Réactions reçues après l’annonce
d’arrêt en 2007 puis suite à la décision
de reprise
Tunisnews n’est plus!! Quelques idées pour la réanimer avec souplesse

Assalem alikom;
Avec beaucoup de tristesse je viens de connaitre la nouvelle: Tunisnews est…
Bon, je pense que vous avez bien réflechi sur cette décision que comme vous l’avez
dite était très difficile à prendre. Quoiqu’il en soit, ça fait un grand malheur pour tous
ceux qui ont pris l’habitude de consulter quotidiennement notre site de la parole libre.
Sans être long, je propose, afin de faire réaviver notre site favorable, que vous
transformer Tunisnews en site de forum où tout le monde peut publier leurs
contributions avec possibilités de commentaires bien sûr. C’est en quelques sortes le
type de forum très répandu sur le Net, comme ça les lecteurs de Tunisnews continuent
à consulter sur ce que les différents écrivains libres de la Tunisie s’expriment et
mettent en ligne le partage de leurs idées et de l’information crédible sur notre pays.
Merci de prendre toutes les propositions que vous parviendrons, certes, de tous les
fans de Tunisnews avec grand intérêt car tous les mots qu’existent ne peuvent pas
témoigner de notre attachement à Tunisnews, que malgré les attaques débiles des
sbires du régime autoritaires, le site a pu demeurer et demeurer jusqu’au point de ne
jamais imaginer qu’il pourra « disparaitre ».
Finalement, je présente toutes mes condoléances à tous les lecteurs (ex, désormais)
de notre site « Tunisnews ».
Wa assalem alikom.
Wahiba Bilel
Remerciements

Chers membre de l’équipe tunisnews,
Au moment ou vous prenez votre décision d’arrêter tunisnews, que je

comprend et respecte, je vous salue sincèrement pour tout le formidable
travail que vous avez fourni pour une information libre sur la Tunisie
durant ces 7 ans et 7 mois. Tunisnews va certainement nous manquer.
Bravo pour ce travail et bon courage pour la suite.
Tarek BEN HIBA

________________________________________
Dommage mais Merci pour tout

Vous avez été fantastiques et nul ne peut vous juger.
Bonne continuation et bon courage
Neila Charchour Hachicha

Chers amis,
Quelle triste nouvelle d’apprendre la cessation de la publication de votre news ! Je le
regrette beaucoup parce que, en dépit de toutes les critiques qu’on vous a adressées,
vous êtes arrivés à combler le lourd déficit en informations et à créer un pont entre
les tunisiens de l’extérieur et ceux de l’intérieur. J’espère surtout que vous prendrez
le temps qu’il faut pour relancer cette envoûtante expérience sur d’autres bases mais
dans le même esprit.
Toutes mes amitiés et ma reconnaissance
Larbi Chouikha

________________________________________
Assalamu Aleikum
J’ai été surpris par votre décision autant que tous ceux qui ont suivi votre épopée au
cours des 7 années et 7 mois de tunisnews.
Vous avez sûrement vos raisons et je les comprends fort bien. Croyez en tout cas que
je suis de ceux qui admirent le travail que votre équipe a accompli au cours de ces
longues années. Mon admiration est d’autant plus grande que vos personnes sont
toujours demeurées dans l’ombre et que vous n’avez cherché à aucun moment de
tirer de votre travail une gloire personnelle.

Je salue votre modestie et votre humilité et je salue votre travail grandiose.
Prochainement j’écrirai un papier pour dire ce que les tunisiens doivent à tunisnews
et à vous tous, chevaliers anonymes de la liberté d’information.
Malheureusement je ne peux plus le publier par tunisnews!!!
Toute mon amitié.
Ahmed Manai

________________________________________
Chère équipe de tunisnews,
Quel dommage! Comme mandataire de nombreux requérents d’asile de la Tunisie,
votre site m’a toujours aidé de me tenir au courant. nuit après nuit j’ai lu et copié des
articles pour mon archive spécifique: pièces de preuve importantes et crédibles.
Il ne me reste que d’accepter votre décision. en vous remerciant pour le grand travail
que vous avez fait, nuit après nuit
Afra Weidmann, Zürich

________________________________________
Quel coup vous allez donner à la liberté de presse. Vous avez vos raisons,
certainement, mais vous aurez pu continuer un petit peu même avec une publication
chaque semaine ou chaque mois.
Quel beau cadeau pour le dictateur qui va avoir la paix sur Internet.
Cependant, et malgré tout, je vous remercie. Je ne vous connais pas mais vous êtes
une partie de moi-même. Je vous aime et je vous admire.
L’histoire va se rappeler de votre oeuvre gigantesque: sept ans debout tous les jours
pour lutter contre la dictature par ses propres armes: l’information et la propagande.
Merci. Vous allez nous manquer énormément.
Je vous embrasse
BALHA BOUJADI

________________________________________
Dears friends,

It is really trist. It is really imaginable that I will not receive your news lettre again. It is
also trist for the future of Tunisia. I do not if you know exactly what means your work
for the democracy and democrates in Tunisia and outside. I am sure the regime will
see this day as one of the happy and best days since 7/11/87.
Please friends, if there is a possibility, give again a chance for this experience and for
Tunisia.
If there is a financial problem I am sure that we can solve it. I and a lot of friends at
your disposition, and without asking any influence on your work.
Anyway, I did not have enough words to thank you.
Best,
Khaled Chouket

N.B
I am so sorry to write in English because I am in trip and without my personal laptop.
merci pour TOUT, bien que je n’ai jamais été d’accord avec vous, votre disparition va
laisser une trace…
Bonne chance.
Khémais khayati

Salem
Est ce une bonne decision de couper une source d’info devenue essentielle pour
toute cette periode de temps .
Une position qui a permit a l’equipe tunisnews de decider de se cloturer est
reellement pas acceptable. Avant c’etait Tunezine qui a decide de fermer sa porte
alors que des milliers ont visite le site Tunezine et quelqu’un d’un jour au lendemain
decide de fermer le site.
N’en parlons pas de la mort soupsonneuse de Yahyaoui que Dieu le benisse…..
L’Audace a fait la meme chose…..sommes nous tous des quitteurs….voués a
l’echec…..Je me damande si tous ceux qui a l’etranger donc a l’abris du dictateur sont
des quitteurs….
Ici aussi mes freres de Tunisnews decident de fermer le site et de terminer une
experience de liberte d’expression et de propagation aussi efficace et merveilleuse
des voix libres de la Tunisie .

Decider ne devait pas appartenir a l’equipe Tunisnews mais a la masse des lecteurs
et souscrits au newsletter. L’equipe Tunisnews aurait due chercher une autre equipe
pour prendre le mich3al comme on dit ….
Le drapeau d’une bataille telle ceux mene par le prophete Mohamed Salla Allahou
alyhi wa sallam n’est jamais tombe par terre ou delaisse par un sahabi un apres un,
meme a mains coupes ils ont assume la responsibilite un apres l’autre pour tenir bout
et lever le drapeau ….
Signe de notre perseverance et de notre succes face a la dictature plus Tunsinews qui
Annahdha ou n’importe quel autre partis car Tunisnews represente Tous les tunisiens
sans separation ni partisanisme ….
Je propose que Tunisnews comme un conge a l’equipe remette les rennes de controle
a Mr Zouari qui de l’interieur peut deleguer a une equipe a l’exterieur et a une autre
a l’interieur de continuer cette lutte journalistique de 8 ans…
La Formule blog comme une forme de publication est aussi efficace et perment de
propgager sur l’internet plus rapidement que le newsletter.
De telle facon que les newsletters ne sont plus devenus qu’un moyen pour les blogs
de gagner plus de propagation.
Le page rank qui determine la valeur de notoriete d’un site en ligne mais aussi permet
de referer plus de visiteurs au site par le moyen des moteurs de recherche
J’avais propose il y’a un an a Tunisnews de se convertir a la formule de blog mais sans
reponse de la part de l’equipe.
j’ai aime cette formule de tunisnewsar blog et vais continuer de propager autant d’info
sur la Tunisie pour mes compatriotes et autre lecteurs
Cher ami,
Je voulais te remercier pour toutes ces longues années de patience, d’effort
surhumain et surtout d’abnégation, durant lesquelles la liste de diffusion ‘Tunis News’
a permis à des dizaines de milliers de tunisiennes et de tunisiens de respirer, dans la
diaspora mais surtout à l’intérieur du pays.
J’ai pu mesurer durant ces milliers de nuits, la loyauté, le sens du patriotisme, du
respect de la mission de la parole libre dans notre société et l’ouverture d’esprit dont
la petite équipe a fait preuve. Cet effort a du être le fruit d’énormes sacrifices, sur le
plan professionnel, personnel et professionnel.

Nous étions une poignée de militants à croire à cette aventure dès son démarrage.
L’épopée ‘Tunis News a démontre à bien des égards que la parole libre est la pierre
angulaire d’une société libre; que la résistance civique n’est pas un vain mot mais un
combat qui se livre au quotidien sans trop de bruits ni d’appels farfelus; qu’une parole
libre a ce don d’éveiller les esprits libres et de réveiller le peuple libre.
Encore merci et mes amitiés à tous les amis et à toute la famille.
Ci-après un hommage de mon père Haj Mohamed Laroussi Hani, envoyé ce matin,
après l’annonce de la suspension, provisoire espérons-le, de ‘Tunis News’.
Fraternellement,
Abdel Wahab Hani
A propos de l’interruption provisoire (?) de la diffusion de la lettre de Tunisnews
Par Astrubal

mis en ligne le lundi 3 décembre 2007
Lorsque tout va bien, généralement les gens n’ont pas vraiment besoin de soutien.
C’est lorsque la situation se complique que les soutiens et les encouragements
deviennent nécessaires, surtout vis-à-vis de ceux qui ont accompli un travail colossal.
Je pense que si les mots ont un sens, les animateurs de Tunisnews ont parlé de 2772
jours de travail bénévole effectués d’affilée. Et, pour m’être impliqué avec d’autres
amis dans la gestion de quelques sites, je ne peux qu’éprouver un profond respect
pour ce travail accompli.
Il est possible d’évoquer l’argument de l’obligation morale, dans les circonstances
tunisiennes actuelles, pour dire que les animateurs de Tunisnews n’ont pas le droit
d’interrompre, même provisoirement, leur travail. Et l’argument peut être
effectivement valable pour un temps. Mais arrive un moment où cette obligation
morale est consommée jusqu’à la lie. Et en l’occurrence, si Tunisinews a persévéré
pendant tout ce temps, c’est, sans doute, pour ne pas faillir à cette obligation. Mais à
un moment donné, la charge de travail devient tellement lourde, qu’elle ne peut plus
être assumée par ses auteurs. Il existe une limite, et j’ai presque envie de dire
matérielle, au-delà de laquelle on ne peut pas aller. Quand on arrive, à mains nues,
devant un mur, la course doit s’arrêter. Cela peut sembler cruel, mais il en est ainsi.
Et, dans ce cas là, au lieu de se faire mal contre le mur, il est plus sage de s’arrêter un
instant, faire un bilan et regarder autour de soi pour réfléchir au meilleur moyen de
contourner l’obstacle.
Je ne connais pas les raisons qui ont poussé Tunisnews à suspendre la publication, je
retiens simplement qu’ils parlent de  ظﺮوﻓﺎ …ﻗﺎھﺮة. Parmi ces contingences, il n’est pas

impossible que la contrainte financière, conjuguée aux obligations des uns et des
autres à l’égard de leurs vies quotidiennes et familiales, soit à l’origine de cette
suspension.
Encore une fois, je ne sais pas si effectivement la question des ressources financières
fut, dans le cas de Tunisnews, la cause principale de l’arrêt -espérons provisoire – de
sa lettre de diffusion. Toutefois, je présume qu’à moins d’être les héritiers de la fortune
d’un proche parent, les animateurs de Tunisnews n’ont pas les moyens de mener
bénévolement une activité aussi conséquente indéfiniment. Autrement dit, pour
pouvoir faire ce qu’ils font et être en mesure, eux aussi, d’avoir une vie de famille
normale en voyant leurs enfants grandir comme tout le monde, il n’y a d’autres
alternatives que de se consacrer à plein temps à ce travail d’information. Or, pour se
consacrer à plein temps, cela nécessite des moyens financiers en mesure de les libérer
du cumul de leurs obligations professionnelles.
Certes, par définition, le travail bénévole ne suppose pas la rémunération. Et l’équipe
de Tunisnews n’a jamais, comme elle l’a toujours affirmé, été rémunérée ( et je suis
disposé à les croire). Cependant, il est loin le temps où Tunisnews ne représentait
qu’une petite charge de travail par l’assemblage de quelques dépêches. J’imagine
aujourd’hui, rien que pour la gestion quotidienne de la boîte email, le temps qu’il faut
pour une tâche comme celle-là, doit être considérable. Et, si, en plus, on rajoute la
relecture, même en diagonale, de ce qu’ils publient, les mises en page multilingues,
l’entretien de la liste du mailing, un minimum de correction, le reformatage de certains
textes qui arrivent avec des caractères illisibles, etc., et tout ceci de surcroît d’une
manière quotidienne durant plus de 7 ans et demi, l’on est à même de réaliser que
ce bénévolat a peut-être excédé les capacités du groupe de Tunisnews. Et face à
cette réalité, tôt ou tard allait se poser la limite qui fait que nul ne peut donner plus
qu’il n’en a.
A vrai dire, et si tant est qu’effectivement les membres de Tunisnews se soient heurtés
à cette limite, ils ne sont pas les seuls. Hélas, de nombreuses associations (parfois de
fait à l’instar de Tunisnews (1)) ont, après avoir accompli un remarquable travail, dû
interrompre leur activité faute de financement adéquat.
De ce point de vue, je ne suis pas loin de penser que sur le plan des ressources
financières, la société civile tunisienne ne semble pas encore avoir les moyens de ses
ambitions. Je ne fais nul reproche à personne. Je formule un simple constat qui
découle des observations suivantes :
« Grossièrement » les ressources financières des activités associatives de la société
civile proviennent soit des subventions d’organismes étrangers, soit de l’Etat tunisien,
soit des contributions souvent modestes des adhérents au tissu associatif. Ces sources
pouvant parfois se cumuler.

1 – Pour les contributions publiques de l’Etat tunisien, inutile de disserter longuement
sur les qualités (ou les non qualités) qu’il faut avoir pour pouvoir en bénéficier ;
2 – S’agissant des contributions étrangères, la question est presque tabou. En outre,
le climat dans lequel baigne la société civile tunisienne et si délétère, que toute
association qui en bénéficie se trouve automatiquement suspectée. Il suffit que des
animosités personnelles s’en mêlent, pour que des « professionnels du dénigrement »
sautent comme des vautours sur les sources de financement pour discréditer le travail
qui est fait. Imaginons un seul instant que Tunisnews ait reçu (et annoncé) des
subventions de l’UE entrant dans le cadre de l’aide à la promotion du pluralisme de
la presse en Tunisie ; de même, imaginons que demain Canal du Dialogue Tunisien
ou ReveilTunisien reçoivent une telle subvention … inutile, là encore, de disserter
longuement sur les attaques personnelles qui en résulteront. Et le climat est si
délétère, que même lorsqu’il n’existe aucun financement, certains s’ingénient à en
fabriquer pour porter atteinte à l’honneur des personnes. Je ne suis pas en train de
dire qu’il n’est pas utile d’être vigilant quant aux sources de financement du tissu
associatif, ni qu’il est maladroit de demander des comptes à ceux qui reçoivent des
financements publics, y compris étrangers. Je dis simplement qu’entre, d’une part, la
vigilance et, d’autre part, le fait de sombrer dans une paranoïa collective amplifiée
par les diffamations de personnes méprisables, nous devrions pouvoir faire davantage
la part des choses. C’est parfois compliqué, je l’avoue (et là je songe à l’excellent
article de Radical sur l’adéquation des dépenses de la LTDH avec les objectifs
poursuivis).
3 – Quant aux sources de financement propres, c-a-d provenant des membres de
l’association, sans doute que, dans beaucoup de cas, elles suffisent, malgré leur
modestie, à maintenir l’activité. Néanmoins, dans d’autres cas, lorsque cette activité
répond à un besoin crucial qui ne cesse de s’étendre, arrivera tôt ou tard le seuil où
les ressources dites internes deviennent insuffisantes pour maintenir l’activité. Dans
ce cas alors, de deux choses l’une : soit on se réorganise en prenant en compte un
besoin de financement à la hauteur des ambitions de l’activité associative, soit on se
met à ruminer jusqu’à la cessation totale de l’activité faute de ressources (les membres
de l’association en question ayant tout donné). Par quête d’une indépendance totale,
cela peut être un choix. C’est-à-dire pouvoir donner tant que c’est possible, sans
jamais demander rien à personne. Parfois, ce choix peut être motivé par des raisons
d’ego, mais parfois aussi imposé par l’atmosphère délétère dans laquelle nous
baignons.
Nul doute que ces dernières années, la société civile tunisienne s’est enrichie de
nombreuses associations de fait ou de droit qui font un travail remarquable. Ces
associations qui se distinguent par leur label de « véritablement indépendante »
affichent des ambitions de plus en plus honorables par rapport aux attentes de la
société tunisienne. Mais hélas, les questions de financement de ces activités risquent

fort de handicaper cette évolution. La culture du mécénat vers les activités
associatives étant encore ce qu’elle est en Tunisie, les évolutions risquent d’être
encore lentes.
Que l’on ne souhaite pas de financement d’institutions étrangères pour des raisons
d’orgueil et d’indépendance pourquoi pas ! Que l’on ne souhaite pas, non plus, des
financements compromettants de la part des autorités tunisiennes, cela, à ce jour, va
tellement de soi également. Mais au moins, que la société civile tunisienne soit plus
cohérente, en envisageant plus sérieusement le financement des activités associatives
qu’elle appelle de ses voeux. D’ici là, de nombreuses autres associations cesseront
leurs activités faute de moyens à la hauteur du travail qu’elles font. Tout comme
arrivera aussi le jour où l’équipe de Nawaat ne pouvant plus suivre du fait des
obligations de ses membre ailleurs, devra cesser ses activités faute de volontaires
pouvant reprendre les sites. Quand cela arrivera-t-il ? Dieu seul le sait si c’est dans
une semaine ou dans 5 ans.
Cela dit, et quelles que soient les raisons qui aient poussé Tunisnews à suspendre ses
activités, souhaitons leur bon courage. Ils en ont besoin en ce moment pour aplanir
les difficultés actuelles afin de revenir en meilleure forme. Et , surtout, après plus de
7 ans et demi de bons et loyaux services, ne leur disons pas qu’ils n’ont pas le droit
de faire ce qu’ils font. Car, peut-être,n’étaient-ils plus à même de se demander s’ils
avaient ou pas le droit, mais s’ils ont ou n’ont plus d’autres choix.
Pour ma part, je n’ai qu’une phrase à leur dire : Chapeau bas, les gars pour ces 7 ans
et demi, vous avez tout mon soutien et, au cas où, vous pouvez compter sur moi.
(1) – L’équipe de Tunisnews, pour peu qu’elle soit composée de plus d’une personne
est, au regard de la loi de nombreux pays, considérée comme une association, quand
bien même n’est pas déclarée auprès de l’administration. C’est le principe de la
liberté d’association. Les déclarations auprès des autorités compétentes ne
deviennent obligatoires que si l’on aspire à un statut qui permette, par exemple,
d’obtenir des subventions publiques ou d’ester en justice, entre autres.
PS : Il est possible que l’interruption de Tunisnews n’ait strictement aucun rapport
avec un quelconque manque de moyens. Pour autant, cela ne remet pas en cause les
appréciations portées sur la nécessité de trouver des moyens financiers à la hauteur
des tâches prises en charge par le travail associatif.
Astrubal, le 3 décembre 2007
http://astrubal.nawaat.org

Qui que vous soyez, et même si je n’ai pas toujours été bien traité par votre
publication online, je tiens à vous faire part de mes profonds regrets de vous voir ainsi

disparaitre après sept années consacrées à l’information libre et indépendante. Je
vous félicite pour le courage, le professionnalisme et l’abnégation avec lesquel vous
avez informé vos lecteurs, nombreux en Tunisie et dans le monde.
C’est par ces mots simples et très sincères que je vous dis merci et bonne chance.
MEZRI HADDAD (France).

Salem,
bien que la décision prise par votre équipe est très compréhensive, cela ne
m’empêche pas de déclarer ma/notre tristesse. Je me suis toujours posé la question,
comment sera notre situation et avenir sans la participation de votre équipe et son
travail? Maintenant on est arrivé à ce point. J’espère que vous retourner sur la scène
de l’information libre et de donner des leçons/exemples sur l’information libre et
indépendante de tout parti politique, de tout lobby ou de toute idéologie.
Votre effort est surhumain, une newsletter qui est quotidienne, en deux langues avec
des actualités très récentes… je ne peux que vous remercier et espérer vous lire à
nouveau même une newsletter par semaine. Ce que vous avez fait était énorme. Moi
personnellement je ne trouve parfois même pas le temps de lire cette e-zine, alors
que vous devriez la lire entière et vérifier le contenu et faire le layout … vous êtes un
honneur pour la Tunisie.
Au revoir et je l’éspere à très bientôt.
Un lecteur fidèle

Chers amis
Que vous dire ? c’est avec grande tristesse et amertume que je vous écris pour vous
exprimer toute ma gratitude pour le travail fantastique que vous avez fait et pour les
services rendus à notre Tunisie dans ses moments les plus ténébreux.
J’ai personnellement été une grande lectrice de tunisnews et je témoignerai toujours
de votre honnêteté et votre professionnalisme et là je parle en tant qu’enseignante
en journalisme et en tant que journaliste professionnelle. J’espère qu’un jour un
courageux étudiant acceptera de travailler sur tunisnews chose que je propose
chaque année.
Mais je suis sûr que vous reviendrez, comme vous reviendrez à votre pays inchallah.
vous ne pouvez pas nous laisser tomber
Toute mon amitié et toute mon admiration et mon respect

Saloua Charfi

Salam,
J’ai lu avec beaucoup de chagrin votre décision d’arrêter Tunisnews. Cette lumière
qui a éclairé la vie de tous les tunisiens ne doit pas s’éteindre. Je salue votre énorme
travail, votre persévérance, votre combat mais je ne peux m’empêcher de vous
demander de revoir cette décision.
Je me porte personnellement volontaire de vous aider et à proposer des solutions
adéquates. Je comprend très bien que c’est un travail difficile à assurer
quotidiennement. Que cela pèse sur vos engagements personnels mais vous ne
pouvez pas imaginer combien cette revue a donné un nouveau souffle aux militants
et à la société civile tunisienne. Combien ça été important pour les ONGs et tous les
défenseurs des droits de l’homme d’avoir cette source d’information et cet échange
d’idées qui a pu souvent nous éclairer et nous aider à faire ce qui est le mieux pour
notre pays.
Je vous transmettrai dans quelques jours quelques propositions de solutions pour
vous aider dans vos réflexions.
Merci beaucoup et infiniment pour vos efforts.
1. A / Suisse
ASSALAMOU ALAÏKOM
TUNISNEWS EST UNE INSTITUTION QU’IL NE FAUT JAMAIS ENTERRER

Mes frères et amis de Tunisnews, Je ne sais pas qui vous êtes mais à votre place je
fais la même chose.
Je ne peux pas, durant toute cette période, rendre un service quotidien et gratuit
comme vous l’avez fait. Pour moi, c’est impossible !!!!
Vous avez le droit absolu de vous reposer, de prendre des vacances comme tout le
monde.
Bravo, vous avez réussi à tenir toute cette période.
Personne ne peut vous reprocher votre compétence, votre impartialité, votre
professionnalisme et votre engagement volontaire.
Vous êtes devenus une référence incontournable dans le monde de l’information
crédible sur le net.

Vous avez réussi à construire la table autour de laquelle les Tunisiens de tous bord, se
réunissent chaque soir pour lire et exprimer leur opinions sans censure, y compris les
hommes du parti au pouvoir.
Mes amis, permettez moi de vous parler sans langue de bois,
Vue la crédibilité que vous aviez réussi à avoir ,
Vous avez actuellement la responsabilité de continuer d’informer vos lecteurs mais
avec de nouvelles règles.
Pour éviter d’arriver à la même impasse, il faut que les tunisiens vous rendent ce que
vous leur avez donné durant ces 7 années et 7 mois.
Il faut repartir sur une nouvelle base. Ce n’est pas le moment d’évoquer la manière,
si vous le souhaitez nous en débattrons.
Prenez votre temps, reposez-vous bien mais il ne faut jamais abandonner, Il faut
repartir sur une nouvelle base.
C’est ma conviction.
BARAKA ALLAHOU FIKOM
FETHI ABDELBAKI – PARIS
Un grand hommage à votre équipe !

Je suis habitué de boire mon thé le soir avant de dormir en lisant sur Internet
Tunisnews. Mais j’ai remarqué que depuis quelques jours je ne reçois plus votre
courriel, c’est seulement ce soir que j’ai décidé de vérifier. Quelle surprise de lire votre
avis de dépôt de vos armes et la gentillesse de votre requête nous demandant votre
droit au «repos du guerrier».
Du fond de nos cœurs, nous vous remercions énormément pour le travail colossal que
vous avez accompli avec professionnalisme, rigueur et persévérance. Durant sept que
je suis interdit de séjour en Tunisie suite aux articles que j’ai écrits surtout dans
Tunisnews (120 articles en tout).
Ce dernier temps, moi aussi l’exil a pesé lourd sur mon esprit, sur mon corps et sur
mon âge (surtout suite à la mort de mère et mon empêchement d’assister à son
enterrement), j’ai cessé d’écrire pour me faire un peu oublié et voir comment pouvoir
rentrer au pays que j’ai tant défendu et aimé pourtant c’est l’unique pays qui m’a fait
beaucoup souffrir et son pouvoir m’a carrément torturé, chassé et rejeter !

Maintenant c’est encore frais comme événement, nous sommes devenus des
nouveaux orphelins, parce que vous ne pouvez pas savoir la grande contribution que
vous avez apportée pour sauver des vies, lutter contre la dictature, et permettre aux
gens sans voix de s’exprimer.
Dommage que vous avez décidé de rester anonyme, malgré que je vous comprenne,
mais sois assuré que vous restez toujours pour moi mes frères héros. Vous m’avez
donné la chance de m’exprimer et de me défouler sur un régime déviant, délinquant
et voyou.
N’oubliez pas que vous avez un ami au Canada et à tout moment si vous avez besoin
d’un coup de main ou de se reposer, faire du ski ou un service que je suis dans la
capacité de le faire, soyez assurés que je serai le premier honoré de le faire !
Je vous aime, que Dieu vous bénisse !
1. Abdo Maalaoui
Montréal / Canada
maalaoui@yahoo.com
Bonjour,
Je tiens à remercier l’équipe de Tunisnews pour le travail effectué afin que les
tunisiens et amis de la Tunisie est accès à une information riche et variée. Votre lettre
d’infos a été un support incontournable et apprécié pour reveiltunisien.org.
Puisse la vie vous rendre au centuple ce que vous avez donné.
Très cordialement,
Hasni

Bonjour à tous
Un grand hommage pour le travail colossal accompli.
Votre décision – la première- a consterné tout le monde mais vous êtes libres et je
pense que votre choix est motivé pour des raisons personnelles et personne n’a le
droit de vous demander des comptes .
Je ne peux comprendre cette décision car les alternatives existent , mais je m’incline
devant le fait accompli.

Ce matin j’ai lu votre décision sur le site du PDP et là c’est le bonheur et la joie de
savoir que vous revenez sur cette décision et que « cette aventure est devenue un
projet patriotique appartenant à tout le monde » .
Encore une fois , Chapeau et Bon courage.
S’il faut un coup de main, je peux peut-être faire quelque chose aussi infinitésimale
soit-elle avec mes modestes moyens. Volontiers et n’hésitez surtout pas.
J’espère que le refus 403 qui s’affiche depuis hier ne soit que provisoire.
www.etunisie.net
A propos du danger de votre départ

salut les frères de lutte
enfin Dieu merci vous êtes l’l’erreur historique que constitue votre départ aurait été
fatale pour la démocratie et l’avenir du pays
je propose que vous lanciez des souscriptions pour la pub prenez l’argent de la pub
ca aide l’argent aide
vous avez un grand label consultez une bonne agence
vous aurez les moyens de naviguer avec plus d’assurance
prenez la pub c’est l’argent propre et personne n’a l’impression de vous faire une mzia
rappelez vous l’argent c’est le nerf de la guerre prenez de l’argent pour résister
votre ami lamjed beji

Salam allikom,
je constate que vous avez décidé de continuer le gros travail que vous fournissez à
travers le site Tunsinews et j’en suis très contente. Même si j’aurais tout à fait compris
et accepté, quelle que soit la raison, votre décision de vous arrêter. En tous cas merci,
barakAllahu fikom, ce
que vous faîtes est vraiment admirable, et est devenu je crois indispensables aux
Tunisiens. D’ailleurs un article vous est consacré sur Wikipédia, c’est pas pour rien! Et
justement, Tunisnews c’est un peu le wikipedia des personnes désirant une Tunisie
plus juste…
Je voudrais aussi si vous en avez besoin et si vous êtes d’accord vous proposer ma
participation…

J’ai remarqué que les archives de Tunisnews avaient été piratés, j’espère que ça n’est
pas grave et que ça va bientôt s’arranger, inshaAllah!
Je vous souhaite bon courage
Encore merci
BarakAllahu fikom wassèllèm alleikom
I.L

Votre retour m’a fait pleurer….. Merci …. même si le terme ne pèse pas grand chose
par rapport a ce que vous faites.
Neila Charchour Hchicha

Vous me croirez peut-être pas, mais j’en ai les larmes aux yeux.
Merci de tout cœur
(lecteur ou lectrice anonyme)

