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ÉDITORIAL :
COMMENT  SONT  ATTIRÉS  LES  JEUNES  VERS  LE  DJIHADISME  ?  
  
Nous croyons que les jeunes Tunisiens, (ou Français) qui sont devenus des
djihadistes le sont devenus pour des raisons qui sont finalement beaucoup plus
existentielles que proprement sociales ou politiques. On le sait, la radicalisation qui
mène au djihadisme est quelque chose qui s’opère souvent en quelques mois, faisant
par exemple passer une jeune fille de la vodka à la burqa pour reprendre une image.
Il est faux de croire que les jeunes vont à la Mosquée. Pour la plupart, n’y sont jamais
entrés. Ils sont endoctrinés par l’intermédiaire d’internet, d’un copain, d’une personne
qui vante le pouvoir d’une kalachnikov.
La crédulité, l’inculture théologique en font une proie royale pour les recruteurs.
Donc cette radicalisation est une façon de retrouver de l’importance personnelle. Un
jeune délinquant va ainsi dépasser le mépris dans lequel il pouvait être tenu
pour devenir quelqu’un d’important, la kalachnikov à la main.
Le grand historien Michelet disait qu’il fallait surmonter « la terrible ignorance dans
laquelle nous sommes les uns des autres ». c’est un programme à la fois éducatif et
politique qu’il faut envisager sur cette base.
Quand on voit les progrès fulgurants des populismes de l’extrême droite en Europe,
on peut penser que nos démocraties sont aujourd’hui fragiles.
La définition de la démocratie moderne a été liée au projet de réduire l’incertitude et
d’assurer des formes de sécurité collective.
Nous avons aujourd’hui le sentiment que l’incertitude est partout.
Incertitude économique sur l’emploi, incertitude plus grande même du lien
amoureux, et cette nouvelle et terrible incertitude qu’est la menace invisible et donc
omniprésente du terrorisme. C’est pour cela qu’il faudrait réinventer l’Etat protecteur.

Que l’ennemi soit à l’intérieur est un fait avéré. Même si cet ennemi intérieur est
instrumentalisé, voire équipé et manipulé par des bases extérieures, notamment,
pour le moment, par Daech.
Ils ont une culture religieuse très pauvre et ne sont que des croyants de très fraîche
date, même très peu pratiquants la plupart du temps.
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http://www.youtube.com/embed/2LrrrrxT_dc?feature=player_profilepage  

Vous trouverez peut-être des idées sur ce petit film ???
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INFO EXPRESS
Ils  étaient  cinq.  Catherine  Lalumière,  Wim  Van  Eekelen,  Robert  Goebbels,  Waldemar  Schreckenberger,  Paul  de  -
Keersmaeker.  Tous  largement  méconnus  du  grand  public,  hier  comme  aujourd’hui,  en  dépit  de  leurs  galons  
gouvernementaux.  Parachutés  par  leur  pays  respectif  dans  un  petit  village  viticole  luxembourgeois  de  moins  de  500  
habitants.  Leur  mission  ?  Signer  un  accord  dont  personne,  à  l’époque,  ne  mesure  la  portée.  Pas  même  eux.  
Dans  l’indifférence  générale,  ils  montent  à  bord  du  MS  Princesse  Marie-Astrid,  un  bateau-mouche  ancré  sur  les  rives  
de  la  Moselle.  En  présence  d’une  poignée  de  témoins  et  de  quelques  journalistes  locaux,  ils  apposent  leur  signature  
sur  un  modeste  document,  d’une  dizaine  de  pages  seulement,  qui  porte  le  nom  de  la  petite  bourgade  rurale  qui  les  
accueille  :  Schengen.  
Et  pourtant,  malgré  un  référendum  Français  dont  près  de  49%  refusèrent  de  donner  leur  approbation  à  la  
ratification  du  traité  de  Maastricht,  les  51%  firent  basculer  la  balance.  Malgré  les  Philippe  SEGUIN,  Charles  
Pasqua,  Philippe  de  Villiers,  Pierre  Joxe,  Jean-Pierre  Chevènement,  Dominique  Voynet  la  seule  à  demander  
une  renégociation  de  ce  traité…    Aujourd’hui  cet  accord  est  remis  en  question  suite  à  l’afflux  d’immigration.  
Nous  revenons  toujours  et  toujours  sur  l’importance  de  traiter  les  eaux  usées,  jusqu’à  présent  en  vain.  
Pourtant  beaucoup  d’hôtels  ont  compris  cet  impératif.  Ils  traitent  leurs  eaux  usées  et  s’en  resservent  pour  
arroser  leur  jardin  ou  procurer  de  l’eau  à  un  terrain  de  golf.  

Dans des régions où l’eau est rare, les eaux usées traitées représentent une
ressource essentielle pour le monde agricole. Elles offrent en effet une source d’eau
« neuve » et indispensable à la vie, et présentent également un intérêt
environnemental. Une nouvelle norme relative aux eaux usées traitées aidera les
acteurs clés de l’irrigation à optimiser les avantages liés à leur utilisation et réduire
tous risques associés pour leurs systèmes d’irrigation agricole.  
Récemment publiée, la norme ISO 16075, qui compte plusieurs parties, contient des
lignes directrices pour l’élaboration et la mise en œuvre de projets visant à utiliser
des eaux usées traitées en irrigation, y compris la conception, les matériaux, la
construction et les performances, et couvre de nombreux domaines tels que la qualité
de l’eau, le type de cultures irrigables, les risques associés et les principaux éléments

d’un projet de réutilisation en irrigation (par ex. les réseaux de canalisations et les
réservoirs).
Selon M. Jorge Tarchitzky, Président du sous-comité SC 1 de l’ISO/TC 282, qui a
élaboré cette norme, « Tous les continents sont désormais concernés par la question
de la rareté de l’eau. La qualité des eaux souterraines diminue, et les ruisseaux, les
rivières, les mers, les terrains et les plantes sont pollués par les eaux usées, ou
souffrent des conséquences de la non-utilisation ou du traitement inadapté de ces
eaux usées. »
« Les eaux usées traitées de façon appropriée sont une ressource idéale pour
remplacer l’utilisation de l’eau douce en agriculture. Les eaux usées traitées peuvent
servir à la réhabilitation de terres, l’amélioration de la production agricole et la
réduction des coûts liés à la fertilisation. Une utilisation productive des eaux usées
traitées d’un point de vue environnemental peut également offrir un moyen de
prévention contre la dégradation écologique des sources d’eau. Outre l’agriculture, les
eaux usées traitées peuvent être destinées à une réutilisation urbaine ou
industrielle. »
Le traitement et la réutilisation des eaux usées dans le domaine agricole peuvent non
seulement permettre de créer une oasis dans le désert, mais ils peuvent également
stimuler les économies et sauver des communautés. Une nouvelle norme permet
désormais de s’assurer de la fluidité du déroulement de projets d’irrigation.

Houcine Dimassi : Un grand hôtel de Gammarth a été vendu à des Qataris pour des prunes !

70% des hôtels ferment les uns après les autres, aussi bien sur DJERBA que sur
toutes la Tunisie.
C’est un fait avéré.
Ce chiffre a été annoncé par la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (CONECT), qui a
estimé que la mauvaise phase par laquelle passe le tourisme tunisien pourrait durer entre trois et
quatre ans et que des réformes structurelles doivent être mises en place pour espérer une relance du
secteur.
Selon la CONECT, la reconversion des hôtels en difficulté pourrait être une des solutions pour sauver
ce secteur. Des pistes sont avancées comme celles de la santé, l’enseignement ou d’autres encore…,
rapporte le magazine de l'actualité du tourisme pour les professionnels « La Quotidienne.fr ».

Pourquoi ne pas profiter de ces fermetures pour créer des maisons de retraites ?
Certains hôteliers l’ont bien compris. Ils proposent à une clientèle, pas si aisée que
cela, des séjours à 19 €/jour, vol compris.
Nous connaissons des Européens qui viennent finir leurs jours, tranquillement dans
un hôtel sur DJERBA.
Nous avons rencontré l’un d’entre eux âgé de 99 ans, il nous dit :
-   Pourquoi	
  j’ai	
  choisi	
  de	
  venir	
  sur	
  DJERBA	
  ?	
  	
  
C’est très simple : nous venions avec mon épouse à Djerba depuis de très nombreuses
années. Quand elle est partie, plutôt que de vivre tout seul dans notre modeste pavillon de
Touraine, j’ai préféré venir vivre dans un hôtel ici, à Djerba.
Je suis entouré par une équipe de jeunes gens, qui, au fur et à mesure des années, me
connaissent bien. Lorsque j’ai un souci de santé, Je vais à l’infirmerie, demande à voir le
médecin qui arrive rapidement.
On est au petits soins avec moi, tout comme les vieux, qui comme moi, viennent passer
quelques mois dans cet hôtel.

À propos de la tambouille, les buffets sont copieux et variés, heureusement car en Touraine,
nous aimons la bonne chère. J’apprécie un petit verre de vin en fin de repas. Mes enfants
viennent me voir une bonne quinzaine de jours par an. Ils profitent de la mer, de la piscine, et
de toutes les activités qu’ils n’auraient pas eues en Touraine. Lorsque mon heure viendra, j’ai
demandé à ce je sois enterré dans le cimetière de Djerba. Le plus tard possible !!!
Il suffirait d’une équipe de soignants chargés de la prise en charge de personnes dépendantes,
d’un médecin attitré, et de quelques aménagements fonctionnels dans certaines chambres,
pour être opérationnel.
Nous lisions, voilà quelques temps un article demandant à ce qu’il y ait plus de centre
médicaux pour attirer le touriste âgé. Mais la prise en charge des soins doit pouvoir se faire
avec la CNAM. Avant l’arrivée du « client » de » “ l’hôtel-résidence », il serait demandé par
mail ou courrier, les papiers à se procurer permettant l’inscription à la CNAM. À son entrée, un
bureau serait chargé de l’accueillir et d’effectuer et accompagner dans les démarches auprès
de la banque, de la CNAM, etc.

-   À	
  propos	
  de	
  SIDA	
  :	
  	
  
Concernant les cas déclarés de SIDA depuis 1985, ils ont dépassé le nombre de 2160,
soit 120 nouveaux cas par an.
La Tunisie célèbre à l’instar des pays du monde entier la journée mondiale de la lutte
contre le SIDA qui coïncide avec le 1er décembre de chaque année
Par ailleurs, la société civile occupe un rôle déterminant dans l’accompagnement des
malades porteurs du VIH, tant bien sur le plan médical que social. Elle tend, en effet,
à leur apporter le soutien psychologique, social et financier nécessaire.
Près de 50% des cas de Sida recensés en Tunisie sont localisés dans le Grand-Tunis
(gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, La Manouba) a signalé le secrétaire général
du Conseil régional de l’Ordre des pharmaciens à l’Ariana, Mehrez Bou Othmani.
Pourtant si la sexualité est interdite et punie par la Loi entre personnes de même sexe, il
est un fait, c’est qu’elle se pratique de façon discrète, il est vrai, dans les régions dites
touristiques. Pour un billet de 5, ou 10 dinars, (les temps sont durs, il faut bien vivre), un simple
regard, un numéro de téléphone échangé, et le rendez-vous est pris pour un moment de
plaisir.
Ces personnes sont-elles suffisamment informées des risques ?
Utilisent-elles des préservatifs ?
En France un laisser-aller se fait sentir quant à l’utilisation de la capote.

Qui nous dira si elle est utilisée en Tunisie ?

Comment se manifeste ce soutien financier ?
À priori, il n’est pas encore arrivé aux oreilles du Ministre de la Santé.
Les visites en hôpital coûtent 5 dinars ; la consultation, elle est gratuite. Les
médicaments sont délivrés aussi gratuitement aux patients. Ce qui ne l’est pas, ce
sont les examens de suivi. Il faut compter entre 250 et 350 dinars chaque trimestre,
non remboursés.
Comment voulez-vous qu’un jeune, dont le salaire n’est pas énorme, puisse payer de
tels frais.
Qui plus est, le Sida ne fait pas parti de la liste des APCI (AFFECTIONS PRISES EN
CHARGE INTEGRALEMENT)
C’est bien joli de faire de la prévention… GRATUITE. Faut-il que le patient, atteint par
cette maladie, ait les moyens de se soigner ensuite.
Nous serions curieux de connaître le nombre de patients atteint de diabète en Tunisie.
Sans aucun doute il est supérieur aux 2.160 porteurs du virus du SIDA.

-   Vous avez trois dinars de côté ?
Sachez que l’UIB propose un livret en Dinars convertibles dont le taux est à 4%.
Nettement mieux que le livret ’A’ Français…

Demain, les poubelles vaudront de l’or.
http://www.capital.fr/enquetes/economie/demain-nos-poubelles-vaudront-de-l-or1088616#srWebsiteId=25&utm_campaign=NL_CAP_matinaleeco&utm_medium=email&utm_source=PCP_NL&xtor=EPR-226-[NL_CAP_matinaleeco]20151130&srWebsiteId=25&srAuthUserId=d017b236bc4be467cd3d9dfedcaa9ed8
Transformer de vieux plastiques en carburant, chauffer sa maison grâce aux
épluchures de patates, s'habiller à partir de bouteilles recyclées... Autant de
possibilités offertes par le traitement de nos déchets.
Pouvez-vous imaginer un pays où pratiquement 100% des déchets seraient recyclés ?
Avec ces rebuts, les habitants produiraient un tiers de leur électricité et vivraient dans
des quartiers entièrement chauffés aux ordures ménagères. Pour se déplacer, ils
emprunteraient des bus roulant au méthane, généré lui aussi à partir des déchets
ménagers... Un pays où la majeure partie des matières premières utilisées par les
industriels - papier, acier ou encore plastique - viendrait directement des poubelles.
Projection utopique d'une France verte à la fin de ce siècle ? Ou maquette d'un futur
"Ecololand" destiné à démontrer les bienfaits du développement durable ? Ni l'une ni
l'autre : ce pays existe bel et bien, il s'appelle la Suède et attire sur lui tous les
regards de la planète.
La France pourrait bien lui ressembler... Dans une quinzaine d'années.
INDEMNITÉS DES DÉPUTÉS…
« Primes des autorités publiques », qui représente en fait le total des indemnités
parlementaires servies aux Députés, en contrepartie de leurs efforts pour représenter
le peuple. Cette indemnité a presque doublé, ou augmenté de plus de 44%. Le total de
ces primes, passera ainsi, rien que pour les députés et sans compter les salaires des
cabinets, de 10 MDT à 14,375 MDT. Cela veut dire que Messieurs les Députés, pourtant
témoins directs de l’état délabré des finances publiques, témoins tout aussi directs de
l’état de la dette de ce même Etat, se sont octroyés en « self-service », une
augmentation annuelle brut de 4,375 MDT. Répartie entre les 217 membres de
l’honorable chambre, chacun d’eux s’auto-votera une augmentation de plus de 20 mille
DT par an. Au titre des 12 mois de l’année, les honorables représentants du peuple
recevront chacun une augmentation mensuelle de plus de 1.600 DT par rapport à ce
qu’ils recevaient l’année dernière. Cette augmentation représentera, à elle seule, 5 fois
le Smig qui est le salaire minimum garanti (320 DT). La rémunération mensuelle de
chaque député dépassera désormais en brut les 5500 DT.
Tous ces députés vivent pourtant dans un pays où 15,5 % de la population vit en
dessous du seuil de la pauvreté, où plus de 15 % de cette même population sont
chômeurs. Un pays où la dette avale à elle seule déjà plus de 53 % du PIB. Mais tout
cela n’intéresse plus personne, depuis que la Troïka est partie. Et d’ailleurs, pourquoi
leur en vouloir, alors que les salaires bouffent déjà 13,8 % du PIB. Tout le monde puise
dans les caisses de l’Etat. Pourquoi pas les Députés, c’est après tout des Tunisiens.

Certes un peu plus riches que ceux qui les ont élus, mais toujours des Tunisiens. Et
après tout, au moins ils n’ont pas besoin d’une UGTT qui, pour l’heure, a d’autres chats
à fouetter. Ils se servent tout seuls !
En plein cœur de la COP 21, Xavier Barbaro, le PDG de Neoen, sera particulièrement
à l’honneur ce mardi 1er décembre. La PME française contrôlée par Impala, le holding
de Jacques Veyrat, s’apprête à inaugurer à Cestas, près de Bordeaux, la plus grande
centrale solaire photovoltaïque d’Europe. Tout le « gratin » de la région sera là, à
commencer par le président du Conseil Régional d’Aquitaine, Alain Rousset.
L’installation est immense. Composée d’un million de panneaux solaires accolés les
uns aux autres, elle s’étend sur 260 hectares -l’équivalent de 350 terrains de football.
Sa puissance installée, 300 mégawatts crête (MWc), lui permettra de produire en
moyenne 350 gigawattheures (GWh) par an, l’équivalent de la consommation
moyenne de 50.000 foyers.
C’est gigantesque. La centrale est directement reliée au réseau de transport de
l’électricité.
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Sacha GUITRY : Il y a certaines bêtises que j'ai faites parce que je savais
qu'elles seraient amusantes à raconter.
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HÔTEL HAROUN
Pour inaugurer ce nouvel événement, Haroun’s évent(1) vous invite pour
son brunch ce dimanche et tous les dimanches à partir du 29 novembre
2015.
L'hôtel Haroun (face de la galerie de palm Beach) vous accueillera avec
un service exceptionnel, et convivial.
Venez en famille, en couple ou entre amis. Venez vous régaler
NB : dimanche le 29-11-15 à partir de 10h
Prix :20dt les adultes -10dt les enfants, gratuit pour les moins 5 ans
Atelier de coloriage et bricolage pour les enfants

Réservation rapide car nombre de place limitées
Tel : 58 344 562
Événement sponsorisé par LavaAzza
(1)  

Équipe	
  commerciale	
  chargée	
  de	
  tous	
  ce	
  qui	
  est	
  événements	
  à	
  l'hôtel	
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Adages musulmans de

MD

Les anges (Malà’ikaà) sont les gardiens du Coran céleste, puisqu’il est parole de
Dieu.
Dieu se servi de la lumière pour créer les anges, du feu pour composer les démons
(Djinns) et l’argile pour façonner les hommes.
Les anges sont les garants de la révélation divine, ils sont les messagers, descendus
sur terre pour surveiller les hommes et transcrivent sur les tablettes divines les actes
des hommes.
Les anges représentent les volontés de Dieu, ils sont scribes en consignant par écrit le
nom des âmes des hommes (musulmans), qu’ils prélèvent à la fin de leur vie
humaine, ils emportent avec eux uniquement l’âme de ceux dont le nom est inscrit
dans le grand livre de la foi.
Les anges (al-Hafaza) sont vos compagnons dans la vie quotidienne, ils savent ce
que vous faites, les anges de droite inscrivent sur les tablettes les bonnes actions que
vous faites, et les mauvaises sont inscrites par les anges de gauche, ceux-ci
inscrivent, pour un certain temps, les mauvaises actions, car l’auteur peut se
repentir, ce qui annule la transcription.
Les anges du septième ciel adoraient Dieu, debout, inclinés, à genoux ou se
prosternant, gestuelle adopté par l’homme lors des cinq prières quotidiennes.
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CARDONS GRATINÉS AUX ANCHOIS

Pour éplucher le cardon, enlever les feuilles, les piquants et les parties filandreuses.
Frotter avec un chiffon pour ôter la fine couche duveteuse qui les recouvre. Laver,
couper en tronçons de 10 cm et jeter au fur et à mesure dans de l'eau citronnée pour
éviter de noircir. Cuire à l'eau bouillante citronnée et salée.

Le cardon est presque toujours blanchi avant d'être cuisiné, ce qui permet de
l'attendrir et de réduire son amertume.
Temps de préparation : 35 minutes
Temps de cuisson : 40 minutes
Ingrédients (pour 8 personnes) :
- 2 gros cardons
- 10 anchois au sel
- 1 gousse d'ail
- 1 oignon
- 3 jaunes d'œufs
- 25 cl de crème liquide
- 25 cl de bouillon de volaille
- 3 cuillères à soupe de farine
- 3 cuillères à soupe d'huile d'olive
- 1 filet de vinaigre
- 2 citrons
- sel, poivre
Préparation :
Laver, éplucher et effiler les cardons, puis les disposer dans une bassine d'eau froide
mélangée au jus d'un citron.
Délayer 1 cuillère à soupe de farine avec le jus d'un citron, et 1 cuillère à soupe
d'huile d'olive.
Verser le tout dans une cocotte, puis porter à ébullition. Y incorporer les cardons
avec l'eau citronnée, puis laisser cuire jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Vérifier
en les piquant avec une fourchette. Les égoutter, les détailler en dés, les réserver.
Rincer les anchois sous l'eau froide, ôter les arêtes et les essuyer avec du papier
absorbant. Peler et hacher l'oignon et l'ail.
Dans une cocotte huilée, faire fondre les anchois avec l'oignon. Saupoudrer de 2
cuillères à soupe de farine et bien mélanger avec l'ail.
Préparer le bouillon, puis le verser avec la crème et les cardons dans la cocotte sans
cesser de remuer. Laisser cuire à feu moyen durant 30 min.
Dans un saladier, battre les jaunes en omelette avec un trait de vinaigre. Les ajouter
à la préparation dans la cocotte, puis bien mélanger le tout en laissant cuire 5 min à
feu doux.
Retirer du feu puis verser le tout dans un plat à gratin beurré.
Décorer en disposant les filets d'anchois sur le dessus puis faire gratiner au four sur
position grill pendant 10 à 15 min en surveillant la cuisson
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HISTOIRE DE LA TUNISIE

Les guerres puniques : à la conquête de la Sicile
Trois guerres puniques ont marqué l’histoire de la Tunisie : elles ont
opposé sur près d’un siècle la Rome antique et la civilisation
carthaginoise. C'est la Sicile, convoitée par Rome et Carthage, qui fut la
cause des affrontements initiaux

Au début de la première guerre punique (264 av. J.C.), Carthage est un vaste empire
maritime, puissance dominante de la mer Méditerranée alors que Rome est la
puissance montante en Italie.
Carthage est une cité-Etat au commerce portuaire florissant, fondée par la Reine
Didon et les Phéniciens à la fin du IXe siècle. Seule Rome constitue alors une rivale en
matière de puissance, richesse et population, sur l'ensemble de la Méditerranée.
Alors que la flotte de Carthage est la plus développée à cette époque, la cité ne
possède pas une véritable armée terrestre. Pour mener ses guerres, elle compte
plutôt sur des mercenaires engagés grâce à son immense fortune. Cependant, la
plupart des officiers qui commandent les armées sont des citoyens carthaginois
réputés pour leur habileté à la navigation et, contrairement à leurs armées, beaucoup
de Carthaginois de rangs inférieurs servent dans la marine, qui leur procure un
revenu et une carrière stable.
En 264 av. J.-C., la République romaine prend le contrôle de la péninsule italienne au
sud du Pô. Contrairement à Carthage, Rome possède de grandes armées terrestres
composées presque exclusivement de citoyens romains et alliés. Les plébéiens, classe
inférieure de la société, servent habituellement comme fantassins dans les légions
romaines alors que la classe supérieure des patriciens fournit le corps des officiers.
Mais les Romains ne possèdent pas de grande flotte et sont donc désavantagés
jusqu’à ce qu’ils commencent à développer leur propre force navale pendant la
première guerre punique.
Première guerre punique (264/241 av. J.C.)
Tout commence lorsque des Italiotes, appelés Mamertins (mercenaires de Campanie)
alliés de Rome, s'emparent de Messine, ville qui contrôlait le détroit du même nom
entre la Sicile et la pointe de l'Italie.
Les Carthaginois assiègent Messine, ce qui provoque l’inquiétude des Romains en
raison de la position de la ville à proximité des villes grecques d’Italie qui viennent de
tomber sous leur domination.
Le Sénat romain ne souhaite pas ouvrir les hostilités avec Carthage mais la
population demande d’intervenir, poussée par les propriétaires terriens de Campanie
qui veulent contrôler le passage maritime entre la Sicile et l’Italie. Appius Claudius
Caudex prend alors par surprise la garnison punique de Messine, déclenchant le début
de la guerre. Suite à ce revers, le gouvernement de Carthage commence à regrouper
ses troupes à Agrigente, mais les Romains prennent les villes de Ségeste et
d’Agrigente après un siège de sept mois.
Il s’ensuit vingt ans de guerres avec des fortunes diverses : les premières victoires
sont remportées par l’armée romaine face à des troupes puniques hétérogènes. Le roi
de Syracuse change de camp à la suite des premiers revers puniques et contribue par
sa flotte à ravitailler les troupes romaines de Sicile. Par ailleurs, l’armée romaine s’est
déjà victorieusement battue dans le sud de l’Italie et a intégré par la suite les
techniques de guerres grecques utilisées par les troupes puniques. Ainsi, les

Carthaginois perdent une grande partie des terres siciliennes reconquises sur les
Grecs.
Suite à cette défaite, le nouveau chef des armées en Sicile redresse la situation en
menant une stratégie de raids et de guérilla, sur terre comme sur mer, en Sicile
comme en Italie, tenant les positions siciliennes par des forteresses inexpugnables.
L’armée punique a, en effet, une meilleure technique des sièges et des fortifications
apprises auprès des Grecs que celle des Romains. De ce fait, les troupes romaines
n’arrivent plus à avancer dans l’ouest sicilien. Par ailleurs, l’armée romaine débarquée
au cap Bon est défaite aux abords de Tunis. Un autre désastre naval causé par une
tempête détruit la deuxième flotte romaine au large de la Sicile.
Les Romains étaient de grands spécialistes des batailles terrestres, mais faibles en
matière de navigation. Le consul Caius Duilius, commandant de la flotte, donne
l'ordre de construire sur chaque bateau une sorte de pont-levis muni aux extrémités
d'un crochet de fer (Corvus).
Lorsque coques ennemies se trouvaient proches, les soldats romains laissaient
tomber leur pont-levis dans le pont adverse. Les navires carthaginois se trouvèrent
ainsi immobilisés. Les soldats romains pouvaient alors donner l'abordage.
Grâce à cette stratégie 45 navires carthaginois furent envoyés par le fond et les
Romains remportèrent leur première grande victoire navale.
Les romains auront ensuite une éclatante victoire sur mer : Ecnome en 256 avant JC,
considérée comme l'une des plus grandes batailles de l'antiquité. Ils perdent 24
navires et aucun n'est capturé alors que 64 navires carthaginois tombent entre les
mains des Romains.
La bataille décisive sera navale, prenant place au large de la principale citadelle
carthaginoise en Sicile : Lilybée. Les Romains, toujours en privilégiant l’abordage, en
sortent victorieux et deviennent maîtres de la Méditerranée occidentale.
Le chef carthaginois des armées de Sicile, Hamilcar Barca, qui est isolé et sans espoir
de ravitaillement notable en hommes et en armes, propose alors la paix à Rome avec
l’accord du gouvernement carthaginois. Il recevra les honneurs de ses adversaires qui
reconnaissent en lui et en ses troupes de valeureux adversaires.
La fin de cette première guerre marque donc le déclin naval de Carthage qui n’est
plus maîtresse des mers, au contraire de Rome
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Après s'être "rapprochés" des services de Police pour avoir les autorisations "utiles",
les membres du Conseil de l'Association Tunisienne des Retraités de Midoun
ont décidé un Voyage du 13 au 17 Décembre, auquel ils convient, ceux qui
souhaitent participer !
Vous pouvez les contacter directement par le biais du Vice Président M. Houssine
ABICHOU
au 58 865 588 pour tous renseignements.

!
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Bureau&local&BP6&&4116&Midoun&&2&DJERBA&2&Tél/Fax&75&734&528&–&Portable&:&21&138&736&

Excursion Nabeul, "El Hamma - Aïn Drham... du 13 au 17 Décembre 2015"
Participation 250 dtn/personne
Ce tarif comprend : déplacement par Bus touristique, séjour à l'hôtel Kheops 4*
nabeul hammamet +petit déjeuner et diner
Dimanche 13 Décembre 2015
04 h 30 : HOUMT SOUK départ « devant TUNISAIR ».
05 h 00 : MIDOUN « devant la grande mosquée » "Palais Royal"... puis EL
May/Sedouikech /Guellala....
07 h 00 : BAC... Direction Matmata pour arrêt et Petit Déjeuner
... Direction EL HAMMA (Le nom arabe hamma ( )ﺣﺎﻣﺔvient du mot « eau chaude »
( ﺍاﻟﺣﺎﻡم )ﺍاﻟﻣﺎء, allusion aux eaux des sources thermales répandues dans la région)
Arrêt pour le déjeuner et "Bain" pour ceux qui le souhaitent !
Après Midi : Direction NABEUL pour s'installer à l'Hôtel et dîner
Lundi 14 Décembre 2015
Petit Déjeuner puis départ vers ZAGHOUAN "Région réputée pour ses sources (aïns),
Zaghouan, attire aussi bien les Tunisiens que les touristes du monde arabe par
ses hammams — l'un des plus connus est sans nul doute le hammam de la ville
de Zriba située à huit kilomètres de Zaghouan — et son eau de rose."
Déjeuner puis direction vers BARRAKET ESSAHEL... puis HAMMAMET et ensuite retour
vers ........ NABEUL
Arrivée à l’Hôtel puis dîner !
Mardi 15 Décembre 2015
Petit Déjeuner puis départ vers AIN DRAHAM (ville du Nord-Ouest de la
Tunisie (gouvernorat de Jendouba) à une vingtaine de kilomètres au sud de Tabarka située à environ 800m d'altitude et entourée d'une forêt magnifique - Aïn Draham et
ses environs sont très appréciés pour sa fraîcheur en été et ses eaux sulfureuses)
Possibilité de "bain thermal" Hammam Bourguiba
Déjeuner puis direction TABARKA "visite de la ville"...
... Retour vers l’Hôtel
Mercredi 16 Décembre 2015
Petit Déjeuner puis départ vers HAMMAM BENT JEDIDI petit village à une vingtaine de
kilomètres de Hammamet "vous y trouverez un hammam avec des eaux thermales"
Visite de la petite ville puis déjeuner
Après Midi : Direction NABEUL retour à l'hôtel puis dîner
Jeudi 17 Décembre 2015
Petit Déjeuner puis départ vers HAMMAMET "arrêt et visite"
Déjeuner
Direction KAIROUAN "arrêt - visite et possibilité d'acheter des makrouts"
Retour par le Bac ou la Chaussée Romaine en fonction de l'heure et du trafic
NB : Chaque participant devra présenter deux photocopies de sa carte de séjour et
une photo d’identité récente
Le programme peut changer si nécessaire.

« Mon Olivier-Festival de Sfax » se déroulera
du 19 au 21 décembre 2015, avec un riche programme culturel,
agricole et touristique.
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Bibliothèque de Midoun
Pourriez vous nous aider à faire connaître la nouvelle page Facebook de la Bibliothèque de
Midoun ?
Il suffit de taper sur Facebook : Bibliothèque - Espace Toumana.
Cette page présente les nouveautés de la bibliothèque et est destinée à servir à nos abonnés
pour échanger leurs points de vue sur leurs lectures.
Avec Colette Balthazar, Rawdha Mahroug et moi-même, Dominique Musa, nous en sommes les
administratrices.
Les mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12 h
Les lundi et samedi de 15h à 17h.
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MANSOUR
Santonnier	
  à	
  DOUZ	
  

Nouveau	
  numéro	
  de	
  téléphone	
  
27 346 373 @ : santonsmkl@gmail.com
Pensez à vos cadeaux de Noël !
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« Restaurant le fort vous souhaite les bienvenues et vous propose un dîner spécial
ce jeudi le 03-12-2015 :
Tête de veau accompagné par une sauce Gribiche »
Prix par personne : 25dt
Faites vite pour réserver votre place !
Contact pour la réservation : Feriel :58 344 562/ feriel@sgrs-tunisie.com
Lieu : Restaurant le Fort à côté de l’Hôtel Dar Feyza , en face du Fort espagnol , 4180
Houmt Souk Djerba

MOTS BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?
COMME C’EST ÉTRANGE.
Yole : (io-l' ; l'y joue le rôle de consonne : la yole, les yoles sans lier l's), s. f. Petite
embarcation étroite et légère, quelquefois très longue, ordinairement très faible
d'échantillon et très rapide. Nos yoles, qui tiraient peu d'eau, furent affectées à la
pêche du saumon dans une petite rivière qui en était remplie, LAPÉROUSE
Sabbatin : INE (sa-ba-tin, ti-n'), adj. Qui appartient au samedi.
Saie : (sê), s. f. 1° Espèce de manteau grossier
2° Etoffe légère de laine, qui est une espèce de serge
3° Petite brosse de poil de porc, dont se servent les orfèvres pour nettoyer leur
ouvrage.
Salmigondis : (sal-mi-gon-dî), s. m.
1° Ragoût de plusieurs viandes réchauffées
2° Fig. et familièrement, se dit de choses qui n'ont ni liaison ni suite, de personnes
réunies au hasard.
Quadrige : (koua-dri-j'), s. m. Terme d'antiquité. Char monté sur deux roues et
attelé de quatre chevaux de front.
Quadrimestre : (koua-dri-mè-str'), s. m. Espace de quatre mois. L'année se divise
en trois quadrimestres.

Qu’es-aco : ou QU'ES-AQUO (kè-za-ko), mots provençaux qui s'emploient pour
qu'est-ce ?
Pachée : (pa-chée), n. f. Émeraude orientale, corindon vitreux d'une couleur verte.
Padélin : (pa-de-lin), n. m. Grand creuset dans lequel on fond la matière du verre.
Pale : (pa-l'), n. f. Carton carré garni de toile blanche, qui se met sur le calice
pendant la messe. Avec la pale et le purificatoire que vous m'avez envoyés,
BOSSUET.
Obcordé : ÉE (ob-kor-dé, dée) ou OBCORDIFORME (ob-kor-di-for-m'), adj. Qui a la
forme d'un cœur renversé.
Obit : (o-bit'), n. m. Terme de liturgie catholique. Nom donné, dans plusieurs églises,
aux messes anniversaires qui se disent pour les morts. Fonder, dire, chanter un obit.
Oblation : (o-bla-sion ; en vers, de quatre syllabes), n. f.
1° Action par laquelle on offre quelque chose à la Divinité
2° Particulièrement. Action du prêtre qui, avant de consacrer le pain et le vin, les
offre à Dieu
3° Choses offertes à Dieu
4° Ancien nom de l'hostie.
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Absence de culture… c’est pas nouveau !!!
http://www.letemps.com.tn/

Quand des journalistes sont allés à la rencontre des amis du kamikaze, pour
connaître le milieu dans lequel avait vécu le terroriste, son habitus, une des
réclamations soulevées, des plus insistantes, réside dans l’absence de toute forme
d’activité culturelle ou associative. Nous constatons, ici, un échec sans appel du
ministère de la culture, échec qui ne date pas d’hier, il s’est curieusement aggravé
depuis un certain soulèvement d’un 14 janvier 2011. Je rappelle, et avec quelle
tristesse, qu’un ministre de la culture, nihiliste de surcroît, du 1er gouvernement de la
troïka a été jusqu’ à prendre fait et cause pour les voyous qui ont vandalisé une
galerie d’art celle d’al Ebdelliya- Quand on s’attaque au goût, à l’esprit, à la beauté, le
chemin est, alors, court qui mène à la terreur, le savait-il ce ministre ? Actuellement

l’action culturelle, en l’absence d’une vision, d’un projet, d’une stratégie, d’une réelle
philosophie, barbote dans l’improvisation, au hasard des jours et du moment.
La culture n’est pas –seulement- l’événementiel. Qui, des jeunes, et des moins jeunes
, de ces quartiers de la zone, a participé de près ou de loin à cette manifestation
discrète que sont devenus les JCC. Les JTC n’étaient pas moins sobres. La culture
n’est pas seulement simple parure de la vie, parenthèse, mode de distraction, instant
privilégié. Elle doit envahir la vie, la vie toute entière, au point de se confondre avec
elle, à la fois besoin vital et force vitale.
Le problème de l’enseignement se complique davantage dès qu’on évoque le drame
de l’instruction des enfants. Faut-il encore souligner que les voyous terroristes
d’aujourd’hui sont les enfants d’hier ? Cette génération, il faut le préciser, est déjà
gangréné par le fanatisme elle est fichue ce n’est pas moi qui le dit c’est Voltaire, lors
qu’une fois un cerveau est touché par la fanatisme il devient irrécupérable. Donc
revenons à nos enfants d’aujourd’hui. Leur enseigner le Coran au ‘koutab’ à l’âge de
cinq six sept ans est un crime contre l’innocence. Le Coran est un texte d’une
complexité redoutable, texte allégorique qui s’appuie sur le troisième degré du sens,
et dont la lecture littérale mène à de dangereuses impasses, c’est un lieu commun
que de le rappeler, je suis quasi certain que même les maîtres n’y voient que du feu ;
c’est le cas de le dire. Qu’y peuvent comprendre de petits enfants de cinq, six, ou
même de sept, huit ans et plus ? Quand on leur parle de la géhenne pour les
méchants, du paradis pour les bons ; qu’est-ce-que la méchanceté, le purgatoire, la
géhenne ? Qu’est-ce que l’au-delà ? Le royaume des cieux ? Ce qu’on inculque aux
chers petits enfants c’est une culpabilité, une angoisse plus ou moins latente mais
refoulée pour la vie, qui génèrent une sous-estimation, sinon une haine de soi. Une
bombe à retardement. Bref, il y a de très forte chances d’en faire un projet de
djihadiste. Rousseau dans son fameux essai sur l’éducation, ‘Emile’, conseille aux
éducateurs de ne pas parler de religion et de textes sacrés aux enfants avant l’âge de
douze ans. Afin de ne pas compromettre, ni surcharger, une conscience en
formation. Ceci dit, je conseille vivement à tous les éducateurs sérieux de lire cet
extraordinaire essai d’une éclatante modernité, même si certains points dans l’essai,
méritent une lecture nuancée, du moins actualisée, tenant compte du temps qui nous
sépare de cette œuvre, la pédagogie proposée est d’une brillante efficacité.
Essentiellement humaniste !
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Un français se promenant dans une forêt ardennaise tombe nez à nez avec
deux chasseurs belges.
Ces derniers suent sang et eau en tirant un énorme sanglier. Ils profitent de la
rencontre pour laisser tomber la bête à terre et souffler un peu.
- Belle bête dit le français.
- Un beau mâle en effet, répond fièrement le premier chasseur en s'épongeant le
front.
- Je ne saurais dire combien il pèse une fois, mais il fait pas loin des 180 kg .
Compatissant devant les 2 hommes en nage, le français leur propose :
- Je ne suis pas chasseur, mais il me semble que si vous le tiriez par la tête plutôt
que par la queue vous feriez moins d'effort.
- Et pourquoi, « une fois » ? demande le 2ème chasseur.
Et le français explique :
- Parce qu'en le tirant par la tête, vous seriez dans le sens des poils et il glisserait
plus facilement.
Bien que dubitatifs, les chasseurs décident d'essayer.
Et effectivement l'animal glisse sans difficulté sur les feuilles. Ils remercient le
français d'un large sourire, le salue et reprennent leur route.
Au bout de 10 mn. L’un des chasseurs dit à son compagnon :
- Faut pas dire, mais ces français ils sont quand même intelligents.
- Tu as raison répond son compagnon, maintenant c'est beaucoup moins pénible.
- ... Mais le problème c'est qu'on s'éloigne de la voiture.
Un homme avait des problèmes d’éjaculation précoce. Il décide d’aller consulter
son médecin.
Il demande au médecin ce qu'il pourrait faire pour guérir son problème.
Le médecin dit :
-"Quand vous sentez que vous êtes prêt à éjaculer, essayez de vous faire sursauter.
Ça marche à chaque fois !"
Le même jour, l’homme va au magasin et s’achète un pistolet d’alarme.
Tout excité d 'essayer cette suggestion, il court à la maison. Arrivé chez lui, il
trouve sa femme nue dans le lit qui l’attendait…
Il lui saute dessus et ils se retrouvent dans un passionné 69.
Quelques moments plus tard, l’homme sent soudainement l' envie d' éjaculer.
Il sort le pistolet et tire un coup en l’air.
Le lendemain, l’homme retourne chez le médecin.
Celui-ci lui demande :
- « Comment ça s’est passé ? »
L 'homme lui répond :
- "Bof... Quand j’ai tiré un coup de pistolet, ma femme m’a pété au visage, a mordu
mon pénis, et mon voisin est sorti du placard avec les mains en l’air"
Ribéry reçoit son avis d'imposition. Il est très surpris de voir que ses impôts ont
augmenté alors qu'il a déclaré la même somme que l'année précédente.
Furieux, il se rend au centre des impôts, pour faire une réclamation.
Monsieur le percepteur, dit-il, je ne comprends pas la hausse de mes impôts.
J'ai déclaré le même revenu que l'an dernier, deux millions d'euros par mois et j'ai
une augmentation de mes impôts. Ce n'est pas possible !
Si Monsieur, dit le percepteur, le PLAFOND de la Sécurité sociale a été rehaussé.
Et alors, dit Ribéry, c'est à moi de payer les travaux ?

Roland est au bar avec son ami Mathieu.
Il prend son téléphone et appelle sa femme Françoise d'un ton très sec :
- Allo, oui, prépare l'eau chaude, je ne vais pas tarder à rentrer.
Puis il raccroche.
Son ami, admiratif, lui dit :
- Ah toi, t'es un vrai homme ! C'est comme ça qu'il faut parler aux femmes, avec
autorité.
Roland répond :
- T'as quand même pas cru que j'allais faire la vaisselle à l'eau froide ?
A Bruxelles, un Espagnol entre dans un bar-tabac disposant d'une licence de
jeux de grattage, et achète un ticket à gratter.
Au moment précis où il découvre qu'il a gagné 10 euros, un flash-info annonce un
accident de car en Espagne ayant fait 10 morts !
Arrive un Italien, qui achète également un ticket et le gratte.
Il gagne 100 euros et, dans la seconde qui suit, un flash-info annonce un accident de
train en Italie ayant causé la mort de 100 personnes !
Tout le monde dans le café retient son souffle.
Le patron, abasourdi, déclare :
- Hallucinant ! Un Espagnol gagne 10 euros et on annonce 10 morts en Espagne !
> Un Italien gagne 100 euros et on annonce 100 morts en Italie. Si cela continue
ainsi, où va-t-on ?
C'est alors qu’un Arabe pénètre dans le bar. Il achète lui aussi un ticket
Au moment où il s'apprête à le gratter, tout le monde dans le bar se met à scander :
"Le Million, le Million, le Million" !
C'est le club du troisième âge d'un village qui propose un petit voyage
organisé à ses membres. Après quelques heures de trajet, le chauffeur du bus fait
descendre tout le monde pour la pause pipi.
Alors que tout le monde est descendu, une mamie vient faire une confidence à
l'oreille du chauffeur :
- Monsieur, je pense avoir été victime d'une agression sexuelle tout à l'heure dans ce
bus...
Le chauffeur, sans vouloir mettre en doute ses dires, reste tout de même dubitatif.
Il lui promet néanmoins de la surveiller afin que cela ne se reproduise pas.
A midi, alors que le bus s'était arrêté pour le déjeuner, une deuxième vieille dame va
trouver le chauffeur et lui confie :
- Je viens d'être victime d'une agression sexuelle !
Cette fois, le chauffeur commence à considérer avec plus d'attention les propos des 2
vieilles. Il inspecte les travées à la recherche du pervers.
Et il tombe sur un petit vieux qui est là, à quatre pattes entre les sièges.
Il l'empoigne par la veste et lui demande :
- Bonjour monsieur, est-ce que je peux vous aider ?
Le vieux le regarde et il lui répond :
- Pour sûr que tu peux m'aider fiston ! J'ai perdu ma moumoute et j'essaie de la
retrouver. Par deux fois, je pensais avoir mis la main dessus, mais les deux avaient la
raie au milieu, alors que la mienne a la raie sur le côté ...

Dans un petit village Corse, Raffaello retrouve son voisin Matteo sur le
terrain de boules.
- Hé dis-moi Matteo, tu aimes les femmes qui ont le ventre plein de bourrelets ?
- Ca ne me va pas, bien évidement que non !
- Et est-ce que tu aimes les femmes avec les seins pendants jusqu'aux genoux ?
- Hé ! Tu es fou Raffaello ! Bien sûr que non !
- Et les femmes avec une culotte de cheval, tu les aimes ?
- Oh que non !
- Et les femmes qui ont des poils partout, tu apprécies ?
- Alors là, Raffaello ça me dégoûte !
- Alors dis-moi Matteo, pourquoi est-ce que tu vas baiser ma femme pendant que je
suis à la ville ?

:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:
Courrier des lecteurs
Vends Staffordshire bull terrier bringué (Pedigree) 5 mois
Tel à Medhi 25 139 296 pour renseignements complémentaires

À VENDRE : Symbol 2011 96000km bien entretenue prix 17500 dinars
à débattre.
@ : jjb.sftl@gmail.com J J B
J'ai quitté la Tunisie où je venais 3 à 4 semaines 3 ou 4 fois par an et ne pense pas y
revenir bientôt.
- Je ne peux plus imprimer les bulletins pour les lire ultérieurement lorsque je suis
très occupée par mon travail notamment mais la nouvelle formule est super, je
reconnais.
Cela dit, mille mercis pour vos bulletins reçus depuis plusieurs années bien
documentés, intéressants et qui m'ont aidé à mieux comprendre ce pays que j'aime
toujours et qui, j'espère, évoluera dans la bonne direction. S M

Vous pouvez dorénavant voir et revoir nos chroniques
sur
RADIOUMSOUK.com
Et vous inscrire à nos news.
Si vous souhaitez faire paraître une annonce, (fêtes, inaugurations, événements, expositions...) il faut nous la
faire parvenir avant le jeudi. Les petites annonces sont gratuites, elles sont publiées durant un mois, sauf
interruption souhaitée…

