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* Participation le 11 janvier 2019 à une journée organisée par l'UDD à Tunis portante sur l'unité dans la
diversité,
* L'observatoire pour la défense du droit à la différence a organisé le 18 et19 janvier 2019 un colloque
international pour échanger les expériences relatives au droit à la différence
Participants: 130, Associations: 54

* Hommage à Falikou Coulibaly par l'observatoire de défense du droit à la différence le 18 janvier 2019
VIDEO
* Participation à la 173ème journée de l'abolition de l'esclavage en Tunisie à l'avenue Habib Bourguiba le
24 janvier,
* Participation à un colloque international, organisé par l'instance de lutte contre la traite des personnes
en Tunisie le 24 janvier,

Revue de presse
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ﻣﺴﺎ ﻣﻦ ﺛﻮاﺑﺖ اﻟﺪﯾﻦ وﺧﺮﻗﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر
"ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻻﺋﻤﺔ" ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻹرث ّ
ﺟﺪد اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﻮن رﻓﻀﻬﻢ اﻟﻘﻄﻌﻲ ﻟﻠﻤﺒﺎردة اﻟﺘﺸﺮﯾﻌﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎواة ﻓﻲ اﻹرث ،ﻣﻌﺘﺒﺮﯾﻦ أن اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﺮﺋﺎﺳﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻤﻮارﯾﺚ "اﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ
أﺣﻜﺎم اﷲ اﻟﻘﻄﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ اﻻﺟﺘﻬﺎد" .وﺷﺪد اﻷﺋﻤﺔ واﻟﺨﻄﺒﺎء ﻣﻦ ﺟﻞ وﻻﯾﺎت اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺴﺒﺖ ﺑﺎﻟﻌﺎﺻﻤﺔ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻤﺲ ﻣﻦ
ﺛﻮاﺑﺖ اﻟﺪﯾﻦ ﻫﻮ ﺧﺮق ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر وﺿﺮب ﻻﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﺮة ووﺣﺪة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ .وﻗﺎل رﺋﯿﺲ ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻻﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﺟﻞ اﻻﻋﺘﺪال وﻧﺒﺬ اﻟﻌﻨﻒ
واﻟﺘﻄﺮف ﻣﺤﻤﺪ ﺻﺎﻟﺢ ردﯾﺪ ﺧﻼل اﻟﻤﻠﺘﻘﻰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷول( إﻗﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ )
أي ﻣﺼﯿﺮ ﻷﺑﻨﺎء اﻹرﻫﺎﺑﯿﯿﻦ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻓﻲ ﻟﯿﺒﯿﺎ وﺳﻮرﯾﺎ ؟
ﺣﻮاﻟﻲ  41ﻃﻔﻼ ﺗﻮﻧﺴﯿﺎ ﻋﺎﻟﻘﺎ ﺑﺎﻟﺴﺠﻮن اﻟﻠﯿﺒﯿﺔ ،ﻣﻦ ﺑﯿﻨﻬﻢ  6أﻃﻔﺎل ﻟﻘﺎﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻرﻫﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺪت ﺑﺒﻦ ﻗﺮدان اﻻرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻨﯿﻄﺔ ،وﻃﻔﻞ
آﺧﺮ ﻟﻺرﻫﺎﺑﻲ اﺑﻮ ﻋﻤﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ ﺑﻠﯿﺒﯿﺎ .وﯾﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺳﺠﻦ ﻣﻌﺘﯿﻘﺔ اﻟﻠﯿﺒﻲ 6 ،اﻃﻔﺎل ﻫﻢ اﺑﻨﺎء اﻻرﻫﺎﺑﻲ ﻣﻔﺘﺎح ﻣﻨﯿﻄﺔ اﻟﺬي ﻗﺘﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺑﻦ
ﻗﺮدان ،وﻫﻢ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﻊ واﻟﺪﺗﻬﻢ اﻟﻤﻮﻗﻮﻓﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ،وﯾﺒﻠﻎ أﺻﻐﺮﻫﻢ  3ﺳﻨﻮات وأﻛﺒﺮﻫﻢ  12ﻋﺎﻣﺎ ،ﻋﻠﻤﺎ ان اﻻم ﺗﻮﻧﺴﯿﺔ وأﺻﯿﻠﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺑﻦ ﻗﺮدان( .
إﻗﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ )

وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ :إﯾﻘﺎف  10آﻻف ﺷﺨﺺ ﻓﻲ  2018ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﺨﺪرات
أﻓﺎد وزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻫﺸﺎم اﻟﻔﺮاﺗﻲ ﺧﻼل ﻧﺪوة ﺻﺤﻔﯿﺔ إﻧﻌﻘﺪت ﻋﺸﯿﺔ اﻟﯿﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ ﺑﺎﻟﺒﺮﻟﻤﺎن ،ﻋﻘﺐ ﺟﻠﺴﺔ اﺳﺘﻤﺎع ﻣﻐﻠﻘﺔ ﻟﻪ ﺑﻠﺠﻨﺔ اﻷﻣﻦ واﻟﺪﻓﺎع،
ﺑﻮﺟﻮد ﺣﻮاﻟﻲ  10آﻻف ﺷﺨﺺ ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻬﻢ ﻗﻀﺎﯾﺎ ﻣﺨﺪرات ﺳﻨﺔ  ،2018ﻣﻘﺮا ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ،ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات ﻓﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ
اﻟﺘﻠﻤﺬي ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺘﻲ  2017و .2018وأوﺿﺢ أﻧﻪ ﯾﺘﻢ ﺗﺄﻣﯿﻦ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﺪارس اﻟﻜﺒﺮى ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ دورﯾﺎت أﻣﻨﯿﺔ ﻗﺎرة أو ﻣﺘﻨﻘﻠﺔ(إﻗﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ )
اﻧﺘﻘﺎدات وﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻄﻮارئ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺤﻼت ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر واﻟﻠﯿﻞ
ﯾﻌﻄﻲ اﻟﻔﺼﻞ 10ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻄﻮارئ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﺑﻌﺪ اﻋﻼم وﻛﯿﻞ اﻟﺤﻤﻬﻮرﯾﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺗﺮاﺑﯿﺎ ان ﯾﺼﺪر
ﻗﺮارا ﺑﺘﻔﺘﯿﺶ اﻟﻤﺤﻼت ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر او اﻟﻠﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺤﺎﻟﻚ اﻟﻄﻮارئ ﻓﻲ ﺻﻮرة ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﻄﯿﺎت ﺟﺪﯾﺔ ﻋﻦ وﺟﻮد اﺷﺨﺎص ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ
ﺗﻌﻠﻘﺖ ﺑﻬﻢ ﺷﺒﻬﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎط ﯾﻬﺪد اﻻﻣﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ،ﻋﻠﻰ ان ﺗﺒﺎﺷﺮ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ (إﻗﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ )

ﻫﻞ ﺗﻔﺮز اﻟﺸﻌﺒﻮﯾﺔ ﺗﺠﺮﺑﺔ إﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ؟
ﻋﺮف اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﻘﻀﯿﺔ ﺗﻄﻮرات وﺗﻘﻠﺒﺎت ﺧﻄﯿﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت  .ﻓﻌﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﻮاﺻﻠﺖ ﻇﺎﻫﺮة ﺗﻨﺎﻣﻲ اﻟﻔﻮارق
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺘﻬﻤﯿﺶ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﻏﻠﺐ اﻟﺒﻠﺪان  .ﻓﻠﺌﻦ ﺷﻬﺪﻧﺎ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻠﺪان وﺗﺮاﺟﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻨﻤﻮ
واﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﻋﺮﻓﺘﻪ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﻮارق اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ دﺧﻠﺖ اﻟﺒﻠﺪان ﻟﺘﺼﺒﺢ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﺒﺎرزة ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺰﯾﺪ ﻣﻦ
اﻻﻧﻘﺴﺎم ﺑﯿﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺗﻬﻤﯿﺶ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ( .إﻗﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ)
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 ارﺗﻔﺎع ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص:«ﻓﻲ ﻧﺪوة دوﻟﯿﺔ ﺣﻮل »اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ واﻵﻟﯿﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ
ّ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻘﺴﺮي ﻓﻲ ﺻﺪارة اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ واﻻﻓﻮارﯾﻮن أﻛﺜﺮ اﻟﺠﻨﺴﯿﺎت،% 5.1 ﺑﻨﺴﺒﺔ
ﺗﻀﺮرا
 ﻹﻟﻐﺎء اﻟﻌﺒﻮدﯾﺔ ﻓﻲ173  ﺟﺎﻧﻔﻲ اﻟﺠﺎري واﻟﻤﻮاﻓﻖ ﻟﻠﺬﻛﺮى23 اﺧﺘﺎرت اﻟﻬﯿﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص أن ﯾﻜﻮن ﺗﺎرﯾﺦ
اﻷول وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻧﺪوة دوﻟﯿﺔ ﺣﻮل »اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ واﻵﻟﯿﺔ
ّ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻮﻋﺪا ﻟﺘﺮﻓﻊ اﻟﺴﺘﺎر ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮﻫﺎ اﻟﺴﻨﻮي
ّ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻹﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺤﺎﯾﺎ« وذﻟﻚ ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ
اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة وﻣﺠﻠﺲ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲ،ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻣﺤﺎﻣﻮن ﺑﻼ ﺣﺪود
)أوروﺑﺎ ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺎر ﺑﺎﻷﺷﺨﺎص (إﻗﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ

La Tunisie pays sûr pour le Parlement allemand
Le Parlement allemand a décidé vendredi 18 janvier 2019, d’élargir le cadre des pays classés sûrs en
ajoutant trois pays du Maghreb et la Géorgie, dans le but de prévenir les immigrants de ces pays et de
simplifier le traitement des demandes d’asile. La chambre basse a voté par 509 voix contre 138, avec 4
abstentions, en faveur du vote comme (L ire plus)

Il a réussi son Master avec la mention très bien, un détenu amnistié par BCE
Le président de la République Beji Caid Essebsi vient d’amnistier un détenu à la prison civile de Borj El
Amri, ayant réussi récemment à décrocher un Master en Philosophie avec mention très bien. Rappelons
que le détenu amnistié avait soutenu son mémoire de Master le 15 décembre dernier à l’institut
supérieur des sciences humaines de Tunis (Lire plus)
Racisme: un instituteur agressé par une parente
Un instituteur à l’école primaire « Kawmia Ben Said » à Sfax, Ahmed Trabelsi, a été ce samedi 19 janvier
2019, victime d’une agression à caractère raciste exercée à son encontre par la mère de l’une de ses
élèves. La jeune femme l’a traité de tous les noms à cause de sa couleur. Un grand nombre d’instituteurs
(Lire plus)
Inauguration d’un café pour femmes à Redeyef
Le premier café consacré uniquement aux femmes vient de voir le jour dans la localité de Redeyef
relevant du gouvernorat de Gafsa. Une photo de l’événement, circulant sur les réseaux sociaux, a suscité
la polémique. Certains ont apprécié cette initiative, d’autres ont exprimé leur mécontentement. (Lire
plus)
Abolition de l’esclavage : Précision du professeur Khalifa Chater
L’abolition de l’esclavage, en Tunisie, a eu lieu le 26 janvier et non le 23 janvier 1846. Réforme
d’avant-garde d’Ahmed Bey, elle eut lieu d’une façon progressive : En 1841, le bey interdit la vente des
esclaves dans les marchés. Il ordonna d’abolir les magasins de ventes de la Berka et la « cage » réservée
au caïd de la vente. Il interdit, par la suite (Lire plus)
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Deux Français, d'origines tunisienne et algérienne, pour une mosquée "inclusive" à Paris
Leur projet a provoqué un déferlement de réactions en France et ailleurs. Ce n’est pas la première fois
qu’une telle proposition d’une mosquée inclusive provoque un déferlement de réactions, mais cette
fois-ci cela se passe en France. L’initiative émane de l’islamologue, Kahina Bahloul, une Franco-Algérienne
de 39 ans. (Lire plus)
Homosexualité- Des députés Européens adressent une lettre ouverte aux autorités tunisiennes
Suivant de près la situation des homosexuels en Tunisie, les députés Européens interpellent les autorités
tunisiennes. Une membre du Parlement européen de l'Alliance '90 / Les Verts, l'Allemande Rebecca
Harms (2e) participe à la marche de la gay pride au centre de Kiev le 17 juin 2018. (Lire plus)

Ennahdha propose un projet de loi généralisant l’usage de la langue arabe
Le bloc parlementaire d’Ennahdha a annoncé, lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 24 janvier
2019, la proposition d’un nouveau projet de loi soumis par le bloc visant à appuyer la présence de la
langue arabe dans tous les secteurs. Il s’agit d’une initiative législative qui a pour objectif l’ancrage de la
langue arabe, sa consolidation et la généralisation de son usage (Lire plus)

Publications intéressantes
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اﻟﻤﺨﺮج اﻟﺴﯿﻨﻤﺎﺋﻲ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺠﻤﻨﻲ ﯾﺼﻮر ﻓﯿﻠﻤﺎ وﺛﺎﺋﻘﯿﺎ ﻋﻦ اﻟﻤﯿﺰ اﻟﻌﻨﺼﺮي

Communiqués
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ﺑﯿﺎن ﺧﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﯿﺔ  19-18ﺟﺎﻧﻔﻲ 2019
ﻧﺤﻦ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺎت واﻟﻤﺸﺎرﻛﻮن ﻗﺪ ﻟﻤﺴﻨﺎ ﻃﻮال اﻟﻨﺪوة اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف اﻟﺘﻲ ﻧﻈﻤﻬﺎ ﻣﺮﺻﺪ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻻﺧﺘﻼف ﯾﻮﻣﻲ
 18و 19ﺟﺎﻧﻔﻲ  2019ﺑﺘﻮﻧﺲ ،ﺗﻌﺪد ﻣﺸﺎرﺑﻨﺎ واﻓﻜﺎرﻧﺎ .وﻋﻠﯿﻪ ﻧﻌﺮب ،ﺑﺎدئ ذي ﺑﺪء ،ﻋﻦ إﯾﻤﺎﻧﻨﺎ اﻟﺮاﺳﺦ ﺑﺘﻨﻮع وﺛﺮاء اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺘﻲ ﻧﻨﺘﻤﻲ
إﻟﯿﻬﺎ ،ﺑﻞ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﺟﻤﻌﺎء ،وﺑﺄن ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮع ﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻮﺣﺪﺗﻨﺎ وﻟﯿﺲ ﺳﺒﺒﺎ ﻟﻠﺼﺮﻋﺎت وﻟﻠﺘﻨﺎﻓﺮ(.إﻗﺮاء اﻟﻤﺰﯾﺪ)
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