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La blogosphère Tunisienne : 
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Mission du REMDH en Tunisie : 26, rue d’Angleterre,  1000 Tunis  –   Tél et Fax:  (00216) 71 32 25 72 

Suivez le REMDH sur les réseaux sociaux  et - Enregistrez-vous à notre NEWSLETTER 

 
Un réseau composé de plus de 80 membres représentant des organisations de défense des droits de l’Homme, des institutions et des personnes 

situées dans 30 pays de la région euro-méditerranéenne, Le Réseau adhère aux principes universels des droits de l’Homme et qui sont convaincus 

de la valeur de la coopération et du dialogue au sein et au-delà des frontières. 

Islam et Occident : au fil des échanges et des méfiances 

 

 

Blessés de la révolution : Walid Kasraoui, une leçon de dignité 

 

 

Quel Bureau pour l’Assemblée Constituante? 

Le Syndicat national des journalistes tunisiens — Liste noire 

Objectif, rétablir la vérité  

(La Presse) 

 

Dans un communiqué rendu public samedi, le Syndicat 

national des journalistes tunisiens (Snjt) a indiqué que la liste 

noire comprendra les noms des journalistes impliqués avec 

le régime du président déchu qui ont recouru à des 

méthodes inavouées attentatoires au secteur et à plusieurs 

militants. La commission chargée de publier la liste noire des 

journalistes a décidé de répartir ses travaux sur trois sous-

commissions. 

 

Les trois sous-commissions précitées s’échelonnent comme 

suit : 

– La sous-commission sur la corruption dans le secteur de 

l’information. 

– La sous-commission d’enquête sur les archives de 

l’information. 

– La sous-commission d’audience. 

 

Le reste de l’actualité : 

 

Paru dans la TAP  

(Agence de presse tunisienne en 

français, anglais et arabe) 

 

Concertations sur la composition du nouveau 

Gouvernement se poursuivent  

 

14 Novembre: Les résultats définitifs des 

élections de la Constituante  

 

Mardi 22 novembre: Séance inaugurale de 

l'Assemblée constituante 

 

Barnier : «l'Europe continuera à coopérer avec 

la Tunisie quelque soit le prochain 

gouvernement» 

 

Paru dans La Presse : 

(Journal quotidien écrit,  

francophone, généraliste) 

 

Equité territoriale de la Tunisie ? 

Tout est à reconstruire... 

 

Paru dans Le Temps: 

(Journal quotidien écrit,  

francophone, généraliste) 

 

Lakhdhar Lala, membre du secrétariat politique 

d’Ettajdid : 

«L’échec aux élections de la Constituante est un 

séisme pour le parti» 

 

Vie associative - AFTURD  

Egalité des genres et renforcement des ONG 

tunisiennes 

 
Transition démocratique 

Quelle participation au pouvoir ? 

 

Quand un despote s’approprie l’Etat et 

l’économie  

 

Paru dans Kapitalis : 

(Journal francophone électronique, 

généraliste) 

 

Tunisie. Doit-on aider Ennahdha à gouverner ? 

 

«La Tunisie ne doit pas extrader Mahmoudi», 

selon Me Ouanes 

 

Tunisie. Les «Bénalistes» cherchent-ils à 

reprendre du service ? 

 

Paru dans Tunisienumérique 

(Journal électronique francophone, 

généraliste) 

 

Comment rompre avec la Police politique ? 


