LES ANONYMOUS
DÉVOILENT ENNAHDHA
LE 17 AVRIL 2012 RODOLPHE BARON

En deux semaines, des Anonymous, avec lesquels OWNI s'est entretenu, ont installé
sur des serveurs plus de 3 000 mails de dirigeants du parti islamiste tunisien Ennahda,
actuellement au pouvoir. Dont certains se révèlent embarrassants pour le
gouvernement. Un email dévoilé hier envisageait des manoeuvres en vue d'intégrer la
charia au droit tunisien, en dépit des déclarations ofﬁcielles. D'autres évoquent des
opérations ﬁnancières douteuses.

Depuis le début du mois d’av ril, des milliers d’emails de dirigeants du parti Ennahdha, au
pouv oir en Tunisie, sont piratés et diffusés par les Anony mous. Hier, une nouv elle v ague de
fuites contenait des documents potentiellement embarrassants pour les dirigeants
d’Ennahdha. Ces courriels prov iennent du ministre de la l’Agriculture, Mohamed ben Salem.
On peut y lire en particulier un procès-verbal du bureau exécutif d’Ennahdha daté du 19
mars dernier (en arabe). Le document indique que les membres du bureau ont év oqué
l’idée d’une opération de déstabilisation contre les institutions internationales qui participent
au soutien ﬁnancier de la Tunisie – soit le FMI, l’Union européenne et la BCE – av ant de se
rétracter.
Lors de cette même réunion, il a également été question de trouver des solutions pour
intégrer des éléments de charia dans le droit tunisien. Même si publiquement le parti
Ennahdha rev endique la culture musulmane mais se défend de v ouloir faire appliquer la
charia.
Cette découv erte en accompagne des dizaines d’autres. Jusqu’ici, 3 500 documents
appartenant notamment au Premier ministre Hamadi Jebali ont été mis en ligne sur des
serv eurs des Anony mous. Dans ces listes de courriels, il est aussi question de fraudes
électorales, de censure ou d’opérations ﬁnancières.
Ennahdha, majoritaire à l’assemblée constituante, et le gouv ernement démentent mordicus
la v éracité d’une partie des documents. De son coté Anony mous, assure de leur authenticité
et promet de nouv elles rév élations sur les coulisses du pouv oir de ces deux dernières
années.
En octobre 2011, neuf mois après le départ de Ben Ali, qui proﬁte désormais de sa retraite
de dictateur dans une salle de sport en Arabie Saoudite, les premières élections libres
ont eu lieu en Tunisie. Celles-ci ont pour but la création d’une Assemblée constituante qui
dev ra rédiger la prochaine loi fondamentale du pay s. Après décompte, les membres du
parti islamiste Ennahdha sortent très largement v ainqueurs du scrutin et raﬂent 89 sièges
sur les 217 que compte la nouv elle Assemblée.

Cependant, un courriel provenant de la boîte mail du Premier ministre, Hamadi Jebali,
év oque l’existence de possibles fraudes électorales. Selon le document, les Tunisiens de
l’étranger auraient pu v oter deux fois. Une première fois dans leur pay s de résidence et une
seconde fois en Tunisie.
Un rapport de l’organisme supervisant l’élection aurait même été déposé pour annuler
les v otes du bureau de Bruxelles Nord pour cause d’irrégularités.
Un second document interpelle également sur les règles du scrutin. Selon ce tableau
statistique, le nombre de sièges attribués par région ne serait pas conditionné au nombre
d’habitants y résidant mais à sa superﬁcie totale.
La légitimité de la première force politique du pay s est, potentiellement, sujette à caution si
les documents s’av éraient authentiques. D’autant que le nouv eau gouv ernement ne semble
pas av oir souhaité partager le pouv oir. C’est tout du moins ce qu’explique un des membres
d’Anonymous Tunisia av ec lequel OWNI s’est entretenu :

Nous avons attaqué Hamadi Jebali parce qu’il est le symbole d’un
gouvernement qui fait marche arrière sur les libertés, pas parce qu’il
fait parti d’Ennahdha. Le gouvernement est responsable d’actes
d’agressions commis contre des manifestants chômeurs et du
lancement d’une cellule de sécurité pour censurer et contrôler Internet.
Le fait d’être élu par le peuple n’est pas une raison pour s’en prendre
à nos libertés.

D’ailleurs, dans les mails publiés, un document atteste de l’exclusiv ité du pouv oir v oulue
par des responsables du parti islamiste. Celui-ci év oquait la possible suppression par la
télév ision nationale du terme “transitoire” pour qualiﬁer le gouv ernement en place.
Majoritaire à l’Assemblée constituante, Ennahdha a ofﬁciellement env isagé jusqu’à la ﬁn
mars, d’intégrer la loi islamique dans la nouvelle constitution du pays. Ennahdha,
encore, discutait en interne de la nécessité de garantir la non-indépendance de la Banque
centrale tunisienne et déplorait dans un autre document “la pression européenne et
française pour accélérer le processus démocratique”.
Mais la ligne politique adoptée par le gouv ernement transitoire n’est pas l’unique élément
abordé dans ces courriels. Des affaires ﬁnancières, plus troubles, semblent y apparaître.
Comme ce courrier env oy é sur la boîte mail du parti Ennahdha et contenant les
coordonnées bancaires de Kamal Ben Amara, un élu Ennahdha à l’Assemblée constituante,
titulaire d’un compte à la Qatar international islamic bank . Av ant de s’engager en politique il
aurait trav aillé chez Qatar Petroleum, la compagnie pétrolières nationale du riche État du
Qatar, comme le montre un ancien répertoire du groupe. Et dans l’actuel gouv ernement
ben Amara a été nommé vice-président à la Commission de l’énergie.
À ce titre, il fait partie des membres du gouv ernement habilités à négocier, entre autres, les
inv estissements dans la rafﬁnerie de Skhira, la plus grande de Tunisie, av ec une production
estimée à 120 000 barils par jour. Coût de construction : 1,4 milliard d’euros. Un appel
d’offres remporté par Qatar Petroleum qui pourra l’exploiter en partie pour les deux
décennies à v enir.
En outre, dans les coordonnées bancaires env oy ées par mail à Ennahdha, ﬁgure un “Swift
Code” utilisé pour les v irements internationaux. Le problème étant de sav oir dans quel sens
les v irements bancaires ont été effectués. De Kamal Ben Amara v ers Ennahda ou du parti
v ers Ben Amara, pour les besoins de sa campagne électorale par exemple.
Dev ant les nombreuses interrogations que posent ces documents, aussi bien dans leurs
contenus que sur leur authenticité, Anony mous inv ite les internautes qui le peuv ent à v ériﬁer
sans tarder:

Les emails comme les SMS et les moyens de communication électroniques
sont devenus des pièces justiﬁcatives devant les tribunaux. Les en-têtes

des emails conﬁrment les sources et les trajets des courriels via leur
identiﬁant unique. S’ils étaient falsiﬁés, tout le monde le remarquerait et
surtout les spécialistes en informatique. J’invite tous ceux qui doutent à
vériﬁer.

Début av ril, le gouv ernement tunisien a annoncé qu’il maintenait en activ ité l’Agence
tunisienne d’Internet pour lutter contre la cy bercriminalité. Sous la dictature, l’agence gérait
la censure sur Internet pour le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD), l’ancien
parti de Ben Ali. Dans le principe de “sécurisation du web ”, Anony mous v oit un retour
masqué de la censure. Incompatible, selon le collectif, av ec la garantie des libertés
indiv iduelles :

Ceux qui gèrent le pays sont ceux qui doivent assumer. Mais si le
Gouvernement change de ligne de conduite, surtout concernant la censure
du net, Anonymous fera un pas en arrière.

ANONYME
le 17 avril 2012 - 13:18 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Je vois toujours l’action de piratage d’un email comme un acte illégal même s’il
s’agit d’un ennemi de libertés . Il existe d’autres méthodes de protestations comme le
ddos ! et c’est ce que fait Anonymous généralement .. Anoymous ne se limite pas aussi
sur un pays : Anonymous Tunisie , Anonymous France .. tous des fakes . Ce
mouvement est universel et ne connait pas les limites géographiques .. Anonymous
n’est pas un masque , ni un groupe , ni des pirates , c’est avant tout des protestants
numérique et paciﬁstes .
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LOTFI
le 17 avril 2012 - 13:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
merci pour cet article mais j’apporte un petit rectiﬁcatif:
Ennadha n’a pas la majorité absolue à l’ANC,par contre la coalition qu’il forme avec les
2 autres parties l’est bien. (encore faut il que les élus soit du même avis)
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L'ESPOIR
le 17 avril 2012 - 13:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Les Tunisiens font la découverte de la démocratie en effectuant certainement des
erreurs. Dans l’autre sens les européens sont en train de lui dire adieu pour laisser le
pouvoir à des technocrates. C’est la Tiers-Mondialisation de la Planète:
http://lespoir.jimdo.com/2012/01/08/la-tiers-mondialisation-de-la-plan%C3%A8te-bernardconte/
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JUBAI
le 17 avril 2012 - 14:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
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Où peut-on consulter ces emails s’il vous plait ?
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RODOLPHEBARON
le 17 avril 2012 - 14:19 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bonjour,
Les mails publiés par Anonymous sont consultables ici et ici
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JUBAI
le 17 avril 2012 - 18:45 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Merci
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JAWHAR
le 17 avril 2012 - 16:24 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Bsr,
je ne sais pas ou nous allons mais j’espère que la troyka sera à la hauteur et arrétera
tous ces foutteurs de trouble et que enﬁn de compte ils n’ont trouvé aucun documents
suspect sur ennahda… Un article qui stipule que des intox j’espère que vous ete
conscient du manque de proffésionalisme
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LUCIDITE77
le 18 avril 2012 - 7:42 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Avant de nier ce qui ne vous plaît pas et SURTOUT de parler de
professionnalisme, révisez votre orthographe si vous voulez avoir ne serait-ce
qu’une chance d’être pris au sérieux…
Avez-vous la moindre preuve que ce ne sont “que des intox”? Par ailleurs,
c’est grâce à ces “foutteurs de trouble” que vous pouvez naviguer
tranquillement sur internet, entre autres… Personne n’est entièrement blanc ni
entièrement noir, Anonymous ne sont pas des Saints, mais ceux qui sont au
pouvoir non plus: ils passent leur temps à magouiller dans le dos du peuple, à
proﬁter de sa crédulité. C’est une réalité peu plaisante, mais une réalité quand
même: inutile de la nier.
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OUSS
le 17 avril 2012 - 19:50 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Globalement, les manquements ne sont pas excessivement graves… je trouve
que pour moins d’un an de démocratie, ennahda (mais aussi les tunisiens contestataires
héhé :p) s’en sortent plutôt pas trop mal …
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KARIM
le 18 avril 2012 - 10:06 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Piratage peut etre de toute les facons au vu de ce que prevoit le gouvernement
de la troika (surtout enahdha) comme controle du net, on est pas pret d oublier le
fameux 404 et autres #page not found#…c’est bien fait pour leur geule
http://www.thd.tn/index.php?option=com_content&view=article&id=1730%3Alegouvernement-souhaite-controler-le-net-pour-combattre-lla-propagation-des-faussesinformationsr&catid=58%3Awebsphere&Itemid=88
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KRONK
le 20 avril 2012 - 11:28 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Selon ce tableau statistique, le nombre de sièges attribués par région ne serait
pas conditionné au nombre d’habitants y résidant mais à sa superﬁcie totale.”
Juste une rectiﬁcation. Certes le découpage électoral proposé tiens compte de la
superﬁcie de la population mais pas uniquement. Par rapport à un découpage tenant
compte uniquement de la population, la déviation ne concerne que 6 provinces sur 24 et
encore, il s’agit que d’un siège.
Cette petite précision ajouté. Très bon article.
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WSMAROUAN
le 31 mai 2012 - 0:49 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
j’ai question aux Anonymous, où vous dans la période de ben ali ?

VO US AIMEZ

0

VO US N'AIMEZ PAS

0

LUI RÉPONDRE

5 pings
Anonymous | Pearltrees le 18 avril 2012 - 7:41
[...] Depuis le début du mois d’avril, des milliers d’emails de dirigeants du parti Ennahda,
au pouvoir en Tunisie, sont piratés et diffusés par les Anonymous. Les Anonymous
dévoilent Ennahda » OWNI, News, Augmented [...]

Le site de l’ISIE disparaît mystérieusement du web tunisien » revue du web, Just
another weblog le 10 mai 2012 - 14:37
[...] de courriels privés provenant des boîtes mails d’élus du gouvernement transitoire et
dont OWNI s’était fait l’écho. A l’époque, le collectif Anonymous avait revendiqué être à
l’origine du piratage [...]

Lila - Become an inﬂuencer le 15 mai 2012 - 19:40
[...] la publication sur le web de 3 500 courriels provenant des boîtes mails de membres
du Gouvernement transitoire tunisien, des Anonymous lance un [...]

Tunisie: Les ﬂeurs du Printemps arabe - Les Observateurs le 8 juin 2012 - 7:23
[...] récente offensive des Anonymous en Tunisie a dévoilé que le parti Ennahda, ﬁdèle à
ses origines, planiﬁait, en dépit des [...]

Tunisie : L’argent caché d’Ennahdha « MediaBeNews le 12 septembre 2012 -

18:45
[...] [...]

