Sources pour le recueil : Tunisie 2008-2011

2009 - La Tunisie entre la "révolte du bassin minier de Gafsa " et l'échéance électorale de 2009
https://anneemaghreb.revues.org/623
2010 02 04 - Tunisie : Un rassemblement de jeune diplomés chomeurs de la ville de Skhira tourne a
l’affrontement avec les forces de l’ordre
https://nawaat.org/portail/2010/02/04/tunisie-un-rassemblement-de-jeune-diplomes-chomeurs-dela-ville-de-skhira-tourne-a-laffrontement-avec-les-forces-de-lordre/
2010 12 27 - En Tunisie, des manifestations dégénerent en affrontements avec la police
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2010/12/27/en-tunisie-des-manifestations-degenerent-enaffrontements-avec-la-police_1458051_3212.html
2010 12 27 - La police disperse violament un millier de jeunes protestataires a Tunis
http://nawaat.org/portail/2010/12/27/la-police-disperse-violament-un-millier-de-jeunesprotestataires-a-tunis/
2010 12 28 - Des manifestations contre le chomage secouent la Tunisie
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/des-manifestations-contre-le-chomage-secouent-latunisie_948415.html
2010 12 29 - Manifs sociales en Tunisie - Ben Ali met en garde
http://lci.tf1.fr/monde/afrique/2010-12/manifs-sociales-en-tunisie-ben-ali-met-en-garde6200181.html
2011 01 07 - Tunisie : agitation continue, greves et arrestations de cybernautes
http://www.leparisien.fr/international/tunisie-agitation-continue-greves-et-arrestations-decybernautes-07-01-2011-1217109.php#xtref=https%3A%2F%2Fwww.google.fr
2011 01 09 - Tunisie : l'opposition évoque un bilan de 20 morts
http://lci.tf1.fr/monde/afrique/2011-01/tunisie-l-opposition-evoque-un-bilan-de-20-morts6217578.html
2011 01 11 - L'attitude de la Libye suscite la méfiance des Tunisiens
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/20/l-attitude-de-la-libye-suscite-la-mefiance-destunisiens_1468188_3212.html
2011 01 11 - Nouvelles manifestations en Tunisie
http://lci.tf1.fr/monde/afrique/2011-01/nouvelles-manifestations-en-tunisie-6218965.html
2011 01 13 - Tunisie : des pillages dans la station touristique de Hammamet
http://lci.tf1.fr/monde/afrique/2011-01/tunisie-l-armee-se-retire-de-la-capitale-6223202.html
2011 01 13 - Tunisie : les pillages se multiplient a travers le pays
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/13/l-armee-se-retire-de-tunis-remplacee-par-lapolice_1464980_3212.html
2011 01 15 - Tunis se réveille apres une nuit d'angoisse et de pillages
http://news.google.fr/news/story?

pz=1&cf=all&ned=fr&ncl=dfh49eT5vxjy7tMtuxNZL5RNeFwuM&topic=h
2011 01 15 - Tunisie : le chaos apres la "Révolution du jasmin"
http://lci.tf1.fr/monde/afrique/2011-01/calme-plat-a-tunis-apres-une-nuit-d-angoisse-et-de-pillages6224806.html
2011 01 19 - Les anciens responsables bénalistes pris pour cible
http://www.lemonde.fr/afrique/article/2011/01/19/les-anciens-responsables-benalistes-pris-pourcible_1467665_3212.html
2011 01 20 : Tunisie : nuit agitée a Tunis, le gouvernement joue la "rupture"
http://lci.tf1.fr/monde/afrique/2011-01/tunisie-les-manifestants-ne-desarment-pas-le-gouvernementpromet-6231517.html
2011 01 20 - UGTT, le syndicat qui a politisé la "Révolution du jasmin"
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5jybquA8tSKpY6Tmkv9b5NHiUGf8w?
docId=CNG.4d710e53779279582d83651e530f38e1.271
2011 01 22 - Tunisie : les policiers défilent, la province entame une marche sur Tunis
http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/22/996116-tunisie-policiers-defilent-province-entamemarche-tunis.html
2011 01 25 - Heurts entre partisans et adversaires du gouvernement a Tunis
http://www.lexpress.fr/actualites/2/heurts-entre-partisans-et-adversaires-du-gouvernement-atunis_955779.html
2011 01 25 - Pro et anti-gouvernement s'affrontent a Tunis
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/afrique/pro-et-anti-gouvernement-s-affrontent-atunis_955670.html
2011 01 30 - Tunisian Poet's Verses Inspire Arab Protesters
http://www.npr.org/2011/01/30/133354601/Tunisian-Poets-Verses-Inspire-Arab-Protesters
2011 02 15 - Tunisie : La révolte confrontée a un pouvoir qui louvoie mais ne disparait pas
http://www.lutte-ouvriere.org/documents/archives/la-revue-lutte-de-classe/serie-actuelle1993/article/tunisie-la-revolte-confrontee-a-un
2011 03 29 - Tunisie : Les Sit-inners de ''Kasbah 3'' mobilisent pour un million de manifestants le
1er avril
http://www.turess.com/fr/wmc/103814
2011 03 31 - Tunis, Elkasba : Si vous retournez a vos anciennes méthodes, nous retournerons a
la Kasbah
http://operationleakspin.wordpress.com/2011/03/31/tuniselkasba-si-vous-retournez-nousretournerons/
2011 04 02 - Tunisie. Le sit-in de la Kasbah III serait-il mort-né ?
http://www.kapitalis.com/politique/national/3347-tunisie-le-sit-in-de-la-kasbah-iii-serait-il-mortne.html
2011 05 21 - Prochainement, indemnisation des entreprises sinistrées durant la Révolution
http://www.tunisienumerique.com/prochainement-indemnisation-des-entreprises-sinistrees-durant-

la-revolution/36265
2011 06 08 - Les oubliés de Gafsa
http://www.jeuneafrique.com/31867/economie/les-oubli-s-de-gafsa/
2011 07 04 - Cité Ettahrir: Les forces de l'ordre dispersent un meeting du parti
''Ettahrir''
http://www.turess.com/fr/numerique/52732
2011 07 15 - Kasbah 3 : plus de journalistes et de policiers que de manifestants
http://www.businessnews.com.tn/details_article.php?t=520&a=25694&temp=1&lang
2011 07 15 - Tunisie : Revendications et Objetifs de la Kasbah 3
https://tobegoodagain.wordpress.com/2011/07/15/tunisie-revendications-et-objetifs-de-la-kasbah-3/
2011 07 16 - Urgent: Les manifestants de Cité Tadhamen assiegent le district de la sûreté Nationale
a la Cité Ettahrir et la tension monte
http://www.tunisienumerique.com/urgent-les-manifestants-de-cite-tadhamen-assiegent-le-districtde-la-surete-nationale-a-cite-ettahrir-et-la-tension-monte/57686
2011 07 16 - La nuit était chaude : ils ont transformé la Kasbah en Gaza ! (businessnews.com)
http://www.businessnews.com.tn/impression/519/25703/
2011 07 17 - KASBA 3, arrestations et violences en Tunisie
http://www.afrik.com/article23283.html
2011 07 17 - Tunisie : des postes de police attaqués
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2011/07/17/97001-20110717FILWWW00038-tunisie-des-postesde-police-attaques.php
2011 07 18 - Affrontements entre jeunes et forces de l’ordre a Tunis
http://www.rfi.fr/afrique/20110718-affrontements-entre-jeunes-forces-ordre-tunis
2011 07 18 - Tunisie : un mort et deux blessés graves dans des violences a Sidi Bouzid
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/monde/20110718.FAP0959/tunisie-un-mort-et-deuxblesses-graves-dans-des-violences-a-sidi-bouzid.html
2011 07 23 - La police tunisienne attaque les protestations anti-gouvernementales
https://www.wsws.org/fr/articles/2011/jul2011/tuni-j23.shtml
2011 08 04 - Tunisie : Des échauffourées a Jebeniana faisant plus de 40 blessés
http://www.businessnews.com.tn/Tunisie-%E2%80%93-Des-%C3%A9chauffour%C3%A9es%C3%A0-Jebeniana-faisant-plus-de-40-bless%C3%A9s,520,26016,1
2011 08 08 - Tunisie : inscription forcée sur les listes électorales
http://www.afrik.com/breve33612.html
2011 08 10 - Le ballet des dictatures dans le monde arabe
http://www.kapitalis.com/afkar/68-tribune/5319-le-ballet-des-dictatures-dans-le-monde-arabe-.html
2011 08 11 - Printemps arabe, été berbere
http://www.slateafrique.com/23607/printemps-arabe-ete-berbere-tunisie-tamazight-maroc-kabyle-

algerie
2011 08 15 – Tunis : trois manifs, les islamos avec les syndicalistes, et des échauffourées + le coût
des élections + les keufs se réorganisent
http://cettesemaine.free.fr/spip/article.php3?id_article=4353
2011 10 03 - Tunisie : Des échauffourées a Jebeniana faisant plus de 40 blessés
http://www.businessnews.com.tn/Tunisie-%E2%80%93-Des-%C3%A9chauffour%C3%A9es%C3%A0-Jebeniana-faisant-plus-de-40-bless%C3%A9s,520,26016,1
2011 10 27 - Al-Aridha, surprise parti de Hechmi Hamdi
http://www.liberation.fr/monde/2011/10/27/al-aridha-surprise-parti-de-hechmi-hamdi_770723
2011 10 28 - Apres Sidi Bouzid, la situation dégénere dans d’autres villes
http://www.businessnews.com.tn/Apr%D8%A3%C2%A8s-Sidi-Bouzid,-la-situation-d
%D8%A3%C2%A9g%D8%A3%C2%A9n%D8%A3%C2%A8re-dans-d
%D8%A2%E2%80%99autres-villes,520,27365,1
2011 10 28 - En Tunisie, les troubles se poursuivent a Sidi Bouzid apres une nuit de violences
http://www.lemonde.fr/tunisie/article/2011/10/28/en-tunisie-les-troubles-se-poursuivent-a-sidibouzid-apres-une-nuit-de-violences_1595517_1466522.html
2011 11 08 - El Aridha récupere sept sieges et redevient la troisieme force politique
http://www.leaders.com.tn/article/6871-el-aridha-recupere-sept-sieges-et-redevient-la-troisiemeforce-politique
2011 11 16 - Pour revendiquer des postes d’emplois
http://www.liberte-algerie.com/actualite/manifestations-et-rassemblements-dans-plusieurs-villestunisiennes-pour-revendiquer-des-postes-d-emplois-166167
2011 11 24 - Emeutes dans la province tunisienne de Gafsa, couvre-feu
http://www.challenges.fr/monde/20111124.REU3568/emeutes-dans-la-province-tunisienne-degafsa-couvre-feu.html
2011 11 24 - Manifestations violentes dans le centre-ouest de la Tunisie
http://tempsreel.nouvelobs.com/social/20111124.FAP8332/manifestations-violentes-dans-le-centreouest-de-la-tunisie.html
2011 11 27 - Tunisie : Réactions des partis politiques et de l'UGTT aux violences de Kasserine et de
Gafsa
http://www.businessnews.com.tn/details_article.php?a=27862&temp=3&lang=fr&t=520
2011 12 14 - L’hypermarché Géant rouvrira ses portes en janvier 2012
http://www.tunisienumerique.com/l’hypermarche-geant-rouvrira-ses-portes-en-janvier-2012/90706
2011 12 17 - Tunisie : a Sidi Bouzid, les précurseurs de la révolution broyés par la grande Histoire
http://www.jeuneafrique.com/153090/politique/tunisie-sidi-bouzid-les-pr-curseurs-de-la-r-volutionbroy-s-par-la-grande-histoire/
2011 12 23 - Tunisie : un nouveau gouvernement dominé par Ennahdha
http://www.jeuneafrique.com/178019/politique/tunisie-un-nouveau-gouvernement-domin-parennahdha/

2012 01 10 - Marzouki ''malmené'' et ''hué'' a Kasserine
http://www.djazairess.com/fr/letemps/68477
2012 01 14 - Chronologie de la révolte Tunisienne
https://fr-fr.facebook.com/notes/المتروشة-mtarwchacom/chronologie-de-la-révoltetunisienne/221254327958623
2012 01 18 - Tunisie : greves, sit-in et routes bloquées
http://www.jeuneafrique.com/177680/politique/tunisie-gr-ves-sit-in-et-routes-bloqu-es/
2012 01 24 - Tunisie-Kerkennah : Sit-in devant le siege de Petrofac, provoque une agression du
délégué
http://www.tunisienumerique.com/tunisie-kerkennah-sit-in-devant-la-societe-petrofac-provoqueune-agression-du-delegue/98796
2012 03 29 - Le ministere de l’intérieur interdit de manifester a l’av.H. Bourguiba. Mais de quel
droit
http://nawaat.org/portail/2012/03/29/le-ministere-de-linterieur-interdit-de-manifester-a-lav-hbourguiba-mais-de-quel-droit/
2012 04 08 - Tunisie : Quand le Ministere de l’intérieur réprime au nom du tourisme
https://nawaat.org/portail/2012/04/08/tunisie-quand-le-ministere-de-linterieur-reprime-au-nom-dutourisme/

