
LETTRE OUVERTE AU PRÉSIDENT DU PEUPLE 
 
CONTRE L’EX-MINSTRE DE LA CULTURE MD ZINE-EL-ABIDINE 

 
De Salah Khelifa, professeur d’histoire à l’Université de Tunis et auteur de la 
plus grande œuvre poétique de tous les temps (avec un million 300 000 vers de 
publiés à travers 310 recueils de poèmes) 97.770.420. 
À Monsieur le Président de la République--Carthage--. 
 
Objet : plainte contre l’ex-ministre de la Culture Mohamed Zinne-el-Abdîne 
 
C’est avec un profond respect que je m’adresse à votre Honneur qui trimbale un 
terrible héritage légué par des hommes sans foi ni loi. 
 Le ministre en question était venu à Monastir en octobre 2016 ; après son 
discours de circonstance et devant un auditoire d’au moins 300 cadres de la 
région je pris la parole et de ma voix de stentor lui révélai qu’un haut 
responsable du ministère de la Culture me demanda de lui « prêter » 7000 dinars 
un jour seulement après le dépôt de ma demande de subvention de papier. 
Afin que mon témoignage ne reste pas lettre morte et qu’il fouette la conscience 
de ce nouveau ministre je l’avais donc ressassé à plusieurs reprises d’une voix 
toujours plus haute et toujours plus tonique si bien que de l’auditoire présent 
monta une immense clameur : enquête, enquête, enquête… 
Gêné, avant de partir il me communiqua le n° de téléphone du ministère mais de 
mauvaise grâce il finit par me recevoir ;je pensai que c’était le début de 
l’enquête ; il n’en était rien et tant s’en fallait ; le fonctionnaire prévaricateur et 
ses acolytes exercent encore leurs forfaitures.  
 
Monsieur le Président, à vous donc je m’adresse afin qu’on neutralise ces 
poisons pernicieux et que soient jugés ces ministres dont servir le peuple était le 
dernier souci. 
 
Veuillez enfin agréer l’expression de mon dévouement indéfectible à votre 
politique de purification des rouages de l’État. 
 
Salah Khelifa, Monastir, le 13 décembre 2021 
 
 


