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À l’heure des grands questionnements sur l’engagement 
qu’il soit politique, social ou écologique, le documen-
taire a de plus en plus d’adeptes. Pourtant, en Tuni-

sie, les moyens de diffusion manquent. Le festival « Douz doc 
Days » est capital puisqu’il est l’une des rares compétitions 
consacrées au genre documentaire tunisien.
La 4e édition des « Douz doc Days » se déroulera du 11 au 
18 octobre. Mercredi premier octobre, au cours d’un point de 
presse, la sélection des films en compétition a été dévoilée au 
public : 10 longs et moyens ainsi que 10 courts métrages seront 
en lice pour le Dromad’Or, dont le montant a été revu à la 
hausse dans le but d’encourager une nouvelle génération de 
documentaristes en la guidant sur la voie de l’excellence.
Avant le quatorze janvier 2011, on produisait un documen-
taire par an. Aujourd’hui, on ne compte pas moins d’une 
vingtaine de longs-métrages documentaires chaque année et 
le chiffre semble se stabiliser. Ce sont, pour la grande majori-
té, des initiatives personnelles autofinancées ce qui permet de 
plus en plus de parler d’un cinéma indépendant et même d’un 
mouvement qui finira, à terme, par imposer son empreinte. 
Cette production avait donc besoin d’être valorisée, encadrée 
et promue. 
Les Douz Doc Days ont, dès leur première édition, en 
2011, choisi de se fixer un rôle d’accompagnateur en don-
nant de la visibilité à des réalisateurs qui émergent tout en 
les formant et en les invitant à tisser entre eux des liens 
de solidarité. Aux portes du désert, les Douz Doc Days ont 
donc planté le décor, faisant de l’itinérance un principe 
d’exploration, de vagabondage culturel et de rencontre(s). 
Ce festival, qui a choisi de s’éloigner des villes côtières, 
cherche à partager avec ses participants le sens de l’aventure 
documentaire. D’une certaine manière, la participation à ce 
festival est une forme d’initiation, une occasion de saisir 
l’essentiel de ce qui caractérise l’attitude documentaire faite 
d’abnégation, de responsabilité, de quête de l’inconnu. Les 
cinéastes l’ont bien compris. Voilà pourquoi ils répondent 
à l’appel des Douz Doc Days avec autant d’enthousiasme. 
En hommage à une région, le festival a également choisi 
de célébrer le Sud si souvent observé de l’extérieur par des 
étrangers de passage et si peu par ses habitants. Hichem Ben 
Ammar, le promoteur de ce projet, entend promouvoir une 
production d’images sur le Sud en encourageant les habi-
tants de ces régions de le filmer de l’intérieur, avec sa com-
plexité, son aridité et sa beauté. S’éloigner de l’imagerie des 
cartes postales : tel est le crédo de ce festival.
En quatre sessions, les résultats ne se sont pas fait attendre et 
l’on compte de plus en plus de films qui représentent le patri-
moine saharien, la vie quotidienne et les problèmes sociaux du 
sud tunisien.

Liste des  films en compétition : 
Compétition long et moyen métrages 
Abdelaziz Thaâlbi, de Lassad Hakim 
Les villages Amazighs en Tunisie, de Abdelhak Tarchouni 
Fellahin, de Habib Ayed et Ray Bush 
La dignité sans autorisation de tournage, de Mohamed Meher Hrizi 
Le visage de Dieu, de Bahram Aloui 
Sept vies, de Amine Boufaied et Lilia Blaise 
Tunisik, de Tarak Tiba 
Un retour, de Abdallah Yahia 
War reporter, de Amine Boukhris 
Warda, de Mahmoud Jemni 

Compétition courts-métrages 
L’absent, de Sana Ben Zaghdane 
Au creux de la vague, de Salah Jday
Bomb, de Charfeddine Ferjani 
Condamnés à l’espoir, de Youssef Ben Ammar 
Ici et maintenant, de Abdallah Chamekh 
Mongi y’a Aïcha, de Nader Ayache 
La petite personne, de Ameur Ghiloufi 
Printemps tunisiens, de Safouane Abdelali 
Les sept dormants, de Abdelmajid Amara 
Siliana et après, de Samir Harbaoui

Le documentaire à l’honneur dans « Douz doc days », 
11-18 octobre 2014 

De l’itinérance culturelle 

Magazine



du 9 au 15/10/2014 - N° 1502 - RÉALITÉS - 45 

 ➥

Pouvez-vous nous présenter votre projet ?
Disons que j’ai un projet global que j’ambitionne de déve-
lopper à mon rythme mais avec beaucoup d’engagement. Il 
consiste à imposer, ça va paraître prétentieux, des éléments et 
des thèmes de débats qui sont trop rarement abordés dans les 
débats publics, ou alors d’une manière trop rapide et superfi-
cielle. Le débat que je voudrai ouvrir porte globalement sur les 
modèles de développement qu’on appelle aussi « modernisa-
tion » que les sociétés du sud, dont la Tunisie, subissent depuis 
des décennies et que les élites politiques et intellectuelles re-
produisent sans interroger les expériences déjà vécues et sans 
en faire un bilan critique. Pour aller vite et en simplifiant beau-
coup, je dirai que ces modèles se basent sur la « nécessité » 
de supprimer tout ce qui est ancien pour faire du « moderne ». 
C’est notamment ce que mes profs m’avaient enseigné à 
l’École d’ingénieur de Medjez El Bab, où j’ai suivi ma pre-
mière formation supérieure en hydrologie avant d’aller vers les 
sciences sociales. On me disait, alors, que toutes les techniques 
traditionnelles de gestion des ressources hydrauliques étaient 
désuètes et dépassées et que seule la science des ingénieurs 
est en mesure de répondre aux exigences des temps modernes.
Moi, j’avais grandi dans les montagnes arides du sud-est où 
chaque goutte d’eau était comptée et où les populations locales 
avaient développé, générations après générations, des savoirs 
faire inouïs pour une gestion optimale des rares ressources 
hydrauliques. Entre l’héritage de mes parents et des mes an-
cêtres et les discours scientifiques et séduisants de mes profes-
seurs, j’ai vécu une sorte de tremblement de terre interne. Une 
réelle rupture. Que dis-je, une déchirure. Mais j’avoue que ma 
résistance à la modernité n’avaient pas tenu longtemps et en 
sortant de l’école, j’étais en mesure de commettre ce que je 
considère aujourd’hui de véritables catastrophes écologiques 
et humaines. Si j’en avais eu les moyens, à ce moment là, j’au-
rais probablement tout bétonné pour que plus une goutte d’eau 
ne puisse échapper au contrôle de l’ingénieur. 

Mais pour emprunter, en la déformant, une formule de 
quelqu’un de plus célèbre que moi, je dirai que je me suis 
formé pour être un bon ingénieur, mais malheureusement j’ai 
continué mes études. 
Plus tard, j’ai beaucoup traîné mes sandales un peu partout 
dans le monde en voyageur, en chercheur et un peu en acti-
viste. Sur mon chemin je n’ai malheureusement pas rencon-
tré que des paysages extraordinaires. J’ai aussi rencontré la 
misère, la guerre, les catastrophes écologiques, les injustices 
sociales, les inégalités… J’ai rencontré ce que le géographe 
Jean Dresch appelle la désespérance. Et petit à petit mon savoir 

L’image comme arme 
de combat

Entretien avec Habib Ayeb, réalisateur de « Gabès 
Labèss », et sélectionné lors de cette 4e édition pour 
« Fellahin »

Nous avons profité de l’annonce du 
programme du festival « Douz doc days » 
pour nous entretenir avec Habib Ayeb, 
réalisateur de « Gabès Labess », et sélectionné 
cette fois pour « Fellahin »*. Entretien.

Nous marginalisons ceux qui nous nourrissent 
et protégeons nos ressources et notre envi-
ronnement et nous subventionnons ceux 
qui puisent nos ressources pour accumuler 
des richesses en exportant leurs productions 

à l’étranger. Nous marchons littéralement 
sur la tête. Mais tout le monde s’en fiche.
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hérité de mes « anciens », a repris le dessus sur les savoirs de 
l’ingénieur.
J’ai eu la chance de beaucoup travailler, en tant que chercheur 
géographe, sur les problématiques de l’eau et sur les condi-
tions sociales des paysanneries surtout en Égypte et en Tunisie 
mais aussi un peu en Inde et en d’autres pays du sud comme le 
Pérou, le Maroc, la Jordanie, la Syrie… Et finalement ce sont 
ces paysans et ces paysannes qui m’ont réellement ouvert les 
yeux et l’esprit sur nombreuses questions. C’est en côtoyant 
de près, en observant et en écoutant les paysans du Nil que j’ai 
pris conscience que les problématiques des ressources natu-
relles, dont l’eau, la terre, la biodiversité… étaient fondamen-
talement des problématiques sociales et environnementales. 
J’ai appris que tout ce qui est « moderne » n’est pas forcément 
bon et que tout ce qui est ancien n’est pas forcément à jeter 
dans les musées et les poubelles de l’histoire. Que le chercheur 
doit prendre position et, si possible, s’engager parce que les 
questions académiques sont souvent aussi des sujets de lutte. 
C’est sur les bords du Nil que ce projet global a commencé à 
prendre forme. Certains et certaines ont choisi le crayon et/ou 
le clavier, d’autres ont pris les armes et ils n’étaient pas tous et 
toutes des terroristes… Moi j’ai choisi de garder mon clavier 
et d’ajouter la caméra. Je n’ai, ni le style de l’écrivain, ni le 
courage du militant déterminé et disposé à payer de sa vie.
Mon premier acte fut le docu-
mentaire « Sur les bords du 
Nil, l’eau en partage » coréa-
lisé avec mon collègue et 
ami Olivier Arachambeau, en 
2003.
Le deuxième, coréalisé en 
2012 avec mon amie la réalisa-
trice égyptienne Nadia Kamel, 
s’appelle « Mirages Verts ». 
Ce film a été tourné dans mon village natal Demmer. L’idée 
était une critique des modèles de développement agricole in-
tensifs en leur opposant les savoir-faire traditionnels locaux 
en termes de gestion de ressources et de pratiques agricoles. 
Mais c’était aussi, surtout pour moi, un voyage en arrière et des 
retrouvailles avec mes parents, partis depuis plusieurs années 
déjà, et, en fin de compte, avec moi-même.
Quand au troisième film c’est Gabès Labèss. Et enfin, le plus 
récent, puisqu’il vient de sortir, Fellahin coréalisé avec mon 
ami et collègue Ray Bush de l’université de Leeds en Angle-
terre.

D’où vous est venue l’idée de ce projet ?
Finalement le sujet s’est imposé à moi pour deux raisons. La 
première est qu’il vient dans la continuité de ce que j’ai fait 
jusqu’à maintenant. Le monde rural et les difficiles conditions 
sociales des paysans et les politiques agricoles dominantes qui 
ne cessent de marginaliser les petits paysans et l’agriculture 
familiale et de ruiner notre patrimoine naturel, nos ressources 
hydrauliques, et notre environnement et à affaiblir, contraire-
ment à ce qu’on entend partout notre sécurité alimentaire lo-
cale et nationale, aggravant ainsi notre dépendance alimentaire 
vis à vis de l’extérieur. C’est une véritable catastrophe envi-

ronnementale, sociale, économique que personne ou presque 
ne veut regarder en face.
La seconde raison est intimement liée à la première. Depuis la 
chute du régime de Ben Ali, auquel les paysans et les popula-
tions rurales avaient contribué d’une manière décisive, peu de 
tunisiens, notamment les élites politiques, médiatiques et intel-
lectuelles, prêtent attention aux conditions paysannes et à leurs 
revendications. Ils ont, beau, multiplié les actions mais celles-
ci n’apparaissent que rarement dans les médias. Je crois que je 
n’ai jamais vu une émission de télé ou entendu une émission 
radio qui donne la parole aux paysans.
La nouvelle constitution n’intègre aucune des revendications 
paysannes, ni même la notion de la « souveraineté » alimen-
taire. Même le droit aux ressources est rédigé d’une telle 
manière qu’elle s’apprête à toutes les interprétations. Prenons 
l’exemple précis du droit à l’eau qui ne fait aucune mention 
des conditions d’accès, dont les conditions financières. C’était 
une manière déguisée pour rejeter le droit inconditionnel, per-
manent, sécurisé et gratuit à l’eau potable dans les limites des 
besoins. Il en est de même pour ce qui est de l’eau d’irrigation 
pour l’agriculture familiale…
Par Fellahin, qui a été filmé en Tunisie et en Égypte, l’objectif 
était d’abord de donner la parole à des paysans et des paysannes 
pour qu’ils et elles parlent de leurs difficultés, problèmes et 

conditions de vie et d’exposer 
librement leurs revendications. 
Ces millions de familles de 
paysans, qui nous fournissent 
nos premiers besoins alimen-
taires, veulent parler et sou-
haitent qu’on les entende. Ils 
et elles ont des doléances. 
Ils et elles se considèrent des 
citoyens non des esclaves. Ils 

et elles sont disposés à participer aux débats en cours pourvu 
qu’on daigne les inviter et les écouter.
Nous avons tourné pendant plus de 5 semaines au total entre la 
Tunisie et l’Égypte. Personne n’a refusé de nous parler. Il y a 
un vrai désir de prise de parole.

D’où viennent vos financements ?
Pour Fellahin, nous avons obtenu un financement assez limité 
de la British Academy. Nous avons complété le reste avec nos 
propres moyens. Nos salaires d’enseignants.

Quel est le public que vous cherchez à atteindre ?
Un peu, monsieur et madame, tout le monde. Mais c’est aussi 
un film politique et militant, comme tout ce que je fais jusqu’à 
maintenant. Il est donc particulièrement destiné aux princes et 
aux conseillers des princes qu’ils soient au gouvernement, dans 
l’opposition ou dans les différents organismes qui conseillent 
les décideurs et/ou décident seuls avec la bienveillance des 
décideurs. Le film s’adresse aussi aux différentes élites, à la 
société civile aux ONG et à l’ensemble des activistes. Notre 
souhait est que plus personne ne puisse plus dire « je ne savais 
pas ». Les paysans ont besoin de nous. Mais nous, nous avons 
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La nouvelle constitution n’intègre aucune 
des revendications paysannes, ni même 
la notion de la « souveraineté » alimen-
taire. Même le droit aux ressources est 

rédigé d’une telle manière qu’elle s’ap-
prête à toutes les interprétations. 
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encore plus besoin d’eux. 
Sans eux nous connaîtrons 
la famine et la planète de-
viendrait invivable.

Quelles sont les diffé-
rences fondamentales 
entre l’agriculture à 
grande échelle et l’agri-
culture « tradition-
nelle » ?
Elles sont nombreuses et 
incompatibles, d’où l’obli-
gation de prendre position 
et de changer de modèles de 
développement. Pour aller 
vite, je vous dirai que par 
besoin et nécessité, les pay-
sans, qui ne sont pas forcé-
ment très écologistes idéo-
logiquement parlant, ont 
développé des techniques 
et des savoir-faire extraor-
dinaires pour protéger leur 
patrimoine et leurs (res)
sources de revenus et donc 
de vie. Protéger l’eau, la 
terre, la biodiversité, l’envi-
ronnement, les variétés et les 
semences locales relèvent de 
la protection de leur capi-
tal principal sinon unique. 
C’est ainsi que les oasis ont 
résisté pendant des siècles et 
que les dernières sources ar-
tésiennes n’avaient disparu 
que dans les années 1990 à 
cause, notamment mais pas 
seulement, de l’agriculture 
intensive capitaliste.
En protégeant leur capi-
tal, les paysans protègent 
notre environnement et nos 
richesses naturelles. Ils pro-
tègent même nos paysages. 
Plus important encore, ils 
assurent leur propre sécurité 
alimentaire et contribuent 
très fortement à la nôtre. À 
titre d’exemple, sachez que 
la production des paysans d’Égypte, qui dépassent les 3,5 mil-
lions de famille, est à 80 % alimentaire et destinée aux marchés 
locaux, alors que seulement 20 % de l’agriculture capitaliste 
est alimentaire et destinée au marché national, le reste étant 
destiné à l’export. Je n’ai pas de détails aussi précis pour ce qui 
est de la Tunisie, mais je pense que c’est assez comparable et 
c’est, du reste, certainement le cas dans le gouvernorat de Sidi 
Bouzid. Je rappellerai enfin que la plus grande majorité des 

petits paysans dans les deux pays sont pauvres et si certains 
d’entre eux échappent à la pauvreté c’est grâce au travail en 
dehors de l’exploitation ou à la présence d’un enfant fonction-
naire ou résident à l’étranger.
Nous marginalisons ceux qui nous nourrissent et protégeons 
nos ressources et notre environnement et nous subventionnons 
ceux qui puisent nos ressources pour accumuler des richesses 
en exportant leurs productions à l’étranger. Nous marchons lit-
téralement sur la tête. Mais tout le monde s’en fiche.
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Moi, je voudrais qu’on débatte le plus largement possible de 
ces questions et je m’y investis avec mes faibles moyens maté-
riels, techniques et intellectuels. 

Comment s’organise la « résistance » des petits agricul-
teurs ? 
Contrairement à d’autres catégories, les paysans ne peuvent 
pas se permettre d’organiser des grèves. De telles initiatives 
nécessitent une organisation syndicale réellement paysanne et 
représentative. Mais la vraie difficulté vient du fait que s’ils ne 
travaillent pas, ils ne mangent pas. C’est aussi simple. 
Alors, ils préfèrent mener d’autres actions collectives comme 
ne pas rembourser les crédits de la BNA ou payer les factures 
de la STEG ou celle de l’eau d’irrigation. Mais généralement 
ces initiatives se retournent violemment contre eux. 
Vous vous rappelez certainement de Mohamed Bouazizi et 
l’histoire de la gifle qui l’aurait poussé au suicide par le feu. 
On sait maintenant que ce jeune homme qui n’a jamais eu un 
diplôme, comme il a été dit, n’a jamais reçu la gifle en ques-
tion, non plus. Il est en réalité une victime directe, et j’assume 
cette accusation que je sais grave, de la BNA et de sa poli-
tique de crédits. Cette banque nationale agricole, pousse des 
petits paysans fragiles et démunis à contracter de crédits tout 
en sachant qu’ils ne pourront jamais rembourser. Une fois les 
délais de remboursement dépassés et les échéances non hono-
rées, la banque saisit la terre qu’elle avait pris soin de gager et 
le contractant se trouve dépossédé de sa seule source de reve-
nus et de sa dignité. C’est ce qui est arrivé à la famille Bouazizi 
et c’est ce qui a poussé ce jeune révolté de s’immoler par le 
feu pour crier et montrer l’injustice. C’est un acte désespéré 
de résistance qui lui a coûté la vie et qui nous a débarrassé de 
la dictature et redonné la liberté de parole. Profitons-en pour 
parler aussi de ces problèmes et proposer d’autres alternatives 
plus justes et plus durables. Je m’y emploie à mon petit niveau. 
Je sais que je ne suis pas le seul à le faire, loin de là. Mais nous 
ne sommes pas très nombreux. J’espère que le film Fellahin 
réussira à mobiliser d’autres consciences.

Vous avez axé votre approche sur la situation agricole en 
Égypte et en Tunisie, pourquoi ces deux pays ?
Je suis né tunisien et j’ai passé 16 ans de ma vie en Égypte. 
C’est dans ces deux pays là que je respire le mieux et que je 
sens mes racines profondément accrochées à leurs sols. En 
Égypte j’ai bénéficié d’une chaleur humaine que je n’ai jamais 
trouvée dans aucun autre pays au monde, à l’exception de la 
Tunisie. Je ne m’explique pas mon attachement à ces deux 
pays. Ce n’est pas du nationalisme. Juste des rencontres qui 

vous font sentir que vous êtes membre, à part entière, d’une 
grande communauté qui dépasse les frontières.
Sur un plan plus professionnel, comme je le disais au début, 
l’essentiel de mon travail de chercheur s’est fait et continue 
encore sur les deux pays. Pour faire un film documentaire, il 
me semble qu’on a besoin de s’appuyer sur des connaissances 
solides du sujet traité. Je crois les avoir.

Qui est le mieux loti entre le petit paysan tunisien et le 
petit exploitant égyptien ?
Trop difficile à répondre. Du reste, ce genre de comparatisme 
est trop dangereux. Mais disons que dans les deux cas, les 
paysans subissent les mêmes politiques et le même modèle de 
développement néolibéral qui les écrase, les dépossède et les 
appauvrit au profit d’une minorité d’hommes d’affaires, et au 
détriment de notre environnement, de notre sécurité alimen-
taire et de notre souveraineté alimentaire.

Quand sortira votre documentaire ? Sera-t-il projeté en 
salles ? 
Je l’espère vraiment. Je ne suis pas dans les circuits commer-
ciaux et je ne souhaite pas y entrer. Par conséquent, les espaces 
de projections sont relativement limités. Fellahin est sélection-
né en compétition officielle au Festival documentaire de Douz, 
il sera la première projection. C’est peut être un premier signe. 
Gabès Labèss y sera aussi, mais hors compétition.
Mais un tel film, qui aborde des sujets vitaux, comme Gabès 
Labèss et Fellahin, devraient trouver leurs places sur des 
chaînes de télé. Peu importe le réalisateur ou la réalisatrice. De 
tels films peuvent provoquer des débats déterminants. Ce sont 
leurs fonctions premières. Pourquoi les ignore-t-on. Si j’avais 
fait un film sur les rues ou les plages de Sidi Bousaïd ou de 
la Marsa, il passerait immédiatement à la télévision. Mais les 
paysans ne sont pas « vendables » aux téléspectateurs. Enfin, 
c’est ce que semblent penser les responsables de programma-
tion des différentes chaînes publiques et privées.
Alors, je ferai ma tournée habituelle avec mon film dans le sac 
ou sous le bras comme on dit pour le montrer à qui voudra le 
voir et en parler.

Pensez-vous que l’écologie a la place qu’elle mérite dans 
le débat civique en Tunisie ?
Non, pas assez. Mais votre question risque de compliquer mes 
relations avec certains écologistes, pour qui, j’ai beaucoup 
d’amitié et d’estime. L’écologie mériterait beaucoup plus et 
mieux. La faute est collective et largement partagée. Les poli-
ticiens ne veulent pas s’y engager parce qu’ils n’y connaissent 
pas grand chose et parce qu’ils ne veulent pas se lier les mains 
et perdre des relations avec des lobbies sans lesquels ils ne 
survivraient politiquement pas. Évidemment beaucoup n’y 
croient pas du tout et la considèrent comme une contrainte au 
développement et à la « modernité ». Ils ont évidemment tort 
sauf sur un point. L’écologie ne fait pas gagner des élections. 
Certains intellectuels influents voient dans l’écologie un refus 
de la modernité et un retour dans les cavernes.
Certains se découvrent écologistes seulement quand ils sont 
exposés à des nuisances directes telles que la poubelle qui 
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Le film s’adresse aussi aux différentes élites, 
à la société civile aux ONG et à l’ensemble 
des activistes. Notre souhait est que plus 
personne ne puisse plus dire « je ne savais 

pas ». Les paysans ont besoin de nous. 
Mais nous, nous avons encore plus besoin 
d’eux. Sans eux nous connaîtrons la famine 
et la planète deviendrait invivable.
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s’entasse devant leurs portes, comme c’est le cas dans plusieurs 
villes depuis quelques mois. Mais les mêmes n’ont aucun dis-
cours et aucun comportement respectueux de l’environnement. 
La majorité de la population est angoissée par des problèmes 
immédiats urgents comme le chômage, le logement, la santé, 
les écoles etc. Ils n’ont ni le temps ni le confort ni même la 
patience pour penser et agir écologique. D’ailleurs ils n’en ont 
même pas les moyens parce que souvent, ça coûte moins cher 
de polluer que de protéger l’environnement.
Quant aux écologistes qui se revendiquent en tant que tels, ils 
n’arrivent pas à dépasser le besoin d’exister politiquement et 
perdent ainsi beaucoup de temps à développer des stratégies et 
des tactiques politiciennes qui ne les différencient pas du reste 
de la classe politique. Ils se rendent ainsi invisibles et trop peu 
audibles. Leur problème est qu’ils se battent pour arriver au 
pouvoir qu’ils n’atteindront de toute façon pas et oublient de 
se concentrer sur leur raison d’être. Parfois, c’est carrément 
caricatural. 

Les écologistes tunisiens sont-ils efficaces dans leur dé-
marche de sensibilisation ?
Je ne peux pas émettre de tels jugements. L’écologie politique 
en Europe et plus largement en Occident a mis des dizaines 
d’années avant d’arracher quelques sièges parlementaires et 
quelques postes de ministres. Alors que l’écologie politique 
en Tunisie n’est même pas encore née, et ce, malgré le fait 
qu’il existe dans ce pays de véritables et solides écologistes 
convaincus et très actifs. Certains ont connu la prison et l’exil 
pendant la dictature. Malheureusement beaucoup sont débor-
dés ou absorbés par les appareils partisans.
Vous avez vu ou entendu des écologistes se mobiliser avec 
la population de Gabès pour mettre fin à la catastrophe éco-
logique qui tue doucement mais sûrement l’oasis, la mer et 
la population ? Pas moi. Vous avez vu ou entendu des éco-
logistes se battre pour mettre fin à l’épuisement dramatique 
des nappes d’eau profondes dans la région de Sidi Bouzid ? 
Pas moi. Vous avez entendu ou rencontré des écologistes qui 
exigent un autre modèle de développement qui protège notre 
santé, notre environnement et nos ressources ? Pas moi. Vous 
avez rencontré des écologistes qui soutiennent les luttes des 
plus pauvres et des plus marginalisés d’entre nous ? Pas moi. 
Vous avez entendu des écologistes exiger l’accès gratuit et 
sécurisé à l’eau pour tous et pour toutes, dans les limites des 
besoins ? Pas moi.
C’est assez facile de faire campagne contre les poubelles qui 
s’entassent dans nos rues, comme le fait le ministre actuelle-
ment en charge de l’environnement. C’est beaucoup plus com-
pliqué de remettre en question des modèles de développement 
aussi dominants que destructeurs. Pourtant c’est de cela qu’il 
s’agit et dont il faut s’occuper avec conviction et engagement.

Faut-il garder espoir ou désespérer quant au rapport 
qu’entretiennent les Tunisiens avec l’écologie ?
Vous avez en face de vous quelqu’un qui a grandi dans la 
misère et qui a connu une enfance de privation. J’ai eu faim. 
J’ai eu froid. J’ai connu la saleté et les poux. Mais je n’ai 
jamais perdu l’espérance, autrement je ne serai pas là où je 

suis aujourd’hui. Donc, oui bien sûr, je garde un immense 
espoir autrement je cesserai de me battre. Je pense qu’il 
existe dans ce pays des femmes et des hommes capables 
de renverser des montagnes. Ils l’ont prouvé en mettant fin 
à une dictature parmi les plus dures et les plus solides des 
temps modernes.
L’histoire et les faits nous ont appris que les classes pauvres 
et marginalisées peuvent se taire pendant tant qu’ils peuvent 
continuer à survivre en cherchant les moyens légaux ou illé-
gaux pour échapper au pire. Mais l’histoire nous apprend aussi 
qu’il suffit d’une petite étincelle pour provoquer une explo-
sion sociale incontrôlée et incontrôlable. Rappelez-vous les 
premiers slogans du soulèvement qui ont commencé à Rdayef 
en janvier 2008 et qui se sont terminés le 14 janvier 2011 
sur l’avenue Bourguiba : du pain, de la justice sociale et de 
la dignité. Ce sont, en réalité, des revendications fondamen-
talement écologiques. Beaucoup de Tunisiennes et de Tuni-
siens n’ont pas oublié ces revendications. Je suis convaincu 
qu’un jour ou l’autre, ils et elles reprendront les chemins de 
la révolte. Quand je vois les habitants de Gabès se battre seuls 
et avec acharnement, même maladroitement parfois, contre ce 
monstre chimique qui leur suce le sang, jour après jour, je ne 
peux pas perdre l’espoir.
Quoi qu’il en soit, un développement plus écologique n’est pas 
un choix de confort, c’est une obligation vitale. Nos propres 
erreurs d’hier, d’aujourd’hui et de demain nous l’imposerons 
d’une manière ou d’une autre. Le chemin de l’écologie po-
litique sera long et difficile, mais tôt ou tard, elle finira par 
s’imposer y compris à certains écologistes de carrière.
S’il y a un seul avantage de la globalisation qui écrase tout sur 
son passage et exclut des millions de personnes dans le monde, 
c’est le fait qu’elle induit aussi la globalisation écologique et 
la globalisation de la résistance. Et je pense que l’écologie 
politique doit être et ne peut être qu’une forme de résistance 
pacifique dans sa méthode mais radicale dans ses positions et 
ses revendications.
Le monde se réveille et commence à bouger vers des alterna-
tives écologiques. La Tunisie peut choisir de se placer parmi 
les pionniers. Elle en a l’urgence, l’occasion rêvée de cette 
période de transition, les moyens, notamment humains, et les 
arguments. Mais pour cela, il faut mobiliser des femmes et 
des hommes qui rêvent d’un monde meilleur et d’une Tuni-
sie meilleure, plus juste et plus durable. Croyez-moi, il y en a 
beaucoup. Et c’est pour ça que je garde l’espoir.

Farouk Bahri
*«Fellahin» durée : 39 minutes, sortie : Octobre 2014

 L’écologie mériterait beaucoup plus et 
mieux. La faute est collective et largement 
partagée. Les politiciens ne veulent pas 
s’y engager parce qu’ils n’y connaissent 

pas grand chose et parce qu’ils ne veulent 
pas se lier les mains et perdre des rela-
tions avec des lobbies sans lesquels ils 
ne survivraient politiquement pas. 

“ “

CULTURE


