universitaire (2003).

Regaieg, Imen (f) Tun. Etudiante à l'Institut des Hautes Etudes Commerciales
[IHEC], Tunis (2003). Tribune [magasine des étudiants de l'Institut des Hautes
Etudes Commerciales [IHEC], Tunis] : rédacteur (2003).

Reguigi, Abdeljabar (m) Tun. Parti Démocratique Progressiste [PDP, opposition
légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Gabès aux élections
législatives d'octobre 2004.

Rejeb, Salem (m) Tun. ? (2003). Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme
[LTDH] (2003). A créé une association contre la corruption en Tunisie (2000).

Rejiba [Rjiba], Naziha [Néziha, Neziha], Om Ziad [Om Zied, Oum Ziad, Umm
Ziad] (f) Tun. Victime des droits de l'homme en Tunisie (2004). Journaliste à
Kalima et écrivaine [sic] (2001-2004). Congrès Pour la République [CPR] :
secrétaire général (2003-2004). Observatoire pour la Défense de la Liberté de
la Presse, de l'édition et de la création [OLPEC] : vice présidente chargée de la
création littéraire et artistique (2001-2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : marraîne. Harcelée par le régime tunisien :
condamnée à 6 mois de prison avec sursis (2003), domicile sous surveillance
policiaire permanente, téléphone sur écoute, famille harcelée [punition
collective] (2003-2004).

Remi, Déborah (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Restin, Jean-Jacques (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.



Retimi, Mohamed Saleh (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 1/3/2000 à 7 mois de prison ferme par le tribunal de Gabès
(2000).

Reyechi, Nizar (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2004). Arrêté. Affaire
des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de Bizerte (2003-
2004).

Reynet, Jean (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Rezg, Latifa (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Rezgani, Mohamed Nouri (m) Tun. Arrêté en 1995 et détenu à la DSE en août-
septembre 1995 (1995). Torturé par le régime (1995).

Rezgui, Ali (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Rezgui, Mohsen (m) Tun. Arrêté le 11/4/1997 et détenu au secret jusqu'au
20/4/1997 au commissariat du Kef (1997). Torturé par le régime (1997).

Rezgui, Najoua (f) Tun. Arrêtée le 7/6/1998 et détenue au secret (1998).
Torturé par le régime (1998).

Rezgui, Youssef (m) Tun. Avocat (2002), Association des Jeunes Avocats :
président (2002).

Rezki, Youssef (m) Tun. Association Tunisienne des Jeunes Avocats [ATJA] :
représentant (2003).

Riahi, Abdelaziz (m) Tun. Arrêté le 5/5/1991 et détenu jusqu'en juin 1991 à la
DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Ridha Terzi, Monique (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Rigobet, René (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Rjeïbi, Amel (f) Tun. Enseignante (2003).

Robbana, Narjes (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse
d’informatique soutenue en 1997.

Robert, Jean-Pierre (m) Fr. Conducteur (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.



Robin, Alex (m) Fr. Ligue française des Droits de l'Homme [LDH] : président
de la section de Digne-les-Bains (2000).

Rollinde, Marguerite (f) Fr. Universitaire (2003). Militante active des droits
humains en Tunisie (2003) & membre de nombreux comités de défense de
prisonniers d'opinions tunisiens (CILLF, CISZY, etc.).

Romdhane, Hamadi (m) Tun. Ennahda : membre (1990). Condamné en 1990
et 1994 puis libéré. Ancien détenu soumis à 5 ans de contrôle administratif
(2000).

Romdhani, Ilyess (m) Tun. Ennahda : membre (1992). Incarcéré à El Houareb
[Kairouan] (2002). Compagnon de détention de Karim Harouni (voir ce nom).

Romdhani, M. (m) Tun. Ligue Tunisienne des Droits de l'Homme [LTDH] :
Président de la section de Kairouan (2003).

Roméo, Claudine (f) Fr. Professeur de philosophie (2004). Pétition en faveur
de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Rommani [Romani], Fayçal (m) Tun. Agent du régime (1991-2004).
Fonctionnaire : directeur de la prison de Borj Er Roumi (1997 ou 2000), puis
de celle de Tunis (2003-2004). Chargé de la mise en pratique de la répression
des islamistes et autres détenus politiques en Tunisie, dans le but d'atteindre
leurs familles (1997-2004). A puni certains prisonniers islamistes comme
Azouz Ben Saïd (Voir ce nom), en les transférant à la prison de Harboub, dans
le gouvernorat de Médenine, dans le Sud tunisien, dans le but de sanctionner
les familles. Tortionnaire (1991-2004). A agressé très violemment avec 4
agents Abdellatif Bouhjilla (voir ce nom), en grêve de la faim, à la prison de
Tunis en 2003.

Ronti, Paul (m) ? Etranger harcelé par le régime (2001). Metteur en scène
(2001).

Rostom, Sihem (f) Tun. Avocate (2003), Militante des droits de l'homme
(2003).

Rouahi, Ali [Ali Ben Hédi] (m) Tun. Ancien prisonnier politique. A purgé une
peine de 9 ans de prison (années 1990); libéré et placé sous contrôle
administratif (2003). Harcelé par le régime (2003-2004) : privé de passeport.
Etat de santé précaire (2004).

Rouani, Omar (m) Tun. Avocat (2000). Harcelé par le régime : privé de
passeport (2000).

Rouche [Rouch], Jean-Jacques, dit Le Bénaliste [surnom donné par ses
confrères de La Dépêche du Midi (1999)] (m) Fr. Agent du régime tunisien en
Europe (1999-2000). Journaliste au journal La Dépêche du Midi [Toulouse]



(1999-2000). M. Baylet, patron de La Dépêche du Midi, a considéré comme
étant une faute professionnelle son attitude complaisante à l'égard du régime
tunisien : le quotidien a engagé un autre journaliste pour couvrir la Tunisie
(2000).

Rouiss, Soufiane (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à 4 mois de prison avec sursis par le tribunal de Sfax (2000).

Rouissi, Jalel (m) Tun. Universitaire (1999).

Rouissi, Moncer (m) Tun. Ambassadeur de Tunisie en France (29/9/2003).
Ancien ministre (1987-2003). Universitaire [sociologue] (jusqu'en 1987).
Travaille au Centre d'Etudes et de Recherches Economiques et Sociales
[CERES] (1966). Expert de l'ONU (1979, 1980-83). Conseiller de Ben Ali
(1987) [artisan du Pacte National (1988)]; visites officielles [France (1988),
ONU (1989)]; directeur de campagne de Ben Ali (1989). Ministre des Affaires
Sociales (1989-1991), conseiller à la Présidence (1991-1992). Ministre de
l'Emploi et de la Formation professionnelle (1992-2002), ministre de
l'Education et de la Formation (2002-2003). Caution du régime (2003).

Roux, Pierre (m) Fr. Professeur émérite à l'Ecole nationale de Formation
agronomique [ENFA] (1999). Directeur de thèse de Nizar Chaari [Chaâri] (voir
ce nom).

Rovera, Donatella (f) Italienne? Amnesty International [AI] : membre (2000).

Ruf, Werner (m) Allemand. Professeur (2003)

S (comme SERPENT)

Saad, Béchir (m) Tunisien et Canadien (2000). Prisonnier politique tunisien
(2002). Camionneur (2002). Condamné par contumace à 11 ans de prison en
1994 pour appartenance à un groupe illégal islamiste (1994). Arrêté en Tunisie
en juin 2002, incarcéré et condamné à 7 ans de prison (septembre 2002), puis
à 4 ans de prison (peine à nouveau réduite) en 2002. Libéré le 18/12/2002 de
la prison du 9 Avril à Tunis à la suite d'une forte mobilisation internationale
(2002).

Saadallah, Zohra (f) Tun. Femme d'opposant politique. Harcelée par le régime
: empêchée de voyager.

Saadani, Jamila (f) Tun. Arrêtée le 4/9/1991, détenue et torturée à la
Direction de la Sûreté de l'Etat [DSE] : a été deshabillée devant son frère,
brutalisée, menacée de viol et filmée (1991). Libérée. Torturée par le régime :
sévices sexuels [filmés au moyen d'une caméra vidéo] (1991).



Saadi, Hichem Ben Saïd Ben Frej (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2003-
2004). Etudiant (2003). Arrêté le 28/2/2003. Affaire des Jeunes Internautes
de Zarzis (2003-2004). Groupe de l'Ariana (2003-2004).

Saber, Abdallah (m) Tun. Arrêté et détenu à la prison de Borj Erroumi
[Bizerte] (1991, 1997). Torturé par le régime à la prison de Borj Erroumi
[Bizerte] fin novembre 1991 et en mars 1997 (1991, 1997).

Sada, Khémaïs (m) Tun. Arrêté en juillet 1991 et détenu à la Direction de la
Sûreté d'Etat à Gabès (1991). Torturé par le régime (1991).

Sadkaoui, Faouzi (m) Tun. Ecrivain (2004).

Safi, Yassine (m) Tun. Arrêté en 1992, condamné à 11 ans de prison.

Safra, Mongi (m) Tun. Diplomate : ambassadeur de Tunisie en Belgique
(2000). Limogé (février 2000).

Sahbani, Ismaïl (m) Tun. Agent du régime (2000). Union Générale du Travail
Tunisien [UGTT] : secrétaire général (1989-2000). Militant syndicaliste : arrêté
et incarcéré sous Bourguiba, s'est beaucoup enrichi sous Ben Ali (1990-2001)
avant d'être arrêté et condamné (2001). A contribué avec d'autres à laminer le
syndicalisme en Tunisie (1987-2004).

Sahli, Abdelhamid (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Sahmine, Abdelmalek (m) Tun. Emeutes étudiantes de 1998. Etudiant (1998).
Leader étudiant (soulèvement de l'Université tunisienne de novembre 1998).
Arrêté et condamné à 1 an de prison ferme en décembre 1998, incarcéré à la
prison du 9 Avril [Tunis], libéré le 6/1/1999 sous la pression de l'opinion
publique.

Sahnoun, Mohamed El (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Sahraoui, Abdelmajid (m) Tun. Syndicaliste dissident (1999). Harcelé par le
régime (1999).

Sahraoui, Hassan, Lahrass (m) Tun. Agent du régime (2003). Gardien de
prison. Tortionnaire (2003). Bête et méchant.

Sahraoui, Hossine, Lépreux. (m) Tun. Agent du régime (2003). Intendant des
prisons (2003). Tortionnaire (2003). A torturé en prison Zouhaïer Achach (Voir
ce nom).

Saïd, Ferhanni (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.



Saïd [El Saïd], Hamid (m) Tun. Arrêté le 3/10/1991, détenu au secret et
torturé au Kef, violé par l'introduction de bouteilles dans l'anus (1991). Torturé
par le régime : sévices sexuels [viol] (1991).

Saidane, Kaouthar (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse de
mécanique de l’ENSAM de Paris soutenue le 5 décembre 1997.

Saïdane, Sghaïer (m) Tun. Union Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT] :
secrétaire général de la fédération régionale de Kairouan (2002).

Saïdani, Ibrahim (m) Tun. Détenu à la prison de Borj Er Roumi (1998). A fait
trois grêves de la faim en 1998, pour que son épouse puisse lui rendre visite
[elle avait passé une année en prison en 1991 et 1992 et il lui était interdit de
sortir du périmètre de son quartier].

Saidi, Tarek (m) Tun. Union Générale des Etudiants Tunisiens [UGET] :
membre du bureau exécutif (2004). Arrêté par la police suite à une déclaration
(octobre 2004).

Saïdi, Abdeljelil (m) Tun. Réfugie politique en France (2000). Fuit en Algérie

Saïdi, Ali (m) Tun. Proche du régime puis opposant en exil en France, retour
en Tunisie (1999-2001). Haut fonctionnaire tunisien. Ministère des Affaires
Etrangères tunisien : directeur d'une direction centrale, puis chargé des
contacts avec les organisations non gouvernementales [ONG] (2000). Entre
temps : militant associatif en France (jusqu'en 1999). Proche du régime puis
opposant en exil en France : rentré en Tunisie en 1999 et assassiné (2001).
Ligue des Droits de l'Homme [LDH] : représentant local dans l'Eure. Défenseur
des droits de l'homme (jusqu'en 2001). Harcelé par le régime qui a incendié
son local associatif en France : est retourné en Tunisie en 1999. L'Etat tunisien
a inventé une histoire rocambolesque pour camoufler son assassinat (2001).

Saïdi, Ali Sghaïer, [Ali Saïdi Junior] (m) Tun. Militant des droits de l'homme
(2002).

Saïdi, Amor (m) Tun. Homme d'affaires (2002).

Saïdi, Bechir (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire de la
Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Saïdi, Joëlle (f) Tun.

Saïdi, Malika (f) Tun.

Saïdi [Saîdi], Habib (m) Tun. Détenu de droit commun (2002).



Saïdi [Saîdi], Ismaïl [Ismaîl] (m) Tun. Prisonnier politique (1992-2004).
Ennahda : membre présumé (1992). Arrêté en février 1992, détenu pendant
un mois à la DSE (1992); souvent transféré et torturé à la DSE : hospitalisé et
amputé d'un doigt; condamné à 11 ans de prison par la Cour d'Appel de Tunis
le 7/3/1996. Détenu à la prison de Sfax, puis dans le camp de Rjim Maatoug,
au Sud de Kebili, puis à la prison de Mehdia [Mahdia] : torturé sauvagement
(amputé d'un doigt), humilié, privé du droit de visite [sanctions familliales].
Hospitalisé plusieurs fois.

Saidi [Saiidi, Saîdi], Ridha (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2003-2004).
Incarcéré à la prison de Borj El Amri (2004). Torturé par le régime.

Saihi, Inès (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998).

Sakri, Fethi (m) Tun. Arrêté le 14/5/1991 (1991). Torturé par le régime
(1991).

Salah, Ali (m) Tun. Etudiant tunisien en France (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Saleh, Ali (m) Tun. L'Audace [journal, Paris (1994-2004)] : correspondant à
Munich (1999-2000).

Salhi, Hachem (m) Tun. Parti de l'Unité Populaire [PUP, opposition légale
(2004)] : membre (2004). Candidat tête de liste à Sidi Bouzid aux élections
législatives d'octobre 2004.

Samii, Ahmed (m) Tun.

Sané, Pierre (m) ? Amnesty International [AI] : secrétaire général (1998).

Sassi, Amina (f) Tun. Médecin du travail (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Sassi, Habib (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Sassi, Haj Sassi (m) Tun. RCD : secrétaire général adjoint, chargé des
organisations et des associations (2001).

Sassi, Mansour (m) Tun. Ministère de la Santé Publique : employé (2003).
Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC] : ancien élève, promotion
2000 (2003).

Sassi, Mohamed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Sassi, Mohamed [Mohamed Hedi?] (m) Tun. Ancien prisonnier politique (1994-
2000). Parti Communiste Ouvrier Tunisien [PCOT] : membre. Arrêté le
18/4/1994 et détenu au secret aux commissariats de Den Den et du Bardo



(1994). Torturé le 18/6/1994 et le 15/3/1995 par Ali Chouchane (voir ce
nom). Libéré (vers 2000). Prisonnier politique (1994-1995). Torturé par le
régime entre mars et juillet 1994 et le 15/3/1995 à la prison de Tunis où il a
subi des sévices sexuels (1994, 1995). Harcelé par le régime (2000-2004).

Sassi, Naim (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Sassi, Néjib (m) Tun. Journaliste (2003).

Sassi, Taha [Taha Ben Mohamed] (m) Tun. Arrêté le 21/2/1998 [déclaré le
21/2/1998] incarcéré jusqu'au 4/3/1998 à la DSE (1998). Torturé par le
régime en juin 1998 à la prison de Tunis (1998).

Saumagne, Charles (m) Fr. Homme politique français, acteur de la
décolonisation tunisienne. Ancien secrétaire général du gouvernement tunisien
(1957)

Savary, Alain (m) Fr. Homme politique français, acteur de la décolonisation
tunisienne. Sécrétaire d'Etat français aux Affaires Etrangères, chargé des
affaires marocaines et tunisiennes (1956).

Sawwaf, Omar (m) Tun. Agent du régime (2003). Intendant des prisons
(2003). Tortionnaire (2003).

Sayah, Mohamed (m) Tun. Ancien ministre de Bourguiba : Equipement,
Education Nationale…, Parti Socialiste Destourien [PSD] : directeur (sous
Bourguiba). Harcelé par le régime : assigné à résidence [en résidence
administrative] (1999-2000) (1998-2000). Arrêté le 9/11/1998 et interrogé au
Ministère de l'Intérieur pendant 6 heures (1998). Historiographe de Bourguiba.

Sayah, Tarek (m) Tun.

Sayem, Boubaker (m) Tun. Arrêté en 1991 et détenu jusqu'en septembre
1991 à Bouchoucha (1991). Torturé par le régime (1991).

Sbaï, Khaled (m) Tun. Arrêté en 1995 et détenu au poste du Bardo et à
Bouchoucha (1995). Torturé par le régime (1995).

Sbaï, Lamjad (m) Tun. Arrêté le 23/12/1990 et détenu au secret jusqu'en
mars 1991 au poste du Kef (1990, 1991), puis à la DSE (1991). Torturé par le
régime (1990, 1991).

Sbaïhia, Ayachi (m) Tun. Fonctionnaire (2003).

Sboui, Faouzi (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).



Schade-Poulsen, Marc (m) ? Réseau Euroméditerranéen des Droits de
l'Homme [REMDH] : directeur (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Schily, Otto (m) Allemand. Ministre allemand de l'Intérieur (2002, 2003).

Schwartzenberg, Léon, alias Schwartzi (sic) (m) Fr. Défenseur des droits de
l'homme (2000-2003). Professeur de médecine, cancérologue en retraite
(2000-2003). Ancien ministre (2001). Groupe de Travail sur la Tunisie [GTT] :
membre (2000-2003). Défenseur des droits de l'homme en Tunisie et
humaniste. Grand militant, il restera dans la mémoire vivante des tunisiens
(2004).

Sdiri, Alakhdhar (m) Tun. Professeur (2002). Un livre sur la situation des
prisonniers dans les prisons tunisiennes lui rendant hommage a été publié à
Paris en 2003 par Luiza Toscane.

Sebouii, Nabil (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme (2003)

Seddik, Omeyya (m) Tun. CSLCPT : membre (2002). Activiste, Militant pro-
palestinien (2002).

Séguin, Philippe (m) Fr. Agent du régime tunisien en Europe (1987-2004).
Ancien maire d'Epinal (Vosges) et député, ancien président de l'Assemblée
Nationale, ancien chef du RPR. A la retraite (2004). Homme politique français
de droite. Propagandiste zélé et opportuniste du bénalisme intégral en France
(1987-2004). Sale type, ou pauvre type (au choix), comme son ami Jacques
Chirac (voir ce nom).

Sellami, Mokhtar (m) Tun. Mufti de la république (?-1999).

Sellami, Nabil (m) Tun. Arrêté le 1/12/1992 et détenu jusqu'au 18/12/1992 au
Kef (1992). Torturé par le régime (1991).

Sellem, Ajmia (f) Tun.

Sellini, Amor (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire de la
Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Selmane [Selmene], Maher [Meher] (m) Tun. Prisonnier politique (2004).
Ennahda : condamné à 4 ans d'emprisonnement par le tribunal militaire de
Bab Saadoune en août 1992. A fait une tentative de suicide à la prison de
Messadine : soigné dans une clinique et mis en isolement.

Selmi, Adel (m) Tun. Universitaire (2004). Arrêté le 10/6/1994 au moment de
son retour de France et détenu pendant 22 jours à la cellule n°5 de la DSE



(1994). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.
Torturé par le régime (1994).

Seriati (m) Tun. Agent du régime (2000). Militaire : général. Sûreté nationale :
directeur (2000).

Sfar, Hédi (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Sfar, Mondher (m) Tun. Militant des droits de l'homme en Tunisie (1991-
2004). Universitaire [historien], écrivain, éditeur.. (2000-2004). Collectif de la
Communauté Tunisienne en Europe [CCTE] : président fondateur (1994-
2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.
Harcelé par le régime (1994-2004) : poignardé à Paris sur ordre de Ben Ali
(2000). Très actif (2002-2004). Engagé auprès des demandeurs d'asile
tunisiens (2004).

Sfar, Rachid (m) Tun. "Homme politique : ministre de la Défense (12/9/1979-
25/4/1980); premier ministre (1986)."

Sfar (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur (2003).

Sfaxi, Ayoub Ben Abderrazak Ben Mohamed (m) Tun. En fuite (2003-2004).
Lycéen [élève au lycée du 7 novembre à Zarzis (vers 1999) puis au lycée du 2
mars (vers 2000?) : en deuxième année secondaire, en classe technique
(2001-2002)] (1999-2003). A participé à une grande manifestation lycéenne à
Zarzis vers 1999 (on a cassé les vitres et les portes du lycée, on voulait la
liberté, on voulait parler et nous exprimer...). Fiché par la police, harcelé et
suivi parce qu'il faisait sa prière a cinq heures du matin dans une mosquée
(2000-2002). Condamné le 6/4/2004 par contumace à 19 ans et 3 mois de
prison. Emission de radio Chroniques rebelles sur Radio Libertaire 89.4 :
Tunisie : la jeunesse paye le prix fort de la répression. Les procès des
internautes de Zarzis (2004). Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis (2003-
2004). Groupe de Zarzis (2003-2004).

Sfifir, Miloud (m) Tun. Arrêté le 11/6/1991 et détenu au poste de Medenine
(1991). Torturé par le régime (1991).

Sghaïer Mezghani, Toumi (m) Tun. Agent de l'administration pénitientiaire
(années 1990). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes
impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Sghari, Sadok (m) Tun. Arrêté le 10/4/1991 et détenu à la DSE (1991).
Torturé par le régime (1991).

Shabou [S'habou], Omar (m) Tun. Agent du régime [?] (2002). Journaliste
(2002). Directeur de journal (2003).



Sharon, Ariel (m) Israélien, Militaire : général (2003). Homme politique
israélien (2003). Criminel de guerre (2002). Opposé à Arafat (Voir ce nom).

Shulz, Carl (m) Allemand. Ingénieur (2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Siblini, Hisham (m) Tun. Directeur d'Orascom Telecom Tunisie [opérateur
GSM] (2003)

Sidhoum, Salah-Eddine (m) Algérien, Militant des droits de l'homme (2004).

Sifrioui, Amna (f) Tun.

Sifrioui, Hédi (m) Tun.

Skandaji, Latifa (f) Tun. Étudiant tunisien en France (1997).

Skandrani, Nour El Houda (m) Tun.

Skandrani [Hesse Skandrani], Ginette (f) Française?, Militante des droits de
l'homme en Tunisie (2000-2004). Les Verts [Ecologistes] : membre co-
fondatrice. L'Audace [journal, Paris (1994-2004)] : rédactrice [rubrique /
partie monde arabe] (1999), rédactrice en chef adjointe (avril 2000), ex-
collaboratrice (novembre 2000). La Pierre et l'Olivier [association] : Présidente
(2003).

Slama, Ali (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Arrêté le 9/5/1991 et
détenu à Bouchoucha (1991). Libre (2004). Torturé par le régime (1991).

Slama, Farhat (f) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Slama, Fatma (f) Tun.

Slama, Monia (f) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Slama, Néjib (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Slim, Habib (m) Tun. Juriste.

Slim, Hedi (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier tunisien en France :
directeur de la milice bénaliste de la rue Botzaris [n°36] (2000). Discret
(2000). Recelleur (2000).

Slim, Mongi (m) Tun. Homme politique et diplomate tunisien : Ministre de
l'intérieur (1956), représentant de la Tunisie à l'ONU (1961). A joué un rôle



dans l'affaire de Bizerte (1961). Elu président de l'Assemblée générale de
l'ONU le 20 septembre 1961.

Slim, Taïeb (m) Tun. Syndicaliste tunisien (1952).

Slimani, Mohamed Salah (m) Tun. Arrêté en août 1995 et détenu au
commissariat de Sfax jusqu'en septembre 1995 (1995). Torturé par le régime
(1995).

Slimène, Abdelaziz (m) Tun. Union Démocratique Unioniste [UDU, opposition
légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Gabès aux élections
législatives d'octobre 2004.

Slit, Seïf (m) Tun. Emeutes lycéennes (1999). Lycéen (1999). A participé aux
émeutes lycéennes de janvier 1999 à Tunis et Gafsa. Arrêté et condamné le
25/2/1999 à 3,5 ans de prison.

Smaoui, Ahmed (m) Tun. Etudiant (1964-1966). Perspectives Tunisiennes
[opposition sociale libérale (gauche)] : membre (1964-1966). Animateur de
débats politiques dans les cités universitaires de Tunis.

Smati, Taîb [Taieb, Taïeb] (m) Tun. ? (2004). Parti des Travailleurs Tunisiens
[PTT, non reconnu (2004)] : secrétaire général et membre fondateur (2004).
Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. A lancé une
pétition de solidarité (octobre 2004). Harcelé par le régime (2003-2004) :
convoqué par le procureur du tribunal de première instance de Ben Arous
parce qu'il a exprimé publiquement son souhait de se présenter à l'élection
présidentielle de 2004 (juillet 2003). Candidat officieux aux élections
présidentielles tunisiennes de 2004, s'autoproclame président de la république
tunisienne le 24 octobre 2004 et se met en marche vers le palais de Carthage
(25/10/2004) !

Smiai [Smii], Ahmed (m) Tun. Enseignant (2003). Union Générale des
Travailleurs Tunisiens [UGTT] : membre (2004). Ligue Tunisienne des Droits
de l'Homme [LTDH] : membre (2004). Association Internationale de Soutien
aux Prisonniers Politiques [AISPP] : membre (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Syndicaliste et défenseur des
droits de l'homme (2004).

Smida, Mohammed (m) Tun. ATF : membre (2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire. Militant associatif (2004).

Snoussi [Esnoussi], Lotfi (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (1991-2004).
Arrêté le 20/4/1991 et détenu au secret jusqu'au 25/6/1991 à la DSE.
Condamné en 1991 à la prison à perpétuité. Incarcéré à la prison de Borj El
Amri (2004). Torturé par le régime en décembre 1991 à la prison de Borj
Erroumi [Bizerte] (1991).



Snoussi [Esnoussi], Lotfi (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (1991-2004).
Arrêté le 20/4/1991 et détenu au secret jusqu'au 25/6/1991 à la DSE.
Condamné en 1991 à la prison à perpétuité. Torturé par le régime en
décembre 1991 à la prison de Borj Erroumi [Bizerte] (1991).

Solaïhi, Abdelbasset (m) Tun. Prisonnier politique (1994-2003). Incarcéré à la
prison civile de Tunis (2003). A purgé 9 ans de prison. Libéré (2003). A
comparu libre le 5/1/2004 devant la Cour d'Appel de Tunis pour attaquer le
jugement rendu contre lui le condamnant à vingt ans de prison pour
appartenance à une organisation non reconnue (2004).

Soltani, Hamed (m) Tun. Arrêté le 23/11/1992 et détenu jusqu'au 26/12/1992
au district de police du Kef (1992). Torturé par le régime (1992).

Soltani, M'Hamed (m) Tun. Union Démocratique Unioniste [UDU, opposition
légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Tataouine aux élections
législatives d'octobre 2004.

Soltani, Wassila (f) Tun. Réfugiée politique en France (1993-2004).
Enseignante dans une école primaire de Tunis (1993). Arrêtée en janvier
1992. Harcelée par le régime (1992).

Soualmia, Hayet (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997). Thèse de
physiologie rhénale de l’Université Paris 7 soutenue le 5 juin 1997.

Souid, Tarek (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Citoyen (2004).

Souii, Tarek (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004). Arrêté et incarcéré
(date ?). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Souilem, Saloua (f) Tun. Arrêtée le 28/5/1996.

Souissi, Afifa (m) Tun. Cadre bancaire (1999).

Souissi, Emna (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1997).

Souissi, Lajimi (m) Tun. Cadre bancaire (1999).

Souissi, Sami (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC] :
ancien élève, promotion 2002 (2003).

Soumer, Nahla (f) Tun. Arrêtée et détenue jusqu'au 21/5/1998 à la prison de
la Manouba [Tunis] (1998). Torturé par le régime (1998). S'est suicidée
(1998).

Souri, Chamssedine (m) Tun. Avocat (2003), Militant des droits de l'homme
(2003)



Soyoud, Kaïs (m) Tun. Arrêté le 13/5/1991 (1991). Torturé par le régime
(1991).

Spinner, François (m) Fr. Union départementale des syndicats de l'Essonne
[France] (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Stainier, Caroline (f) Fr. Défenseur des droits de l'homme (2004). Réseau
euro-méditerranéen des droits de l'homme [REMDH] : observateur
international au procès en appel dit des internautes de Zarzis le 22/6/2004,
procès reporté au 6 juillet 2004. Affaire des Jeunes Internautes de Zarzis
(2003-2004).

Staline (m) Georgiens, Dictateur russe.

Stasi, Bernard (m) Fr. Avocat ? (2003), Médiateur de la République (2003).

Stauffer, Beat, Femme?, Allemande?, Journaliste (2002). A publié quelques
articles critiques sur la Tunisie (2002-2003).

Stéphanelli, Anna (m) Tun. Coup de Soleil [association, Paris] : membre
(2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Stevens, Cat, dit Youssouf Islam (m) Américain, Chanteur puis financier
islamiste (1996). Star de l'islamisme. Depuis qu'il s'est converti à l'islam, a
renouvelé toute sa garde-robbe : porte kamis, calotte et barbe.

Strauss-Kahn, Dominique (m) Fr. Agent du régime tunisien en Europe (1987-
2004). Homme politique français (2000).

Struck, Peter (m) Allemand. Ministre de la Défense (2003). Voyage au Maroc,
en Tunisie et en Espagne du 27 au 30 octobre 2003 dans le cadre du Dialogue
méditerranéen de l'Otan. Objet : coopération bilatérale en matière de politique
de sécurité.

Suarès, Mario (m) ? Député européen (2004).

T (comme TALIBAN)

Taamallah, Samir (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2002). Parti
Communiste des Ouvriers Tunisiens [PCOT] : membre (2002). Arrêté et
détenu (2002). A fait l'objet de poursuites judiciaires en Tunisie en raison de
son appartenance politique.

Tabib, Chawki (m) Tun. Avocat : membre du Barreau de Tunis (1999-2004).
Organisation Arabe des Jeunes Avocats : président (1999-2004). Pétition en



faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain. Militant des droits de
l'homme (2004).

Taboubi, Ahmed [Ahmed Ben Salah Zamel] (m) Tun. Détenu de droit commun
(1999). Arrêté le 19/3/1996, pourchassé, humilié, battu et violé publiquement
par Abdelhamid M'Barki (voir ce nom) et ses agents du poste de police de la
cité Hélal, puis incarcéré à la prison civile de Tunis (1996). Abdelhamid M'Barki

Taghouti, Lassad (m) Tun. Prisonnier politique tunisien, incarcéré à la prison
de Kairouan (septembre 2001).

Tahar, Jamel (m) Chercheur (2003).

Takkari, Bechir (m) Tun. Agent du régime (2001). Ministre de la Justice
(2001).

Talbi [Taalbi], Mohamed (m) Tun. Universitaire [Historien] et écrivain (1998-
2003). Observatoire pour la Défense de la Liberté de la Presse, de l'édition et
de la création [OLPEC] : président (2001). Académie universelle des cultures à
Paris : membre (2001).

Tanoubi, Ahmed (m) Tun. Arrêté le 19/3/1996 et torturé devant son domicile à
la Cité Helal (1996). Torturé par le régime devant son domicile à la Cité Helal
(1996).

Tarek, Sayah (m) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Tekkari, Bechir (m) Tun. Ministre de la justice et des droits de l'homme
(2004). A autorisé la Croix Rouge internationale et le Croissant Rouge à visiter
les prisons tunisiennes (2004).

Temimi, Abdelaziz (m) Tun. Journaliste indépendant [freelance] (2001).

Terrenoire, Antoine (m) ? Ecrivain et journaliste (2004).

Thaabi (ou Thaâlbi), Abdelaziz (m) Tun. Homme politique tunisien. Fondateur
du Destour en 1920, puis (avec Bourguiba) du Néo-Destour en 1934.

Thabet, Adel (m) Tun. Chercheur (2003). Parti Communiste des Ouvriers
Tunisiens [PCOT] : représentant en France (2003-2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Thabti, Béchir (m) Tun. Union Démocratique Unioniste [UDU, opposition
légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à La Manouba aux élections
législatives d'octobre 2004.



Thabti, Dhaou Belgacem (m) Tun. Arrêté le 6/4/1991 et détenu au secret
jusqu'au 14/5/1991 à la cellule n°9 de la DSE (1991), et du 14/5/1991 au
4/6/1991 à Mornag (1991). Torturé par le régime à la prison de Mahdia en
1996 (1996).

Thameur, Monji (m) Tun. Arrêté en 1991 et détenu entre le 6/4/1991 et le
4/6/1991 à la cellule n°9 de la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Thameur Idriss, Mohamed (m) Tun. Ettajdid [opposition légale] : membre
(2004). Candidat tête de liste à Sfax 1 aux élections législatives d'octobre
2004.

Thebti, Ezzeddine (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire. Citoyen (2004).

Tiar, Ridha (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Tissaoui, Delaure (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Tlili, Abdellatif (m) Tun. Arrêté le 21/11/1990, détenu au secret et torturé
pendant 42 jours à la Direction de la Sûreté de l'Etat [DSE] (1990). Torturé
par le régime (1990).

Tlili, Abderrahmane (m) Tun. Chef d'entreprise : Entreprise Tunisienne
d'Activités Pétrolière [ETAP, entreprise publique] & homme politique tunisien
instrumentalisé (début des années 80 - 2004). Rassemblement Constitutionnel
Démocratique [RCD] : membre du comité central (vers 1990). Union
Démocratique Unioniste [UDU, opposition légale, 3 députés et un conseiller
municipal] : secrétaire général (2000-2004). A la réflexion, le sort de Mr Tlili
est bien malheureux.

Tlili, Adel (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire de la
Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Tlili, Ahmed (m) Tun. Syndicaliste tunisien (1952-1965). Parti Socialiste
Destourien [PSD] : membre (1964-1965) Exclu du PSD (1965). Vice-président
de l'Assemblée Nationale : exclu (1965). Union Générale du Travail Tunisien :
secrétaire général (26/12/1956, 1957-1963). Exclu (1965). En exil (1966-
1967).

Tlili, Ali (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Citoyen (2004).

Tlili, Farid (m) Tun. Consul de Tunisie au Québec (2000).



Tlili, Jamel (m) Tun. Etudiant (2003). Union Générale des Travailleurs
Tunisiens [UGTT] : syndicaliste (2003).

Tlili, Lamia (f) Tun. Avocate (2003), Militante des droits de l'homme (2003).

Tlili, Mustapha (m) Tun. Ambassadeur de Tunisie aux Emirats Arabes Unis
[EAU] (2000).

Tlili, Rachid (m) Tun. Propriétaire d'une ferme d'Etat à Sousse (2000).

Tobal, Ibrahim (m) Tun. Homme politique tunisien, yousséfiste, en exil à Alger
(années 1970) : a rendu service à la révolution algérienne à ses débuts.

Tomazo, Sandro (m) Italien, Sénateur (2001).

Torjeman, Emna (f) Tun. Etudiante tunisienne en France (1998). Thèse de
gestion soutenue en 1998.

Torjmane, Inès (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Touati, Lotfi (m) Tun. Arrêté et incarcéré et torturé : a subi des sévices
sexuels (1994). Torturé par le régime : sévices sexuels (1994).

Touati, Mustapha (m) Tun. Universitaire (2000). Syndicat national de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique [SNESRS] : secrétaire
général (2000).

Touati, Noureddine (m) Tun. Agent du régime tunisien en Suisse (2000).
Meneur et caïd (2000). Chargé de surveiller la communauté tunisienne
helvétique et de déranger les débats publics politiques (2000).

Touhami (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire. Citoyen (2004).

Touihri, Moncef (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Touihri, Ridha (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Toumi, Mansouri (m) Tun. Arrêté le 3/10/1991 et détenu au secret jusqu'au
16/12/1991 au Kef et à El Aouina (1991). Torturé par le régime (1991).

Toumi, Sghaïer (m) Tun. Agent du régime (1993-1995). Directeur de la prison
de Tunis (à partir de 1993- octobre 1995). Tortionnaire, responsable de la
mise en application du Plan de destruction globale des islamistes. A réalisé des
expériences de tortures sur les détenus (1993-1995).



Tounakti, Mohamed (m) Tun. Arrêté en juillet 1991 et détenu à la Sûreté
d'Etat de Gabès (1991). Torturé par le régime (1991).

Tounsi, Abdelhafidh (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier : fonctionnaire
de la Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des
personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Tounsi, Monji (m) Tun. Arrêté en 1991 et détenu entre le 21/4/1991 et le
4/6/1991 à Tunis (1991). Torturé par le régime (1991).

Tourjman, Nabiha (f) Tun. Condamnée avec Latifa Drissi (voir ce nom) à deux
ans de prison arbitrairement.

Tournebise, Michèle (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : signataire.

Toussaint, Eric (m) ?

Trabelsi, Belhassen (m) Tun. Agent du régime (2000). Gérant de la COMMERT
et constructeur d'hôtels [Carthago Hammamet…] (2000). Propriétaire d'un
grand hangar à Tunis (2000). S'est considérablement enrichi depuis 1990.

Trabelsi, Boubaker (m) Tun. Agent du régime (2001). Jude d'instruction à
Tunis (2001).

Trabelsi, Imed (f) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Trabelsi, Loubna [Lobna] (f) Tun. PP, Etudiante à l'Ecole Normale Supérieure
de l'Enseignement Technique [ENSET] à Tunis (vers 1990). Arrêtée en mai
1991 et détenue à Sidi El Bechir (1991). Torturée par des sauvages à la solde
du régime : abusée sexuellement (1991).

Trabelsi, Mohamed (m) Tun. Enseignant (2003).

Trabelsi, Mohamed (m) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC],
Tunis : professeur (2003).

Trabelsi, Mohamed (m) Tun. "Union Générale des Travailleurs Tunisiens
[UGTT] : secrétaire général adjoint chargé des relations extérieures (2002);
président (2003)."

Trabelsi, Mourad (m) Tun. En résidence surveillée après avoir été soupçonné
d'avoir organisé un attentat contre le journaliste Riadh Ben Fadhel (voir ce
nom) (2002).

Trabelsi, Perez (m) Tun. Agent du régime (2002). Chef de la communauté
juive de Jerba (2002).



Trabelsi, Rachid (m) Tun. Arrêté le 23/2/1998 [déclaré le 6/3/1998] et détenu
à la DSE (1998). Torturé par le régime (1998).

Trabelsi, Rachid Ridha (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier :
fonctionnaire de la Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur
la liste des personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Trabelsi, Samira (f) Tun.

Trabelsi, Zied (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2004). Arrêté. Affaire des
Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de Bizerte (2003-2004).

Trabelsi [Ben-Ali Trabelsi], Leila [Leïla], la première dame de Tunisie (2004)
(f) Tun. Agent du régime (2004). Coiffeuse [titulaire d'un CAP de coiffure]
(2004). Ne paye pas son électricité (2004). Fait souvent la couverture des
magasines à sensations arabes : populaire? Possède de nombreux CV sur
mesure. Docteur honoris causa de l'Université du Cap [Afrique du Sud] (2005).

Traouli, Khaled (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.

Traouli, Khaled (m) Tun. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004)
: signataire.

Trifi, Mokhtar (m) Tun. Avocat (2003-2004). Ligue Tunisienne des Droits de
l'Homme [LTDH] : président (octobre 2000 - 2004). Pétition en faveur de
Karim Harouni (8 janvier 2004) : parrain. Défenseur des droits de l'homme.
Harcelé par le régime : pressions sur son épouse, ses employés, etc. (2000).

Trigui, Fathi (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Triki, Bechir (m) Tun. Arrêté en 1991 et détenu à la DSE entre le 5/5/1991 et
le 1/6/1991 (1991). Torturé par le régime (1991).

Triki, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (1999-2004). Journaliste (2000).
Ancien directeur de l'agence Tunis Afrique Presse [TAP]. Conseiller à
l'information au palais de Carthage (années 1990).

Triki (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2004).

Trimech, Rachid (m) Tun. Arrêté en 1991 et détenu entre le 6/4/1991 et le
4/6/1991 à la cellule n°9 de la DSE (1991). Torturé par le régime (1991).

Troudi, Imed (m) Tun. Arrêté le 2/5/1991 (1991). Torturé par le régime
(1991).



Tuquoi, Jean-Pierre (m) Fr. Journaliste au journal Le Monde (France) : auteur
de nombreux articles sur la Tunisie, le Maghreb et même l'Afrique Noire.

U (comme UFO)

V (comme VICTOIRE)

Vaillant, Daniel (m) Fr. Ministre de l'intérieur (2000).

Van Pethegen, Cédric (m) ?

Védrine, Hubert (m) Fr. Ministre français des Affaires étrangères (2000-2001).
Socialiste (2001). N'a rien fait pour améliorer la situation des tunisiens en
Europe et encore moins celle des droits de l'homme en Tunisie. Fin de non
recevoir.

Verges, P. (m) ? Sénateur (2004).

Veses, Jeanne (f) Fr. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Vidal-Naquet, Pierre (m) Fr. Universitaire (2000).

Vincent, Jean-Marie (m) Fr. Professeur à l'université de Paris VIII ayant dirigé
la thèse de Sadri Khiari (voir ce nom) vers 2003. La commission administrative
de l'université de Paris 8 et les membres du jury de thèse de Sadri Khiari ont
fait le déplacement à Tunis pour y organiser sa soutenance.. (2003).

W (comme WARNING)

Warda, Hamid (m) Tun. Ancien prisonnier politique (1997). Ingénieur (1997),
Décédé en 1997 à la prison de Le Kef. A certainement été condamné et
incarcéré à la prison du Kef avant 1997 (à vérifier).

Whitaker, Chico (m) ? Co-fondateur du forum social de Porto-Alegre (2002?).

Y (comme YOYO)

Yaâkoubi, Abdelhamid (m) Tun. Mouvement des Démocrates Socialistes [MDS,
opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à La Manouba aux
élections législatives d'octobre 2004.

Yacoub, Chokri (m) Tun. Cadre commercial (2003). Décorateur (2004). Forum
Tuniso-Suisse des Libertés : membre (2003). Amnesty International [AI] :
membre du groupe 18 à Lausanne (2003-2004). Pétition en faveur de Karim
Harouni (8 janvier 2004) : signataire.



Yacoub, Zouhair (m) Tun. Ennahda : membre (2000). Arrêté et détenu à la
prison civile de Tunis (2000-2001). Prisonnier politique (2000-2001).

Yacoubi, Belgacem (m) Tun. Prisonnier décédé en prison (2001). Incarcéré à
Douz, détenu à la prison civile du 9 Avril à Tunis et décédé le 24/4/2001 dans
des conditions suspectes (2001).

Yacoubi, Habib (m) Tun. Arrêté le 1/12/1992 et détenu jusqu'au 18/12/1992
au Kef (1992). Torturé par le régime (1992).

Yacoubi, Najet (f) Tun. Avocate (2000). Association Tunisienne des Femmes
Démocrates [ATDF] : présidente [membre du comité directeur] (1999).
Association Tunisienne des Jeunes Avocats [ATJA] : membre (2000).
Défenseur des droits de l'homme (2000). Harcelée par le régime : filatures
policiaires (1998), sans passeport (1999), mise à sac du lieu de travail (2000).

Yahiaoui, Amor (m) Tun. Agent de l'administration pénitientiaire (années
1990). Tortionnaire : son nom figure sur la liste des personnes impliquées
dans la torture en Tunisie (2000).

Yahiaoui, Mustapha Tahar (m) Tun. Union Démocratique Unioniste [UDU,
opposition légale] : membre (2004). Candidat tête de liste à Tunis 1 aux
élections législatives d'octobre 2004.

Yahiaoui, Wael (m) Tun. Etudiant (2003). Union Générale des Travailleurs
Tunisiens [UGTT] : syndicaliste (2003).

Yahmed [Ben Yahmed], Hédi (m) Tun. Journaliste [employé à l'hebdomadaire
Réalités [Tunis] (jusqu'en 2002), il a été contraint de démissionner le
17/12/2002, après avoir publié un reportage en arabe sur la situation des
prisons en Tunisie qui a manifestement déplu au régime...] (2002-2003).

Yahyaoui, Chokri (m) Tun. Harcelé par le régime (2003-2004).

Yahyaoui, Mokhtar (m) Tun. Magistrat (1983-2004). Juge (1983-2001),
président de Chambre au Tribunal de première Instance de Tunis (1998-
2001). Premier conflit ouvert avec le pouvoir en 1998. Entre en dissidence en
juillet 2001. Sanctionné par le Conseil supérieur de la Magistrature à la suite
de la publication de sa Lettre ouverte de juillet 2001 : révoqué (décembre
2001). Centre Tunisien pour l'Indépendance de la Justice [CTIJ] (et des
avocats) : Président (2002-2004). Association Internationale de Soutien aux
Prisonniers Politiques en Tunisie [AISPP, association non reconnue] : membre
fondateur et dirigeant (2003-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : parrain. Défenseur des droits de l'homme en Tunisie. Harcelé
par le régime (2001-2004).



Yahyaoui, Samira, Sissi (f) Tun. Employée (2004). Aucune appartenance
politique connue. Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) :
signataire.

Yahyaoui, Tawfik (m) Tun. Arrêté le 8/12/1992 et détenu jusqu'au 18/12/1992
au district de police du Kef (1992). Torturé par le régime (1992).

Yahyaoui, Wail (m) Tun. Lycéen ? (2003).

Yahyaoui, Zouhair (Zouhair Ben Saïd), Pseudonyme : Ettounsi [Le Tunisien]
(2001-2004) (m) Tun. Ancien prisonnier politique (2002-2003). Diplômé
chômeur (2001). Employé dans un Publinet [café Internet, cybercafé] (2002).
Sans emploi (2003-2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8 janvier
2004) : parrain. Voyage à Paris (juin 2004)?, Harcelé par le régime (2002-
2004).

Yousfi, Taoufik (m) Tun. Journaliste indépendant [freelance] (2001).

Z (comme ZOO)

Zaag, Hatem (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Zaatour, Mohamed (m) Tun. Enseignant (1999).

Zaatouri, Fethi (m) Tun. Arrêté vers le 14/10/1998 et détenu au secret à Sfax
pendant deux semaines (1998). Torturé par le régime (1998).

Zaghdoud, Ali (m) Tun. Arrêté le 11/6/1991 et détenu au poste de Medenine
(1991). Torturé par le régime (1991).

Zagui, Ridha (m) Fr. Ingénieur (2004). Pétition en faveur de Karim Harouni (8
janvier 2004) : signataire.

Zahar, Taïeb (m) Tun. Agent du régime (2000). Directeur de l'hebdomadaire
Réalités [Tunis] (2000-2002). A joué un rôle dans l'affaire Hédi Yahmed en
2002 (voir ce nom).

Zairi, Ammar (m) Tun. Sociologue (1999).

Zamiti, Khalil (m) Tun. Professeur (2003).

Zammali, Abdelkarim (m) Tun. Agent du régime (2000). Policier :
fonctionnaire de la Sûreté Nationale (2000). Tortionnaire : son nom figure sur
la liste des personnes impliquées dans la torture en Tunisie (2000).

Zaouin [Zaouia], Khelil (m) Tun. Médecin [orthopédiste] (1998). Union
Générale des Travailleurs Tunisiens [UGTT] : Secrétaire Général du syndicat
des médecins hospitalo-universitaires (2003).



Zarrad, Azza (f) Tun.

Zarrouk, Adel (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Ennahda : condamné à 17
ans de prison par la Cour d'Appel de Tunis le 7/3/1996.

Zarrouk, Moncef (m) Tun. Ancien prisonnier politique. Ingénieur : directeur de
la Sotumetal à Bir Kassaa [banlieue sud de Tunis] (1987). MTI : membre
(1987). Arrêté sur son lieu de travail le 4/8/1987 et incarcéré à la caserne de
Bouchoucha et torturé à mort du 5 au 12/8/1987 par Mohamed Ennaceur et
Abderraouf Ben Cheikh (voir ces noms).

Zarrouk, Neziha (f) Tun. Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle
(2001).

Zarrouk, Slim (m) Tun. Agent du régime (2004). Patron de l'activité fret de
Karthago Airlines (2004).

Zdini [Zdim?], Ali (m) Tun. Ingénieur (1999).

Zediri, Tarek (m) Tun. Prisonnier politique tunisien (2004). Arrêté. Affaire des
Jeunes Internautes de Zarzis (2003-2004). Groupe de Bizerte (2003-2004).

Zeghal, Hassine (m) Tun. Responsable des statistiques eu Budget (sous
Bourguiba).

Zeghidi, Nadhet (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
8/3/2000 à six mois de prison ferme par le tribunal de Sfax (2000).

Zeghidi, Salah (m) Tun. Agent du régime (octobre 1996-?). Ligue Tunisienne
des Droits de l'Homme [LTDH] : vice-président (2000). Interpelé en octobre
1996 : membre honoraire après cette date.

Zeguidi, Mériem (f) Tun. Etudiante (2003).

Zemmali, Abdelkrim (m) Tun. Agent du régime (1991). Policier à Nabeul
(1991). Impliqué dans l'assassinat de Fayçal Barakat (voir ce nom) en 1991.

Zemzeni, Mohamed Hédi (m) Tun. Ancien prisonnier politique. Avocat à la cour
de Tunis (1987). MTI : membre (1987). Arrêté à El Medina Jedida chez un ami
le 4/8/1987 et incarcéré à la caserne de Bouchoucha et torturé du 5 au
12/8/1987 par Mohamed Ennaceur et Abderraouf Ben Cheikh (voir ces noms).
Transféré à la DST [Ministère de l'Intérieur] le 14/8/1987, interrogé par
Mohamed Khemira et Mohamed Boukordagha (voir ces noms) puis transféré à
la prison du 9 Avril [Tunis]. A défendu Ahmed Mestiri, Habib AChour, etc.
(avant 1987).



Zemzmi, Lasaad (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Lycéen (2000).
Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et condamné le
1/3/2000 à 7 mois de prison ferme par le tribunal de Gabès (2000).

Zenaidi (f) Tun. Institut des Hautes Etudes Commerciales [IHEC], Tunis :
professeur (2003).

Zéro, Karl (m) Fr. Animateur et journaliste politique à Canal Plus [Paris,
France] : dirige le magasine Le Vrai Papier Journal [mensuel, Paris] (2000). La
mission de cette milice agissant pour le compte du gouvernement tunisien à
l'étranger est de traquer puis de terroriser les opposants tunisiens : filatures,
intimidations et agressions. Mondher Sfar (voir ce nom) en a été l'une des
victimes.

Zéroui, Ali (m) Tun. Ennahda : condamné à 11 ans de prison par le tribunal
militaire de Bouchoucha en août 1992. Mis dans une cellule avec une caméra
(1993).

Zghonda, Karim (m) Tun. Révoltes urbaines de février 2000. Ouvrier agricole
(2000). Arrêté à la suite des manifestations de février 2000, torturé et
condamné le 8/3/2000 à six mois de prison ferme par le tribunal de Sfax
(2000).

Ziadi, Habib (m) Tun. Avocat (2000-2004), Militant des droits de l'homme
(2003)

Zid, Moncef (m) Tun. Informaticien [cadre informaticien] (2004). Pétition en
faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.

Zidani, Abdelaziz (m) Algérien, Arrêté le 3/2/1998 et détenu pendant onze
jours à la DSE, puis hospitalisé (1998). Torturé par le régime (1998).

Zidi, Lamine (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté détenu de manière
prolongée à Mornag (date?). Torturé par le régime (date?).

Zidi, Mondher (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998). Thèse en
mécanique des solides de l’École Centrale de Lyon soutenue le 19 mai 1998.

Zikikout, Salaheddine (m) Tun. Arrêté le 8/8/1993 lors de son retour de
France et détenu au secret jusqu'au 29/9/1995 (1993-1995). Torturé par le
régime (1993-1995).

Zinelabidine, Mohamed (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).

Zirda, Salem (m) Tun.

Zitoun, Lotfi (m) Tun. Ennahda : membre du majlis Shoura (2004). Pétition en
faveur de Karim Harouni (8 janvier 2004) : signataire.



Zitouni, Fathi (m) Tun. Agent du régime (dates ?), puis opposant (date?), puis
demandeur d'asile en Allemagne (2003). Ancien fonctionnaire du Ministère de
l'Intérieur (date?). Démissionnaire (date?). Frappé d'une interdiction
professionnelle (?). Parti Social Libéral [PSL] : membre (2003). Détenu à la
prison de Wiesbaden [RFA].

Zitouni, Najah (f) Tun. Arrêtée le 5/6/1998 et détenue au secret (1998).
Torturée par le régime (1998).

Zitouni (m) Tun. Agent du régime (1995). Directeur de la prison de Mehdia
(1995). Tortionnaire : responsable de la mort de Sahnoun Jawhari (1995). Son
nom figure sur la liste des personnes impliquées dans la torture en Tunisie
(2000).

Zoghlami, Choukri [Chokri] (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Arrêté le
13/5/1991 (1991). Torturé par le régime (1991).

Zoghlami, Jalel (m) Tun. Diplômé au chômage (1999). Journaliste (2001) :
directeur de Kaws el Karama [revue mensuelle, lancée le 26/1/2001 : interdit]
(2001-2002). Arrêté le 26/4/2000 devant la maison de son frère Taoufik Ben
Brick alors qu'il accompagnait deux représentants de Reporters Sans
Frontières [RSF] qui désiraient rencontrer le journaliste alors en grêve de la
faim (2000). Libéré le 15/5/2000. Harcelé par le régime (2000-2004). A fait
l'objet de poursuites judiciaires en Tunisie en raison de son appartenance
politique.

Zoghlami, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (1991-1999). Lieutenant.
Directeur de la prison de Borj Er Roumi (1991-1992). Condamné à 6 ans de
prison (vers 1992) pour vol [détournement de fonds et malversations]. Détenu
à la prison de Tunis puis au Kef. Tortionnaire (1991-1999), inventeur de
nouvelles tortures en Tunisie. A contribué à mettre en place un plan de
destruction physique, mental, spirituel et culturel des islamistes à partir de
1993. Ami d'Imed Ajmi (Voir ce nom).

Zoghlami, Najib (m) Tun. Responsable syndical (1999).

Zohra, Mohamed (m) Tun. Agent du régime (1995). Médecin de la prison de
Borj Er Roumi (1995). Sans être un tortionnaire, ce médecin n'a pas rempli
son devoir professionnel en 1995 durant l'exercice de ses fonctions.

Zouaghi, Ali (m) Tun. Prisonnier politique tunisien, incarcéré à la prison de
Borj Erroumi (2002) depuis 1992. En isolement depuis son arrestation.

Zouari, Abdallah (m) Tun. Prisonnier politique (2004). Journaliste [à
l'hebdomadaire d'opposition Al Fajr [L'Aube], organe du parti politique (non
reconnu puis interdit) Ennahda [Renaissance] (1991)] (1991-2003). Ennahda :
membre (1990). Arrêté le 12/4/1991, incarcéré et et condamné en août 1992



[le 9/7/1992 ?] à 11 ans de prison et 5 ans de contrôle administratif par un
tribunal militaire, libéré le 6 juin 2002. Harcelé par le régime (2002-2004).

Zouari, Abderrahim (m) Tun. Agent du régime (2000-2004). Ancien ministre
des Affaires Etrangères (1991), en disgrâce (1997). Reprend du service :
ministre de la Jeunesse (1999). Rassemblement Constitutionnel Démocratique
(RCD) : ancien secrétaire fixe [Qarr] du parti quasi unique de Tunisie (2000-
2004). Limogé (1992). Haut dignitaire du régime (2000).

Zougah, Mehdi (m) Tunisien et Fr. Prisonnier politique (2000). Ennahda :
membre [contesté] (2000). Condamné par contumace à 12 ans de prison en
1998. Arrêté le 11/8/2000 à son arrivée à l'aéroport de Tunis-Carthage et
détenu à la prison civile de Tunis (2000). Procès renvoyé au 8/1/2001. Harcelé
par le régime : privé de passeport (1994-2000), détenu dans des conditions
précaires et privé de visite par son avocate (2000), etc.

Zougah, Nahla (f) Tun.

Zoughlami, Jalel (m) Tun.

Zoughlami, Najet (f) Tun.

Zoughlami, Saïda (f) Tun. Agressée en octobre 1999 avec ses deux enfants en
bas âge par un voisin, M. Chalghoum (voir ce nom), pour des raisons
politiques.

Zoughlami, Taoufiq [Teoufik, Tawfik] dit Ben Brick (TBB) (m) Tun. Militant des
droits de l'homme (jusqu'en 2000). Journaliste, écrivain et poète tunisien :
auteur de quelques articles critiques dans certains journaux étrangers [La
Croix, Le Courrier (de Genève), Libération, Le Temps, etc. (1998-2004)],
correspondant de l'agence de presse Syfia [Montpellier, Francophonie] (2000).
Peu favorable aux islamistes, même modérés… (2000). Convoqué par la DSE
et agressé en mai 1999 dans la rue. En grêve de la faim (avril-mai 2000) pour
protester contre la confiscation de son passeport (ou pour maigrir?). Forte
mobilisation internationale (avril-septembre 2000). Candidat officieux aux
élections présidentielles tunisiennes de 2004. A fait l'objet d'un procès devant
la 12ème chambre du tribunal correctionnel de Paris le 24/06/2004 pour avoir
violé, frappé et volé une jeune femme d'origine tunisienne qu'il aurait fait
venir en France en lui facilitant l'obtention d'un visa, affaire renvoyée au
2/12/2004. Défenseur des droits de l'homme en Tunisie (1998-2000). Harcelé
par le régime (1998-2004) : agression, ligne de téléphone coupée et filature
(1998), passé à tabac à El Manar le 20/5/1999 par un policier.

Zouinekh, Tahir (m) Tun. Arrêté le 27/12/1994 lors de son retour d'Allemagne
et détenu au secret pendant 79 jours à Gabès, puis hospitalisé (1994). Torturé
par le régime (1994).



Zouita, Samir (m) Tun. Arrêté le 11/12/1992 et détenu jusqu'au 18/12/1992
au Kef (1992). Torturé par le régime (1992).

Zouiten, Chadly (m) Tun. Parti Démocratique Progressiste [non reconnu] :
membre du bureau (2002). Rassemblement pour le Maghreb Uni [non
reconnu] : membre fondateur (2002).

Zran, Mabrouk (m) Tun. Professeur d'éducation islamique [Cheikh] : prêcheur
[prédicateur] dans les quartiers nord de Tunis. En retraite (1991). Formé à la
Zeitouna. Prisonnier politique tunisien (1991-1997). Ennahda : membre. S'est
opposé à la loi sur les mosquées de 1989. Arrêté et détenu pendant plusieurs
mois en 1987, puis à nouveau en 1991 et détenu jusqu'au 6/5/1997 à la
prison de Tunis. Décédé pendant son incarcération, peu avant sa libération.
Syndicaliste (vers 1990). Figure de la Résistance à l'oppression. A été autorisé
par l'administration de la prison de Tunis à donner des conférences à un
programme culturel et même à donner des conférences [programme de mise à
niveau pour des jeunes prisonniers d'opinions].

Zribi, Mehrez (m) Tun. Étudiant tunisien en France (1998).
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