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ÉDITORIAL :
COMME A CHAQUE LENDEMAIN DE FÊTES
Les Tunisiens se réveillent sur un spectacle désormais typique, celui des
détritus qui submergent les rues.
Celui de l’Aïd El Idha a toutefois la particularité d’être, en plus, gore et plutôt puant.
En ce mardi 13 septembre 2016, deuxième jour de fête, les peaux de moutons
fraichement égorgés, remplissent les bennes à ordures et leurs alentours.
Autrefois nettoyées au sel, à l’alun, lavées, et séchées, les peaux de mouton
servaient à récupérer de la laine pour tisser couvertures et vêtements, et à orner les
maisons. Aujourd’hui, les matières synthétiques peu onéreuses, ont remplacé la laine
naturelle pourtant disponible, au point qu’on la jette dans les poubelles.

Souvenez-vous, il y a encore une vingtaines d’années, passait dans nos villages de
France, une charrette sur laquelle un homme criait : PEAU D’LAPINS PEAUX !!
Les peaux étaient traitées, tannées, destinées à la confection de manteaux.
Teintes en différents coloris, travaillées, cousues selon un patron, elles avaient une
seconde vie.
Nous voyions des femmes élégantes porter des manteaux en peaux de mouton, teints
en brun qui avait un aspect soyeux.
Lorsque nous sortions, invités à déjeuner par des amis, Maman portait un manteau
offert par mon Père.
J’aimais fourrer mon nez dans son col, légèrement parfumé. Sa poudre de riz qu’elle
mettait à cette occasion sur son visage, avait une odeur douce et légère.

Plus tard, j’ai également offert à mon épouse un manteau en astrakan.
L'astrakan ou breitschwanz (ou breitschwantz) est une fourrure bouclée de jeune
agneau karakul tué entre 2 et 3 jours (ce qui lui confère son bouclage particulier)
qui transitait à l'origine par la ville d'Astrakhan (Russie, avec h).
Nous n’avons pas fêté nos noces d’astrakan, j’ai divorcé à la moitié de ce temps.
Les noces d'astrakan sont fêtées aux 64 ans de mariage dans le folklore français.
N’y-a-t-il pas en Tunisie une usine qui pourrait récupérer ces peaux ?
Les laver les Chauler, les tanner, et en faire de jolies descentes de lit.

Celle-ci, achetée En France, il y a une dizaine d’années est toujours aussi belle que
les premiers jours…
Les tapis de laine, sont toujours très appréciés. Leurs couleurs, leurs dessins typiques
font la richesse d’un intérieur.
Vous jetez aux ordures cette laine, qui pourrait rapporter gros !
Merci monsieur l’agent municipal
Assurer le nettoyage de rues, le lendemain de l’Aïd El-Idha n’est pas une tâche de
tout repos. Les citoyens ont rarement aidé les municipalités à cette occasion. On se
permet de faire sortir nos poubelles à n’importe quel moment et jeter les déchets là
où bon nous semble, puis on se retourne contre les agents municipaux et on les
accuse de tous les maux. Mais il faut rendre à César ce qui est à César. Pour cette
année, nos braves agents municipaux, ont travaillé de jours comme de nuit avant et
après la fête du Sacrifice et ont contribué efficacement à la propreté de certaines
régions malgré le manque flagrant de moyens.
A la Goulette, au Kram et Carthage surtout, les rues et ruelles étaient bien propres.
On parle bien sûr des zones où le citoyen est imbu de civisme et non des recoins où
on se permet tout, où, justement, la liberté est synonyme d’anarchie, de non-respect
des lois en vigueurs, où les gens sont peu scrupuleux et font fi de tous les
règlements, ne s’échinant qu’à nettoyer l’intérieur de leurs foyers et s’efforçant de
jeter les déchets ménagers dans les rues. Le même phénomène est perceptible chez
certains conducteurs. On les voit en train de conduire des voitures de marque, mais
n’hésitent pas à balancer par la fenêtre des détritus dans un geste qui en dit long sur
leur incivisme.

La dégradation de notre environnement juste après la révolution est l’une des
principales préoccupations du citoyen, mais il faut avouer que c’est le citoyen, en
grande partie, qui est le plus souvent à l’origine de ce mal.
Un projet de loi portant révision de la loi relative à l'organisation des mesures de
préservation de la propreté dans les régions a été adopté en mars dernier.
Il sanctionne les personnes qui ne respectent pas la propreté et qui encourent, en
cas de flagrant délit, une amende qui varie entre 300 et 1000 dinars ou une peine
allant de 16 jours à 3 mois de prison. Mais le problème, c'est le vote des lois qui ne
sont jamais appliquées, (décrets) ? ce qui encourage le citoyen à enfreindre la loi. On
s'habitue tous, en fin de compte à l'anarchie.

C'est au Canada, dans le restaurant "le petit chef", tenu par un français...
Grâce à des projecteurs placés au plafond, un montage vidéo est projeté sur votre
table et vous permet d'attendre votre commande sans impatience.
https://www.youtube.com/embed/ yBJEP4lsRFY

INFO EXPRESS
Tunisie : Automobilistes fous, augmentation des accidents de la route de
71%
Parmi les agents de la circulation ou de l’ordre, il y en a qui assurent et d’autres qui
ferment les yeux, font une grève du zèle ou commettent eux-mêmes des infractions
graves, telle celle perpétrée à Djerba où un agent de police roulant en sens
interdit a percuté un motard le tuant sur le coup.

92.290 infractions et délits routiers ont été consignés durant les huit prem iers m ois de 2016, soit plus
de 38.538 par rapport à la m êm e période en 2015 qui affichait un bilan de 53.932 infractions et délits.

Le nombre de personnes décédées ? Effarant ! 375 ont trouvé la mort sur les routes
en 2015 et 340 de janvier à août 2016. Quant aux nombre de blessés, il a atteint les
4.328 l’année dernière ; pour cette année (8 mois) le nombre s’élève déjà à 3.874 !

Un adolescent a attrapé une maladie virale, déclenchée par un virus dans
une fouta (serviette) imposée par un tayeb dans un hammam à Boumhal
(Ben Arous).
Le jeune homme âgé de 14 ans, qui s’est rendu aujourd’hui chez le dermatologue
Moez B. S., a précisé à son médecin qu’il a attrapé le virus dans un hammam (bain
maure).
Manque d’hygiène flagrant dans ces lieux soi-disant dédiés à l’hygiène et à la
propreté. On se pose des questions sur le laisser-aller des municipalités qui ne
contrôlent pas (ou pas assez) ces espaces publics.

Le président de la Fédération slovène Aleksander Ceferin a succédé ce
mercredi 14 septembre à Michel Platini à la tête de l’UEFA.
A 48 ans, il est devenu le plus jeune dirigeant à accéder à la présidence du football
européen. Il a battu dans les urnes (42 voix contre 13) son concurrent néerlandais
Michael van Praag, président de la fédération néerlandaise de football.

À PROPOS DES TOURISTES RUSSES…
Si l’arrivée de touristes Russes sur DJERBA, a été une bonne aubaine pour les
hôteliers, ils ont vite déchanté.
Le responsable d’un hôtel de notre connaissance a dû faire intervenir son personnel
de sécurité.
En effet, largement imbibés, ces touristes n’ont rien trouvé de plus intelligent à faire,
que de balancer les chaises, les transats dans la piscine.
Une autre fois, ce même responsable est réveillé en pleine nuit vers trois heure du
matin, par la réception :
Un homme et une femme nus devant l’entrée voulait faire l’amour devant les
caméras de surveillance.
Des amis appréciant l’hôtel en question, vinrent y dîner, un vendredi, soir où se
produit le spectacle de fin de séjour. Ils ont acheté des cocktails, des bières pour
assister aux spectacles.
Les touristes Russes ne consommaient pas, ils sont en « all inclusived » donc ils se
rendaient au bar qui leur été réservé, avec toujours deux verres en main. Pour la
plupart, c’était du vin ou de la bière, pour d’autres, ils avaient la boute ille de whisky
sous leur chaise.
La formule « TOUT COMPRIS » est à revoir.
Les touristes, quels qu’ils soient, lorsqu’ils choisissent cette formule, ne sortent de
l’hôtel que très rarement, au détriment des restaurants en ville.
Il faut croire qu’ils ont payé leur séjour en raclant les fonds de tiroirs, et que l’argent
qu’ils ont apporté, est limité, ne leur permettant pas de découvrir la gastronomie
locale.
Est-ce un bon moyen pour attirer une clientèle digne de ce nom ?
Nous ne le pensons pas.

SFAX - Exposition « Making Peace / Construire la Paix »

Inaugurée au centre-ville de Tunis le 26 mai, l’exposition itinérante
internationale « Making Peace », produite par le Bureau International de la
Paix, s’affiche sur l’avenue Hédi Chaker à Sfax jusqu’au 22 décembre

La chanteuse et choriste Anne Germain est décédée mardi en région parisienne à
l’âge de 81 ans, des suites d’une maladie, a annoncé mercredi sa fille Isabelle.
C’était la voix chantée de Catherine Deneuve dans «Peau d'âne»

Le ministère des Affaires religieuses fait part du décès du prêtre Fulvio
Grazzini

-Le ministère des Affaires religieuses a fait part, mercredi, dans un communiqué du
décès du Père Fulvio Grazzini, prêtre du Diocèse de Tunis, décédé, dimanche dernier,
des suites d’une longue maladie.
Né en 1940 à Tunis, le prêtre a été inhumé, mercredi, au cimetière chrétien de
Bourjel à Tunis.
Le ministère des Affaires religieuses a présenté ses sincères condoléances à la famille
du défunt et préposés aux affaires du Diocèse de Tunis, lit-on dans le même
communiqué.
L’ancien président italien Carlo Azeglio Ciampi est mort le 16 septembre

2016.
Avec l’arrivée de Silvio Berlusconi à la tête du gouvernement en mai 1994, il redevint
simple citoyen et ne reparut en politique qu’en mai 1996, à la tête d’un super

ministère de l’économie d’éphémères gouvernements de centre gauche, avant d’être
élu triomphalement à la présidence de la République en 1999.
Affable et réservé, le regard perçant ombragé par des sourcils fournis et blanchis par
l’âge, toujours élégant mais avec sobriété, il s’était montré très inte rventionniste
pendant ses sept années de présidence, rappelant souvent à l’ordre Silvio Berlusconi,
revenu au pouvoir, en particulier sur la presse, la justice, l’immigration et l’Europe.
Levée du couvre-feu à Douz

La compagnie pétrolière italienne ENI a annoncé lundi qu’elle a réussi à
découvrir du pétrole en Tunisie, dans le désert du Sahara.

ENI, qui est la doyenne des sociétés pétrolières en Tunisie où elle opère depuis un
demi-siècle, a annoncé lundi qu’elle a eu la confirmation d’un potentiel d’une zone de
découverte d’un débit de pétrole de 2.000 barils par jour.
Le puits Laarich Est-1, dont le forage a commencé en juin, est déjà en phase de
production, » précise la société dans un communiqué. «Entre – temps, les activités
d’exploration en Tunisie se poursuivent avec le forage de blocs supplémentaires. »

DERNIÈRES NEWS
Le ministère de la Justice renonce à installer
le Tribunal de première instance de Tunis dans le local de l’UGTT
Le nombre des pèlerins tunisiens décédés s’élève à 8
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J'ai un copain, il est pilote d'essai... enfin, il ne l'est pas
encore ; pour l'instant, il essaie d'être pilote !

Raymond DEVOS :
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Le nouvel ambassadeur de France se trompe sur toute la ligne
Le nouvel ambassadeur de France à Tunis s’appelle Olivier Poivre d’Arvor.
Tout ce qu’on sait de lui c’est que Tunis sera son premier poste à l’étranger. A part
d’être le frère du plus célèbre présentateur de journal télévisé PPDA, il a passé toute
sa carrière dans la culture. Ecrivain, homme de théâtre, conseiller littéraire dans
plusieurs maisons d’édition, sa seule responsabilité majeure c’est d’avoir dirigé la
radio France Culture dont il a été éjecté après cinq ans de bons et loyaux services.
Parachuté au Quai d’Orsay grâce à Bernard Kouchner ministre des affaires étrangères
sous Sarkozy, il a été pressenti pour diriger l’ambassade de France à Athènes puis à
Bucarest mais il n’a jamais rejoint ni l’une ni l’autre capitale à ce titre. Le seul titre
d’ambassadeur, celui de l’attractivité culturelle il l’a obtenu de Laurent Fabius, l’exministre des affaires étrangères. Est-ce le bon profil pour diriger l’ambassade de
France à Tunis. Beaucoup en ont douté. Ses premières déclarations leur donnent

malheureusement raison. En effet, interrogé sur ses priorités à Tunis par la radio RTL,
Olivier Poivre d’Arvor a eu cette déclaration tout à fait surprenante. Selon lui, sa «
mission principale », « c’est d’assurer la sécurité des Français qui se trouvent en
Tunisie. «Il y a 30.000 ressortissants, presque 15.000 jeunes dans des lycées
français. Ce sont des cibles. Il faut pouvoir les protéger, notamment dans les pays
comme la Tunisie dont on sait qu’ils sont fournisseurs de jihadistes».
S’il vient en Tunisie rien que pour ça, il se trompe sur toute la ligne. Car en Tunisie
ce sont l’armée et les forces de sécurité tunisiennes qui assurent la sécurité et la
protection des Tunisiens et des ressortissants étrangers . Peut-être se croit-il dans
quelque territoire qui compte sur les étrangers, les Français en l’occurrence pour
assurer sa sécurité ?
De plus les 30.000 ressortissants français dont il parle sont dans leur grande majorité
des double-nationaux qui sont donc des Tunisiens dans leur patrie, traités comme
leurs compatriotes et l’on ne croit nullement qu’ils vont faire appel à la France pour
les protéger.
Drôle de manière de voir. Tout le monde peut être une cible que l’on soit à Paris, à
Bruxelles ou ailleurs s’il veut parler du terrorisme aveugle. Puis quel sens va-t-on
donner à cette affirmation : « la Tunisie pays (fournisseur) de jihadistes ». La France
est aussi un pays fournisseur de jihadistes. D’ailleurs ceux qui ont commis les
attentats de Charlie Hebdo et de Paris n’ont connu d’autre pays que la France où ils
sont nés et ont grandi.
On attend d’un ambassadeur de France qu’il mette parmi ses priorités de développer
les relations multiples et variées avec la Tunisie. Premier partenaire de notre pays, la
France serait mieux inspirée de promouvoir sa coopération économique, financière,
culturelle, scientifique et autre avec la Tunisie et non s’accrocher à des images
préconçues d’autant plus révoltantes qu’elles sont inexactes.
Par de telles déclarations, Olivier Poivre d’Arvor nous rappelle son avant dernier
prédécesseur Boris Boillon qui n’est resté que 19 mois en Tunisie. Espérons qu’il
n’aura pas le même sort. Les Tunisiens seront vigilants.
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OYEZ OYEZ BRAVES GENS ! LA TUNISIE VA TRES BIEN.
Et oui, avez-vous essayé de commander
Un produit, un article impossible à se procurer
À l’intérieur de notre cité ?
Pourquoi se soucier d’elle, Elle se met à fêter
Elle fait le pont, s’arrêtant de besogner,
Vous me direz qu’elle a souvent copié
Les Lois mises en place par des Français
Alors les week-ends rallongés
Que nous avions au mois de Mai,
Où le nombre de jours travaillés
Était inférieur au nombre de jours chômés.
Par une assemblée,
Qui avait décidé de compenser :
Les heures supplémentaires à rattraper,
Seraient converties en RTT.
La Tunisie est loin d’un temps de travail diminué

Du Ramadan, où les gens sont chloroformés
À la fête de l’aïd el-Kébir, la vie est paralysée.
Nous avions lu sur un journal internet
Que les administrations bénéficiaient
De trois jours d’inactivité.
Mais en sortant ce matin, nous avons constaté
Que ce soit le volailler, l’épicier ou le café
Tous, se sont mis en indisponibilité.
Les quelques hypermarchés
Ne sont pas ou peu approvisionnés.
Alors ne soyez pas étonnés
Que Notre Tunisie soit en train de couler !
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Le site archéologique « Bararus », site riche d’histoire de l’époque romaine,
situé dans la localité de Rougga, à 55 km au Nord de la ville de Sfax, pourrait
être introduit dans le circuit du tourisme culturel, a constaté le ministre des
Affaires Culturelles Mohamed Zinelabidine, lors d’une visite effectuée,
récemment, dans la région de Sfax.
La coordinatrice générale de la manifestation de Sfax, Capitale de la Culture Arabe
2016, Houda Kchaou a indiqué dans une déclaration au correspondant de TAP, que
l’idée d’introduire ce site dans le circuit du tourisme culturel est très importante, et
que le comité d’organisation de la manifestation vise, entre autres objectifs la
valorisation du site Bararus qui remonte à l’époque préhistorique. Elle a tenu à
indiquer que « c’est pour la première fois de son histoire que le site est visité par un
ministre de la culture, en dépit de son importance historique et archéologique ».
Le site Bararus, dont une partie est encore enterrée, s’étend sur une superficie de
plus de 100 hectares. Il est composé d’un grand réservoir d’eau en sous-sol, un
amphithéâtre et un temple qui remonte à l’époque des romains.
Le président du forum Al Fârâbî « études et alternatives » , Salem Ayadi a
recommandé l’aménagement du site et la régularisation de son statut foncier en vue
de l’introduire dans les circuits touristiques.
La manifestation Sfax Capitale de la Culture arabe prévoit la promotion du site
Bararus et envisage d’organiser d’autres programmes, dont « Arkhabil » (Archipel),
relatif à la promotion des sites culturels et archéologiques aux îles Kerkenah.

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:

Le film iranien « Muhammad, le messager de Dieu » n’a pas obtenu le visa
du ministère de la Culture

Mounira Ben Halima, directrice des arts audiovisuels auprès du ministère de la Culture
était l’invitée de Mosaïque FM le 14 septembre 2016, pour annoncer que le film
iranien « Muhammad, le messager de Dieu », dont la diffusion était prévue le 21
septembre, n’a pas obtenu le visa du ministère de la Culture.
Elle a déclaré : « La Constitution tunisienne consacre bel et bien la liberté de création
mais ce film entre dans une catégorie à part. La personnification et la représentation
des prophètes provoquent des problématiques au sein de notre société et touchent à
des fondamentaux de notre religion qui justifient que ce film n’ait pas obtenu
l’autorisation du ministère ».
A propos de la programmation du film dont la diffusion était prévue le mercredi 21
septembre 2016 au Colisée de Tunis, en présence du réalisateur iranien Madjid
Madjidi, Mounira Ben Halima a indiqué qu’aucun distributeur ni propriétaire de salle
de cinéma ne peut projeter de film sans l’autorisation préalable du ministère de la
Culture.
Rappelons que l’établissement religieux Al Azhar en Egypte avait interdit la
projection du film dans tous les pays arabes et que seul l’Irak l’avait autorisé
Le ministre tunisien des Affaires culturelles, Mohamed Zinelabidine, serait-il
un wahhabite pro-saoudien ?

Pourquoi alors a-t-il fait censurer le film ‘‘Muhammad’’ ?
Mohamed Zinelabidine, ministre des Affaires culturelles, est musicologue, musicien,
luthiste et compositeur. C’est donc un créateur artistique. Sa première décision
médiatisée a été la censure d’une œuvre artistique, le film iranien ‘‘Muhammad, le
messager de Dieu’’, en l’occurrence. Comment en est-on arrivé à cette absurdité,
anticonstitutionnelle qui plus est ? Voilà qui mérite certaines explications.
Les salafistes font la loi
Ce que nous avons en vue dans cet article, ce n’est nullement le dogme de l’islam, si
tant qu’il en existât un, en la matière, en l’absence des instances, sciemment
validées, du magistère. Mais l’interprétation salafiste wahhabite des textes religieux

islamiques. Pourquoi celle-ci devrait-elle être privilégiée par rapport à d’autres,
autrement plus légitimes tant historiquement que scientifiquement ?
… Vous comprendrez aussi que pareilles options, radicales s’il en est, n’incitent pas à
la mansuétude à l’égard de la création artistique, posant, à la base, problème en
islam. Si l’art religieux par excellence en islam, celui des soufis, est considéré par les
wahhabites comme hérésie, comment pourraient-ils accorder droit de cité aux arts
profanes ?!
Alors, monsieur le ministre des Affaires culturelles, si vous persistez à croire que
pareils « partenaires » puissent être des références artistiques et politiquement
fréquentables, censurez… par conviction wahhabite. Sciant, de la sorte, la branche sur
laquelle vous êtes assis… vous y perdriez, à terme, non seulement, votre conscience
politique, mais plus grave encore, votre âme artistique.
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Campagne de contrôle de l’utilisation des voitures administratives
Une équipe relevant du ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières,
accompagnés des agents sécuritaires, ont effectué une campagne de contrôle de
l’utilisation des voitures administratives dans le Grand Tunis.
Cette campagne intervient à la suite de la publication par plusieurs internautes des
photos de différentes voitures administratives transportant des objets, même le
mouton de l'Aïd récemment, ou servant au déménagement, afin de dénoncer
l'utilisation de ces véhicules, appartenant à l'Etat, à des fi ns personnelles.
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DJERBA EST UNE BELLE ÎLE…
N’écoutez pas les « radio kawa » qui dénigrent la TUNISIE.
N’ayez pas peur, ce ne sont que des racontars.
Que vous habitiez NICE ou PARIS, NANTES ou TOULOUSE, vous êtes plus à la merci
du terrorisme qu’en venant passer des vacances à DJERBA.
DJERBA reste un lieu privilégié où les habitants sont accueillants, les balades à vélo
sont sûres, les promenades à pieds que vous pourrez effectuer avec des groupes de
marcheurs, vous feront découvrir des Houchs abandonnés, des paysages sublimes.
Interrogez ceux qui sont venus au mois d’août pour passer quinze jours de congés ici.

Vous n’en trouverez aucun dire qu’il ne s’est pas senti en sécurité.
La police, l’armée est présente, de jour comme de nuit.
Ne craignez pas de venir sur notre belle île.
De plus, la vie est moins chère qu’en Europe.
Vous voulez des exemples ?
Une cartouche d’excellentes cigarettes est à 10 dinars… (soit + ou -) 4 euros
Combien payez-vous un paquet de cigarettes de MALBORO ? 7 euros. Une rente !
Combien payez-vous un repas dans un petit restaurant en France ? 20, 30 euros
À DJERBA :
Vous avez le choix entre Un grand bol de Lablabi à 3 dinars 1,20 euro ou
un vrai repas avec entrée, soupe, plats dessert à 35 dinars soit 14 euros
Le kilo de tomates à 0,32 euro, ou 1 kg de rumsteck à 9 euros
Un poulet entier cuit à 2,43 euros
Choisissez une maison d’hôtes. Il y en a de très chouettes sur DJERRBA, ERRIADH,
AGHIR, de fait, il suffit d’en demander la liste au Syndicat d’initiative de HOUMT
SOUK. Quelques noms de maison d’hôtes : DAR NEJMA, DAR BIBINE, MENZEL EL
KARAM, MAISON LEILA, AMPHORA MENZEL, DAR TO DAR et bien d’autres.
De fait les grands groupes hôteliers vont déserter à nouveau la TUNISIE : Fram,
Marmara, Club Med… Les voyagistes français abandonnent la Tunisie cet hiver.
Qu’importe, dans certaines maison d’hôtes, vous pourrez cuisiner, faire vos courses
vous-mêmes, ou, si vous préférez, prendre vos repas avec votre hôte.
Alors tu viens pour les prochaines vacances de la toussaint ? ou pour Noël.
http://www.webmanagercenter.com/magazine/societe/2016/09/15/170937/tunisie-l-autrekasserine-celui-qu-on-ne-veut-pas-nous- montrer

KASSERINE
…le sentiment de sécurité complète nous accompagnera à chaque minute nos
forces de l’ordre harnachées de neuf, nettes, armées jusqu’aux dents sont
omniprésentes et aimables, serviables et souriantes, même si elles nous ont arrê tés
pour contrôle quinze fois au cours de ce périple…
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Cours du 15 septembre 2016
Cours des changes indicatifs de la Banque Centrale de Tunisie. Cours
d'achats et de vente.
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Dimanche 11 septembre 2016, sur une plage de Yasmine-Hammamet,
Mohamed Aouichaoui retrouve un oiseau en bonne santé apparente mais
dans l’incapacité de voler. Il s’agit d’un goéland juvénile appelé en arabe
«nawras».
M. Aouichaoui ramène l’oiseau chez-lui, lui prodigue les soins élémentaires : il
étanche sa soif, le nourrit et le chauffe… en attendant de le confier à des personnes
qualifiées.
Passé l’Aid Al-Adha, le 15 septembre, il prend contact avec l’Association d’éducation
relative à l’environnement (Aere) pour s’enquérir des mesures à prendre pour sauver
l’animal en détresse. Nous prenons conseil auprès de deux vétérinaires privés qui
nous dirigent vers le Commissariat régional au développement agricole (CRDA) de
Nabeul et particulièrement l’Arrondissement de la production animale.
Jetez l’oiseau à la mer, nous dit-il !
Le lendemain, vendredi 16 septembre, nous prenons contact avec le service concerné
à Nabeul en espérant que le calvaire du pauvre animal (et du nôtre) allait prendre fin.
Que nenni ! Grande fut notre surprise lorsque le premier responsable de
l’arrondissement de la production animale, Youssef Tonniche, nous rétorqua qu’il ne
peut rien pour nous (et pour le goéland bien sûr), que son service est démuni, qu’il
ne dispose même pas de thermomètre pour prendre la température de l’animal. Et
cerise sur le gâteau, devant notre insistance, notre interlocuteur finit par nous
conseiller, sans états d’âme, de jeter l’oiseau à la mer. Nous déposâmes le pauvre
animal devant son bureau en l’invitant à le faire lui -même.
Sur le chemin du retour, je ne pus m’empêcher de songer à l’ét at de décrépitude
dans lequel sombre désormais l’administration publique tunisienne. Et ce mal
chronique touche tous les secteurs : la santé, l’éducation, les transports, la police, la
poste, les banques, la justice, que sais-je encore… ? Là où votre regard se porte, vous
ne voyez qu’une armada de cadres «titularisés» qui se conduisent comme des
fonctionnaires inamovibles attendant que l’heure de la retraite sonne, sans se
préoccuper le moins du monde de la qualité des services rendus aux usagers.
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MAIS QUE FAIT LA POLICE ? L’ARMÉE ? LE GOUVERNEMENT ?

Kerkennah : La police empêchée, de nouveau, de se redéployer dans l’île
Depuis le retrait des unités sécuritaires de Kerkennah le 15 avril dernier, suite aux
affrontements violents avec les protestataires, l’île est livrée à elle -même.
En effet, les unités militaires déployées depuis cette date se limitent à assurer la
protection des institutions publiques telles que le siège de la municipalité ou encore
les installations pétrolières. Ce qui a fait de ce coin paradisiaque, une zone hors du
contrôle ou règne la loi des anarchistes.
Conscientes que cette situation de chaos ne peut pas durer, les autorités ont essayé,
à maintes reprises, d’assurer le redéploiement de la police dans l’île pour assurer la
sécurité des citoyens et leur fournir les services nécessaires.

Néanmoins, toutes ces tentatives, dont la dernière a eu lieu ce jeudi 15 septembre
2016, ont échoué face à l’opposition des protestataires qui exigent que toutes les
poursuites contre ceux ayant agressé les policiers, incendié les postes de police et
jeté leurs véhicules à la mer, soient abandonnées pour permettre aux forces de
l’ordre de revenir sur l’île.
Le triste feuilleton de la société pétrolière de prospection et d'exploitation
énergétique Petrofac, en Tunisie n’est pas prêt à finir.
Bien que notre pays ait déjà perdu 200 millions de dinars suite à ce blocage, bien qu’il
ne reste que quelques heures seulement dans cette dernière journée du 20
septembre, date butoir fixée par Petrofac International pour quitter notre pays au cas
où son activité n’a pas repris et bien que le gouvernement ait fait toutes les
concessions imaginables pour satisfaire les protestataires (qui lui ont valu d’ailleurs
d’énormes critiques), quelques uns parmi eux refusent toujours de signer l’accord et
se permettent de prolonger cette crise qui menace fortement les intérêts de l’Etat
Tunisien.
La nouvelle ministre de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables, Hela
Cheïkhrouhou qui remue ciel et terre pour sauver in extrémis la situation et qui ne
veut même pas envisager l’éventualité du départ de Petrofac, car cela aura un coût
très lourd pour la Tunisie, a été surprise de découvrir de nouvelles doléances de
certains chômeurs protestataires de Kerkennah, émises hier soir.
Dans un courrier irrespectueux dans le fonds et la forme, transmis par l’UGTT, ces
derniers ont émis de nouvelles réserves à l’accord proposé par le gouvernement et
ont appelé la centrale syndicale à les soutenir pour obtenir toutes leurs
revendications.
Au lieu de la somme de 1,5 million de dinars par an à verser par les sociétés
pétrolières au Conseil régional qui les utilisera dans des projets de développement
pour l’ile de Kerkennah, les chômeurs réclament 10 millions de dinars qui doivent être
gérés par un comité local.
Ils exigent désormais l’abandon de toutes les poursuites contre tous les enfants de
Kerkennah, à partir de l’envahissement du site de Petrofac le 19 janvier et non plus
ceux accusés dans les émeutes d’avril.
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Fiançailles d’une enfant de 12 ans: Le délégué de l’Enfance de Gafsa
suspendu

Youssef Aissaoui, délégué de l’Enfance à Gafsa, a été suspendu de ses
fonctions, pour ses déclarations irresponsables, à propos des fiançailles
d’une fille de… 12 ans.
Dans un communiqué publié jeudi soir, le ministère de la Femme a annoncé la
suspension du délégué de l’Enfance à Gafsa, en attendant les résultats de l’enquête
ouverte sur l’affaire de la fille de 12 ans fiancée officiellement. L’affaire a éclaté

lorsque la gérante d’un salon de coiffure a diffusé la photo de ces fiançailles sur les
réseaux sociaux, ne ressentant aucune gêne à avoir embelli une enfant le jour de ses
fiançailles.
« Où est le problème ? Il ne s’agit pas d’un mariage mais d’un simple engagement en
vue de mariage. Puis je n’ai posté cette photo qu’après l’accord de l’intéressée qui a
un corps bien formé et qui est venue avec sa famille et a choisi sa robe », a lancé la
coiffeuse.
Censé assurer la protection des enfants dans sa région, Youssef Aissaoui a, lui aussi,
trouvé naturel qu’une fille de 12 ans, « qui a un corps bien développé et qui est
douée d’une sagesse qu’on ne retrouve pas chez certains adultes, de s’engager avec
un jeune en vue de mariage. C’est juste un engagement. Le mariage ne va pas avoir
lieu demain, surtout que les 2 familles, celle de la fille et celle du jeune fiancé (âgé
de 15 ans, lui aussi, Ndlr) sont d’accord de ce projet de mariage », a-t-il plaidé, lui
aussi. Et de préciser qu’il s’est rendu chez les parents de l’enfant, a discuté avec tout
le monde et tout lui a paru normal.
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Les troupes du général Haftar se sont saisies des quatre terminaux du
croissant pétrolier. A la situation sécuritaire très volatile en Libye s'ajoute
maintenant un risque d'effondrement économique. C'est donc un message
d'unité que Martin Kobler a lancé au peuple libyen.
Le général Haftar, qui a saisi avec les forces qui lui sont fidèles les terminaux
pétroliers du nord-est libyen, a pour l'instant toujours refusé de rencontrer
l'envoyé spécial des Nations unies en Libye. C'est pourtant à lui que s'adresse entre
les lignes Martin Kobler.
Il faut encourager une cessation des hostilités et une armée nationale libyenne
unie, a-t-il plaidé devant le Conseil de sécurité « et tous les Libyens doivent
reconnaître le gouvernement d'union nationale comme le seul organe exécutif
légitime ».
« Les divisions », ajoute-t-il, ne peuvent que participer à la déliquescence d'un pays
toujours fragilisé par une crise politique qui oppose le gouvernement d'union
nationale soutenu par l'ONU et les groupes armés dont le général Haftar est l'un des
représentants.
Libye: «Le général Haftar est déjà un acteur incontournable»
La prise de contrôle du Croissant pétrolier est un coup dur pour l'ONU qui craint
maintenant une crise économique. Le pétrole est l'unique source de revenus en Libye.
Jamais les exportations n'ont été aussi basses. La Libye ne produit plus que 200 000
barils par jour contre 1,4 million avant la révolution, a rappelé Martin Kobler qui a
demandé aux troupes fidèles au général Haftar d'éviter d'endommager les
infrastructures pétrolières.
Colère des tribus contre la communauté internationale
En Libye, où l'on en compte 115, les tribus ont un poids non négligeable. Mardi, elles
ont publié un communiqué apportant leur soutien aux forces du général Haftar et
exprimant l'étonnement des Libyens face à la position occidentale concernant le
pétrole.
Al-Tayeb Charif Khayrallah, le porte-parole de tribus de l'Est :
« Nous nous interrogeons concernant la position de la communauté internationale et
des pays occidentaux après leurs communiqués. Notre position à nous est connue,

cette armée est la nôtre, elle est formée de nos enfants. Ce qu'elle a pu réaliser dans
le Croissant pétrolier est le résultat d'un grand effort et nous la remercions. Le pétrole
était dans les mains des milices extrémistes qui ont fait du chantage à tout le monde.
La richesse du pays était bloquée depuis plus de deux ans et la Libye a perdu 100
milliards de dollars. Ses milices qui occupaient les champs pétroliers n'ont rien à voir
avec l'Etat. Elles ne le reconnaissent pas. Mais malheureusement, la communauté
internationale a traité avec elle, Kobler, l'émissaire de l'ONU en premier. Le
gouvernement de Tripoli n'est pas un gouvernement d'entente nationale, c'est le
gouvernement des milices et il est dirigé par les frères musulmans et par l'islam
extrémiste et combattant. C'est entre l'Occident et ce gouvernement que l'entente est
passée et non pas entre ce gouvernement et les Libyens. Nous sommes la moitié de
la Libye et nous n'avons pas été conviés au dialogue national. Ce cabinet n'est
toujours pas reconnu par le Parlement qui est l'autorité exécutive élue et reconnue. »
Libye : Pour récompenser le général Khalifa Haftar, on l’élève au grade de
maréchal pour avoir saisis des quatre terminaux du croissant pétrolier.

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
Tunisie : On apprend aux enfants à égorger les moutons

Dans un jardin d’enfant à Tunis, on apprend aux enfants à égorger les m outons en m im ant
soigneusem ent la scène.

Les images, qui ont circulé sur les réseaux sociaux, la veille de l’Aid Al -Adha (fête
musulmane du sacrifice du mouton), sont exécrables et dénotent une volonté de la
part des « éducateurs » dans cette école préparatoire de banaliser la violence chez
les enfants de 4 à 5 ans.
La balle est dans le camp du ministère de la Femme, de la famille et de l’Enfance, qui
n’a cessé de nous rebattre les oreilles des mesures prises contre les jardins d’enfants
non autorisées ou qui n’appliquent pas les cursus pédagogiques officiels, mais
recourent à des formations inspirées du prosélytisme islamiste voire sala fiste.

On croyait ce phénomène révolu, or, force est de constater que ces pratiques anti pédagogiques survivent encore dans notre pays.
Il y a urgence : il faut agir et, surtout, sévir de manière exemplaire contre tout
établissement et tout éducatrice qui œuvre à banaliser la violence chez les enfants.
Aid Al-Adha: Faut-il rompre avec cette sanguinaire coutume ?
« Mon enfant, tes parents égorgent ce mouton pour ne pas avoir à
t’égorger… »,
semblent dire les parents à leurs enfants qui les regardent faire le jour de l’Aid AlAdha, comme si la chose était humainement pensable.
Cette tradition, héritée des temps immémoriaux où des sacrifices humains étaient
présentés aux divinités, a été agréée du temps où un homme pouvait dire: cet
homme est ma propriété et j’ai le droit de vie et de mort sur lui… Du temps où un
drame familial – le divorce – pouvait être intempestivement déclenché par la simple
profération de deux mots… Du temps où la pratique de la torture était non seulement
publique, mais, comble de cynisme, revendiquée par l’Etat…
Si ces « valeurs » ont encore droit de citer parmi nous, alors, soit, nous adopterons
cette « fête au mouton » sans sourciller!
Est-ce à dire que nous appelions à quelque doctrine athéiste ? Nullement. Notre
approche, en la matière, est celle des réformateurs d’entre les penseurs musulmans
qui, appelant à la réouverture de la porte de l’«ijtihâd» (interprétation),
définitivement, et non moins autoritairement fermée depuis Ibn Taymiyyah (12631328) et son disciple Ibn Qayyim El-Jawziyya (1292-1350) – maîtres à penser de nos
salafistes contemporains, faut-il le rappeler ? –, ont appelé à inscrire nos lectures des
textes religieux dans leur contexte historique, c’est -à-dire sans tenir compte de
l’évolution de la civilisation humaine.

En fait, la tendance réformatrice dans la pensée musulmane a commencé beaucoup
plus tôt que l’école portant le même nom. Si celle-ci, de laquelle se réclament les
réformateurs tunisiens contemporains : Ibn Abî Dhiâf (1804-1874), Kheireddine
(1822-1890), Tahar Haddâd (1899-1935) …, n’a vu le jour qu’à partir du 19e siècle,
nous avons en la personne d’Averroës (1126-1198), un réformateur musulman, pour
médiéval qu’il puisse être tenu, n’en est pas moins contemporain par son projet
d’interprétation rationnelle des textes religieux. C’est ce projet qui l’a amené à
répondre à ses détracteurs, juristes malékites dans leur majorité, lui reprochant son
indifférence religieuse : « Oh que non ! Je suis on ne peut plus croyant, mais pas à la
manière des vieilles pies ».
N’est-ce pas ce même Averroës qui déclarait : « Il n’y a pas une différence
fondamentale entre la nature de la femme et celle de l’homme qui pourrait justifier
son exclusion de certaines fonctions réservées aux hommes ».
C’est que, voyez-vous, c’est à cette manière de voir, humaniste s’il en est, que mène
la libre pensée. Le salafiste, lui, continuera, bien après l’Aïd de l’an de grâce 2016, à
s’interroger sur la licéité de l’égorgement du mouton par une femme.
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INFORMATION FRANCE

Des débats télévisés auront lieu les 13 octobre, 3 novembre, 17 novembre et 24
novembre (pour le 2nd tour)
Piétonisation des voies sur berges: l’enfer voulu par Hidalgo
http://www.challenges.fr/challenges-soir/pietonnisation-des-voies-sur-berges-l-enfervoulu-par-hidalgo_426742#xtor=EPR-2-[ChaActu18h]-20160916
…Embouteillages dantesques sur les quais hauts et sur les grandes artères parallèles
(comme le Boulevard Saint-Germain), trajets beaucoup plus longs en particulier pour
les banlieusards rentrant chez eux: du moins cette novation permet-elle aux
automobilistes de connaître un avant-goût de l’enfer auquel les destine la maire de
Paris.
Un SOS formé par des infirmiers en blouse blanche allongé à même le sol.
Le symbole était assez fort ce mercredi 14 septembre à Martigues, dans les Bouches du-Rhône, pour exprimer la détresse d'une profession . Cette mobilisation des
infirmiers sonne comme un cri de désespoir lancé à l'adresse du gouvernement, alors
que les soignants vivent de plus en plus mal la dégradation de leurs conditions de
travail.
Pour dénoncer la situation, un appel à la grève nationale avait été lancé par la
coordination nationale infirmière (CNI), l'un des principaux syndicats de la profession.
Lors de cette journée de grève, les infirmiers ont respecté une minute de silence en
hommage aux cinq infirmiers qui se sont suicidés cet été. Les grévistes étaient
également appelés à porter un brassard noir pour marquer le deuil et la souffrance
d'une profession. Car les cas de suicides illustrent un mal -être qui se répand parmi les
infirmiers. "Il y a quatre ans, j'ai envisagé de me suicider “a témoigné Mylène sur
France Bleu Provence. Plus on est fatigué, moins on travaille correctement et plus on
se dévalorise, c'est la boucle infernale".
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TRUCS :
A chaque tartinage , c'est pareil : la biscotte se casse en mille morceaux.
Pour éviter cela, découvrez notre astuce imparable...
Chaque matin, vous vous réveillez angoissé à l'idée de beurrer votre biscotte ? Pour
éviter qu'elle ne se casse encore une fois, en mille morceaux, mettez trois
biscottes les unes sur les autres, et beurrez. Autre astuce, utilisez du beurre
légèrement ramolli ou de la margarine végétale, plus faciles à étaler. Grâce à
ces techniques, vous verrez, aucune biscotte ne vous résistera.
Comment se débarrasser des taches brunes naturellement ?
Les taches brunes apparaissent sur le visage et sur le corps (les mains notamment)
au moment où l’on s’y attend le moins. Ces taches peuvent être dues au soleil, à une
grossesse ou être une marque de vieillesse.
L’oignon rouge
L’oignon rouge aiderait à lutter contre les taches brunes. Pour tester ce remède
d’antan, il vous suffit de prélever le jus de l’oignon en le pressant fortement. Imbibez
ensuite un coton de démaquillage de ce jus d’oignon puis tapotez les zones à traiter.
Laissez agir une bonne dizaine de minutes avant de rincer abondamment à l’eau
tiède.
Le jus de citron
Le jus de citron était utilisé par nos parents pour blanchir les taches brunes présentes
sur les mains ou les bras. Pour réaliser cette astuce, il vous suffit de tamponner les
taches avec du jus de citron fraîchement pressé. Faites ce geste quotidiennement,
matin et soir. Si vous avez la peau sèche ou sensible, le jus de citron est déconseillé.
Par ailleurs, il ne faut absolument pas s’exposer au soleil après l’application du citron.
L’huile de ricin
L’huile de ricin est l’une des huiles les plus nourrissantes. C’est d’ailleurs pour cette
raison qu’on l’utilise pour fortifier les ongles ou réparer les cheveux abîmés. Cette
huile fait des miracles sur les taches brunes. Il suffit de l’appliquer 2 fois par jour
pour observer les résultats.
L’huile d’argan
Si vous avez des taches brunes sur les mains, les bras ou au niveau du décolleté,
vous pouvez utiliser de l’huile d’argan. Cet élixir miraculeux est très riche en vitamine
E. De fait, il adoucit la peau tout en la revitalisant. C’est également un partenaire
parfait pour combattre les rides et lutter contre le dessèchement de la peau. Pour
profiter de ses bienfaits, il vous suffit de masser la zone à traiter quotidiennement
avec quelques gouttes d’huile d’argan.
Le vinaigre de cidre
Le vinaigre de cidre aide la peau à se renouveler. Vous pouvez l’appliquer directement
sur les taches brunes. Pour une efficacité optimale, il est conseillé de laisser agir
quelques minutes avant de rincer, et de répéter cette opération quotidiennement.
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MESFOUF, LE COUSCOUS SUCRÉ
Le mesfouf est un plat facile à réaliser, généralement adoré par les
enfants. C'est un couscous sucré et agrémenté de fruits de secs ou de
saison, qui se déguste tiède accompagné de lait caillé
Ingrédients
– 200 g de couscous
– 30 g de beurre
– 3 cuillères à soupe de sucre en poudre
– 10 dattes, 20 raisins secs
– quelques gouttes d'eau de fleur d'oranger
Préparation
Verser dans un saladier le couscous, et l'humidifier avec un verre d'eau
chaude. Ajouter 2 pincées de sel et bien remuer à la fourchette pour
éviter les "boulettes". Placer le couscoussier contenant 1 litre d'eau
parfumée sur le feu. Faites bouillir, puis déposer le couscous dans le haut
du couscoussier, avec les dattes coupées en deux et dénoyautées et les
raisins secs, pendant 5 minutes.
Le sortir et le déposer sur un grand plateau, aérer à la fourchette pour
éviter les "boulettes", humidifier d'un demi verre d'eau chaude, puis
recuire 5 autres minutes.
Mélanger avec le beurre, le sucre et l'eau de fleur d'oranger. Sortir du feu
et servir.
Déguster tiède de préférence.
Les dattes et raisins secs peuvent être remplacés par des pistaches, noix,
amandes ou des graines de grenade…
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HISTOIRE DE LA TUNISIE
Aïd el Idha expliqué à mon voisin français : Rites, usages et superstitions

Aïd el Idh’ha
En Tunisie, cher voisin et ami, nous nommons Aïd el Idh’ha – ce qui signifie la Fête du
Sacrifice – de différentes manières. C’est ainsi que les Tunisiens nomment aussi cette
fête Aïd el Kebir – le grand Aïd – par opposition à Aïd Esseghir – le petit Aïd – qui
intervient à la fin du Ramadan. On désigne aussi cett e fête par Aïd el Allouche, ce
dernier terme signifie « mouton ».
Cette fête religieuse que nous avons célébré lundi dernier est inséparable du
pèlerinage aux Lieux saints de l’Islam qui intervient simultanément.
D’abord un regard sur l’année hégirienne
De fait, Aïd el Idh’ha intervient le dixième jour du dernier mois de l’année hégirienne.
Ce mois de Dhou el Hijja est ainsi celui du sacrifice et du pèlerinage. Et, à la fin de ce
mois, ce sera l’avènement du Nouvel an musulman avec l’entrée du mois de
Moharram, premier mois de l’année musulmane.
Cette année lunaire se compose de douze mois dont le premier est donc Moharram et
le dernier Dhou el Hijja.
Pour mémoire, voici dans l’ordre chronologique, les dix autres mois qui sont : Sfar,
Rabii el Aouel, Rabii el Thani, Joumada el Aouel, Joumada el Thani, Rejeb, Chaâbane,
Ramadan, Chaoual et Dhou el Kaâda.
Le miracle d’Abraham
Aïd el Idh’ha commémore le miracle d’Abraham dont la foi fut éprouvée par le Tout Puissant qui lui demanda de sacrifier son fils. Au moment même où Abraham allait
accomplir le geste fatal, un miracle se produisit lorsqu’un ange arrêta son bras et fit
apparaître un mouton au lieu du fils du patriarche biblique.
C’est de ce geste et de ce miracle qu’est née la tradition de Aïd el Idh’ha. Toutefois,
ce n’est pas tout car cet aïd est, comme mentionné plus haut, inséparable des rites
du pèlerinage.
La grande prière de l’Aïd
L’immolation d’un mouton est donc l’un des rites fondamentaux de l’Aïd. Ce n’est pas
le seul car, en ce jour, une grande prière est organisée dans toutes les mosquées aux
petites heures du matin. Ce n’est que la prière accomplie que le sacrifice aura lieu.
Dans le temps, le chef de famille ou l’un de ses enfants effectuait le sacrifice rituel
mais de nos jours, ce sont des bouchers qui s’acquittent de ce geste.
Quelques usages symboliques et rituels
Beaucoup de dimensions symboliques et rituelles entourent ce sacrifice de l’Aïd ainsi
que nombre de traditions profanes. Ces coutumes se développent avant, pendant et
après le sacrifice.
Avant le sacrifice, elles sont surtout relatives au mouton et à sa présence dans les
villes avec d’une part l’organisation des marchés et d’autre part le soin attentif dont
les enfants entourent ces moutons.

Pendant le sacrifice, les coutumes sont nombreuses et vont des incantations rituelles
à nombre de gestes superstitieux relatifs par exemple à la vésicule de l’animal ou à
l’usage de différents encens.
Après le sacrifice, les coutumes sont surtout de caractère alimentaire avec la
confection de plats particuliers selon les régions. Elles ont aussi une dimension
symbolique, comme par exemple le fait de veiller à ne pas rompre un os précis qu’il
faut conserver intact pour les bons augures.
La perspective du Nouvel an hégirien
En ce sens, les rituels de Aïd el Idh’ha relient cette fête au Nouvel an musulman qui
interviendra une vingtaine de jours plus tard.
En effet, plusieurs des morceaux du mouton sacrifié seront conservés dans la
perspective de cette autre célébration qui est marquée par un couscous rituel.
Au-delà, en règle générale, il est fortement recommandé d’offrir la viande de l’animal
sacrifié aux plus pauvres en signe de solidarité communautaire.
En ce sens, les familles tunisiennes offrent un mouton aux plus pauvres lorsqu’elles
ont perdu un de leurs membres au cours de l’année qui s’écoule. Cette tradition dite
du « korban » – un terme d’origine turque qui signifie « sacrifice » – est des plus
vivaces et se pratique partout en Tunisie .
Juste une petite précision : "korban" est un mot hébreu, apparu au plus tard
au 5è s. av. J.C., mais qui a gardé en gros la même signification
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RÉVISION D’ARABE
Revisité par Jeannot et Bernard

Mairie
Poste
Pharmacie
Finances
Pharmacien
Poste de Police
Aéroport
Caserne des pompiers
Caserne
Magasin
Marché
Café

Baladya
Bousta
Sbisseria
9badha (Kbadtha)
Sbissèri
Merkez Echorta
Matar
7imeya Medanya
Gazerna
Maghaza (Maraza)
Marchi
Kawa

Restaurant
Stade
Épicerie
Station Service
Banque
Hôtel
Usine
École
Mosquée

Mat3m
Malaab
Hanout
Kiosque
Banca
Outil
Masna3
Makteb
Jêma
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LOISIRS & CULTURE
Rencontres culinaires méditerranéennes à Monastir
L’expérience gastronomique étant devenue une composante importante du voyage, et
les produits des terroirs ayant de plus en plus de potentiel d’attirer les voyageurs
internationaux, la restauration est devenue indissociable de l’image de toute
destination, est capable de lui apporter une réelle valeur ajoutée.
Etant donné dans ce cadre que l’axe culinaire est devenu un des premiers pour la
promotion de la destination touristique d’un pays, Méditéa Tunisia, association du
réseau Méditéa, l’Agora des cuisines méditerranéennes s’apprête à organiser le 1er
événement Cook & Share Tunisia et ce du 14 au 16 octobre 2016.
Organisé sous forme de Rencontres culinaires méditerranéennes entre professionnels,
cet événement qui vise à promouvoir l’image de la destination Tunisie, va faire
partager les fondamentaux de la cuisine tunisienne et de l’art culinaire dans la ville de
Monastir.
– Des show-cookings et master-classes à partir des produits tunisiens
– Des Ateliers d’échange
– Un marché de produits avec les producteurs
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Programme :
7/10 Mosaïque arabo/andaloue (Tunisie, Algérie, Maroc, France, Espagne)
8/10 Prandit Rajendra Prasanna (Inde)
9/10 Nancy Vieira (Cap Vert)
13/10 Teheran Ensemble (Iran)
14/10 Carlos & Sabor (Cuba)
15/10 Gulcan Kaya (Turquie)
20/10 Maria Bobone (Portugal)
21/10 Gasandji (Congo)
22/10 Cervantes Flamenco (Espagne)
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4 niveaux sont prévus : de 3 à 5 ans, de 6 à 11 ans, ados et avancés,
adultes.
Ecole des arts du cirque
Dirigé par les diplômés de l’ENACT
Responsable pédagogique : Houda RIAHI
Contact : 25430332/ 71275210
Porte ouverte et inscription : samedi 24 septembre de 16h à 18h
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La première édition tunisienne du Yacht Med Festival (YMD) se déroulera du
12 au 16 octobre 2016 au port marine de Gammarth (banlieue nord de
Tunis).
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Triste nouvelle pour toute une génération qui a évolué au sein de l’espace
culturel de l’Etoile du Nord. Le théâtre en question, ouvert depuis plus de 16
ans et qui s’étend sur pas moins de 700 m², ferme officiellement suite à la
décision de son propriétaire de quitter le pays.
Dans une interview accordée à Shems FM, le propriétaire et homme de théâtre
Noureddine El Ati, a exprimé son mécontentement de la politique culturelle générale
du pays. Il a expliqué que dans l’état actuel des choses il préfère vendre l’espace et
s’établir à l’étranger. El Ati qui a adressé plusieurs lettres ouvertes au ministère de la
culture (la dernière datant du 15 juin 2015) n’a jamais reçu la moindre réponse ce
qui n’a fait qu’accentuer son différend avec le ministère et sa politique.
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MOTS BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?
COMME C’EST ÉTRANGE.
EXPRESSION-EXPLICATION
Échampeau : (é-chan-pô), n. m. Terme de pêche. Extrémité où l'on attache
l'hameçon aux lignes qui servent à la pêche de la morue.
Échampir : (é-chan-pir), v. t. Terme de peinture. Imiter le relief, faire sortir du
champ du tableau, par des teintes appropriées.
Échantignolle : (é-chan-ti-gno-l'), n. f. Nom donné aux deux petites pièces de bois
qui, dans un comble, soutiennent les tasseaux.
Nom donné à deux pièces de bois réunies aux brancards qui servent à soutenir
l'essieu des roues de devant.
N. f. plur. Terme de marine. Sorte de forts taquets qu'on voit sous les flasques de
l'affût de certaines bouches à feu.
Galvette : (gal-vè-t'), n. f. Nom d'un petit bâtiment autrefois en usage sur la côte du
Malabar et portant un ou deux canons à ses extrémités.
Gamache : (ga-ma-ch'), n. f. Au XVIe siècle, mot qui désignait des guêtres
montantes.
Gambe : (gan-b'), n. f. Ancien nom de la jambe, encore usité dans le mot vi ole de
gambe. C'est un ancien instrument remplacé par le violoncelle et qu'on tenait
comme lui entre les jambes.
Hâteur : (hâ-teur), n. m. Anciennement, nom d'un officier de cuisine de la bouche du
roi, qui était chargé du soin du rôt.
Hâtier : (hâ-tié), n. m. Grand chenet de cuisine, à plusieurs crochets de fer sur
lesquels on appuie les broches.

Haudriette : (hô-dri-è-t'), n. f. Nom de religieuses de l'ordre de l'Assomption de
Notre-Dame, fondé par la femme d'E. Haudry, l'un des secrétaires de saint Louis.
Iouler : (iou-lé), v. t. Terme de musique. Chanter à la manière des Tyroliens et de
quelques autres peuples montagnards, avec des coups de gosier très rapides du
grave à l'aigu.
Irato : (AB) (a-bi-ra-to), loc. adv. Par un homme en colère. Testament ab irato.
Satire écrite ab irato.
Ire : (i-r'), n. f. Terme vieilli. Courroux, colère.
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Vrai ou faux, à vérifier mais amusant en tous cas !
Origine de la Burka ... !
Le saviez-vous ?
Si tous les journalistes pouvaient insérer cet article dans leurs canards il n' y aurait
plus de Burqa en France non plus.... Affaire à suivre....
Il serait bon de rappeler ceci aux porteuses de Burqa actuelles ;
peut-être qu'elles se vêtiraient autrement.
La Burqa vient du Culte d'Astarté dans la Mésopotamie antique.
Pour honorer la déesse de l'Amour physique, toutes les femmes, sans exception, devaient
se prostituer une fois l'an dans les bois sacrés qui entouraient les temples de la déesse...
Pour ne pas être reconnues, les femmes de la haute société prirent l'habitude de se voiler
totalement.
Et n'oubliez pas ceci : Mustapha Kemal, alias Ataturk, 1er président de la Turquie Laïque,
de 1923 à 1938 avait trouvé la bonne astuce pour clouer le bec aux intégristes
de l'époque.
Il avait mis un terme au port de la burqa, en faisant une loi toute simple, avec effet
immédiat : toutes les femmes turques ont le droit de se vêtir comme elles le désirent.
Toutefois, toutes les prostituées doivent porter la burqa.
Dès le lendemain, on ne voyait plus de burqa en Turquie....
Et c'est toujours en vigueur !!!!!
Un marocain, un turc et un marseillais sont dans un bar un soir, en train
de boire des bières
* Le marocain boit sa bière "Casablanca" et tout à coup lance son verre,
dégaine son pistolet Beretta, et explose le verre en l'air...........
Il dit : "Au Maroc, nos verres sont si bon marché, qu'on n'est pas obligé
de boire deux fois dans le même".
*Le turc, un peu impressionné, boit sa bière Elfes Pilsen,
lance son verre en l'air, dégaine son pistolet Tokarëvka et explose le verre..........
Il dit "En Turquie, on a tellement de sable pour faire nos verres
qu'on n'a pas à boire deux fois avec le même".
*Le marseillais, paisible, boit sa bière Kronenbourg lance son verre en l'air,
dégaine son 357 Magnum... et bute le marocain et le turc........

Puis il dit : "à Marseille, on a tellement de marocains et de turcs, qu'on n'est pas obligé
de boire deux fois avec les mêmes".

Pour compléter le bilan de santé de son patient, le médecin l'informe qu'il faudrait une
analyse de son sperme.
L'octogénaire reçoit un pot stérilisé de son médecin qui lui dit :
"Apportez ça chez vous et ramenez-moi un échantillon de sperme, demain."
Le patient de 80 ans retourne au bureau de son médecin, comme prévu, mais il lui remet
le pot aussi vide et propre que la veille.
Le médecin le regarde et lui demande ce qui s'est passé.
Le vieillard lui répond :
"Bien docteur, c'est arrivé comme ça, j'ai commencé avec ma main gauche et ça n'a pas
abouti. J'ai ensuite essayé avec ma main droite, mais je n'étais pas plus avancé.
Alors, j'ai demandé à ma femme de m'aider.
Elle a essayé avec sa main droite et ça n'a rien donné.
Elle a changé de main, mais le résultat était le même.
Elle a pensé que ça marcherait avec la bouche, mais non.
Elle a essayé de nouveau sans son dentier mais ça n'a pas marché non plus.
En dernier recours, j'ai demandé à Arlène, la voisine, si elle voulait m'aider...
Elle y est allée à deux mains, puis dans le creux de son bras et puis elle a essayé encore
en le serrant entre ses cuisses, mais il n'y avait rien à faire.
J'ai finalement abandonné."
Le docteur n'en revenait pas !
"Vous avez demandé à une voisine ?..."
"Ouais !" S'exclame le vieil homme, et on n'a jamais été capables d'ouvrir ce
maudit pot !!!...."
D'après la Bible, Jésus est né à Bethléem, en Palestine, un pays où les gens
s'appellent Mohamed, Abdel, Mounir, Aziz, Ahmed, Farid,
Omar, Youssouf, Mouloud, etc. ... Et ce mec a quand même réussi à se trouver
12 copains qui s'appelaient Jean, Pierre, Paul, Jacques, Thomas, Luc, Matthieu,
André, Philippe, Simon, etc. ... et qui buvaient du vin.....!
C'est pas un miracle ça ???

Un homme âgé se retrouve sur la table d'opération attendant d'être opéré. Il
insiste pour que ce soit son gendre, l'éminent chirurgien, qui procède à cette
chirurgie.
Avant d'être endormi, il demande à parler à son gendre et lui dit :
- Ne sois pas nerveux, fais de ton mieux. Et si ça tourne mal et que quelque chose
devait m'arriver, souviens-toi que ta belle-mère va aller habiter chez toi !!!
Un homme meurt. Comme il avait décidé de se faire incinérer, on le place dans un
cercueil et puis, au feu.
Le cercueil brûle, mais pas le corps du bonhomme. On le place dans un autre
cercueil et l'on recommence. Même chose, le cercueil brûle, mais pas le type.
Et la veuve déclare :
- “Ça ne m'étonne pas, ça fait 30 ans qu'il prend des anti-inflammatoires”.
Un homme entre dans un bar et remarque sur le comptoir une immense jarre
pleine de billets de 10 $.
Il se dit qu’il doit y en avoir pour des milliers de dollars.
Il demande au barman : – C’est quoi le gag, avec la jarre ?
– Eh bien, tu paies 10 $ et si tu réussis trois épreuves, le magot est à toi.
L’homme est vivement intéressé : – Quelles sont les trois épreuves ? – Paie d’abord,
dit le barman, c’est la règle
Alors, l’homme lui tend un billet de 10 $ que le barman ajoute aux autres dans la
jarre.
– OK, dit le barman, voici ce que tu dois faire.
D’abord, tu dois boire un gallon de tequila aux piments sans faire la grimace.
Ensuite, tu dois arracher à mains nues la dent cariée du pit-bull dans la cour arrière.
Finalement, en haut, il y a une vieille femme de 90 ans qui n’a jamais atteint
l’orgasme, et tu dois la faire jouir.
L’homme est estomaqué : – Je sais que j’ai payé 10 $, mais je ne suis pas fou.
C’est impossible ! On ne peut pas boire un gallon de tequila aux piments ni faire
ces autres choses…
– Comme tu veux, dit le barman, mais tes 10 $ restent où ils sont
Le temps passe et l’homme ingurgite quelques verres, puis d’autres encore…
Finalement, il demande :
– Oussé qu’alle est c’te hips ! Tequila ?
Il empoigne le gallon à deux mains et avale tout le contenu d’une seule gorgée.
Des larmes lui coulent sur les joues, mais il ne grimace pas. En titubant, il se rend
dans la cour arrière où le pit-bull est enchaîné.
Bientôt les autres clients du bar entendent des bruits de bagarre : le pitbull jappe,
l’homme crie, le pitbull hurle, puis soudain… le silence.
Au moment où les clients commencent à penser que l’homme est sûrement mort, il
rentre dans le bar.
Ses vêtements sont déchirés et ensanglantés. Il est couvert de morsures et de
griffures.
– Maintenant, dit-il, elle est où la vieille avec sa carie ?
Dans un Café, un gars dit à son ami :
" Je jouerais bien 100 euros au tiercé, mais je connais rien aux chevaux…
" Moi non plus, mais j'ai un truc. Fais comme moi tu verras, ça marche à tous les
coups: "
" Compte d'abord combien tu as de boutons à ta veste ! "

" Euh... Quatre ! "
Parfait. Et à ta chemise ? "
" Voyons... cinq... six... sept ! "
" Très bien.
Et combien de fois as-tu fait l'amour à ta femme depuis 1 mois ? "
" Eh bien, douze fois ! "
Alors ce soir tu joues 4-7-12
Le soir, le gars écoute les résultats du tiercé.
La combinaison gagnante est le 4-7-1 !
"Putain! "s'écrie-t-il dépité, "Si j'avais su, j’aurais dit la vérité ! "
De nouvelles blagues svp, M’sieur dame !!!
Merci à ceux qui nous adressent de nouvelles histoires
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Courrier des lecteurs
CENTRE DE MIDOUN
Fonds de commerce à vendre
Tous commerces
Visites et conditions
Sur rendez-vous au
97 906 965
Curieux s’abstenir

À VENDRE en France Atelier en structure bois,
Cet atelier plein de charme fait 30m2 Contact : Nicole BROUSSE 0614555938
sculpteurnicolebrousse.org.
C'est un beau local pouvant servir de studio, d’atelier, de salle de jeux, de chambre pour
amis, ou à louer, extension de maison, il est en ossature bois, (Epicéa). Il est démontable, en
7 parties pour être transporté facilement avec un camion grue. Avec eau et électricité prêts à
être connectés. Bien isolé avec laine de roche sur 150mm. Dimension intérieures hauteur
plafond 3m (plus agréable, impression de plus de volume), largeur 5m, Longueur 6m.
Dimensions extérieures largeur ; 8m avec la terrasse qui fait 2m x 6,50m), longueur 7m.
Toit plat avec bac acier penché pour les eaux de pluie.
La verrière en acier a été fabriquée sur mesure.
Il a été réalisé il y a deux ans, est à démonter prix 25000€.

Vous pouvez dorénavant voir ou revoir
nos chroniques sur
http://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 MARDI. Les petites annonces
sont gratuites, elles sont publiées durant un mois, sauf interruption souhaitée…

