
BEN ALI EN SEINE
LE 20 JUIN 2011  GUILLAUME DASQUIÉ

Réseaux mafieux de la dictature tunisienne, menaces de mort, trafics en tous genres...
Une procédure judiciaire en cours se rapproche du QG des opérations occultes de
Ben Ali à Paris.

La Section antiterroriste de la Brigade criminelle de Paris enquête sur une ténébreuse affaire
de pressions contre un avocat, et de menaces de mort, susceptible d’avoir été coordonnée
depuis l’immeuble du 36 rue Botzaris. C’est-à-dire le bâtiment parisien considéré comme le
quartier général français des activ ités criminelles du RCD, le parti de l’ex dictateur Ben Ali,
objet de tant de rebondissements diplomatico-policiers ces derniers jours.

Ces découvertes judiciaires permettent peu à peu d’envisager l’importance des réseaux
occultes de Ben Ali à Paris, lesquels ne semblent pas avoir disparu avec la fin de la
dictature. Les investigations qui remontent jusqu’à la rue Botzaris interv iennent dans le cadre
d’une information judiciaire ouverte le 21 octobre 2010 par la juge Michèle Ganascia. Celle-ci
s’intéresse à un homme de 32 ans soupçonné d’être à l’origine de menaces de mort contre
l’avocat Thibault de Montbrial.

Le dossier judiciaire, révélé par OWNI, a déjà permis d’établir des relations entre ces
menaces de mort et les intérêts d’un influent négociant tunisien défendu par Me de Montbrial.
Il s’agit de Ghazi Mellouli, qui travaillait autrefois aux côtés d’Habib Ben Ali, alias Moncef,
frère aîné du président Ben Ali.

Organigrammes et réseaux parisiens
Après quelques années d’une coopération étroite à l’intérieur du sérail tunisien, Ghazi
Mellouli était tombé en disgrâce et avait perdu du jour au lendemain plusieurs activ ités
commerciales, au profit de rivaux, les Trabelsi. Du nom de la dernière épouse de Ben Ali,
qui avait réparti les principaux schémas de corruption étatique entre ses frères, en prenant
soin d’év incer les autres courtisans.

Déterminé à faire valoir ses droits, Ghazi Mellouli a demandé à Thibault de Montbrial de le
défendre contre les Trabelsi. Et à écouter le récit de cet homme d’affaires tunisien, sa
détermination à retrouver ses biens lui aurait déjà valu une tentative d’assassinat au
couteau, perpétrée le 18 novembre 2009 – un épisode confirmé par une enquête du
Monde.

Lors d’entretiens avec OWNI, au mois d’avril dernier, Ghazi Mellouli avait estimé que les
menaces de mort adressées à l’avocat Thibault de Montbrial étaient le prolongement
“évident” des attaques qu’il avait déjà subies. Et selon lui, ces dernières étaient toutes

http://owni.fr/author/guillaumedasquie/
http://owni.fr/2011/06/17/botzaris-territoire-annexe-par-lambassade-de-tunisie/
http://owni.fr/2011/03/24/un-avocat-parisien-menace-par-le-clan-ben-ali-trabelsi-montbrial/
http://www.lemonde.fr/cgi-bin/ACHATS/acheter.cgi?offre=ARCHIVES&type_item=ART_ARCH_30J&objet_id=1115411&clef=ARC-TRK-NC_01


VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

VOUS AIMEZ 0 VOUS N'AIMEZ PAS 0 LUI RÉPONDRE

FABIEN
le 20 juin 2011 - 17:25 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

La personne que OWNI appelle “Moncef Ben Ali”, n’est-ce pas plus précisément
Habib Ben Ali, dit Moncef, de la couscous connection (de Belleville), décédé “par
suicide”? Dans ce cas, c’est le frère aîné, et non pas le frère cadet…
Sinon, l’affaire «révélée par OWNI» en mars 2011, c’est la même que celle dont Charlie
parlait en mai 2010 http://bit.ly/ju7f0v ou bien encore une autre?

OLIVIER TESQUET
le 20 juin 2011 - 22:16 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Fabien: Tu as raison sur le premier point, c’est corrigé. En ce qui concerne les
menaces contre Thibault de Montbrial, nous en parlions dès le mois de mars (cf. le lien
dans l’article)
OT

FABIEN
le 21 juin 2011 - 2:47 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Olivier ,
Donc si c’est bien de Habib dit Moncef qu’il s’agit, on remonte à la Couscous
Connection… Une piste que je ne négligeais pas, sas encore l’avoir évoquée noir sur
blanc. Et qui demeure une “piste locale” intéressante.
Et pour Th. de M., tu parles de mars, mais de mars 2011. Je parlais de Charlie Hebdo de
mai… 2010. (Cf le lien).

OLIVIER TESQUET
le 21 juin 2011 - 11:01 &bullet;  SIGNALER UN ABUS - PERMALINK

@Fabien: Au temps pour moi sur le lien vers Charlie, j’avais lu mai 2011. Laurent
Léger fait référence à la tentative d’assassinat de Ghazi Mellouli, à la suite de laquelle il
ira solliciter Thibault de Montbrial pour le défendre.

coordonnées par un réseau tunisien, mi-mafia mi-serv ice secret, émanant directement du
RCD (le parti de Ben Ali) et dont la rue Botzaris contrôlait les faits et gestes sur le territoire
français.

Dans le courant du mois d’avril, un proche de Ghazi Mellouli aurait apporté plusieurs
organigrammes aux policiers décrivant les activ ités de ce réseau et le rôle joué par une
association installée au 36 rue Botzaris. Il y  a deux semaines, le parquet de Paris nous a
indiqué que l’affaire était suiv ie par la Section antiterroriste de la Brigade criminelle de Paris.

Retrouvez notre dossier sur les réseaux du RCD et Botzaris 36:

Bataille pour les archives parisiennes de Ben Ali

Botzaris, territoire annexé par l’ambassade
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