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Bruxelles, mercredi  16 septembre 2015  

 

Avion de soutien et solidarité au peuple tunisien  

 

  

1. Qui sommes-nous ? 

Le 17 décembre 2010, commençait en Tunisie un mouvement populaire de grande envergure. Il 
allait en moins d’un mois aboutir à la chute de l’un des dictateurs les plus terribles du monde 
arabe. C’est dans la foulée de cette révolution qu’est né le Comité de Vigilance pour la 
Démocratie en Tunisie.  
 
L’objectif principal fixé est d’apporter au peuple tunisien, à partir de la Belgique, toute la 
solidarité possible et de l’accompagner dans la réalisation de ses aspirations fondamentales : 
indépendance nationale, liberté et justice sociale.  
 
L’association est ouverte à toutes les personnes, sans distinction de nationalité ou d’option 
philosophique qui  partagent l’objectif poursuivi. Dans cette optique, en partenariat avec le 
Collectif liégeois pour l'appui aux révolutions démocratiques arabes (CLARA) et l’Union Liégeoise 
pour la Défense de la Paix (ULDP), le  CVDTunisie a déjà participé aux missions d’observation de 
toutes les expériences électorales de la Tunisie nouvelle (Assemblée constituante de 2011, 
législatives et présidentielles de 2014).  

  

 

2. Contexte et enjeux 
 

La Tunisie a subi un nouvel attentat meurtrier perpétré par des terroristes obscurantistes, des 

barbares sanguinaires. Cet évènement tragique a provoqué le retour de nombreux voyageurs 

sous l’impulsion des tour-opérateurs qui les ont forcés à rentrer en Belgique sous peine de payer 

à nouveau leurs billets d’avion. 

 
Malgré tout, plusieurs personnes, amies proches de la Tunisie, ont décidé de rester et de ne pas 

céder au terrorisme. 

 

Ce boycott du marché touristique tunisien a des répercussions graves sur l’économie du pays et 

aggrave d’une manière substantielle le chômage 

  

C’est pour cette raison que le comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie appelle les 

autorités belges de réexaminer leur attitude pour le moins excessive.       

 

3. Objectifs de la mission 
 

Lors de cette mission de solidarité, le CVDTunisie aura pour objectif de soutenir le peuple 

tunisien en dénonçant le boycott imposé par les autorités belges et les tour-opérateurs qui 

déconseillent tous les vols vers la Tunisie. Il s’agira en outre de mettre en échec les objectifs 

poursuivis par les terroristes et leurs instigateurs internes et externes .  

 

DOSSIER DE PRESSE 
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4. Description de la mission 
 

Le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie (asbl) organisera  un voyage de solidarité 

intitulé « Un avion de Soutien et de Solidarité au Peuple Tunisien, Liège-Bruxelles / Sousse ». Des 

membres de la société civile, des  médias audiovisuels et des personnalités belges feront le 

voyage pour un rassemblement sur la plage du massacre qui a eu lieu le vendredi 26 juin 2015 à 

l’hôtel Impérial Marhaba à Sousse. 

Grâce aux réseaux sociaux, à nos partenaires et amis, nous avons pu réunir une trentaine de 

personnes : 7 personnalités politiques/artistiques, 8 journalistes et  16 représentants de la société 

civile. 

 

5. Programme 

 

Vendredi 18/09 

14:35 Arrivée à Tunis-Carthage 

15:30 Départ au Parlement 

16:15 Arrivée au Parlement 

16:30 Rencontre avec le Président du Parlement et les chefs des 
groupes parlementaires  Visite du Parlement 

18 :00 Rencontre avec Mr Kamel Jendoubi, Ministre chargé des 
Relations avec les institutions constitutionnelles et la société 
civile 

21:00 Dîner à l’Hôtel El Mouradi 

 

 

 

Samedi 19/09 

09:45 Départ vers l’hôtel Imperial Marahba 

10:00 Arrivée à l’hôtel et Recueillements  

10:30 Départ à Sousse 

11:15 Arrivée à Sousse 

11:30 Rencontre avec la Société Civile 

13:00 Retour à l’hôtel El Mouradi El Kantaoui 

13:15 Déjeuner 

14:15 Départ à Sousse 

14:45 Arrivée à Sousse 

15:00 –  17:45 Visite du musée à Sousse + Réception Cocktail 

17:00 – 17:45 Conférence de Presse au Musée de Sousse 

17:45 Départ vers le port El Kantaoui 

18:30 – 20:30 Visite du port El Kantaoui 

20:30 Départ à l’hôtel 

20:45 Dîner à l’hôtel 

 

 

 

 



CVDT | Dossier de Presse – Avion de Soutien et de Solidarité au peuple Tunisien 2015 3 

 

 

Dimanche 20/09 

08:00 Départ Bardo 

10:00 –  12:30 Visite du Musée du Bardo et réception par le gouverneur de 
Tunis 

12:30 Départ à l’hôtel  (Gammarth) 

13:15 Arrivée à l’hôtel 

13:30 Déjeuner 

15:00 Départ Sidi Bousaid 

15:00 – 19:00 Visite Sidi Bousaid 

19:00 Départ à l’hôtel (Gammarth) 

 

 

Lundi 21/09 

06:00 Départ à l’aéroport 

06:30 Arrivée à l’aéroport 

12:00 Arrivée à Bruxelles 

 

 

6. Contact Presse 
 

 

Monsieur  Fethi El Hadjali                                            Monsieur Mohamed ELLOUZE 

Tél :                                                                               Tel : 

- 00216/96.50.99.53 (18/09 au 21/09/2015)             - 00 216 50 544 005 (du 18 au 21 /09) 

- 0032497211901                                                      -00 32 477 629 332 

 

 Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie 

 Mail  : cvdtunisie@gmail.com 

 Site  : http://www.cvdtunisie.org 

 Twitter : @Asso_cvdtunisie 

  

 

7. Partenaires 

 Tunisair  

 

 Fédération Wallonie Bruxelles  

 Office National du Tourisme en Tunisie  

 

 Office des Tunisiens à l’Etranger  

mailto:cvdtunisie@gmail.com
http://www.cvdtunisie.org/
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8. Annexes 

Annexe 1 : Rencontre du 4 septembre 2015 au Ministère des affaires 
étrangères à Bruxelles 

Après l’attentat du 26 juin à Sousse, Le ministère des affaires étrangères belge a 
déconseillé tout voyage en Tunisie en avançant des motifs contestables et entrainant un 
véritable boycott de la Tunisie. 

Le CVDT a dénoncé cette attitude excessive et appelé à un rassemblement de 
protestation. 
Dans le cadre du rassemblement organisé par le CVDT ce 4 septembre 2015 devant le 
Ministère des affaires étrangères de Belgique à Bruxelles, une délégation a été reçue par 
des hauts fonctionnaires du Ministère à l’initiative du Ministre des affaires étrangères. 
La délégation a remis au Ministre une lettre précisant la position du CVDT et notamment 
ses critiques vis-à-vis de la présentation fausse de la situation de sécurité en Tunisie et 
les conséquences désastreuses de cette attitude sur l’économie tunisienne et sur la 
transition démocratique. 
Les représentants du ministre ont reconnu la pertinence de nos critiques et ont annoncé 
une réévaluation prochaine de la position de la Belgique sur ce plan, en soulignant la 
solidité des relations d’amitié et de coopération entre nos deux pays, ce que le Ministère a 
confirmé le lendemain à la presse.  
Nous ne pouvons que nous réjouir de ces résultats en espérant que ce changement 
d’attitude annoncé soit traduit dans les faits .Ce qui démontre encore une fois l’importance 
du combat mené par notre association et de la société civile pour la défense de la 
démocratie dans notre pays et des droits de notre peuple au travail , à la liberté et à la 
dignité. 
 

Annexe 2 : Lettre ouverte au Ministère des Affaires étrangères 

Liège, le 04 septembre 2015 

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères de Belge, 

Nous tenons à vous exprimer toute notre reconnaissance pour avoir eu l’amabilité de 
nous recevoir  à la suite du rassemblement que nous avons organisé devant le Ministère 
des affaires étrangères ce 4 septembre 2015.  Rassemblement ayant pour objet 
d’exprimer notre solidarité au peuple tunisien, en sollicitant le Ministre des affaires 
étrangères de revoir sa position dissuadant les touristes belges d’aller en Tunisie.  

En effet, le Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie (CVDTunisie) comme 
composante de la société civile belge et tunisienne a pris connaissance avec  
stupéfaction de la position pour le moins précipitée et excessive  du Ministère des affaires 
étrangères de Belgique  déconseillant    « tous les voyages vers la Tunisie ». 

Par ailleurs, cette décision prend appui sur une représentation apocalyptique de la 
situation sécuritaire en Tunisie. 

Ainsi  peut-on lire sur le site du Ministère dans la dernière mise à jour du conseil aux 
voyageurs en Tunisie, que l’attentat terroriste du 26 juin dernier a eu lieu «  dans plusieurs 
hôtels à Sousse », alors que l’attentat a eu lieu dans l’hôtel « Impérial Marhaba » 
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Et comme pour effrayer les voyageurs téméraires, vous annoncez, tout de suite après la 
proclamation de l’état d’urgence, le risque que les citoyens soient « placés sous mandat 
d’arrêt de longue durée sans que la personne ne doive en être avertie » 

Si, devant de tels événements tragiques, nous comprenons l’appel à la prudence 
des autorités, nous considérons que cette  position  de quasi interdiction aux touristes 
belges de se rendre en Tunisie  est excessive et ne tient pas compte des relations 
privilégiées entre les deux pays. C’est pour cette raison qu’elle est perçue par les 
tunisiens comme hostile et reflète un certain alignement à la position commerciale des 
tours opérateurs. 

Vaincre le terrorisme, nous y arriverons en Tunisie grâce à nos compétences et à notre 
détermination, nous avons bien déjà vaincu la dictature.  A ce titre, la solidarité 
internationale face à ce fléau mondial, dont la menace n’épargne pas la Belgique, fait 
partie des éléments de solution et nous ne doutons pas que la Belgique, à travers son 
ministre des affaires étrangères, comprenne bien l’importance de cette solidarité 
protectrice des citoyens des deux pays et des valeurs démocratiques que la Belgique et la 
Tunisie partagent.   

Nous sommes très attachés à l’amitié et la coopération entre nos deux pays et nous 
espérons que la Belgique revoie sa position. 

Certains de votre compréhension, nous vous prions, Monsieur le Ministre, d’agréer nos 
sentiments les plus respectueux. 

Annexe 3 : Rassemblement pour le soutien du tourisme en Tunisie (19/08/15) 

Un nouvel attentat meurtrier perpétré par des terroristes obscurantistes, des barbares 
sanguinaires, a frappé la Tunisie le vendredi 26 juin à l’hôtel Impérial Marhaba à Sousse. 
Le même jour, le terrorisme a attaqué la France, le Koweït, la Somalie … Il ne se passe 
pas un jour où il n’y ait pas un attentat de par le monde. 
Sans une aide et une union internationale aucun pays ne peut éradiquer seul ce virus !. 

La Tunisie est un « pays ami  » comme on le dit souvent dans les médias avec lequel la 
Belgique entretient des relations privilégiées, des accords socio-économiques ainsi que 
des partenariats depuis des décennies et est réputée pour sa tolérance, son ouverture 
d’esprit et son hospitalité. La Tunisie représente 3000 ans d’histoire et de brassage de 
civilisations. 

Nous comprenons l’inquiétude de monsieur Didier Reynders, ministre des affaires 
étrangères concernant la sécurité et la quiétude des vacanciers. Cependant, nous 
estimons que cette sanction est trop radicale et pénalise dramatiquement le secteur du 
tourisme tunisien et tout ce qui tourne autour et ce avec toutes les conséquences qui se 
généralisent à savoir des milliers d’emplois perdus, des fermetures d’unités hôtelières 
parmi l’ensemble du territoire soit un cataclysme sans précédent dont le bilan ne cesse de 
s’alourdir de jours en jours. 
Nous demandons la levée immédiate de cette mesure, la non prolongation de celle-ci et 
ce avant que l’irrémédiable ne soit atteint. 
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Annexe 4 : Conférence de presse (17/08/15) 

Un avion de Soutien et de Solidarité au peuple Tunisien : Liège-Bruxelles / Sousse, le 
vendredi 18,19, 20 et 21 septembre 2015 

Dans les locaux du FTDES 47, Avenue Farhat Hached . 2eme étage Tunis 

Annexe 5 : Projet - Un avion de Soutien et de Solidarité au peuple Tunisien 
Liège-Bruxelles-Sousse, le vendredi 18,19, 20 et 21 septembre 2015 (25/07/15) 

La Tunisie a subi un nouvel attentat meurtrier perpétré par des terroristes obscurantistes, 
des barbares sanguinaires.  Nous tunisiens et les amis de la Tunisie, nous nous 
mobilisons pour organiser un départ de Bruxelles pour un rassemblement sur la plage du 
massacre du vendredi 26 juin à l’hôtel Impérial Marhaba à Sousse. 

Le Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie (asbl) souhaite organiser un 
voyage de solidarité intitulé « Un avion de Soutien et de Solidarité au peuple Tunisien / 
Bruxelles – Sousse« . Des membres de la société civile, de médias audiovisuels et 
des personnalités  belges font le voyage. Des hommes d’affaires belges amis de la 
Tunisie seront sollicités. Ils seront +/- 50 personnes. 

Ce projet est ambitieux et, bien que nous souhaitions le monter le 18, 19, 20 et 21 
septembre 2015, il nécessite beaucoup d’efforts de notre part pour nous permettre de le 
faire aboutir. Mais sans vous, il est impossible de le mener à bien, c’est pourquoi nous 
avons besoin de votre aide ! 

Je vous remercie d’avance de votre aide précieuse et votre soutien à notre projet. 

Evénement sur Facebook : 

https://www.facebook.com/events/409346072582130/ 

Annexe 6 : Non à l’état d’urgence en Tunisie (13/07/15) 

Le chef de l’Etat tunisien Béji Caïd Essebsi a décrété samedi 04 juillet l’état d’urgence, et 
ce sans consulter le Parlement, en accordant des pouvoirs d’exception aux forces de 
l’ordre, huit jours après un attentat sanglant qui a tué 38 touristes près de Sousse. Le 
représentant de l’union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (UTICA), et 
des hommes de l’ancien régime de Ben Ali appellent à la fermeté et exhortent le 
gouvernement de suspendre les droits et libertés : droit de grève, de manifestation, 
l’information et la presse, … pendant un an. 

Tous justifient ce coup d’Etat contre la Constitution et cette restauration de la dictature par 
les tensions sociales, l’état de délabrement de l’économie nationale  et surtout par la 
recrudescence du  terrorisme après le massacre de Sousse. 

Tous, relayés par certains médias aux ordres, poussent pour imposer « la réconciliation 
nationale » immédiate en dehors du dialogue national qui devient pour les « représentants 
du secteur privé » stérile et donc le retour à l’Etat policier. 

Nous  ne pouvons que condamner fermement cette dérive dangereuse antidémocratique 
qui n’est nullement  une  réponse adéquate et encore moins nécessaire au terrorisme. 

https://www.facebook.com/events/409346072582130/
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Les tensions sociales, l’état de délabrement de l’économie nationale et même le 
terrorisme ne sont que les conséquences inéluctables des choix politiques, économiques 
et sociaux des différents gouvernements  d’avant et après la révolution. 

Tout en luttant contre le terrorisme et l’obscurantisme, nous ne pouvons admettre 
d’utiliser  ce phénomène  comme alibi pour  sacrifier nos libertés, restaurer la dictature et 
abandonner notre souveraineté nationale. 

Nous appelons toutes les forces démocratiques et progressistes et les composantes de  
la société civile, y compris l’UGTT, de s’unir pour la défense des droits et des libertés, de 
la démocratie et pour mettre fin à cette dérive autoritaire. 

Annexe 7 : Malgré l’attaque terroriste de Sousse, Alain et Mejda refusent de 
céder à la peur: « Nous irons toujours en Tunisie ! » (12/07/15) 

BELGIQUE Alain a rencontré Mejda, son épouse, à Sousse, dans la région de l’attentat. 

À la suite de l’attaque terroriste qui a été commise sur une plage de Port El Kantaoui à 
Sousse, la plupart des vacanciers ont été évacués. 

Mais certains refusent de céder à la peur et réitèrent leur confiance et leur amour pour la 
Tunisie. 

C’est le cas d’Alain, membre du Comité de Vigilance pour la Démocratie en Tunisie et de 
sa famille. 

Il faut dire qu’il a découvert l’amour sur place. « J’ai rencontré Mejda en 2008″, explique-t-
il. « Nous nous sommes rencontrés à Sousse, puis nous nous sommes mariés en 2010. » 

De cet amour est née la petite Mayssa tandis que Syrine vient tout juste de naître ! « Mon 
épouse vient d’accoucher de notre deuxième petite fille et cela ne nous empêchera pas 
de repartir. » 

Malgré les dramatiques événements, Alain compte toujours aller en Tunisie. « Si tout se 
passe comme prévu, nous y retournerons en octobre. Si on me demandait de partir 
demain, je le ferais », poursuit celui pour qui la Tunisie est sa seconde patrie. « Si nous 
n’allons plus dans ces pays, nous allons encore plus pousser les gens dans la précarité. » 

Pour Alain , la Tunisie n’est pas plus dangereuse que d’autres pays. « Ne pas aller dans 
ces pays, c’est donner raison aux terroristes. Il faut continuer à y aller. Si notre heure est 
arrivée, nous pouvons nous faire tuer même en Belgique. Et puis, il y a des attentats 
partout. Le risque zéro n’existe pas. Si tu dois faire attention à tout cela, tu ne vis plus. Tu 
restes cloîtré chez toi. » 

Alain tient à rappeler qu’il s’agit d’un fait isolé. « Ce n’est pas la Tunisie qui part en 
révolution. Ce sont des actes isolés de personnes à qui l’on a lavé le cerveau. » 

L’homme qui souhaite dans l’avenir développer un projet hôtelier en Tunisie risque de le 
voir s’éloigner. « Ce n’était déjà pas facile mais avec ce qui vient de se passer, cela 
risque de devenir plus compliqué. » 
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Il espère que la Tunisie se reprendra. « La seule question : combien de temps durera 
cette période de refus de la destination des touristes ? », se demande-t-il, tout en restant 
confiant. 

http://www.dhnet.be/actu/belgique/malgre-l-attaque-terroriste-de-sousse-alain-et-mejda-
refusent-de-ceder-a-la-peur-nous-irons-toujours-en-tunisie-55a227363570e4598ce61df4 

Annexe 8 : Bruxelles: Hommage et solidarité devant l’ambassade de Tunisie 
(28/06/15) 

Belga News Publié le dimanche 28 juin 2015 - Mis à jour le dimanche 28 juin 2015 à 
19h29 

A l’initiative de l’ASBL Comité de vigilance pour la démocratie en Tunisie (CVDTunisie), 
près de 70 personnes se sont rassemblées dimanche après-midi devant l’ambassade de 
Tunisie située avenue de Tervueren à Woluwe-Saint-Pierre. 

Les participants condamnent fermement l’attaque terroriste perpétrée vendredi dans un 
hôtel touristique à proximité de Sousse et qui a fait 38 morts. 

Le rassemblement est resté plutôt silencieux. L’ambassadeur de Tunisie était présent. 

De nombreux membres de la communauté marocaine se sont également joints aux belgo-
tunisiens pour montrer leur soutien. 

« Nous devons nous unir pour lutter contre le terrorisme » a déclaré Fethii El Hadjali, 
président de CVDTunisie. 

« Il ne faut pas abandonner la Tunisie. C’est une jeune démocratie qui a plus que jamais 
besoin de soutien. La Tunisie vit du tourisme. Elle a donc besoin de tout le monde. » Le 
militant encourage par exemple l’annulation de la dette tunisienne, « un geste politique 
fort » . 

Après l’attentat sanglant commis au coeur d’un des poumons touristiques de la Tunisie, il 
craint que les fondations démocratiques du pays soient ébranlées. 

En octobre 2013, un kamikaze s’était déjà tué sans réussir à faire de victimes sur une 
plage de Sousse. 

Il y a trois mois, 22 personnes ont été abattues au musée du Bardo à Tunis. Le 
CVDTunisie estime que ces formes de violence visent à déstabiliser le pays et son 
économie. 

Mais pour l’association, les gouvernements qui ont suivi la chute du dictateur Ben Ali en 
2011 ont aussi leur part de responsabilité. Ils « n’ont entrepris aucune politique 
économique et sociale susceptible d’immuniser notre société du fléau du terrorisme » , 
critique-t-elle.  

 

 

http://www.dhnet.be/actu/belgique/malgre-l-attaque-terroriste-de-sousse-alain-et-mejda-refusent-de-ceder-a-la-peur-nous-irons-toujours-en-tunisie-55a227363570e4598ce61df4
http://www.dhnet.be/actu/belgique/malgre-l-attaque-terroriste-de-sousse-alain-et-mejda-refusent-de-ceder-a-la-peur-nous-irons-toujours-en-tunisie-55a227363570e4598ce61df4
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Annexe 9 : Communiqué de presse – Attaque terroriste perpétrée à Sousse 
(27/06/15) 

Nous apprenons avec horreur qu’une nouvelle fois le terrorisme obscurantiste a frappé 
sauvagement notre pays. Notre peuple est en deuil, des dizaines de vies, dont des 
touristes étrangers qui ont choisis notre pays comme destination estivale, ont été 
fauchées par la mort et l’ignominie. Ces événements abominables sont en contradiction 
avec les valeurs tunisiennes d’hospitalité, de tolérance et de fraternité entre les peuples. 

Nous présentons nos sincères condoléances à toutes les victimes étrangères et 
tunisiennes ainsi qu’à tout le peuple tunisien. 

Cet acte barbare a aussi pour conséquence que des milliers de familles tunisiennes 
risquent de se retrouver privées de toutes ressources. 

Nous condamnons fermement ces attentas odieux et nous appelons tous les tunisiens à 
l’unité face à ce fléau qu’est le terrorisme fondamentaliste et l’obscurantisme wahhabite. 

Nous tenons pour responsable de cette situation que traverse notre pays les 
gouvernements successifs depuis la révolution du 14 janvier 2011 qui n’ont entrepris 
aucune politique économique et sociale susceptible d’immuniser notre société de ce fléau. 

Nous sommes convaincus que le peuple tunisien est en mesure de compter sur ses 
propres forces pour contrer les influences et les actions des idéologies terroristes et 
obscurantistes. Nous appelons toutefois le peuple tunisien à être vigilant et ne pas 
admettre le sacrifice de nos libertés et notre indépendance nationale comme prix à payer 
pour lutter contre le terrorisme. Nous appelons toutes les composante de la société civile 
a se dresser pour défendre nos libertés et nos valeurs démocratiques et progressistes. 

La société civile tunisienne en Belgique appelle les tunisiens et tunisiennes de Belgique 
ainsi que toutes les forces démocratiques à se rassembler devant l’ambassade tunisienne 
ce dimanche 28 juin 2015 à 14h, Avenue de Tervueren 278 1150 Bruxelles en signe de 
solidarité avec les victimes de cet attentat. 

Evénement sur Facebook : https://www.facebook.com/events/1583468031918928/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/events/1583468031918928/
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Annexe 10 : Action « Avion de Soutien au Solidarité au Peupe Tunisie » A 
l’une des journaux et médias tunisiens et Belges  : 

Médias Tunisiens 

- http://kapitalis.com/tunisie/2015/08/14/tourisme-un-avion-liege-bruxellessousse-pour-
soutenir-la-tunisie/ 

- http://www.mosaiquefm.net/fr/index/a/ActuDetail/Element/56106-un-avion-lieges-
bruxelles-sousse-pour-promouvoir-le-tourisme 

- http://www.lapressenews.tn/article/un-avion-de-soutien-et-de-solidarite-lieges-
bruxellessousse-pour-promouvoir-le-tourisme-en-tunisie/147/4303 

- http://www.tap.info.tn/fr/index.php/economie/tourisme/48885-un-avion-lieges-bruxelles-
sousse-debut-septembre-prochain-pour-promouvoir-la-destination-tunisie 
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%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/105/37958 

- http://www.webdo.tn/2015/08/30/une-manifestation-a-bruxelles-pour-faire-lever-
linterdiction-de-voyage-en-tunisie/ 

- http://directinfo.webmanagercenter.com/2015/08/30/rassemblement-le-4-septembre-
contre-linterdiction-de-voyage-en-tunisie-a-bruxelles/ 

- http://www.tuniscope.com/article/77016/actualites/international/rassemblement-584400 

           Télévision Tunisienne : 

- https://www.youtube.com/watch?v=CqKKoOGkW6E&feature=youtu.be 
- https://www.youtube.com/watch?v=13FSBrXtsA0&feature=youtu.be 

Médias Belges : 

- http://www.levif.be/actualite/international/la-tunisie-pleure-ses-transats-vides/article-
normal-427283.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=vif 

- http://www.levif.be/actualite/international/tunisie-une-mission-belge-pour-soutenir-le-
tourisme/article-normal-419525.html 

- http://www.levif.be/actualite/international/la-tunisie-leve-l-etat-d-urgence-reintroduit-apres-
l-attentat-de-sousse/article-normal-426037.html 

- http://www.pagtour.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9298%3Atunisie-
quand-des-belges-montrent-l-exemple&catid=68&Itemid=170 

- http://www.rtl.be/info/monde/international/attentat-a-sousse-un-avion-de-solidarite-vers-la-
tunisie-755023.aspx 

- http://www.cvdtunisie.org/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-
%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-
%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-
%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A/ 

- http://tourism-view.com/la-tunisie-veut-et-doit-r%C3%A9inventer-son-tourisme 
- http://www.dhnet.be/actu/monde/la-tunisie-impatiente-de-revoir-les-touristes-belges-

5601812335700fb92f18f9ec 
- http://www.lavenir.net/cnt/dmf20150921_00706437 
- http://www.dhnet.be/actu/monde/retour-a-sousse-trois-mois-apres-l-attentat-plus-de-la-

moitie-du-personnel-ne-travaille-plus-a-l-hotel-55fdc46935700fb92f05a658 
- http://www.dhnet.be/actu/faits/hommage-aux-victimes-de-la-terreur-

56004a1c3570b0f19eca9121 
- http://www.pagtour.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9073%3Atunisie-

lorsque-tui-et-thomas-cook-influencent-les-affaires-etrangeres-de-
belgique&catid=102&Itemid=258 

http://www.jawharafm.net/ar/article/%D9%88%D9%81%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9/105/37958
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http://www.rtl.be/info/monde/international/attentat-a-sousse-un-avion-de-solidarite-vers-la-tunisie-755023.aspx
http://www.rtl.be/info/monde/international/attentat-a-sousse-un-avion-de-solidarite-vers-la-tunisie-755023.aspx
http://www.cvdtunisie.org/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A/
http://www.cvdtunisie.org/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A/
http://www.cvdtunisie.org/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%85%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D9%8A/
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http://www.pagtour.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9073%3Atunisie-lorsque-tui-et-thomas-cook-influencent-les-affaires-etrangeres-de-belgique&catid=102&Itemid=258
http://www.pagtour.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9073%3Atunisie-lorsque-tui-et-thomas-cook-influencent-les-affaires-etrangeres-de-belgique&catid=102&Itemid=258
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