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Jeudi matin, la police a encerclé le 36 Botzaris, l'ancien QG secret du parti de Ben Ali.
La veille, une avocate franco-tunisienne avait récupéré une partie des documents
présents sur place, au nom d'un comité de sauvegarde.

Ce jeudi 16 juin peu avant 9h00, des CRS se sont déployés autour du sanctuaire parisien
des réseaux clandestins du régime de Ben Ali. Un immeuble de trois étages situé au 36 de
la rue Botzaris dans le XIX° arrondissement, quartier général des activ ités occultes menée
en France par l’ancienne dictature tunisienne. Depuis le début de la semaine, comme nous
avons pu le constater sur place, la tension ne cessait de croître aux abords de ce bâtiment,
en raison des archives qu’il renfermerait, retraçant de multiples opérations illicites
ordonnées par les lieutenants de Ben Ali, avec parfois peut-être la bienveillance des
serv ices français.

De source diplomatique tunisienne, l’épais corpus,

réparti dans deux pièces gardées en permanence, concernerait autant les “petites mains”
que des figures médiatisées, comme Imed Trabelsi, le redoutable neveu de Leila Ben Ali, la
seconde épouse du président déchu. Il contiendrait aussi les chroniques ordinaires de la
complaisance – celle des Tunisiens et des Français à l’égard du clan Ben Ali – et des bouts
de comptabilité.

Une avocate franco-tunisienne, Soumaya Taboubi, explique avoir été sollicitée par le
Collectif des Tunisiens de France, une association récemment créée, pour récupérer les
archives. Contacté par OWNI, son président, Lazhar Toumi, précise que son organisation
n’a été mandatée que “verbalement” par l’ambassade pour s’occuper des jeunes présents
sur place. Il précise d’ailleurs avoir quitté les lieux samedi, “parce que la situation devenait
incontrôlable” .

Outre cet imbroglio juridico-politique, Me Taboubi explique avoir été le témoin d’allées et
venues suspectes. Plusieurs sources concordantes évoquent notamment la vente de
documents: 600 euros par dossier. De la même façon, un confrère, présent sur place
mercredi soir, affirme s’être vu proposer la photo d’un ministre français par les occupants du
42, rue du Plateau. C’est la seconde entrée du bâtiment, beaucoup plus anonyme.

“Consentement de l’ambassade”
Mais dans ce contexte qui semblait désespérément bloqué, un événement impromptu est
venu changer la donne. Dans la matinée du mercredi 15 juin, Ali Gargouri, un entrepreneur
du bâtiment, et Soumaya Taboubi, obtiennent un rendez-vous avec le chargé d’ambassade
Elyes Ghariani, planifié pour 15 heures. Reportée sine die , cette entrevue devrait finalement
avoir lieu très prochainement, mais dans des conditions bien différentes.

Car mercredi, aux environs de 18h30, un monospace est entré dans la cour du 36 Botzaris.
Après d’intenses discussions, Ali Gargouri et Maitre Taboubi ont évacué une bonne partie
des documents, “plusieurs milliers”  d’après M. Gargouri, ce qui représenterait un tiers
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environ du total. Celui-ci précise qu’ils ont agi avec “le consentement de l’ambassade” .
Empilés sur la banquette arrière du véhicule, les documents ont été pour moitié envoyés
vers un box sécurisé de la banlieue parisienne, géré par un autre avocat. Me Taboubi
explique les raisons de cette prise pour le moins rocambolesque:

Des documents récemment apparus dans le cadre d’une enquête de la Brigade criminelle
(révélée par OWNI) détaillent la structure de l’appareil benaliste, et prouvent l’importance du
Rassemblement des Tunisiens de France (RTF), l’”association” qui occupait Botzaris:

Hello, you have an old version of Adobe
Flash Player. To use iPaper (and lots of
other stuff on the web) you need to get
the latest Flash player.

Le départ de ces archives laisse dubitatif un avocat issu de la bourgeoisie de Tunis, fin
connaisseur des hautes sphères locales et proche des milieux d’opposition. Pour lui, cette
opération s’est faite “dans la précipitation et témoigne d’une grande imprudence” . En effet,
même avec l’accord tacite de l’ambassade, il n’y  a eu aucun transfert d’autorité de ces
documents vers ceux qui les ont collectés. “Au regard de la justice, c’est un vol, il est illégal
de se livrer à de tels agissements dans un bâtiment consulaire” , explique notre interlocuteur,
qui estime que cette situation inédite pourrait freiner l’ouverture d’enquêtes judiciaires. “En
revanche, un juge d’instruction peut toujours s’auto-saisir et s’emparer du dossier.”

Défaillance de la gouvernance
Occupé par des migrants tunisiens venus de Lampedusa depuis le début du mois de juin,
évacué une première fois par la police le 7 juin, l’immeuble de la rue Botzaris est devenu le
symbole d’un régime démantelé dont toutes les têtes ne sont pas encore tombées. Avant
de devenir le théâtre d’un jeu d’échecs aux conséquences humaines potentiellement
tragiques, ce bâtiment situé en lisière des Buttes-Chaumont était un local associatif propriété
de l’Etat tunisien.

Un attelage hétéroclite de harragas (le nom donné aux migrants nord-africains qui traversent
la Méditerranée pour rejoindre l’Europe), de repris de justice et d’anciens indics se disputent
le contrôle de l’enceinte. Dans la cour, trois véhicules immatriculés “CD”, pour corps
diplomatique, assistent en vestiges au ballet incessant des v isiteurs. Le tout sous la
surveillance assidue et discrète des serv ices de police français.

Nous devons désormais passer à l’ambassade pour formaliser tout ça.
Nous allons annoncer la création d’un Comité de préservation des
archives de la Tunisie à Paris, qui rassemblera une dizaine de
personnes, dont trois avocats et des intellectuels emprisonnés au
temps du régime, comme Mondher Sfar. Notre objectif est d’étudier
dans le détail ces documents, pour que la justice française et la justice
tunisienne fassent toute la lumière sur ce qui s’est passé à Botzaris.
Nous devons faire un important travail de reconstitution.
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IRFAN
le 20 juin 2011 - 20:20 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Bon travail Olivier, dommage que les autres médias et notamment les
“traditionnels” mais aussi Rue89 – Pierre Haski et Yann Guégan sont assez
hallucinants sur Twitter en ce moment à ce sujet – n’aient pas jugé bon d’envoyer un
journaliste enquêter, ni, pour l’instant, de relayer vos papiers.
La situation humaine qui semble empirer attire de la sympathie et de l’aide de
personnes lambdas (comme moi) pourrait-elle aussi faire l’objet d’un prochain article sur
OWNI, quand les demandes des Tunisiens (relayées notamment par Guy Birenbaum,
@Paul_Da_Silva, @_LamiaS ou encore @jmplanche) seront mieux connues, ainsi que
les violences qu’ils ont rencontrées ?
La situation des archives ici possiblement cachées ou détruites, avec protection policière
française, n’est guère faite pour rassurer les Tunisiens ni les historiens. Nous savons à
quel point nos sources imprimées sont essentielles, et à quel point elles sont fragiles et
suivies par les pouvoirs.

OLIVIER TESQUET
le 20 juin 2011 - 22:08 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

Zone autonome temporaire qui aurait mal tourné, le 36 est-il encore soumis à une
quelconque autorité? La France tente de ne pas s’ingérer dans un dossier qu’elle ne
maîtrise pas – le lieu ne bénéficie pas de l’extraterritorialité – et la Tunisie doit faire face à
une défaillance de sa propre gouvernance, puisque l’ambassadeur Raouf Najar a été
débarqué le 15 mars dernier, jugé trop proche des cercles benalistes. Devrait maintenant
s’ouvrir une phase de négociations tendues avec le personnel de l’ambassade, pour faire
poser des scellés. Quand on interroge Soumaya Taboubi sur les limites légales de
l’exercice auquel on assiste, elle répond par une pirouette, révélatrice du climat politique
tunisien et du déroulement de cette semaine:

Crédits photo: OWNI.fr

Depuis la chute de Ben Ali, tout est illégal.
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@Irfan: Les deux sujets vont de pair. De toute évidence, les réfugiés de Botzaris
sont au coeur d’une intense bataille politico-diplomatique. Nous ne négligerons donc
aucun aspect de cette affaire.
Bien à vous,
OT
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Qui veut récupérer les archives parisiennes de Ben Ali? | News Of Tunisia le 17
juin 2011 - 2:12

[...] un article publié sur le site Owni, sous prétexte de déloger ces squatteurs accusés
entre autre de dégâts matériels, ce jeudi 15 [...]

Turb(l)o(g) » Une soirée presque ordinaire à #Botzaris36 le 17 juin 2011 - 9:14

[...] plus loin : http://twitter.com/MsTeshi http://twitter.com/Menilmuche
http://twitter.com/leclown http://owni.fr/2011/06/16/bataille-autour-des-archives-
parisiennes-de-ben-ali/  [...]

Ben Ali devant la justice : procès ou exutoire? | Blog de l'association Cahiers de
la Liberté le 18 juin 2011 - 10:37

[...] d’une certaine immunité. On continue d’étouffer les voix qui dénoncent et
à dissimuler la vérité. Comment peut-on prétendre vouloir juger Ben Ali alors qu’on fait
tout pour protéger son [...]

Les immigrés tunisiens à Paris reçoivent une leçon d’inhumanité | Webdo le 21
juin 2011 - 10:28

[...] sont si intéressés qu'ils sont prêts à payer 600 euros par dossier. Owni, qui parlent
d'une bataille pour les archives parisiennes de Ben Ali, affirment qu'un journaliste s'est
vu proposer la photo d'un ministre [...]

Les immigrés tunisiens à Paris reçoivent une leçon d’inhumanité –
Tuniwaves.com Webmagazine Tunisien le 21 juin 2011 - 17:28

[...] qu’ils sont prêts à payer 600 euros par dossier. Owni, qui parlent d’une bataille pour
les archives parisiennes de Ben Ali, affirment qu’un journaliste s’est vu proposer la photo
d’un ministre [...]

[PARIS] Les sans-papiers tunisiens expulsés du parc des Buttes Chaumont par
les porcs ! Solidarité avec les migrants « le chat noir emeutier le 22 juin 2011 -
20:07

[...] Ali dissous en mars. Selon plusieurs militants qui ont pu y pénétrer, l’immeuble
renferme de nombreux documents sensibles datant de la présidence de l’ancien
dictateur. Depuis l’expulsion du 16 juin, le [...]

[Le chat noir émeutier] Paris : Les sans-papiers tunisiens expulsés du parc des
Buttes Chaumont par les porcs ! | actusquat le 24 juin 2011 - 21:04

[...] Ben Ali dissous en mars. Selon plusieurs militants qui ont pu y pénétrer, l’immeuble
renferme de nombreux documents sensibles datant de la présidence de l’ancien
dictateur. Depuis l’expulsion du 16 juin, le bâtiment est [...]
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36 rue Botzaris, « Tunisiens en galère » | Les geeks de l'info le 9 juillet 2011 -
17:09

[...] qui voudraient une enquête plus approfondie, je vous renvoie à l’excellent dossier
d’OWNI, et pour ceux qui veulent les dernières actu sur le sujet, suivez le hashtag
#Botzaris36 sur [...]

Botzaris : un immeuble et des hommes | Tunis Tribune le 22 juillet 2011 - 1:10

[...] musclée est à venir, prévient les mobilisés via Twitter, et se rend sur place pour
sauver un maximum de documents avec une avocate, Soumaya Taboubi. Moins de 12
heurs après, la police met dehors manu militari les [...]

Communiqué de presse collectif #BOTZARIS36 » Mugendai-FX le 8 août 2011 -
23:17

[...] [6]: http://owni.fr/2011/06/16/bataille-autour-des-archives-parisiennes-de-ben-ali/ [...]

Γαλλία: Οι ξεχασμένοι πρόσφυγες της Τυνησίας · Global Voices στα Ελληνικά
le 11 août 2011 - 21:04

[...] του ιστότοπου Owni, παρακολούθησε τον νομικό-πολιτικό “λαβύρινθο” ενός
ογκώδους φακέλου για την Τυνησία και την [...]

Francia: l’odissea dei “tunisini di Lampedusa” a Parigi · Global Voices in Italiano le
22 août 2011 - 17:09

[...] francesi su domanda delle autorità tunisine. Olivier Tesquest, sul sito Owni, ha
seguito i meandri giuridici e politici di un dossier ingombrante per i governi tunisino e
francese. Il 17 giugno, [...]

France: The Forgotten Tunisian Refugees of #Botzaris36 · Global Voices le 7
septembre 2011 - 19:22

[...] was evacuated by the French authorities on June 16. On  website Owni, Olivier
Tesquest covered the legal and political implications of  this sticky dossier for the
Tunisian and French governments.  On  June 17, he reported: [...]

Le mystère des documents du 36 rue Botzaris : Ivoire Medias le 22 septembre
2011 - 12:33

[...] au lendemain de l’arrivée des migrants tunisiens en France. Il explique qu’il disposait
d’un« accord oral » de l’ambassade tunisienne pour s’occuper des migrants et gérer le
lieu en attendant de leur trouver une solution [...]

Γαλλία: Οι ξεχασμένοι πρόσφυγες της Τυνησίας « WebVoice.eu le 25 avril
2012 - 10:29

[...] του ιστότοπου Owni, παρακολούθησε τον νομικό-πολιτικό “λαβύρινθο” ενός
ογκώδους φακέλου για την Τυνησία και την [...]
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