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14.01.11
Tunis Avenue Habib Bourguiba

Nous exigeons la destitution 
de Ben Ali, sans délai.



« Je suis épuisée, j’ai mal au dos, il est 
14h20 et nous sommes tous là depuis 
8h30… Je m’éloigne de la foule, me 
pose sur un bout de trottoir libre, et 
j’aperçois cet homme à ma gauche. Il lit 
un article consacré au discours de Ben 
Ali de la veille au soir, intitulé “Je vous 
ai compris”. Message sibyllin, éculé,  
et inutile… le président est sur le départ, 
il s’apprête à fuir le pays… »

14.01.11
Tunis

Avenue Habib Bourguiba
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« Un calme étrange règne sur la place. 
La bouche close, le regard fixe, les mani-
festants ont fait vœu de silence, jusqu’à 
ce que tombe le gouvernement. Me sont 
alors revenus en mémoire les pleurs des 
mères, le bruit des balles et les images 
des martyrs. »

25.01.11
Tunis Place de La Kasbah



« Exténués, exsangues, ils ne cesseront 
pas le siège de la place. Enveloppés dans 
le drapeau qu’ils se sont réapproprié,  
ils resteront jusqu’à ce que les derniers 
vestiges de la dictature disparaissent. »

28.01.11
Tunis

Place de La Kasbah





« Le ciel est dégagé ou presque. La fou-
le est là en ce “vendredi de la colère”,  
aussi dense que le 14 janvier. Elle  
appelait à la création d’une Assemblée 
constituante. »

25.02.11
Tunis
Les toits de l’hôpital Aziza  
Othmana, La Kasbah
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