COMMUNIQUE

DE

PRESSE
3, avenue de Miremont
CH – 1206 Geneva
Tel: +41 22 704 1820
Fax: +41 22 704 1821
secretariat@internationalpublishers.org

Le Prix Liberté de Publier 2009 de l’UIE attribué à
Sihem Bensedrine, Neziha Rejiba et Mohammed Talbi,
fondateurs de l’OLPEC, ONG tunisienne de défense de la liberté
d’expression et de publier
Sarajevo, Genève, Oslo- SOUS EMBARGO JUSQU’AU SAM. 25 AVRIL 2009 10:30
CEST
Le Président de l’Union internationale des Editeurs (UIE), Herman Spruijt, a
annoncé le 25 avril 2009 à Sarajevo que Sihem Bensedrine, Neziha Rejiba et
Mohammed Talbi, fondateurs de l’Observatoire de la Liberté de Presse, d’Edition
et de Création (OLPEC), ONG tunisienne, avaient obtenu le Prix liberté de publier
2009 de l’UIE pour leur courage exemplaire dans la défense de la liberté de
publier.
Lors d’une conférence de presse organisée au Salon du livre de Sarajevo (BosnieHerzégovine) le 25 avril 2009, quelques instants avant une table ronde sur la liberté de
publier dans les Balkans co-organisée par l’Union internationale des éditeurs (UIE) et
l’association des éditeurs et des libraires bosniaques (UIK), Herman Spruijt, le Président
de l’UIE, a annoncé que le Conseil d’administration de l’UIE, réuni la veille à Sarajevo,
avait décidé d’attribuer, après délibération et vote, le Prix liberté de publier 2009 de l’UIE
à Sihem Bensedrine, Neziha Rejiba et Mohammed Talbi, fondateurs de l’Observatoire de
la Liberté de Presse, d’Edition et de Création (OLPEC), ONG tunisienne de défense de
la liberté d’expression et de publication. Herman Spruijt a par ailleurs ajouté que les trois
membres fondateurs de l’OLPEC avaient été choisis parmi de nombreux candidats de
valeur.
L’UIE a créé le Prix liberté de publier pour honorer une personne, des personnes ou une
institution qui a contribué de manière significative à la défense et à la promotion de la
liberté de publier n’importe où de part le monde. Le Prix 2009 sera formellement attribué
par le Président de l’UIE à Oslo (Norvège) le 4 juin 2009 pendant le Forum mondial sur
la liberté d’expression qui se déroulera dans la capitale norvégienne du 1er au 6 juin
2009. Des hôtes de marque prendront part à la cérémonie de remise du Prix.
Herman Spruijt, Président de l’UIE, a déclaré lors de la conférence de presse : “Le travail
de l’Observatoire de la Liberté de Presse, d’Edition et de Création (OLPEC) en tant
qu’ONG de défense de la liberté de la presse et de publication a souvent conduit ses
trois membres fondateurs, Sihem Bensedrine, Neziha Rejiba et Mohammed Talbi au
conflit avec les autorités tunisiennes et a également mis en danger leur sécurité. Les
autorités tunisiennes ont constamment refusé de reconnaitre l’OLPEC sur un plan légal.
Ainsi, l’OLPEC n’a pas de statut légal en Tunisie et ses membres doivent
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malheureusement travailler dans des conditions extrêmement difficiles. En Tunisie, les
manquements à la liberté d’expression vont de paire avec les manquements à la liberté
d’association. Nous donnons le Prix liberté de publier 2009 de l’UIE aux trois membres
fondateurs de l’OLPEC avec le plus profond respect pour le courage dont ils ont su faire
preuve, mais aussi en hommage à la passion, à l’intégrité et à la persévérance qu’ils
incarnent de manière éclatante“.
Le Président du Comité liberté de publier de l’UIE, Bjørn Smith-Simonsen, a ajouté lors
de cette même conférence: “L’OLPEC, qui a d’une certaine façon émergé des cendres
de la maison d’édition Aloès en 2001, publie des alertes sur les violations de la liberté
d’expression en Tunisie. A titre d’exemple, l’OLPEC publie la liste des livres censurés au
Salon du livre de Tunis. Ce travail remarquable est fort utile et se doit d’être salué. Sihem
Bensedrine, Neziha Rejiba et Mohammed Talbi ont constamment défendu le droit à la
liberté d’expression et de publier et ont eu à en subir les conséquences : agressions,
surveillance policière, odieuses campagnes de diffamation, entres autres. Nous
espérons que le Prix UIE encouragera les membres fondateurs de l’OLPEC et l’OLPEC
à poursuivre leur précieux travail de mise à jour des violations répétées du droit à la
liberté d’expression et de publier en Tunisie“.
Les autres candidats présélectionnés parmi les candidats nommés par des membres de
l’UIE, des éditeurs individuels et des organisations de défense des droits de l’Homme
étaient : Mohammed Ateef Noori (éditeur emprisonné, Afghanistan), Elias Wondimu
(éditeur, Ethiopie/Etats Unis), feu M. Rajpal (éditeur, Inde), Rosspen (éditeur, Russie), et
Jonathan Shapiro (Zapiro) (caricaturiste, Afrique du sud).
Plus d’informations sur les trois membres fondateurs de l’OLPEC, lauréats du Prix
liberté de publier 2009 de l’UIE :
L’Observatoire de la Liberté de Presse, d’Edition et de Création (OLPEC) a été fondé par
Sihem Bensedrine, Neziha Rejiba (aussi connue sous le nom d’Om Zied) et Mohammed
Talbi en 2001. Le principal but de l’OLPEC est de faire un monitoring de toutes les
formes de censure (médiatique ou littéraire) en Tunisie et de rendre ce monitoring public.
Bien que s’étant vu refuser à de nombreuses reprises le statut légal par les autorités
tunisiennes, l’OLPEC et ses membres continuent de mettre à jour la censure dans le
domaine de l’édition en Tunisie et continuent de défendre, contre vents et marée, la
liberté d’expression en Tunisie malgré les menaces de prison et les agressions
physiques.
Sihem Bensedrine, Neziha Rejiba et Mohammed Talbi ont constamment défendu le droit
à la liberté d’expression et ont eu à en souffrir. A titre d’exemple, Sihem Bensedrine a été
l’objet d’une importante campagne de diffamation en 2005. Cette campagne de
diffamation a repris cette année même, et ce afin de la décrédibiliser en tant que
défenseur des droits de l’Homme.
Neziha Rejiba et Sihem Bensedrine sont
constamment surveillées par la police. Leurs invités sont harcelés. Leur courrier est
intercepté. Leurs emails sont surveillés. Leur accès à Internet est souvent bloqué. Les
autorités empêchent régulièrement Sihem Bensedrine de voyager. Elle a même été
agressée en août 2008 à l’aéroport de Tunis.
L’OLPEC a d’une certaine façon émergé des cendres de la maison d’édition Aloès en
2001. Sihem Bensedrine avait créé la maison Aloès dans les années 1990. En décembre
1999, les bureaux d’Aloès ont été cambriolés à deux reprises et ses employés ont été
menacés par des membres des forces de sécurité, ce qui a conduit à la fermeture de
cette petite maison d’édition et à la création, en 2001, d’une nouvelle entité, l’OLPEC,
dont le but était et reste de défendre la liberté d’expression et la liberté de publier.
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L’OLPEC ne dispose pas d’un statut légal en Tunisie. Le Ministère de l’Intérieur a refusé
une requête de l’OLPEC visant à obtenir le statut d’ONG en août 2001, mettant en avant
la “dénomination illégale” de l’organisation. L’OLPEC a alors porté plainte pour abus de
pouvoir, mais le tribunal administratif n’a toujours pas rendu de jugement. Le site web de
l’OLPEC a un temps fonctionné depuis le Maroc en raison de la censure de l’Internet qui
sévit en Tunisie. Il est en ce moment même en phase de reconstruction.
Plus d’informations sur le Prix liberté de publier de l’UIE :
En 2005, l’UIE a créé le Prix liberté de publier, un prix visant à honorer chaque année
une personne ou une organisation ayant contribué de manière significative à la défense
et à la promotion de la liberté de publier n’importe où de part le monde. Si le Prix liberté
de publier 2006 de l’UIE est allé à l’éditrice iranienne Shalah Lahiji pendant la foire du
livre de Göteborg (Suède), le Prix 2007 a été remis à l’éditeur zimbabwéen Trevor
N’cube en ouverture du Salon du livre du Cap (Afrique du sud). Cette année-là, des prix
spéciaux ont par ailleurs été remis de manière posthume à Ana Politkovskaya (Russie)
et à Hrant Dink (Turquie/Arménie), tous deux assassinés quelques mois auparavant. Le
Prix liberté de publier 2008 de l’UIE a quant à lui été attribué à l’éditeur turc Ragıp
Zarakolu au cours de la cérémonie d’ouverture du séminaire sur les nouvelles formes de
censure co-organisé à Amsterdam en septembre 2008 par l’UIE et Amsterdam, Capitale
mondiale du livre 2008.
Les lauréats reçoivent la somme de 5'000 CHF. Le Prix liberté de publier 2009 de l’UIE
est sponsorisé par l’Association norvégienne des éditeurs (DnF). Pour plus
d’informations, voir: www.forleggerforeningen.no
Plus d’informations sur le Forum mondial sur la liberté d’expression et sur la
cérémonie de remise du Prix liberté de publier 2009 de l’UIE :
Le Forum mondial sur la liberté d’expression aura lieu à Oslo (Norvège) du 1er au 6 juin
2009. L’UIE et l’association norvégienne des éditeurs (DnF) sont des partenaires de ce
forum mondial dont le but sera de débattre des questions les plus pressantes de la
liberté d’expression. L’intolérance religieuse, l’impunité, la technologie et bien d’autres
sujets encore, qui remettent en cause la manière dont nous comprenons et défendons la
liberté d’expression, seront au cœur d’un débat ouvert et, espérons-le, productif entre les
différentes parties prenantes. Le Forum mondial sur la liberté d’expression sera la
première réunion mondiale de ce genre de défenseurs et de praticiens de la liberté
d’expression. Ils y échangeront des idées et des compétences, tout en cherchant à bâtir
de nouvelles formes de cooperation internationale.
La cérémonie de remise du Prix liberté de publier 2009 de l’UIE aura lieu, dans le cadre
du Forum, le jeudi 4 juin 2009 de 19h00 à 22h00 sur une île dans les environs d’Oslo en
présence de dignitaires norvégiens et étrangers, ainsi que du Président de l’UIE, Herman
Spruijt.
Plus tôt dans la journée, l’UE et NORLA, la fondation de promotion de la littérature
norvégienne à l’étranger, réuniront des éditeurs du monde entier pour une table ronde à
la bibliothèque nationale intitulée : «Moving Ideas: A Roundtable on Publishing Across
Borders».
Pour plus d’informations sur le Forum mondial, veuillez voir : www.expressionforum.org
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Plus d’informations au sujet de l’UIE :
L’Union internationale des éditeurs (UIE), créée en 1896 à Paris, est l’organisation non
gouvernementale internationale représentant tous les aspects de l’édition du livre au plan
mondial. La mission de l’UIE est de promouvoir et de protéger l’édition et de sensibiliser
au fait que l’édition est une force pour le progrès politique et culturel au plan mondial.
L’UIE est une association professionnelle avec un mandat droits de l’Homme. L’UIE a, à
l’heure actuelle, 65 associations membre dans 53 pays.
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :
Alexis Krikorian
Directeur, liberté de publier
Union internationale des Editeurs
3, avenue de Miremont
CH - 1206 Genève
Tel: +41 22 704 1820
Fax: +41 22 704 1821
krikorian@internationalpublishers.org
www.internationalpublishers.org
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