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Le procès d'Amina, la Femen tunisienne, s'est déroulé le 30 mai à Kairouan. 
Le caractère anodin du premier chef d'inculpation, le port d'un spray 
d'autodéfense, ne permettant pas de la maintenir en prison, le juge 
d'instruction est intervenu et a aggravé les charges. Il l'a renvoyée au cachot 
et inculpée de profanation de cimetière et d'atteinte à la pudeur. La ruse 
sinistre d'une justice aux ordres. 

 

En décidant de maintenir Amina en prison, le juge a pris une décision 
gravissime contre une jeune fille pacifique alors que d'authentiques 
fanatiques ultra-violents se promènent en toute liberté. Si c'est cela la 
Tunisie post-révolutionnaire, elle a tout appris de Ben Ali et constitue son 
clone islamiste.  
 
Voici le  déroulement d'un procès symbolique depuis le début de 
l'audience  jusqu'au coup de théâtre: la nouvelle inculpation. 
 
Dix heures, 30 mai.  
Le procès d'Amina vient de s'ouvrir devant le tribunal de première 
instance de Kairouan. Elle est inculpée de possession d'engin incendiaire, 
en réalité un spray d'auto-défense. On a ressorti un décret beylical de 
1894 pour l'occasion! Un rassemblement hostile à la jeune fille et à ses 
avocats s'est tenu à l'extérieur et Souhaib Bahri, son principal défenseur, 
a été insulté.  
 
Selon les informations qui filtrent de la salle d'audience, une avocate 
féministe  célèbre, Leila Ben Debba, figure de la révolution tunisienne, 
aurait chanté l'hymne national avant l'arrivée des juges.  Elle aussi a été 
agressée par des manifestants à l'extérieur du bâtiment. Quelques 
minutes plus tard, elle confirme qu'elle fait partie officiellement des 
défenseurs d'Amina. Leila Ben Debba était allée protester le 30 avril à 
l'aéroport de Tunis contre l'accueil fait à un prédicateur intégriste 
saoudien.  
 
Le père d'Amina, qui s'est exprimé ces jours-ci dans la presse, a réitéré, 
en larmes, devant le juge son soutien à la jeune Femen: « Je suis fier de 
ma fille, elle a commis des actes démesurés mais c'était pour défendre ses 
idées. »  
 
Amina est arrivée enveloppée dans le safsari traditionnel des Tunisiennes, 
la grande étoffe blanche du vêtement ancestral. On s'interroge sur cet 
accoutrement.  
Des avocats affirmant représenter la population de Kairouan ont demandé 



à se constituer partie civile pour alourdir le chef d'inculpation contre 
Amina, en utilisant le terme de « volonté de semer la sédition ». Cette 
demande a été rejetée par le juge.  
 
Rappelons qu'au moment où ce procès d'une jeune fille pacifiste se 
déroule, un verdict est tombé hier dans le procès des salafistes et 
djihadistes qui ont attaqué l'ambassade américaine à Tunis le 14 
septembre 2012.  Comme je vous l'ai déjà indiqué, il est d'une incroyable 
mansuétude: deux ans de prison avec sursis...  

 

La foule et les salafistes crient leur haine devant le tribunal de Kairouan 
12h15. Audience terminée.  
Les avocats d'Amina ont plaidé le caractère non offensant du tag « Femen 
» qui signifie « Femmes », ainsi que le caractère défensif de la possession 
d'un spray de lacrymogène.  
 
La foule et les salafistes- la foule salafiste- sont toujours massés devant le 
tribunal. Il y a parmi  parmi eux le propre porte-parole d'Ansar al Charia, 
Seifeddine Raïs, relâché il y a une semaine, au moment où on arrêtait 
Amina! L'homme qui appelait au rassemblement à Kairouan de 40 000 
djihadistes...interdit finalement par le pouvoir...qui doit ensuite leur 
donner des gages. Et un otage: Amina. 
 
Et maintenant les trois Femen européennes qui comparaissent en ce 
moment, à Tunis, devant le Procureur.  
Nous sommes dans un univers délirant  où les valeurs et les actes 
continuent à s'inverser.  
Selon « tunisia live », les juges se sont réunis pour délibérer.  
Les avocats sont sortis du tribunal sous escorte policière. Les cris de 
fureur , les « Allah Ou AKbar » et les « Dégage ! » fusaient des partisans 
du djihad (il faut appeler les choses et les gens par leur nom, non?) qui 
scandent aussi: « Nous voulons l'application de la charia ! »  
En l'occurrence : lapidation.  
 
Ces doux agneaux sont somptueusement libres!  
 
13 heures.  
« Amina attend le verdict à l'intérieur du tribunal » m'indique au 
téléphone Me Souhaib Bahri, son défenseur,  qui précise « le verdict doit 
être prononcé cet après-midi ».  
 
Initialement prévu à 16 heures, il est repoussé à 18 heures.( 19 heures à 
Paris)  
 
De leur côté, les trois jeunes filles qui ont manifesté seins nus hier devant 



le Palais de justice de Tunis, Pauline, Joséphine et Marguerite, sont 
passées devant le juge d'instruction à Tunis, sont toujours incarcérées et 
connaîtront demain 31 mai la date de leur procès.  
 
 
17h.30. TOUJOURS EMBASTILLEE. DE NOUVELLES CHARGES LA 
MENACENT DE SIX MOIS A SIX ANS DE PRISON !  
 
Coup de théâtre: de  nouvelles poursuites sont entamées contre Amina. 
Ses avocats une fois partis, le juge d'instruction a décidé de la rappeler 
pour l'entendre sur d'autres chefs d'inculpation. La jeune fille a refusé en 
l'absence de ses avocats, ce qui est totalement légitime. Mais à quelle 
légitimité se référer dans le cadre d'une telle justice politique?   Le juge a 
donc décrété  son maintien en détention et la poursuit  pour profanation 
de cimetière, atteinte aux bonnes moeurs, mais aussi complicité avec 
association de malfaiteurs!  
Elle sera interrogée le 5 juin dans le cadre de cette  nouvelle instruction.  
Il était évidemment impossible de l'emprisonner pour la détention d'un 
spray d'auto-défense. Pour ce délit, on  l'a condamnée à 300 dinars( 150 
euros d'amende) et elle aurait dû être libérée immédiatement.  
Libération impensable pour une justice servile, aux ordres d'Ennahda!  
Il a donc été décidé d'aggraver les charges. Exactement comme ce qui 
s'était passé pour le doyen de la faculté de la Manouba, Habib Kazdaghli, 
qui avait vu les chefs d'inculpation alourdis. Rappelons que, pour Habib 
Kazdaghli- car nous sommes dans la même logique- le non-lieu récent a 
été remis en question par le Parquet.  
 
Amina, avec une lucidité et un sang-froid remarquables, a déclaré à la 
journaliste de l'Agence France Presse qui a pu la voir un instant: " Mon 
procès est un procès politique".  
 
La société civile tunisienne va-t-elle réagir? Les personnalités qui ont 
voulu une Tunisie nouvelle vont-elles venir au secours de cette enfant de 
la révolution qui a voulu aller au bout de la révolte de la liberté? Femmes 
et hommes, ceux qui se proclament progressistes et démocrates vont-ils 
dénoncer ce scandale? 
 
 
Amina : vérités ou mensonges de la Tunisie... 
 


