APPEL AU RESPECT DES DROITS D’AUTEURS
Nous soussignés, artistes, auteurs, et acteurs culturels, appelons le ministère des affaires
culturelles, ainsi que les institutions nationales qui disposent de budgets d’achat de livres
tunisiens, à respecter et protéger davantage les droits des auteurs, illustrateurs, traducteurs,
photographes impliqués dans la fabrication du livre tunisien, en veillant à ne plus acquérir de
livres sans vérification des contrats d’auteurs. Un livre c’est d’abord un contrat entre un
éditeur et des auteurs. Il est le seul document qui garantit le droit des auteurs, qui atteste
qu’un éditeur est propriétaire des droits du livre et qu’il est autorisé à le vendre. Déroger à
cette règle revient à encourager la fraude aux droits d’auteurs et la concurrence déloyale.
L’Etat étant garant du respect de la Loi, il convient de veiller à ce que les budgets publics
destinés aux acquisitions de livres soient utilisés conformément aux dispositions édictées.
Signataires :
Abdelaziz Belkhodja, auteur, éditeur ; Abdelaziz Kacem, auteur ; Abdelkrim Gabous, éditeur ;
Ahlem Memmi, éditrice ; Ali Bécheur, auteur ; Amel Grami, auteure ; Amel Moussa, auteure ;
Anissa Ben Hassine, auteure, journaliste ; Asma Memmi, éditrice ; Atef Attia, auteur, éditeur ;
Azza Filali, auteure ; Bochra Bel Haj Hmida, ancienne députée ; Monia Ben Jémia, ancienne
présidente de l’ATF ; Dorra Bouchoucha, productrice ; Elisabeth Daldoul, éditrice ; Elsa Despiney,
auteure ; Emna Belhaj Yahia, auteure ; Habib Kazdaghli, universitaire ; Hafedh Boujmil, éditeur,
président de la chambre nationale syndicale des maisons d'édition (UTICA) ; Hakim Ben
Hammouda, auteur, ancien ministre des Finances ; Hamadi Redissi, essayiste ; Hatem Bourial,
auteur, journaliste ; Haythem Mekki, journaliste ; Hédia Baraket, auteure, journaliste ; Hédia Ben
Aba, ancienne Directrice des Lettres, ministère de la Culture ; Héla Ouardi, auteure, ancienne
Directrice Générale du Livre au ministère de la Culture ; Hisham Ben Khamsa, Directeur de festival
de film ; Hichem Djaït, auteur, historien; Issam Marzouki, auteur ; Jellel Gasteli, photographe ;
Kamel Riahi, auteur ; Karim Ben Smail, éditeur ; Khaled Kchir, Professeur à l'Université de Tunis ;
Khédija Cherif, ancienne présidente de l’ATFD ; Kmar Bendana, universitaire ; Leila Blili, auteure,
historienne ; Elyes Jouini, auteur, ancien ministre des Réformes économiques et sociales; Moez
Mrabet, homme de théâtre ; Mohamed Aziz Ben Achour, auteur, ancien ministre de la Culture ;
Mohamed Kerrou, auteur, sociologue ; Mohamed Mahjoub, universitaire, philosophe ;
Mohamed Mselmia, éditeur ; Moncef Guellaty, éditeur ; Moncef Chebbi, éditeur ; Moncer
Rouissi, auteur, ancien ministre de la Culture ; Mongi Bousnina, ancien ministre de la Culture ;
Monia Masmoudi, éditrice ; Mounir Charfi, auteur ; Mounira Chapoutot-Remadi, auteure,
universitaire ; Mourad Mathari, entrepreneur culturel ; Myriam Belkadhi, journaliste ; Nawel
Skandrani, chorégraphe ; Naziha Rjiba, auteure, journaliste ; Nédra Karray, auteure,
psychanalyste ; Nicolas Fauqué, éditeur ; Noomen El Euch, député(ARP) ; Nouri Bouzid, scénariste
et réalisateur ; Olfa Belhassine, auteure, journaliste ; Olfa Youssef, auteure ; Rabaa Ben Achour,
auteure ; Raja Ben Slama, auteure ; Raja Farhat, homme de théâtre ; Raouf Basti, ancien ministre
de la Culture ; Ridha Kéfi, auteur, journaliste ; Sabah Ennaïfar, chargée de projets fondation Kamel
Lazaar ; Sadok Ben Mhenni, auteur, traducteur ; Salah Jabeur, photographe ; Sami Ménif,
éditeur ; Sami Mokaddem, auteur, éditeur ; Samir Marzouki, auteur ; Sami Tahri, secrétaire
général adjoint de l’Union Générale Tunisienne du Travail (UGTT) ; Seif Blili, éditeur ; Shiran Ben
Abderrazak, Directeur de la Fondation Rambourg ; Syhem Belkhodja, chorégraphe ; Taoufik
Habaieb, éditeur, journaliste ; Thameur Mekki, journaliste ; Walid Ben Ahmed, traducteur,
éditeur ; Wided Ben Yahmed, éditrice, journaliste ; Yadh Ben Achour, auteur, universitaire ;
Youssef Asswad, éditeur ; Youssef Seddik, auteur, philosophe ; Zeineb Ben Othman, éditrice ;
Zeyneb Farhat, association Zanoobya ; Zine El Abidine Ben Aissa, auteur ; Chawki Lanizi, éditeur .

