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Lina Ben Mhennii

Tunisian Girl 
Blogueuse pour un printemps arabe

Aux Martyrs
Aux amoureux de la liberté

À mon père, l’homme de ma vie
À ma mère qui m’a mise au monde deux fois

À mon frère parce qu’il est dans ma vie
À Leila et Abdennaceur qui ont partagé ma détresse  

pendant la révolution
Aux blogueurs et cyberactivistes, qui ont cru, qui ont agi

À mes ami(e)s
Aux prisonniers d’opinion qui croupissent  

dans les cellules des prisons des dictateurs fous 
Aux peuples arabes qui se battent pour un printemps arabe 

Aux peuples opprimés où qu’ils soient
À la paix, à la liberté, à la parole libre

À ma maladie qui m’a beaucoup appris...

Extrait de la publication



TUNISIAN GIRL
BLOGUEUSE POUR UN PRINTEMPS ARABE

1re édition : juin 2011

© Indigène éditions, juin 2011

Maquette et couverture : Véronique Bianchi 

ISBN : 978-2-911939-87-7 
Dépôt légal : 2e trimestre 2011
Imprimé en Espagne : Beta, Barcelone. 

Extrait de la publication



3

Je suis une blogueuse, et je le resterai. C’est ma conviction 
quelques mois à peine après les évènements sur lesquels 

j’ai choisi de revenir dans ce petit livre.

J’observe ce qui se passe en Tunisie depuis ce jour du  
14 janvier 2011 où nous nous sommes débarrassés du 
fardeau, du cauchemar de ZABA – le surnom de Zine 
Al Albidine Ben Ali, ce dictateur président de la Tunisie 
depuis le 7 novembre 1987 : il est parti, mais beaucoup 
de choses, d’hommes, d’habitudes sont restés derrière lui, 
beaucoup de violence. 

Je suis un électron libre, et je veux le rester. Depuis que 
j’ai commencé à être active sur Internet, on me dit que ce 
n’est pas normal que je n’entre pas dans un  parti politique : 
« Tu n’arriveras à rien toute seule. » Mais mon expérience 
personnelle m’a montré le contraire. J’ai pu m’approcher 
des partis politiques, j’ai rencontré des leaders et j’ai pu 
constater que leurs méthodes ne sont pas efficaces, que tout 
leur travail se passe à dénoncer, à organiser des conférences, 
des réunions. Ils perdent un temps fou dans leurs luttes 
entre eux, dans leurs luttes pour devenir leaders, et 
aujourd’hui ils espèrent prendre le pouvoir sur les jeunes. 
Je veux continuer à me dissocier du pouvoir. Nous, les 
blogueurs, nous sommes libres, nous avons toujours 
refusé de nous rassembler dans une organisation, même si 
on a essayé de nous y mettre. Si nous acceptons de nous 
réunir parfois, comme à Beyrouth en 2008 et 2009 avec 
le Meeting des blogueurs arabes, c’est pour échanger nos 
expériences. Dans un parti, le temps devient limité, on est 
embrigadés, ligotés, enchaînés, on a un agenda politique 
à suivre, on cesse de réagir en direct, dans l’immédiateté.  
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Il y a des règles, des protocoles, des limites. Un électron 
libre n’a pas de limites. Un blogueur, une blogueuse, c’est 
mille fois plus efficace, plus rapide. Personne n’est leader. 
Tout le monde peut participer au processus de prise de 
décision. Dans le cyberactivisme, chacun contribue à sa 
manière et tout le monde contribue à tout comme ça s’est 
passé pendant la révolution tunisienne. Tous les Tunisiens 
ont été des activistes de la révolution, personne n’était 
leader, mais tous l’étaient, l’ont été à leur manière.  

« ERREUR 404 »

Depuis plusieurs années, nous menions des actions 
importantes et efficaces contre la censure et la torture sur 
Facebook et Twitter, les deux grands réseaux sociaux, et 
sur nos blogs. Je me souviens personnellement de mon 
premier contact avec la censure. C’était en 2008, j’étais 
alors aux États-Unis où j’enseignais l’arabe dans le cadre 
d’une bourse Fulbright. Le blog que j’avais créé avec 
mon ami d’alors, un journaliste dissident rencontré sur 
Facebook, avait été censuré par le régime pour avoir osé 
traité de sujets politiques classés tabous par le régime de 
Ben Ali. Une rage s’est emparée de moi, je me suis mise à 
taper sur mon clavier et, une demi-heure après, j’avais sur 
mon écran mon premier texte contre la censure. Sami ben 
Gharbia, un cyberactiviste bien connu, m’a proposé de le 
publier sur le site Global Voices Online, une communauté 
de blogueurs volontaires qui partagent ce qui se passe dans 
leurs blogosphères respectives. J’ai accepté sans hésitation. 
J’y écrivais : « Les utilisateurs tunisiens d’Internet sont 
maintenant très familiers de ce message d’erreur « 404 not 
found » et ils sont allés jusqu’à inventer un personnage 
virtuel qu’ils ont surnommé Ammar 404, armé des 
ciseaux de la censure. Quand vous êtes en Tunisie, essayez 
seulement d’ouvrir YouTube ou Dailymotion : vous allez 
tout de suite recevoir ce message d’erreur ! Vous voulez 
suivre des informations d’Al Jazeera ou d’Alarabiya, 
l’Agence tunisienne d’Internet est désolée parce qu’elle 
ne peut pas vous fournir ce service. Vous voulez mieux 
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connaître la vie quotidienne et les problèmes des Tunisiens 
à travers leurs écrits sur un des sites comme Tunisian News, 
aafaq.org ou nawaat.org, nous sommes encore désolés, nous 
ne pouvons pas vous accorder ce privilège. Vous êtes un 
étranger en Tunisie et votre ami vous a passé le lien de son 
blog pour y jeter un coup d’œil, nous sommes désolés, cela 
n’est pas possible. Les infos concernant la censure intérieure 
en Tunisie se propagent maintenant dans le monde entier, 
spécialement après la censure du réseau social Facebook. 
[…] Mon blog n’est pas le seul blog censuré en Tunisie. La 
liste est longue. Rares sont les jours où un nouveau soleil se 
lève sans la découverte de la censure d’un ou deux blogs : 
Astrubal, Mochageb, enne9ed, Samsoum, For Gafsa, 
Against Censorship, Free Word, Free Race etc. […] Mais 
le problème c’est que l’oppression ne s’arrête pas au niveau 
de la censure. Elle la dépasse pour atteindre l’arrestation, 
l’interpellation et l’emprisonnement des internautes. 
[…] » Dans le sillage de cette première action individuelle, 
j’ai participé à une campagne collective contre la censure 
de Facebook. Seize jours jours plus tard, Ben Ali donnait 
l’ordre de rouvrir le réseau. 

Fin décembre 2008, alors que les Israéliens attaquaient 
férocement la bande de Gaza, que des centaines de 
civils étaient sauvagement tués lors des raids, sous les 
bombardements aériens suivis d’une offensive terrestre, 
je participais à toutes les manifestations qui avaient lieu 
contre cette agression, à Tunis. J’étais rentrée pour les 
vacances d’hiver. J’écrivais sur mon blog pour dénoncer 
ces crimes. Ces manifestations avaient été pour la plupart 
interdites ou réprimées alors que notre régime n’était 
même pas impliqué. À cette époque, j’ai appris que des 
citoyens tunisiens subissaient une grande injustice de 
la part des membres mêmes de la famille de l’épouse de 
ZABA, les fameux Trabelsi. Ceux-ci s’étaient mis en tête 
de déloger les habitants d’un complexe d’habitation de la 
Goulette, El Bratel, pour se l’approprier et y construire 
un parking ou un centre commercial. J’y suis allée avec 
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3€ l’ouvrage. Parce que la vérité 
coûte moins cher que le mensonge.
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