ÉDITORIAL :
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LA MARSA : MARCHE CONTRE L’ABATTAGE DES CHIENS ERRANTS
Les amis des animaux ont effectué une marche, aujourd’hui, à la Marsa,
banlieue nord de Tunis, pour dénoncer l’abattage des chiens errants.
Cette manifestation a été organisée par un groupe d’habitants de cette station
balnéaire, activistes de la défense animalière, après une longue nuit d’abattage de
chiens errants, par la police municipale.
Les manifestants n’étaient certes pas nombreux, car les organisateurs n’ont pas eu le
temps de mobiliser beaucoup de gens, mais cela ne les a pas empêchés de se faire
entendre. Ils ont traîné les cadavres des chiens abattus la veille jusque devant le
siège de la municipalité, afin montrer aux autorités locales l’horreur des campagnes
d’abattage menées par leurs soins, et les ont appelées à ne plus tuer les chiens
errants et à privilégier des solutions moins barbares, notamment la stérilisation et la
vaccination.
Depuis ma toute jeunesse, j’ai vécu avec des animaux :
Pickup, Dolly, Potbean, Tigre, (Mouc un joli chat), Mico, et Nenga des bobtails,
Karamel que nous avons depuis 6 ans auprès de nous. À raison de dix ans par
animal, vous pouvez deviner mon âge à quelques poils près.
Lorsque vous êtes réveillé chaque nuit par une meute de chiens errants, ce
n’est pas en les stérilisant, ou en les vaccinant que vous les ferez taire.
Oui, nous aimons les chiens, les chats et bien d’autres animaux de compagnie.
Voilà quelques années, nous avons eu un gris du Gabon, des serins, un petit singe…
À moins de créer des dizaines de chenils en pleine campagne ; nous ne voyons pas
d’autres solutions.
Faut-il rappeler qu’un jeune enfant est attiré par un bébé chien.
Tout nouveau, tout beau, l’enfant est prié par ses parents de le sortir pour faire ses
besoins.
Un collier de fortune, une ficelle en guise de laisse et le voilà faisant des aller-retour
devant la maison.
Un petit chien doit être vacciné et la visite chez le vétérinaire n’est pas remboursée.
Un petit chien s’éduque.
On doit lui faire faire ses besoins dans le caniveau, et ramasser ses déjections.

Type de sacs mis à disposition dans des distributeurs dans la ville où nous habitions

Malheur à lui si un matin la maîtresse de maison, découvre un « pipi » sur le tapis.
On lui donnera une fessée.
Mais s’il a l’audace de recommencer, et bien, pendant que l’enfant est à l’école, les
parents s’en débarrasseront, loin de la maison.
C’est ainsi que les chiens errants croissent et se multiplient.
Sur DJERBA, près de l’aéroport, un ami se promène très souvent avec son chien :
YOUKI. Il nous dit apercevoir de temps à autre, des renards.
Voilà quelques années, le camp d’aviation n’existait pas encore. Sur cet immense
terrain il y avait de nombreux lapins et lièvres qui faisait le bonheur de quelques
chasseurs.
Un couple de renard est venu. À eux deux ils ont nettoyé en l’espace d’une année, les
lapins en liberté.
N’ayant plus de lapins à manger, les quelques renards visibles s’attèlent aux oiseaux
sur le bord de mer.

Il existe sur un immense terrain entre l’ancien VINCCI EL KANTARA et la chaussée
romaine un aéroclub.
Pour quelles raisons les activités de cet aéro-club ont disparu ?
Le hangar qui s’y trouve, pourrait abriter les matériels, pour s’envoyer en l’air avec un ballon
captif.
Ce ballon serait source de revenus ; les touristes pourraient goûter aux joies de l’ascension.
Voir la chaussée romaine à plus de 150 mètres de hauteur. La vitesse de montée et descente
des ballons est d'environ 1 m/s, soit 3,6 km/h (analogue à celle d'un ascenseur commun
d'immeuble). Pour ramener le ballon au sol, il suffit de faire ré enrouler le câble sur le treuil.
Un + pour le tourisme.

INFO EXPRESS
Tozeur, une voiture touristique s’est renversée au niveau de la route reliant
Chebika à Hamet Jerid.
Cinq touristes russes et le chauffeur tunisien ont été blessés lors de l’accident.
Notons enfin que les six ont été transportés à l’hôpital régional de Tozeur pour y être
Soignés.
Une taxe de 1000 dinars pour les propriétaires de maisons avec piscine :
Le web tunisien s'emballe
"Ceux qui ont une piscine pneumatique ils devront aussi payer le droit de
gonflage ??"
Les faux taxis en Tunisie, un phénomène qui n’est certes pas nouveau, mais
qui n’a fait que s’amplifier ces dernières années. La chasse aux pseudos
chauffeurs a été toujours la grande préoccupation des policiers de la circul ation pour
tenter de débusquer ces particuliers qui utilisent leurs voitures personnelles pour
concurrencer les « vrais » taxis.
Difficile de chiffrer exactement le nombre de faux taxis en Tunisie. Mais les résultats
sont là : Des données dévoilées ce mardi 11 octobre 2016 par le quotidien Al Sarih
relèvent que des milliers de faux taxis circulent essentiellement sur les routes de la
capitale.
Un touriste, à Monastir, a menacé de poignarder un chauffeur de taxi qui lui
réclamait de payer la course. Il l’a accusé de vouloir l’arnaquer car il
bénéficie du « all-inclusive ».
Un touriste ukrainien a pris un taxi, hier, en ville, pour retourner à l’hôtel. Mais en
arrivant, il a refusé de payer le chauffeur et une dispute a éclaté.
Le touriste a accusé le chauffeur du taxi de vouloir l’arnaquer précisant qu’il a payé
un séjour « all-inclusive » (tout compris). Le chauffeur du taxi a essayé de lui
expliquer que cela concerne uniquement l’hôtel et que les frais extérieurs ne sont pas
pris en charge. Mais le vacancier n’a rien voulu comprendre. Il a même sorti un
poignard et menacé le chauffeur, avant de lui porter un coup.
Il avait pourtant clamé son innocence pendant plus de vingt ans, Omar
Raddad vient d’être finalement innocenté par des tests ADN effectués sur les
traces de sang retrouvées sur les lieux du meurtre de Ghislaine Marchal.

Il avait été condamné à 18 ans de prison en 1994, le jardinier marocain vient d’être
disculpé du meurtre de sa patronne car les empreintes génétiques retrouvées sur les
scellés de cette affaire ne correspondent pas aux siens ni à aucun autre des suspects
désignés par son avocate, fait savoir le parquet de Nice lundi 10 octobre 2016.
Toutefois, l’enquête n’est pas finie pour autant puisque de nouvelles empreintes ont
été retrouvées.
Sur notre N° 404, nous évoquions les tribulations d’amis venus passer
quelques jours de vacances à DJERBA.
L’annulation d’un vol TRANSAVIA qui offrit une nuit d’hôtel aux voyageurs demeurant
trop loin de la Capitale.
Tenez-vous bien, quelques jours après leur retour de DJERBA, il reçurent par courrier
postal une lettre d’excuses accompagné d’un chèque de 400€ en dédommagement du
préjudice subi.
Précédemment venus, nos amis ont apprécié la découverte de faire ses courses chez
les commerçants de DJERBA, de préparer un petit repas entre nous, la découverte de
petits restaurants et les quelques balades que nous leur avons proposé qui sortaient
de l’éternelle promenade à dos de dromadaire, où la sortie à l’île aux flamands rose
où l’on vous sert un couscous sec et insipide…
Prenons l’exemple récent d’amis, ayant l’habitude d’utiliser TUNISAIR, qui comme la
compagnie en est coutumière, devait arriver de STRASBOURG, à 21 h40. Nos
voyageurs étaient deux dames accompagnées de trois enfants en bas âge… pour info.
Nous renseignant pour savoir s’il n’y avait aucun retard, le préposé nous répond : à
19 h, l’avion n’avait pas encore décollé de DJERBA.
Vers 20 h nous rappelons l’aéroport qui nous fait savoir que l’avion est parti pour
STRASBOURG à 19 h 20.
2 heures pour aller sur STRASBOURG, nettoyage de l’avion, et départ pour DJERBA
aurait lieu au mieux à 23 h.
Ce qui nous laisse penser une arrivée à 2 heure du matin. L’avion était en majorité
occupé par des allemands.
Gageons qu’aucun geste commercial ne sera proposé par TUNISAIR !
« Yatch Med Festival », qui s’est déroulé du 12 au 16 octobre, à Gammarth a
réussi à constituer une belle collection d’objets nautiques dans une zone art
exhibition où les visiteurs découvriront l’artisanat et les traditions de la région de
Lazio en Italie. Ajoutons à cela la présence d’un nombre important d’associations
culturelles italiennes et tunisiennes.
GAMMARTH, qui représente le centre des activités touristiques de la banlieue nord
de Tunis et qui est réputée pour ses hôtels haut de gamme, ses restaurants trois
fourchettes, ses zones résidentielles et ses lotissements luxueux.

Une perturbation et une coupure dans la distribution de l'eau potable a été
enregistrée, le 12 octobre 2016, jusqu'à minuit dans les zones hautes de l'île

de Djerba, a annoncé la SONEDE, dans un communiqué.
"Cette perturbation et cette coupure de l'eau sont dues à des travaux de réparation
sur la conduite principale d'adduction alimentant l'île, suite à un accident routier qui a
eu lieu au niveau du pont romain", a expliqué la SONEDE.

Vingt-cinq contrebandiers de carburant ont été interceptés, mercredi, par
une patrouille militaire déployée dans la zone tampon dans le sud du pays

Tunisie : Deux tiers des troubles et pertes de la vue peuvent être prévenus
Savez-vous que le diabète peut être une cause de cécité ?
Ne négligez pas vos résultats de glycémie. La norme 0,70g/l à 1,20g/l
Le trop sucré n’est pas bon pour la santé.
Un verre de coca contient l’équivalent de sept morceaux de sucre.
L’information est surprenante. Alors qu’il était en plein office jeudi, vers 19h,
un prêtre de l’église de Saint-Mélaine, à Morlaix (Finistère), est sorti en
courant devant des fidèles interloqués, selon une source policière. Cet homme de 35
ans a poursuivi sa course jusqu’au viaduc ferroviaire, avant d’enjamber la rambarde
de sécurité et de se jeter dans le vide. Si sa chute de 15 m ne l’a pas tué, elle lui a
occasionné de multiples fractures
QU’A-T-ON FETÉ LE 15 OCTOBRE EN TUNISIE ?
L’évacuation des troupes Française du Port de BIZERTE.
Le 15 octobre 1963, sept ans après l'indépendance de la Tunisie et deux ans après
cette "bataille de Bizerte", (qui a fait côté français 27 militaires tués, et une centaine
de blessés ; côté tunisien 632 tués dont 330 civils) les bâtiments de la
marine française quittent la rade de Bizerte. Vers 14 heures, en une
cérémonie discrète, un officier décroche le drapeau bleu blanc rouge. Il le
plie en quatre, le met sous son bras et rejoint le navire amiral, qui sera le dernier à
quitter le port.

En parlant de Bourguiba « J'ai devant moi un lutteur, un politique, un chef d'État,
dont l'envergure et l'ambition dépassent la dimension de son pays. » Charles De
Gaulle
L'IVD est une « industrie lourde » de la Justice tunisienne.
Elle emploie environ 25.000 (vingt-cinq mille) employés, répartis sur neuf ou dix
bureaux régionaux sur la totalité du territoire tunisien, qui traitent les archives pour

vérifier les versions de tout individu, personne morale, ou groupe de personnes ayant
subi un préjudice lié à une atteinte à ses droits, de façon directe ou indirecte, entre le
1er juillet 1955 et le 31 décembre 2013.
Le vice-président Zouheir Makhlouf suspendu de l’IVD, qui a tenu aujourd’hui à
braver l’obligation de réserve, a, en outre, exposé les « dépassements » au sein de
l’Instance. (à vérifier)
Pas d’augmentation des tarifs de la vignette auto en 2017
::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
L'intellectuel dont la richesse est tout intérieure n'a rien à craindre du
percepteur qui voudrait le taxer sur ses signes extérieurs de richesse.

Raymond DEVOS :
=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
JEMMA ! MAMAMIA !!
Veut-on faire de la décentralisation ?
Vraisemblablement, c’est l’Etat qui fait de la résistance cette fois-ci en s’opposant à
une initiative citoyenne qui a permis de réhabiliter une ferme de palmiers dattiers
délaissée et de générer d’importantes ressources ayant permis à la localité de JEMNA
de respirer, après des années de précarité…
Les faits :
Un groupe de citoyens, portés par un air libérateur post-14 Janvier, sont parvenus à
s’organiser dans une association dans le but de contribuer au développement de leur
région. Ils ont repris une exploitation, dont la propriété est l’objet de litige entre les
domaines de l’Etat et les « H boss », qui, après un travail de quelques années, a
commencé à générer des entrées importantes d’argent. Cet argent n’a pas été réparti
entre les adhérents de l’association, mais plutôt redéployé dans la localité pour
construire une école et améliorer le cadre de vie du village.
Cette année, après la vente aux enchères de la récolte des dattes, 1,6 million de
dinars, l’Etat a réagi et a réclamé sa souveraineté sur cette exploitation agricole,
jugeant illégale la vente d’un bien de l’Etat et voulant rest aurer « l’aura de l’Etat »!
Il porte alors l’affaire devant la justice et réclame que tous les bénéfices rentrent
dans les caisses de l’Etat, après soustraction des frais. Et les citoyens ayant déployé
cœur, âme et argent pour réhabiliter cette ferme de réagir jugeant que cette
démarche est arbitraire et démesurée
Les constatations :
Sans le moindre doute, le souci du ministère des Domaines de l’Etat pour des entrées
supplémentaires d’argent en ces temps difficiles peut trouver justification dans le
principe que toutes les richesses du pays appartiennent à tous les Tunisiens. Ces
richesses ne sont pas fragmentées par région ou sous -région.
C’est même inscrit dans la Constitution que l’Etat exerce son pouvoir sur ces
richesses au nom du peuple. Le contraire pourrait mener à une grave dislocation du
pays, où chaque région serait animée de posséder à elle seule la richesse existant sur
son territoire.
Cependant, résoudre ce genre de conflit à coups de lois et de bâtons pourrait avoir
des conséquences encore plus graves que de faire semblant de n’avoir rien vu,
d’autant plus qu’il ne s’agit pas d’une richesse minière ou naturelle non renouvelable.
C’est une richesse qui nécessite des dépenses, un effort et une bonne gestion.
Or, il s’avère que l’Etat n’avait pas bien exploité cette ferme qui générait à peine 450
mille dinars avant la révolution. D’autant plus que selon les nouvelles règles

économiques universelles, l’Etat ne produit plus quoi que ce soit. Il se contente juste
de collecter l’impôt, de jouer le rôle d’arbitre et maintenir un cadre institutionnel
favorable à la production, entre autres, par l’encouragement de l’initiative privée.
Mais pour ce cas précis de JEMNA, l’attitude de l’Etat n’est pas du tout
encourageante. Bien au contraire, si l’Etat procède à la confiscation des fruits de
l’effort de ces pauvres citoyens, par la « justice » et la force, il va certainement
approfondir leur frustration et tuer leur espoir en un avenir meilleur, les poussant
peut-être à des actes de protestation, de refus ou d’émmigration…
Le problème, c’est que l’incident de JEMNA n’est pas isolé.
Il y a quelques mois, un citoyen de Houmet Souk à Djerba a procédé au
nettoyage d’un rond-point et à la plantation d’un olivier, ce qui lui a valu un
emprisonnement pour avoir touché un bien public sans autorisation !
Mais on laisse impunément stationner les véhicules et les deux roues au mépris de la
sécurité des autres usagers sur les dits ronds -points !
Sous d’autres cieux, ce genre d’initiatives est très encouragé. Pour les gens qui
veulent travailler, on accorde le terrain gratuitement, on les approvisionne en
semences et on achète le produit à un prix raisonnable.
Du coup, on stabilise les populations et on ancre le sentiment d’appartenance…
Ce ne sont sans doute pas les seuls cas où des citoyens prennent des initiatives pour
apporter des changements positifs à leur environnement immédiat. Beaucoup de
Tunisiens veulent bien améliorer leurs conditions de vie par des actions volontaires et
sans ambitions politiques.
Mais ce sont plutôt les lois et, donc, l’Etat qui ne sont pas encore au diapason pour
réaliser ce saut qualitatif.
La preuve :
La non-adoption jusqu’à présent des textes relatifs à la décentralisation et au pouvoir
local.
Pourquoi donc ne pas réinventer la gestion communale au vu de l'exemple de JEMNA?
L'occasion est bel et bien propice avec le renvoi de plus en plus probable aux
calendes grecques des élections municipales pour cause de chamailleries de
politicaillerie sur fond de crise du concept démocratique.

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
Nous sommes allés au nouveau magasin BRICOLA
Le jour de l’ouverture, un monde impressionnant.
Plus de curieux que d’acheteurs.
Comme c ‘était un jour férié, les familles étaient de sortie.
L’accueil des « futurs clients » se fit avec quelques gâteaux secs, et une boisson en
petite boite de jus de fruits.
Le personnel aimable avait vraisemblablement reçu une formation, afin de renseigner
les clients.
Ayant constaté quelques prix inférieurs à ceux pratiqués par d’autres magasins de
bricolage, nous décidons d’y retourner le lendemain, pour y effectuer quelques
achats.
Notre réservoir d’essence criait au secours. Nous nous arrêtons à la station essence
SHELL un peu avant, sur la route de ZARZIS.
C’est la première fois en près de dix années passées sur DJERBA, que nous avons un

employé qui nous nettoie les parebrises.
Un bon point pour ce « kiosque ».
Sachez également que les autres stations sur DJERBA, ne font plus le réglage de la
pression des pneus.
La raison :
Laissez à l’utilisation individuelle, il se sont fait piquer les embouts nécessaires au
regonflage.
Dans cette station SHELL, vous avez un employé qui se charge de refaire votre
pression des pneus ; de plus il connaît son métier, et saura respecter la bonne
pression.

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
VACANCES OU VOYAGE That is the question ?
Faites-vous la différence entre ces deux mots ?
Le directeur de Société qui vient sur DJERBA choisira un hôtel en tout inclus, pour
jouir d’un vrai repos, et n’a pas envie de sortir de l’hôtel.
Il a tout sur place. L’accueil, une chambre, un restaurant, un bar, une piscine, la mer,
une boutique de souvenirs, une animation : tout est compris.
Il rentrera de ses VACANCES, reposé, frais disponible à l’issue d’une semaine pour
retrouver son bureau, ses problèmes laissés de côté durant ces quelques jours.
Le VOYAGE, lui, se prépare. Il s’élabore, s’étudie, se construit auprès d’une agence de
voyage, qui apportera ses conseils selon le budget envisagé.
Il pourra vous proposer un VOYAGE en étoile. Autrement dit, vous avez un hôtel et
chaque jour, vous visitez un musée, le lendemain un site archéologique, le
surlendemain visite d’un souk.
Ou bien, vous avez un désir plus précis, un séjour de 4 à 5 jours, une boulimie de
découvertes sur une province précise ; vos demandes seront prises en charge par
l’agence, qui vous dirigera sur tel ou tel site plutôt qu’un autre.
Elle vous donnera les raisons de ce choix, argumentera ces propositions.
Vous souhaitiez prendre le lézard rouge…
- D’abord il ne fonctionne pas tout le temps, et puis si vous vouliez voir des
chutes d’eau, celles qui passent près du train, sont pol luées, l’eau est trouble
ayant servi en amont à la filtration de boue d’une carrière.
- N’allez surtout pas, ou plus à KSAR GHILANE, l’eau y est infestée de microbes
en tous genres.
Un ami Tunisien a effectué des analyses. Les résultats sont peu engageant.

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
L’utilisation des sacs en plastique sera interdite dans les grandes surfaces à
partir du 1er mars 2017. Un accord a été signé entre le ministre des Affaires
locales et de l'Environnement, Riadh Mouakhar et président de la Chambre
syndicale nationale des grandes surfaces Mohsen Zrelli. Il s’agit d’une première
étape dans le cadre de l’abandon progressif de l’usage des sacs en plastique.
Cet accord qui prévoit l’interdiction de l’utilisation et dis tribution des sacs en plastique
dans les grandes surfaces (Carrefour, Géant, Magasin Général et Monoprix…) s’inscrit
dans le cadre du cinquième point de l’accord de Carthage pour rétablir la propreté

dans les espaces publics.

Lors de la conférence de presse M. Mouakhar a déclaré que cette initiative vise à
réduire dans un premier temps, de 30% le nombre sacs en plastique en circulation,
soit près de 300 millions de sachets (sur le milliard utilisé dans le pays). « Par cet
accord, on vise à changer le comportement des consommateurs. En ce qui concerne
les entreprises qui les produisent, des mesures ont été prévues pour les soutenir et
des discussions avec la Chambre syndicale nationale des fabricants et
transformateurs de plastiques sont envisagées », a-t-il ajouté.
Le ministre des Affaires locales et de l'Environnement a conclu expliquant que dans le
cadre de la sensibilisation pour le maintien de la propreté dans les espaces publics, un
prix sera décerné au concepteur de sachets biodégradables.
Mr Mouakher a indiqué à l’agence TAP, qu’environ 350 agents de la police
environnementale seront déployés, au début de l’année prochaine (janvier ou février
2017), dans 74 communes réparties sur les grandes villes du pays, dont le grand
Tunis et les régions touristiques. Ces agents, qui disposeront de véhicules équipés de
GPRS, seront chargés du contrôle et du suivi des infractions en matière d’atteinte à
l’environnement.

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
Riadh Mouakher, ministre des Affaires locales et de l’Environnement était
l’invité de la matinale de Hamza Belloumi sur Shems, pour s’exprimer sur le
manque fondamental de structures adéquates et d’organisation des services
des municipalités pour une réussite concrète des campagnes de propreté.
A l’affirmation du journaliste indiquant que ces campagnes, qui ont eu lieu auparavant,
n’ont rien changé aux problématiques des animaux errants et des poubelles entassées
dans les villes tunisiennes, le ministre a répondu « Il y a un réel problème structurel,
tous les gouvernements ont mené des campagnes et ont déboursé d’importantes
sommes mais le problème persiste. Par ailleurs, les agents municipaux sont confrontés
à un problème d’espace vu qu’ils n’ont pas où mettre les poubelles récoltées ».
A propos de la négligence de certains maires, Riadh Mouakher a confirmé que la
réussite des campagnes était conditionnée par l’implication, ou au contraire
le désengagement, des maires dans les villes qu’ils administrent. Il a ajouté
qu’il y avait des carences de plan et de procédures de travail au sein de l’organisation
interne des municipalités mais également carence dans l’implication des citoyens pour
la réussite de ces campagnes. Sur les financements de ces campagnes, Riadh
Mouakher a déclaré : « Nous sommes en pleine gymnastique pour trouver les
financements nécessaires ».
Faut-il qu’il y en ait un ! Sur Houmt Souk le maire de la baladia est aux abonnés
absents depuis plusieurs années. Vivement une élection municipale, pour qu’un élu
puisse reprendre la barre de cette ville, confrontée aux ordures ménagères, aux
dépôts de branches diverses, (palmiers, Oliviers etc) parfois ramassées, souvent
encombrant les trottoirs durant des semaines, aux constructions anarchiques, aux
manques de civilités des citoyens…

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

UN REPROCHE ARRIVE SOUVENT À NOS OREILLES :
Croyez-vous qu’il est bon de critiquer, de râler sur votre RADIOUMSOUK, de
condamner, de blâmer l’état de propreté de nos villes ?
Nous ne sommes pas les seuls à constater ces dégâts sur l’environnement.
En moins d’un mois comme gouverneur de Tunis, Omar Mansour a montré que
quand on veut on peut changer le cours des choses.
Il a pu en moins de temps le faire que de le dire, imprimer sa marque sur la capitale
qui est devenue une jungle où étals anarchiques et contrebandiers de tout acabit ont
occupé chaussées et rues sans respect aucun pour l’esthétique d’une ville défigurée et
salie.
L’autorité de l’Etat c’est aussi dans la rue qu’on la rencontre et il suffit de déambuler
dans les artères de Tunis pour se rendre compte que cette autorité a pris un coup qui
risque de lui être fatal si on n’y prend garde.
C’est fort de cette culture de l’Etat qu’il a déjà montré dans d’aut res fonctions comme
magistrat ou comme ministre, que le super-gouverneur de Tunis s’est attelé à sa
tâche avec la conviction et l’esprit de responsabilité qui l’ont toujours animé.
Il était réconfortant de voir le citoyen-piéton reprendre sa place sur les trottoirs qui
lui ont été confisqués.
C’était aussi un plaisir des yeux de voir des rues propres sous les arcades ou dans le
pourtour du Marché Central dont on découvre la beauté et l’harmonie enlaidies depuis
des mois sinon des années.
Mais le super-gouverneur ne s’est pas soucié des vendeurs à la sauvette car ceux-là
ne sont que le bout de la chaîne. Il s’est attaqué aux magasins où les contrebandiers
entassaient leurs produits et parfois leur camelote. C’était une vaste opération coup
de poing contre les contrebandiers de cigarettes rue des Salines, et demain d’autres
rues de la capitale où ces hors-la-loi imposent leur loi.
On désapprouvait nos propos, en ajoutant :
- Comment voulez-vous faire revenir les Européens en TUNISIE, si vous la
dénigrez systématiquement ?
Dire les choses que chacun peut constater en sortant d’un aéroport de Tunisie, les
sacs de plastique accrochés aux branches des arbres, décorés comme des sapins de
noël, des tas d’ordures qui jonchent le sol après le passage des éboueurs, des tas de
gravats le long des routes…voilà la première impression que découvre le touriste.
Pourquoi le nier ?
Sur une route qui longe la mer entre le magasin EL JAZIRA et l’Hôtel HASDRUBAL
Prestige, le sable envahit la chaussée. Aucune plantation, aucun mur n’arrête la
progression du sable.
(La dune du PILAT a, en un an, gagné 30 cm à l’intérieur des terres.)
Faites comme vous l’avez fait depuis les années soixante : Rasez les dunes et
implantez-y un nouvel hôtel.
On ne sait jamais, les touristes reviendront peut-être un jour !!!
Pourquoi les touristes ne reviendront plus en Tunisie

http://kapitalis.com/tunisie/2016/10/13/pourquoi-les-touristes-ne-reviendront-plus-en-tunisie/

Le tourisme en Tunisie se meurt en raison de l’état de la dégradation de
l’environnement, de l’incivisme des citoyens et l’extrême médiocrité des services.

La désaffection des touristes européens pour notre pays n’est pas uniquement due à
des considérations sécuritaires. D’autres pays ont été frappés par le terrorisme et
s’en sont rapidement sortis. La crise est beaucoup plus profonde et facilement
compréhensible quand on se mesure à nos voisins qui n’ont pourtant ni la splendeur
de nos contrées ni notre patrimoine historique inestimable, mais qui arrivent à
fidéliser une clientèle de plus en plus exigeante.
L’état de délabrement et de déliquescence auquel est arrivé la Tunisie par la
dégradation désastreuse de l’environnement, l’incivisme tout azimut et l’extrême
médiocrité des services sont des tares nationales qui horripilent n’importe quel
étranger qui ose s’aventurer actuellement dans le pays.
Il fut un temps où notre pays était réputé par sa quiétude et sa douceur, par la
courtoisie de ses habitants et par sa nature accueillante. Il n’en reste pas grand chose actuellement. Il ne suffit pas de construire des palaces clinquants au bord de la
mer et d’empiffrer les clients par des ripailles sans fin à des prix dérisoires pour faire
redémarrer le tourisme.
Mauvais accueil dès l’aéroport….
Un autre témoignage vient corroborer ces lignes :

http://www.espacemanager.com/tunisie-crise-durable-dun-tourisme-archaique-au-rabais.html

Témoignage accablant d’une Touriste Amie de la Tunisie
J’ai rencontré à Djerba, une Amie française mariée à un Tunisien et sa maman
lors d’un séjour à Djerba la douce. Son témoignage, un cri qui vient du fond du cœur
nous éclaire sur les lacunes de notre tourisme depuis l’aéroport jusqu’à l’hôtel en
passant par les taxis et les souks. Un séjour qui n’est pas de tout repos parfois
épuisant moralement où la tranquillité ne règne pas malheureusement.
« Il est un contraste incroyable entre les différentes façons de voyager en Tunisie ! Et
si chacun peut s’accorder sur l’extraordinaire beauté et diversité du Pays, l’étranger
peut avoir une idée bien curieuse de l’accueil qui lui est réservé.
En effet, s’il vient accompagné d’un Tunisien, il perçoit alors toute la richess e, la
gentillesse et l’hospitalité des familles. Une hospitalité simple, généreuse, telle qu’on la
rencontre de plus en plus rarement ailleurs.
Mais a contrario, s’il descend dans un hôtel-club dans une cité touristique balnéaire, il
en est tout autrement et c’est avec beaucoup d’humour que je vais vous narrer une
expérience récente à Djerba.
A Djerba, Sousse, ou dans n’importe quel pays, le club-hôtel apporte les mêmes
services, les mêmes buffets, les mêmes conforts mais qui veut sortir visiter et vivre le
Pays se trouve, en Tunisie, curieusement maltraité.
En effet, imaginez deux femmes, une quinqua et sa mère, souhaitant visiter la mosquée
de Djerba, un édifice de toute beauté paraît-il et quel meilleur endroit pour s’imprégner
de la culture, apprécier l’architecture, comprendre l’attachement religieux du peuple ?

Elles avaient précédemment visité la synagogue.
Oh déception, le taxi, très en colère à l’annonce de la destination, nous injurie ! Une
mosquée, cela ne se visite pas, nous sommes irrespectueuse s. Nous avons beau lui
dire que chez nous, chacun peut venir visiter nos cathédrales et que nous respecterons
le lieu, ce brave homme se met à ne plus comprendre le français et nous dépose au
Souk, là ou d’ailleurs nous atterrirons quelle que soit la desti nation demandée par la
suite à tout chauffeur !....
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TRUCS
Comment désinfecter et nettoyer une éponge ?
Les éponges se salissent très vite et deviennent rapidement des nids à bactéries. Pour
les désinfecter et les nettoyer, découvrez ces 4 astuces.
Le vinaigre
Remplissez au 3/4 un bol d’un mélange à parts égales d’eau et de vinaigre blanc.
Plongez-y votre éponge. Faites chauffer l’ensemble pendant 2 minutes au four à
micro-ondes. Votre éponge sera débarrassée des bactéries. Laissez bien refroidir
l’éponge avant de l’utiliser.
Le citron
Pressez le jus d’un demi citron dans un bol d’eau. Laissez -y tremper votre éponge
pendant toute une nuit. Le lendemain, elle sera toute propre !
Si l’éponge est synthétique, vous pouvez aussi la faire tourner au micro-ondes
pendant quelques secondes. Prudence si vous utilisez le micro-ondes, l’éponge doit
toujours être imbibée d’eau. En effet, les éponges sèches pourraient prendre feu !
Le bicarbonate de soude
Diluez 1 c. à soupe de bicarbonate de soude dans 1 litre d’eau chaude. Laissez-y
tremper votre éponge pendant 4 heures. Rincez-la à l’eau claire puis essorez-la.
Le lave-vaisselle
Placez votre éponge dans le panier à couverts de votre lave -vaisselle. Maintenez
l’éponge en place à l’aide d’un couvercle.
Nos conseils
Ne mettez jamais une éponge avec des fibres métalliques ou une éponge sèche à
chauffer dans le four à micro-ondes.
Remplacez votre éponge régulièrement.
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« Aucune entreprise publique en Tunisie ne respecte la norme
internationale ISO 14001, qui se veut un critère pour évaluer le niveau du
respect des principes de l’administration environnementale » , a fait savoir,
jeudi, Karim Belhaj Issa, président de l’Association tunisienne des contrôleurs publics
(ATCP), lors d’un atelier sur : « Vers le renforcement de l’audit environnemental dans
le secteur public » .

La non application de ces normes à caractère environnemental dans le secteur public
est de nature à aggraver les problèmes environnementaux, ce qui exige le
renforcement de de l’audit environnemental dans ces sociétés, a révélé le
responsable.
Belhaj Issa a expliqué que cette norme est fondée sur une méthodologie scientifique
et objective, ce qui permet de cerner les problèmes environnementaux susceptibles
de nuire à la pérennité de plusieurs activités économiques, à l’instar du tourisme, de
l’agriculture et de la pêche.
« Les opérations de l’audit environnemental en Tunisie sont très limitées,
contrairement à d’autres pays développés, lesquels font recours à cette méthode
depuis les années 1970 », a-t-il ajouté.
Le président de la société Heinrich Paul a mis l’accent sur la faiblesse de la formation
des contrôleurs et des auditeurs spécialisés dans le secteur environnemental au sein
des entreprises publiques tunisiennes, outre l’absence d’un cadre légal adéquat, qui
servira dans l’évaluation de l’engagement des établissements publics envers
l’environnement, appelant ces sociétés à respecter les normes environnementales
mondiales.
L’ATCP est une association à but non lucratif qui vise la promotion de la fonction de
contrôle et de dévoilement de la corruption dans les établissements publics.
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LA TUNISIE A FAIT, NON SA RÉVOLUTION,
MAIS UNE TOUTE PETITE ÉVOLUTION.
Avant toute chose, il eut fallu apprendre aux citoyens, ce qu’était une
démocratie.
Ensuite, leur dire quels sont leurs devoirs dans la société dans laquelle ils
vivent,
Et, enfin parler de leurs droits.
Ce n’est qu’à ce prix que chacun pourra construire son Pays : LA TUNISIE
La démocratie ne se décrète pas d’un coup de baguette magique.
On entend fréquemment des phrases comme :
« J’y ai droit… »
« Je suis diplômé, donc j’ai droit à un emploi… »
Mais avant de dénigrer un gouvernement, commencez par balayer devant votre
porte.
Il faudra plusieurs dizaines d’années pour former les esprit s, pour inculquer aux
enfants un minimum de respect d’autrui et d’eux-mêmes, de l’environnement…
Nous nous souvenons qu’une matinée nous avons participé au nettoyage d’une plage
de DJERBA. Pour encourager les jeunes venus prêter main-forte, l’association
organisatrice a offert un tee-shirt enveloppé dans un sachet plastique à chacun des
jeunes participants.
L’un d’entre eux, ouvre le sachet et jette inconsciemment le sachet par terre.
Réprimandé par l’une des responsables de cette journée, elle lui demanda de collecter
dans un grand sac poubelle, tous les papiers, sacs et autres détritus autour de la
tente où se trouvait la réunion.
En France, nous avons mis plusieurs siècles avant de bâtir, de façonner, d’ériger une
Démocratie digne de ce nom. Nous en sommes à la V e République. La Première
République, officiellement nommée République française, est le nom conventionnellement donné

par les historiens à l'ensemble des régimes parlementaires de la France entre le 22 septembre
1792 et mai 1804. La seconde : 1848-1852. La troisième de 1870-1940, la quatrième
de 1944-1958, et la cinquième depuis 1958.
Vous n’en êtes qu’à la troisième. https://youtu.be/81jZ-WR9wig (15 minutes)
En Tunisie, la démocratie commence à rimer avec anarchie.
Dans la Tunisie actuelle, où les lois sont piétinées et l’Etat défié et humilié un peu
plus chaque jour, la règle démocratique est en passe de devenir la loi de la jungle.
Le leader Habib Bourguiba, en grand stratège et en visionnaire hors du commun,
avait vu juste en disant :
« L’histoire est riche en exemples où la démocratie a dégénéré en anarchie et en
désordre. Le civisme, la maturité, l’éducation, la probité et la compétence sont
incontournables pour la réussite et la promotion d’une démocratie authentique. Tant
que ces conditions ne sont pas remplies, elle engendre inéluctablement des abus qui
deviennent source d’anarchie et de régression… »
Enfin, je ne peux conclure sans évoquer la citation de l’illustre écrivain et philosophe
Français Voltaire :
« Si le despotisme est l’abus de la royauté, l’anarchie est l’abus de la démocratie … »
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Agé de 88 ans, Bhumibol Adulyadej, roi de Thaïlande était considéré comme le
seul ciment d'une nation très divisée politiquement et avait un statut de demi -dieu,
est décédé

Pierre Etaix

a cumulé toutes les casquettes au fil des décennies. Il est décédé ce vendredi matin à
l’âge de 87 ans, a annoncé son épouse. Quelques heures plus tôt, l’artiste avait été
hospitalisé en urgence.
La scène culturelle vient de perdre l'artiste plasticien, Abou Kacem Bachir Lakhdar,
mort hier mercredi à l'âge de 80 ans.

Le cinéma tunisien vient de perdre le réalisateur tunisien Taoufik Raies, décédé
mardi matin à l’âge de 60 ans.
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OJJA AUX CREVETTES
La Ojja est un grand classique de la cuisine tunisienne, un plat à base d'œufs, de
tomates et de poivrons, avec de nombreuses variantes : boulettes, merguez,
escalope, fruits de mer, et notre recette du jour, aux crevettes
Ingrédients pour 4 personnes :
400 grammes de chevrettes décortiquées
1 oignon
2 gousses d'ail
3 tomates pelées
1 poivron doux
1 petit piment
10 œufs
Coriandre
Sel et poivre.
Préparation :
Hacher l'oignon et le faire revenir doucement dans de l'huile quelques minutes.
Ajouter les tomates en dés et l'ail écrasé.
Laisser mijoter 10 minutes.
Laver les poivrons, les couper en rondelles et ajouter à la cuisson. Saler et poivrer.
Laisser mijoter 10 minutes.
Ajouter les œufs sans mélanger et couvrir 5 minutes.
Ajouter les crevettes et laisser mijoter encore 3 minutes.
Ajouter la coriandre fraîche ciselée et servir
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HISTOIRE DE LA TUNISIE
Quand Ulysse mangeait du « nbag » à Djerba…
Djerba, c’est l’île des Lotophages de la légende et l’Odyssée nous raconte comment
Ulysse et ses compagnons auraient abordé sur ces rivages, se laissant ensorceler par
le Lotos, cette fleur qui apporte apaisement et oubli…
Ce Lotos que nous nommons « nbeg »

Mosaïque romaine au Musée du Bardo, représentant Ulysse écoutant les sirènes |
Crédit photo : Eberhard Grames
Si cet épisode de la mythologie est fort connu, qu’en est-il au juste du Lotos ? Cette
plante aux vertus magiques existe-t-elle encore ? Comment la nommons-nous en
arabe ?
Le Lotos n’est autre que le « nbeg » que savourent encore les Tunisiens de nos jours.
Cette plante ne pousse qu’à l’état sauvage dans les terrains en friche et dans les
champs.
Devenue rare à cause de l’emploi des herbicides, cette plante que nous nommons
« nbeg » est un fruit sphérique de la taille d’une petite olive et de couleur plutôt
marron.
Les baies de la nostalgie
Dans le temps, elle était vendue dans les rues comme le sont encore les « zaarour »
et autres « anneb ».
Aujourd’hui encore, on continue donc à consommer ce Lotos qui fixa pour un temps
Ulysse à Djerba. De Monastir à Tataouine, le « nbeg » continue à être apprécié et s’il
ne donne pas l’oubli qu’évoque Homère, il n’en reste pas moins l’une des baies qui
font renaître la nostalgie.
Les collines de Tunis, paradis des herboristes
A Tunis, les promenades sur les nombreuses collines qui entouraient la ville
permettaient à tout un chacun de récolter le « nbeg », la « gorrissa » dont on grillait
les bulbes, le « kaz » très parfumé et qu’on nomme aussi « tefgha » ainsi que les
tiges de « tifaf » au contenu laiteux. D’ailleurs, le « tifaf » n’est autre que le laiteron
fort apprécié des paysans français.
Ceci sans évoquer la gossiba et la gommiha qui sont des céréales que les gourmets
des terroirs continuent à déguster.
Et Ulysse alors ?
Le Lotos dont nous parlons pourrait-il être celui d’Ulysse ? Nul ne le sait vraiment car
les évocations du Lotos dans l’Antiquité sont des plus diverses.
Ovide le compare au pourpier. Homère nous dit que les Lotophages se nourrissaient
de sa fleur. Pline confirme qu’il s’agit d’un arbre qui pousse en Afrique.
Serait-ce alors un arbre de la famille des jujubiers ou des dattiers ? Nul ne peut
l’affirmer tant la dimension mythique imprègne l’histoire de ces Lotophages qui
auraient vécu à Djerba au temps d’Ulysse
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RÉVISION D’ARABE
Revisité par Jeannot et Bernard

Chott.......................Plage
Rmall......................Sable
Bharr......................La mer

Flouka...................Une barque
Balanci..................Un chalutier
Hjarr.....................Cailloux/roche
Babbouch............ Plusieurs sortes de coquillages
Mahar.................. Palourdes-clovisses
Mkhadda............ Coussin
Zerbilla................Tapis
Hsira....................Natte
Sjarr..................... Arbres (en général)
Nakhla................ Un palmier
Jabbara............... Petit palmier
Aâch................... Groupe de palmiers
Rihh.................... Le vent
Tieb.................... Beau temps-calme
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LOISIRS & CULTURE

Octobre n’est pas seulement le mois d’Halloween, c’est aussi le meilleur moment pour réserver ses
vacances au ski et profiter des offres les plus intéressantes !
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas 
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Vous aimeriez vous rendre au train LE LÉZARD ROUGE ? près de TOZEUR
Sachez qu’il ne fonctionne que pendant les vacances scolaires TUNISIENNES.
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Dans le cadre de ses activités touristiques l’AZACRE vous propose une

GRANDE SORTIE DESERT pour découvrir un circuit sur 2 jours le 19/20 NOV
qui garantit une évasion dans un cadre magique.
Le circuit sera comme suit :
- R.D.V le 19 NOV à 7h30 devant la gare routière de ZARZIS.... - Départ 8h direction
TATAOUINE. - Escale à TATAOUIN occasion pour déguster les cornes de gazelle. Escale à CHENINI. - Départ sur la piste vers KSAR-GUILANE vers 11h. - Pique-nique
sur la piste. - Arrivée à KSAR-GULANE vers 15h. - Installation au campement et
quartier libre pour une baignade dans la source sur place (gratuit) ou pour ceux qui le
désirent une balade en quad ou à dos de dromadaire/ cheval (payant). - Diner au
campement - Le lendemain, petit déjeuner à 8h, départ à 8h30 vers TAMERZET. Visite du musée de TAMERZET. - Départ vers TOUJANE et repas sur place - Retour
sur ZARZIS fin de journée le 20 NOV. (ce programme est donné à titre indicatif,
variable en fonction du nombre des participants)
Cette excursion, et ce programme riche et varié vous sont proposés pour 60d
seulement !
Pour réserver vos places contactez vite Stéphane sur le 55900708 tous les jours de
9h à 17h (places limitées)
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Rendez-vous donc le 29 octobre à 19h30 au PAPPAGALLO 2 - Midoune
Pour vos réservations appelez Yanis au 23416216
Le PAPPAGALLO 2 Midoune se pare en cette soirée d’HALLOWEEN
le samedi 29 octobre 2016 de ses plus belles toiles d’araignées,
de ses roches ensorcelantes,
et vous offre en cocktail de bienvenue un grand cru :
Le « O- » le plus goûteux, année 1973.
Afin d’honorer au mieux nos esprits malveillants venez avec vos tenues les plus
terrifiantes et ensanglantées.
Laissez le DRACULA qui est en vous s'exprimer et vos verrues embellir les visages.
Notre menu sera aussi sanglant et terrifiant que VOUS :
The walking dead velouté
Le risotto des sorcières de Salem
La panna cotta ensanglantée
Prix par personne 20d par personne hors boissons
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Programme
7/10 Mosaïque arabo/andalouse (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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MOTS BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?
COMME C’EST ÉTRANGE.
EXPRESSION-EXPLICATION
Reiquet : (rè-kè), s. m. Dans le parler normand, petite gaule servant à faire tomber
les fruits d'un arbre.
Reître : ou RÊTRE (rê-tr'), s. m. 1° Anciennement, cavalier allemand
2° Fig. et familièrement, en mauvaise part ou par plaisanterie, un reître, un homme
que l'on compare à un soudard.
Relève-moustache : (re-lè-ve-mou-sta-che), s. m. Pince à l'usage de l'émailleur.
Relève-quartier : (re-lè-ve-kar-tié), s. m. Espèce de chausse-pied de corne.
Hélicon : (é-li-kon), n. m. Montagne de Béotie, voisine du Parnasse, et fameuse
parmi les poètes, qui la regardaient comme un des séjours ordinaires d'Apollon et des
Muses.
Fig. Le sommet, le haut de l'Hélicon, la grande, la haute poésie. Il est au bas de
l'Hélicon, c'est un mauvais poète.

Hélix : (é-liks'), n. m. Terme d'anatomie. Le grand bord replié de l'oreille externe.
Hellanodices : (èl-la-no-di-s') ou HELLANODIQUES (hèl-la-no-di-k'), n. m.
pl. Terme d'antiquité. Officiers qui présidaient aux jeux olympiques.
Travaïole : (tra-va-i-ol'), s. f. Voile que l'on jette sur l'enfant pendant qu'on le porte
à l'église pour le baptiser.
Traversine : (tra-vèr-si-n'), s. f. Pièce de bois employée dans une fondation sous
l'eau et placée perpendiculairement à la direction de l'ouvrage. Planche qui sert à
passer d'un bateau dans un autre.
Travouil : s.m. Travail où l'on enferme les chevaux rétifs pour les ferrer : " Dresse
aux quatre cornières d'un travouil quatre gros flambeaux composez en belle molaine
sèche et bien ointe de graisse. " Eutrapel, p. 140.(La Curne)
Trayon : (trè-ion), s. m. Bout du pis d'une vache, d'une chèvre, etc.
Tramontane : (tra-mon-ta-n'), s. f. 1° L'étoile polaire, qui, avant la découverte de
la boussole, servait seule de guide aux navigateurs. Fig. Perdre la tramontane, être
troublé, ne plus savoir comment se conduire
2° Sur la Méditerranée, vent du nord.
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Une institutrice demande à ses petits élèves s'ils connaissent des noms de
médicaments.
Un enfant lève la main et dit : « Aspirine ».
« Bien », dit l'institutrice « et à quoi ça sert ? »
« C'est pour les maux de tête. »
Un second lève le doigt et dit « Camphopneumine ».
« Oui très bien » répond l'institutrice, « et à quoi ça sert ? »
« C'est pour guérir la toux. »
C'est autour de Jo de lever la main et de dire : « Viagra ».
« Excellent ! » dit l'institutrice, « et à quoi cela sert -il ? »
« C'est contre la diarrhée je crois. »
« Et qui t'a dit cela ? » demande l'institutrice ?
« Tous les soirs avant d'aller dormir, j'entends ma mère dire à mon père :
- n’oublie pas de prendre un Viagra, peut-être que cette petite merde va durcir un
peu !!

Toto dit à sa mère :
- J'ai eu une bonne note, tu veux la voir ?
- Non c'est bon, je verrais ça plus tard.
- D'accord, mais il faut que tu signes ici.
- J’n’ai vraiment pas le temps, je le fais rapidement.
Son père demande à sa mère un peu plus tard, qu'est-ce qu'il y avait de marqué sur
son carnet de note et sa mère lui dit :
- Quand il fait ça, cela veut dire qui il a eu une bonne note et comme j'étais pressé je
n’ai pas regardé.
Le lendemain un copain de Toto lui demande :
- Ils ont dû sacrément te fâcher tes parents, avec les notes que tu as ?
- Non ma mère l'a signée sans rien regarder !
(Paul 4 ans) - S'il te plaît, maman, je voudrais une petite sœur.
- Mais, chérie, papa ne veut pas maintenant.
- On n'a qu'à lui faire la surprise... (Doriane 6 ans)
Quand j'explique à Adam que les vaches donnent le lait et la viande, il
demande :
- Et les frites aussi ? (Pierre 3 ans)
Guillaume dit à son Papa : - Papa, quand je vais être grand, je veux te
ressembler, mais avec des muscles. (Guillaume 3 ans)
Maman : - Va te laver les dents, elles sont sales.
Jérémy : - Mais je ne mange que des choses propres ! (Jérémy 4 ans)
Deux Corses, le père et le fils, discutent à l'ombre d'un olivier.
- Dis-moi, Dominique, mon fils, tu n'as jamais travaillé.
- Eh non, papa. Tu le sais bien que je n'ai jamais travaillé. Dans la famille, il n'y a que
les femmes qui travaillent !
- Eh oui, mon fils. Et justement, c'est de ça dont je voulais te parler. Tu as quarante
ans, maintenant. Ta mère et moi nous nous faisons vieux, il serait peut -être temps
que tu te trouves une femme. On peut t'en présenter, si tu veux. Elle pourrait
travailler pour toi et avoir des enfants qui t'apporteraient l'anisette, comme tu le
faisais pour moi quand tu étais petit.
- Papa, c'est une bonne idée. Je vais me marier et avoir des enfants. Dis, tant qu'à
faire, tu pourrais m'en présenter une qui soit déjà enceinte.
Avec une voix très séduisante la femme demande à son mari :
"As-tu déjà vu 20 euros tout froissés ?" « Non, dit son mari.
Elle lui fait un petit sourire sexy, déboutonne les trois premiers boutons de son
chemisier et lentement, montrant son décolleté, ôte un ravissant petit soutien-gorge
push-up à 20euros et le jette sur le lit. Il prend le soutif de 20 euros et sourit d'un
air approbateur. Elle demande ensuite :
"As-tu déjà vu 50 euros tout froissés ?" "Non" dit-il. Elle lui fait un autre petit
sourire sexy, relève sa jupe, quitte sa ravissante culotte de soie dentelée à 50 euros
et la jette sur le lit. Il prend la petite culotte à 50 euros et commence à respirer un
peu plus vite.
"Maintenant, dit-elle, as-tu jamais vu 30.000 euros tout froissés ?" ”Jamais” ne ditil en devenant encore plus excité et enthousiaste.
Alors elle lui dit : "Jette un œil dans le garage..."

De nouvelles blagues svp, M’sieur dame !!!
Merci à ceux qui nous adressent de nouvelles histoires
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Courrier des lecteurs

Le vendredi 21 octobre prochain, deux agents du consulat général de France à Tunis
seront présents dans les locaux habituels du Consul honoraire de France à Djerba (Hôtel - Les
jardins de Toumana – Djerba) pour assurer une permanence consulaire de 9 h 00 à 12 h
30 et de 13 h 30 à 16 h 00.
Pendant cette permanence consulaire, un agent consulaire sera en mesure de procéder aux
inscriptions au Registre ou les renouveler le cas échéant, de recevoir les demandes de carte
nationale d’identité, d’établir des procurations de vote en vue des scrutins de 2017, de fournir
des informations sur les affaires militaires, sur les élections et d’apporter des informations
générales sur l’état civil.
L’autre agent consulaire pourra apporter des informations sur les affaires immobilières et les
questions juridiques.
ATTENTION : aucune demande de passeport ordinaire, passeport d’urgence ou Laissez Passer ne pourra être instruite lors de cette permanence consulaire. Par ailleurs, aucune
information sur les visas ne sera communiquée lors de cette permanence consulaire.
Ce n'est pas une réunion. Cette permanence ne concerne que ceux qui ont une
démarche à y faire.
Sincères salutations,
Le Consulat Général de France
1 place de l’Indépendance
1000 TUNIS

Lundi 24 octobre, Monsieur Erwan Davoux sera présent à Djerba pour rencontrer la
communauté française et répondre à toutes les questions que vous pouvez vous poser en
tant qu'expatriés.
Erwan Davoux est candidat LR aux législatives pour la 9ème circonscription (Afrique de
l'Ouest et Pays du Maghreb)
Monsieur Erwan Davoux est sans doute le candidat le plus légitime pour cette fonction de
député de la 9ème circonscription ; il est né en Tunisie, a fait ses études au Lycée de La
Marsa puis Sciences Po. Et s'il est ici c'est aussi pour voir sa famille qui habite toujours
Djerba.
Il pourra répondre à vos questions concernant les éventuels problèmes rencontrés à Djerba
en tant que français de l'étranger et également répondre aux questions que vous vous posez
pour les prochaines échéances à venir, primaires, présidentielle, législatives.
Nous vous attendons nombreux.
Merci de confirmer votre présence sur le mail suivant : (musa.dominique@gmail.com) ou sur
Facebook en MP... afin que cette rencontre soit organisée au mieux de tous !
Le lieu et l'heure vous serons donnés prochainement

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…

