
N'{hcdhebi c1ui, rlepuis r.'ingt ans, tente de met_
tre au jour le s-v-steme de préclation instauré
par lc régirne. Une c1uête qui lui l.aut d'être
harcele, nrcnacé régulierement. r, Hit:r, j,ai en_
clra r€ÇLr qucttrc appels mc disant qu'ut sui_
pcr ulhit s'ocurper da moi. l

'\ziz N'{ilecl crée dès 1968 une agence de
\'o!'a1{es, 'l'unisia 

ll-ar,el Service ('l'TS). Lrn
,groupe qui commercialise aujourd'hui pres
cl'un cinquiènte de la capacité totale d'héber-
gement des hôtels de 

'funisie. 
Ce natif de

Kailouan qui a débute comme vendeur de

jeune fille. On la croise h.rbituellement au
Palm Beach, attablée à jouer à la belote, avec
des amis, comme I'animatrice de télévision,
Daniela Lumbroso, ou le rnédecin Gabriel
Kabla, originaire de Djerba et représentant en
France du RCD le parti de Ben Ali.

Cinq étoiles à Hammamet
Son compag'non, Patrick 0llier, vient aussi

sou\.ent en Tunisie. Et pas seulement en va-
cances. I.,n noventbrc 2009, il partictpait avec
le sénateur socialiste Jean-l)icr-re Sueur et le

l , _

plus au Palm Beach de Djerba, mais au
Phenicia, le 5 étoiles d'Aziz Miled, à
Hammamet. Dans un communiqué, I'homme
d'affaires vient d'affirmer que le couple payait
à chaque fois ses notes d'hôtel. rr Mais on lui
a fait un prix, bien.sdr, difon en interne. Ol
ua quand mêntc pas lti faire payer la suïte prë_
sidentiellc à 3 000 dinars ri, soit 1 500 euros...
-En courtisant deux ministres de la
République française, I'homme d'affaires agit
surtout par ( opp ortunistne r, selon l'un de ses
rivaur. n.t clrcrche à se ,faire bien uoir clu rë-
., ginrc et à accroîh,e sln prlpre ltoids au
I setn dw systètne r. r C'ëtait professionnel r,

a1oute un membre de I'Agence tunisienne
de Communication extérieure (ATCE),
l'organe qui gérait journalistes et person-
nalités étrangères de passage.

A Tâbarka, Aziz N4iled se montre en
tout cas très prévenant envers ses invités.
Le 29 décembre, il les embarque à nou-

s veau dans son jet. Destination :'Iozeur,
g dans le grand sud tunisien. Un aller et re-
f tour dans la journée, le temps d'un déjeu-

ner et d'une virée dans une oasis. Michèle
AlliotN{arie se trouve alors à une centaine de
kilometres des principaux foyers de la rébel-
non.

Onze jours se sont écoulés depuis le suicide
de Mohamed Llouazizi. Le marchand ambu-
lant, qui s'est immolé par le feu, succombera
à ses blessures le 4 janvier. Dès le 19décem-
bre, des émeutes ont éclaté dans sa ville de
Sidi Bouzid. Le 24 décembre, la police a tiré
sur des manifestants à Bouzayane, faisant
deux morts. Le 27 décembre, les affronte-
ments ayec la police ont gagné la capitale et
fait une douzaine de blesses. Le 28, ia sirua-
tion est suffisamment alarmante pour
conhaindre Ben Ali à prendre la parole. Dans
un discours, il fustige des r troubLes dans la
rue r etdénonce l'æuwe d'une r rninoritë d'ex-
trëmistes et d'agitateursr. Michèle Alliot-
Marie ne peut ignorer les événements qui
secouent le pays. Elle se serait même, durant
son séjour, entretenue par téléphone avec le
président funisien. Signe que, même en n ac-
c0nces D, elle sait rester ministre.

CHRISTOPHE BOLTANSKI

taprs, fait fortune sr.rus le règnc cle
Ilourguiba, rriais il joue la carte cle Zine el_
Abidine I'ien Ali dès son arrivec au pou-
l'orr en 1987, à la fa'n'cur d'un < coup d,ljtat
nrédical >. Ibur lui rcndre homrnage, il re_
baptise Air Liberté Tunisie, la compag,nie
aénenne qu'il rachetc en 1993, après sa
faillite, Nouvelar. r L'ère uout,elle tt est
:ilors le slogan préferé du général prési-
clent. La proximité ar,ec la farnillc prési_
dentielle n'est pas sans risque. C'est
contraint et forcé qu'il accepte cle fr-rsion_
ner Nouvcl r\ir avec Karthago Airlines, la
tnmpagnie de lJelhassen kabclsi, clont i'ac_
tion a éte opportunément survitbrisée, :j la
suite d'une opération boursière douteuse. En
2009, le parrain des Trabelsi acquiert ainsi
2i " u des parts de la nour,elle entité et surtout
ie poste de PDG. r C'est unwne la tnafia, ex.
plique un cadre. 1/s uous draguent, ils tous
couurent d'hotuteur, ntais une fois entre tlans
le cercle, uous deuez obëit: l

Michèle AlliofMarie parle de lui comme
d'rrun anti de longue dater. Leur relation
n'est sans doute pas si ancienne. rr Ik se sottt
rencontrés, il y a deux, trois atts, par I'entre.
tnise d'un gérant de casino, à Djerbo r, selon
une personnalité tunisienne qui les connaît
bien tous les deux. La ministre se rend dans
l'île presque chaque été, depuis qu'elle est

politolo.gue l'ascal IJoniface, à l'r_rn des nom_
breux svmposiums organisés par le RCI)
Encore l'un de ces colloques où la qualité des
participants comptait bien davantage que les
sujets débattus. t Il y ett auait tout le letnps,se
souvient I'un d'eux. Le thème ëtait plus ou
ntoitts bidon, genre "Dëfi 

de la jeunesse dans
utt ntonde globalise". Mais ça permettoit d,e
faire uenir tous ftnis poltës des rtëputës, des
minish,es.r A cette occasion, Jean-pierre
Sueur, qui préside le groupe cl'amitié l.iance-
Tunisic au Sénat, en a aussi profité pour ren-
dre visite à la Ligue tunisienne des Droits de
I'FIomme, bête noire du régime. Sans patrick
Ollier.

En juillet dernier, Michèle AlliofMarie et
son compagnon séjournent cette fois, non

1

{

Dans le jet de tabelsi
n guianl3ltenait I'avion quia permis à MAM et poM de railier Tabarka, puis
f I Tozeur ? L'aopareil porte le numéro d'immakiculation < TS_IBT >>. .fS, pour

Fl Tunisie. Lesï-eux dËrnières i"liior.. *ni cettes du propriétaire ou de son uti-lisateur principal, comme il est d'usage dans l'aviation privee^: Bi ;";; BehassenTiabelsi. une fois la fusion effectuée, ..lui-.i u vendu son prop..:et .t?ait ucheter parla compagnie ce challenger 604. AzinMiled ne |utilise qu. to..qu. t. pDô;, groupe
ou sa famille n'en n'ont pas l'usage. Le 14 janvier, iour de la fuite àe Ben Ali, Belhassen
]rafe]s] hésite à I'emprunter pour dispaiaîtr. à".on tour. Mais il se méfie. r],autresTrabelsi, reconnus par le personnel au sol, vont être arrêtés à l'aéroport. c,est à bord deson yacht' amarré en bas de chezlui, à sidi Bou Said, qu'il quitte t. pàys, uu.c son épouseet ses quatre enfants. Sur son ordre, le chalrenger oo+ tile sur r" S*aâigrr..ispèret_ir
le reprendre plus tard ? Lorsque l'avion se pu..".u, I'aéroport a. cugr#i,1.. policiers
italiens I'investissent. Ils croient que le présiàent Ben Ali esi à bord. IlJne trfuvent qu,unpilote, un steward et une hôtesse. L'appareil est alors renvoyé vers la Tunisie sous es_corre. 
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