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ÉDITORIAL :
Turquie : Pourquoi la police a-t-elle tenu à « liquider » l’assassin de
l’ambassadeur russe ?

Une question lancinante ne cesse de rebondir, depuis ce matin, sur les pages du web. Une
question qui dérange, à n’en pas douter, à lui flanquer des insomnies, au président turc
Erdogan. Une question qui a, très certainement, été ébruitée grâce à la participation des
enquêteurs russes, exigée par Poutine, dans l’enquête sur l’assassinat de l’ambassadeur russe
à Ankara.
La question a été de savoir pourquoi les policiers turcs ont tenu à « liquider » l’assassin de
l’ambassadeur russe à Ankara, presque de sang-froid, alors qu’ils savaient qu’il n’avait plus
de munitions et qu’ils pouvaient l’appréhender vivant.
Pourquoi ont-ils préféré le tuer alors qu’ils avaient la possibilité de le prendre vivant ? Telle
a été la question qu’ont été tentés de se poser les enquêteurs russes sur place. D’autant plus
que cet assassin en avait, certainement, des choses à raconter par rapport avec son méfait,
vu que sa victime n’est pas un simple inconnu, mais bien, l’ambassadeur d’une puissance
mondiale. Un meurtre pareil, n’avait-il pas été à l’origine du déclenchement de la première
guerre mondiale ?
Erdogan a bien tenté une sortie timide pour y répondre en prétendant que l’assassin, qu’on
savait désarmé, avait esquissé, alors qu’il était blessé à la cheville, un soupçon de geste de
sa main vers sa veste, ce qui avait été « interprété » par les policiers comme étant une
tentative de déclencher un quelconque dispositif explosif, qu’on pensait qu’il avait placé dans
les lieux !! Une explication qui, le moins qu’on puisse en dire, peine à convaincre.
La réponse qui parait, plutôt, la plus évidente à cette question, c’est que les sbires d’Erdogan
voulaient, très probablement, faire taire à jamais, cet homme qui savait, certainement,
beaucoup plus que ce qu’on voudrait que l’on sache.
Car, une fois cet acteur du drame « éliminé » on pouvait, facilement, lui coller sur le dos
n’importe quelle étiquette, y compris, et surtout, celle d’un disciple de Fathullah Gülen,
l’opposant à Erdogan, et son souffre-douleur, auquel on colle, volontiers, tous les méfaits du
monde. Ce que le pouvoir turc s’est empressé de faire par la voie de son ministre des affaires
étrangères qui en a informé son homologue américain, histoire de lui redemander, une
énième fois, l’extradition de Gülen, réfugié aux USA.
Il devenait facile, aussi, de fabriquer toutes sortes de pièces et monter toutes sortes de

scénarios pour confirmer cette thèse, en exhibant des pseudo-preuves découvertes chez le
meurtrier, histoire de mettre ce forfait sur le dos de l’opposant au régime, et probablement,
de continuer à opérer la purge qui avait commencé le lendemain du putsch raté de cet été.
Mais Erdogan ne pouvait pas prévoir que ses « petits amis » en Syrie, les terroristes de la
« Jabha » n’allaient pas pouvoir se retenir de revendiquer cet assassinat, mettant, ainsi, à
mal les desseins de leur allié et mentor.
Et d’un autre côté, la thèse de l’appartenance de l’assassin au clan Gülen, a du mal à passer
quand on sait qu’il a fait partie, à plusieurs reprises, de la garde rapprochée d’Erdogan, même
après l’histoire du Putsch et la purge qui s’en était suivie.
Beaucoup de zones d’ombre qui restent, donc, à élucider dans cette histoire de meurtre
commandité, qui mettent à mal le régime d’Erdogan, et qui risquent de peser lourd sur
l’avenir des relations avec le géant russe, qui a choisi, pour le moment, de jouer la carte de
l’apaisement, en attendant « des jours meilleurs » qui risquent de venir assez rapidement,
une fois le dossier de la Syrie arrangé.

Vue la multiplication du nombre de salles de culturisme

Pourquoi ne pas organiser sur DJERBA, une compétition de
Bodybuilding ?

INFO EXPRESS
Le président du mouvement Ennahdha a prôné un traitement spécifique face au retour des
jihadistes.
C’est une maladie qui requiert un traitement sérieux, a déclaré, dimanche, Rached
Ghannouchi.
Présent, dimanche 25 décembre, à un meeting à Kairouan, le chef de file du mouvement
Ennahdha, Rached Ghannouchi, a affirmé que le retour des jihadistes est une « maladie ».
La Tunisie ne peut pas imposer aux autres pays le non-rapatriement de ses ressortissants et

doit s’adapter à cette situation conformément aux exigences », a souligné le président
d’Ennahdha.
S’il soutient que ces derniers ont fortement porté atteinte à leur pays et terni leur image,
Rached Ghannouchi précise qu’ils doivent être traités comme des « malades ».
« Ce phénomène est une maladie qui nécessite certes un traitement sécuritaire et juridique
mais également psychiatrique et social «, a jugé le président d’Ennahdha. « Cela nous
oblige à choisir les solutions adéquates », a-t-il conclu.
« La moitié de la récolte des agrumes de 2016, composée à hauteur de 750 mille tonnes
d’oranges, pourrait être détruite, à cause d’un marché local restreint (350 mille tonnes), de
la faiblesse de l’exportation et l’absence d’industries de transformation de ce produit « , a
souligné le président de l’Union tunisienne de l’agriculture et de la pêche (UTAP),
Abdelmajid Zar. Le responsable a mis l’accent sur l’incapacité des gouvernements successifs
à traiter le phénomène de la corruption dans les circuits de distribution, surtout que le
marché parallèle accapare 80% de la production des agrumes, alors que seuls 10% de cette
production sont vendus au marché de gros à Bir Kasâa et le reste (10%) est vendu dans les
marchés de gros intérieurs.
Il a fait savoir que les quantités d’agrumes exportées vers 12 marchés extérieurs n’ont pas
dépassé 23 mille tonnes, sachant que le marché le plus important est le marché français
(90% des exportations), des exportations qu’il a qualifiées de faibles par rapport aux
quantités produites.
"Une nouvelle note de la Conservation de la propriété foncière, interdit aux libyens l’achat
des terrains non construits et des biens immobiliers dont la valeur est inférieure à 200.000
dinars ", a affirmé Jamel Ayari, Conservateur de la Propriété foncière.
La note n°28-2016 fixe le cadre légal relatif aux achats, par des libyens, de biens
immobiliers sur le territoire national. Elle vise selon le conservateur, à éviter la spéculation
et un renchérissement des prix des logements sociaux.
Ayari a expliqué cette décision par "la prise en charge par l'Etat d'une partie du coût de ces
biens soit par le biais du budget soit par des dégrèvements fiscaux. De tels avantages ne
peuvent bénéficier aux non tunisiens quels que soient les accords conclus".
"Cette note n'a toutefois pas d'effet rétroactif sur les contrats signés après 2011 et qui ont
été enregistrés à la recette des finances et ce pour préserver les droits acquis ", a-t-il
précisé. Pour mémoire, une note officielle émise par la direction de la propriété foncière,
datée du 31 octobre 2016, décrète l’annulation de l’autorisation du gouverneur pour les
Libyens qui désirent acquérir un bien immobilier en Tunisie. Cette note permet l’activation
de la convention signée entre la Tunisie et la Libye, en 1961, relative à la liberté de
circulation et de propriété pour les citoyens des deux pays. Cette décision avait créé une
polémique au sein de l'opinion publique et une crainte de voir les prix des logements
s'envoler.
Ayari avait affirmé, que les citoyens maghrébins et français ont droit à la propriété
immobilière en Tunisie, selon des conventions d'établissement signées entre la Tunisie et
ces pays.

Selon un communiqué de la présidence de la République, le déplacement de Youssef Chahed
à Berlin sera suivi d’une visite d’Angela Merkel à Tunis, au cours du premier trimestre de
l’année 2017.

Sfax Capitale de la Culture arabe 2016

« Une crise financières aiguë et la non attribution de fonds par le ministère des Finances",
ont contraint le comité exécutif de la Manifestation Sfax Capitale de la Culture arabe 2016 à
"annuler une série de manifestations internationales programmées pour le mois de
décembre, réalisées en partenariat avec des organismes culturels tunisiens et arabes"… ont
été notamment annulées, une rencontre sur "la culture pour enfants à l'ère des mutations
dans le monde arabe" (22-23 décembre), une conférence sur le "Rôle de la pensée dans la
lutte antiterroriste" (24-25 décembre), une "Foire des instruments de chirurgie chez les
arabes" (26 décembre) et la 4ème Rencontre des musiques du monde.
Friperie de luxe, vous avez dit de luxe ?
Vous voulez vous habillez chic et avoir un look à la page ou in comme on dit ? N’allez pas
dans les boutiques qui vendent les grandes marques et les vêtements signés, car le fripier
aussi fera votre bonheur.
En effet, à côté de la friperie de la Hafsia où les vêtements se vendent en vrac, il y a des
boutiques qui vendent des imitations et des démarques. Oui mais à quel prix ? C’est là où le
bât blesse, car dans certaines boutiques de « friperie de luxe », les robes et les costumes,
sont vendus au prix fort bien qu’ils soient fripés et présentent parfois des défauts, que le
commerçant bien roué, parvient à camoufler, de sorte qu’on ne puisse s’en apercevoir
qu’une fois la marchandise vendue et adjugée. Vous n’y pouvez plus rien, bien que vous
vous rendiez compte de l’arnaque, en constatant après avoir donné le vêtement au lavage,
que le vêtement a déteint, ou que les mites étaient passés par là en laissant des petits trous
qui apparaissent au grand jour.
Bref, la friperie de luxe, est une manière de rouler le citoyen, qui fait ce qu’il peut pour
satisfaire aux besoins de ses enfants et de sa famille, et dont le pouvoir d’achat est de plus
en plus affecté.
Honni soit qui mal y pense !

Elle fut dix fois l’épouse de Louis de Funès au cinéma et a tourné plus d’une centaine de
films. L’actrice Claude Gensac est décédée à 89 ans dans son sommeil dans la nuit de
lundi 26 à mardi 27 décembre, a annoncé son fils à l’AFP.

Carrie Fisher, la princesse Leia de « Star Wars », est morte à 60 ans

Vainqueur du Tour de France en 1950, Ferdi Kübler est décédé à l’âge de 97 ans.
Je suis devenu champion parce que j'étais pauvre », avait-il expliqué à l'Equipe Magazine à
l'occasion du centenaire du Tour (2003). « Je luttais pour manger, pour avoir une vie meilleure.
J'ai gagné le Tour de France parce que j'en ai rêvé, parce que je savais qu'après je ne serais plus
jamais pauvre ».

François Chérèque, ancien secrétaire général de la CFDT, est décédé lundi à l’âge de 60
ans, « à la suite d’une longue maladie »

Taïwan, premier pays asiatique à autoriser le mariage homosexuel
Les amateurs d’endives auront le plaisir de découvrir un arrivage chez CARREFOUR Houmt
souk.
Le prix est bien moins cher que dans LE magasin qui en avait jusqu’ici, l’exclusivité.
Le paquet de 4 à 5 endives, varie entre 2 500 dn à 3,000 dn.

Russie : l'ex-directeur d'une Alliance française condamné à 15 ans de camp par contumace, pour
des accusations d'actes à caractère sexuel sur sa fille de 5 ans.

Sa famille et son comité de soutien affirment que les accusations de la justice russe ont été «
montées de toutes pièces » et « jalonnées de violences et de pressions ». Il y a quelques mois,
sa femme, Daria, confiait au quotidien Ouest-France avoir été contrainte par les enquêteurs à
signer de « fausses déclarations ». « En février 2015, après l'arrestation, ils m'ont forcée à dire
que Yoann était dangereux pour moi et notre fille. Il fallait céder pour quitter Irkoutsk. Sinon on
me menaçait de mettre notre fille à l'orphelinat et moi en prison pour complicité. Ma fille a
aussi été manipulée ».
DERNIÈRES NEWS : Les soldes d’hiver démarreront le 1er février 2017
Exploit sécuritaire : la police arrête des femmes dans un bar
http://www.businessnews.com.tn/exploit-securitaire--la-police-arrete-des-femmes-dans-unbar,520,68548,3
À quelques jours du Forum international de l'investissement, après moins de trois ans de la
naissance de la Constitution "la plus moderne, la plus moderniste et la plus féministe du monde",
de l'avis de nombreux défenseurs des droits de l'homme, après plus de soixante ans de la
promulgation du Code du statut personnel, le ministère de l'intérieur fait un exploit historique.
Dans un communiqué officiel publié ce jeudi 24 novembre 2016, le ministère de Hédi Mejdoub
annonce "l'arrestation de jeunes femmes dans un bar d'une grande surface" et ce dans le cadre
d'une campagne pour la préservation des bonnes mœurs.
Quel est donc cette loi qui dispose que l'accès aux bars est contraire aux bonnes mœurs
uniquement lorsqu'il s'agit de la gent féminine ?
Il y a un an, jour pour jour, un terroriste s'est fait exploser dans un bus de la garde présidentielle,
à quelques centaines de mètres du ministère de l'intérieur. Plutôt que de s'occuper de la lutte

contre le terrorisme et de la sécurisation du territoire, la priorité semble être les mœurs des
citoyennes et les boissons qu'elles consomment...
Mise à jour : 19h50
Suite à la campagne de dénonciation déclenchée par ledit communiqué, les services de
communication du ministère de l'Intérieur ont décidé de modifier leur texte et de remplacer
"l'arrestation de jeunes femmes dans un bar d'une grande surface" par "l'arrestation de 4
personnes pour racolage et prostitution illégale". Selon le ministère de l'Intérieur, il s'agirait
donc, visiblement, de l'arrestation de 4 prostituées et non de femmes attablées à un bar.

La Chine compte désormais plus de salles de cinéma que les Etats-Unis

On en a combien en TUNISIE ?
Comment voulez-vous reprendre les « commandes », lorsque, la peur de l’attentat est toujours
de mise en TUNISIE ?
Les résidents Français en Tunisie, font bien tout ce qu’ils peuvent pour rassurer les
métropolitains, mais la preuve, rien n’y fait !!!
Pas d’escale par la CTN, pour TOULON

Var Matin du 29 décembre 2016

TOURISME – Le Maroc, la destination francophone favorite des Français

Campagne de contrôle sanitaire et économique

Il faut changer les lois, mieux protéger les consommateurs et sévir plus durement en cas
d’infractions. » Jusqu’ici, c’est surtout la loi n° 92-117 datant du 7 décembre 1992 et relative à
la protection du consommateur qui réglementait ces campagnes de contrôle sanitaire et
économique mais un autre projet de loi est actuellement en cours d’étude et devrait

prochainement être adopté par l’Assemblée des Représentants du Peuple. Parmi ses grandes
lignes, la création d’une agence regroupant des agents des différentes structures de contrôle
concernées et le durcissement de la loi concernant les infractions commises.
Le fait est, que sur plus d’une dizaine d’unités de restauration ou de pâtisserie visitées, seules
deux ou trois tirent leurs épingles du jeu en respectant pratiquement toutes les mesures
d’hygiène et ne présentent au final que d’infimes défaillances. Mais ce n’est pas le cas des
autres où les infractions oscillent entre majeures à très graves. Saleté et crasse, irrespect des
normes de stockage, colorants alimentaires et autres produits périmés, températures non
conformes, produits illégalement congelés, ustensiles rouillés, légumes pourris, poulets mal
plumés… La liste est longue et ne peut être résumée à quelques mots. Un des établissements
visités, une boulangerie plus précisément, était l’exemple même de l’infraction aux règles et de
l’irrespect des clients. Outre la saleté des lieux, des matelas étaient superposés au-dessus des
fours. Une table en plastique crasseuse trônait au-dessus de la chambre de pousse. Des
sanitaires, servant également de vestiaires, aux murs et au plafond recouverts de traces vertes
d’humidité, du personnel sans tabliers, des chaussures, du papier, des bouts de pain trainant
par-ci par-là sur le sol, des machines à pain aussi sales que vétustes… Une vision de l’horreur qui
ne manque pas de soulever un haut-le-cœur à celui qui pénètre dans cet « enfer du pain et des
petits gâteaux ». Pourtant, la devanture de la boulangerie pâtisserie est proprette et les
produits proposés aux clients semblent, de visu, de bonne qualité. Oui mais, ne dit-on pas que
les apparences sont trompeuses ?
25 années de laxisme ; la santé des citoyens semble être le dernier souci de nos dirigeants. Vat-on attendre 25 autres années pour mettre un terme à ces infractions ?
Bien des lois ont été promulguées sous Zine el-Abidine Ben Ali, homme d'État tunisien,
président de la République tunisienne du 7 novembre 1987 au 14 janvier 2011.
Certaines sont à revoir.
Cette dernière entre autres, mais bien d’autres, telle la loi concernant les aéronefs.
L’interdiction de vol de drone qui apporterait pourtant à notre pays, du travail dans la
conception et la réalisation des appareils, dans leur utilisation pour la surveillance de nos
frontières, ou encore la filature, le pistage de certains francs-tireurs.
NE SERIEZ-VOUS PAS FIER DE POUVOIR MONTRER UNE VIDÉO FAITES PAR DES DRONES, DE NOTRE
BEAU PAYS ?
NOUS, OUI !
https://player.vimeo.com/video/154888640

Il refuse d’écrire en français parce qu’il est musulman
Une photo est en train de faire le tour de la toile. Il s’agit d’une feuille de renvoi. Un élève
refuse de passer un examen de français et préfère écrire en arabe parce qu’il est musulman.
Pour cet élève, écrire en français n’est pas conforme à son idée de l’Islam.

Djerba : Découverte de huit cartouches de kalachnikov, par des enfants qui jouaient près d’une
mosquée désertée, dans la région Sedouikech.
Les unités sécuritaires de Djerba ont saisi les munitions et ratissé les environs à la recherche
d’éventuelles armes, a précisé la même source.

Le nombre de puits anarchiques en Tunisie a atteint environ 11200 puits, a révélé, mardi,
le secrétaire d’Etat auprès du ministère de l’agriculture, Abdallah Rabhi.
Il a souligné l’aggravation de l’exploitation intensive de plusieurs nappes souterraines dont
le nombre s’élève à plus 90 nappes à travers les puits ordinaires ou ceux créés
anarchiquement dans toutes les régions du pays.
Le nombre des puits construits et ceux en cours a dépassé les estimations de 2016, a-t-il
affirmé à la correspondante de la TAP, ajoutant qu’une enveloppe de 1,1 MD a été consacrée à
la mise en œuvre de ces projets dont 250 mille dinars pour l’installation des stations de
pompage d’eau, 280 mille dinars pour l’électrification des puits et 250 mille dinars pour
l’entretien des canaux d’irrigation.

Lancement de la première unité de recyclage de déchets électriques et électroniques

La première unité de démontage des déchets électriques et électroniques d’une capacité de
transformation de 24 mille tonnes a ouvert ses portes, à Borj Chakir, depuis le mois de
novembre 2016, a affirmé mercredi, à Tunis la directrice du projet de gestion de déchets des
équipements électriques et électroniques Amel Kinoubi.
La Tunisie a obtenu un don d’une valeur de 3,6 millions de dollars (7 millions de dinars) de
l’Agence coréenne de coopération internationale (KOICA) pour la réalisation de ce projet, le
premier du genre en Afrique outre la contribution de l’Etat tunisien dans le financement du
projet moyennant 2 millions de dinars, a-t-elle indiqué, lors d’une rencontre organisée par
l’Agence de gestion des déchets (ANGED) à Tunis.

Djerba-Zarzis : Les touristes français, allemands et belges reviennent !
Les réservations pour les fêtes de fin d’année, à Djerba et Zarzis, sont en hausse et devront
atteindre les 6 mille, voire plus, annonce à l’agence TAP, la commissaire régionale au tourisme,
Amel Hachani. Le marché européen représente 80% des réservations réparties, essentiellement,
entre les marchés français, allemand, belge et russe.
Après les attentats qui ont visé le musée du Bardo et un hôtel à Sousse, notamment ces trois
marchés touristiques européens à savoir ceux de la France, de l’Allemagne et de la Belgique ont
connu des chiffres très pauvres en Tunisie.
Le tourisme local est en baisse, par rapport à l’année 2015 où il a atteint 50%. Ce recul est
attribué au changement de la date des vacances d’hiver.
Durant la période de septembre à novembre, le nombre total des entrées et des nuitées a cru
de 50%.
Kasserine : une fillette de 12 ans sauvagement agressée par une meute de chiens errants
LA STEG ne donne aucune facilité. Plutôt que de s’endetter, le citoyen préfère utiliser le
Kanoun pour se chauffer, ou un appareil à gaz pour manger et dormir au chaud.
Plus vous consommez, plus le kilowatt est cher.
La France accorde un prix spécial pour l’électricité utilisée de nuit.
Ici, rien de tel.
Vous payez ou on vous coupe le courant, hiver comme été.
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J'ai toujours réussi à rater tous mes examens

Raymond DEVOS :
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LA TÉLÉ EN 2017…

En quelques années, les heures de démarrage des premières parties de soirée des chaînes télé
ont reculé de plusieurs minutes.
Un changement qui s'explique de plusieurs manières.
Dans son édition de mardi, Le Parisien - Aujourd'hui en France pointe du doigt un changement
dans les horaires des primes times. Les premières parties de soirée sont diffusées de plus en
plus tard. Entre 2010 et 2012, les principales chaînes ont fait reculer leurs programmes de 4 à
11 minutes. C'est M6 qui détient le record en étant passée d'une prise d'antenne de 20h43 à
20h54. France 2 est à 9 minutes (20h38 à 20h47), TF1 à 7 minutes (20h50 à 20h57) et France 3 à
4 minutes (20h36 à 20h40).
Un phénomène d'autant plus étonnant que les chaînes du groupe France Télévisions devaient
avancer leurs programmes à la suite de la suppression de la publicité après 20 heures.
Officiellement, les prime time de ces chaînes devraient commencer autour de 20h35. Alors
pourquoi débutent-ils si tard ?
La première raison est celle de l'audience. Le pic ayant lieu à 21h10, toutes les chaînes tentent
de se rapprocher au maximum de cette horaire pour attirer le plus de Français possible sur son
antenne. Pour cela, il faut que le programme proposé ait démarré il y a peu ou pas de temps.
(Rares sont ceux qui regarderaient un film qui aurait commencé depuis 25 minutes !)
Si l'on comprend facilement le pourquoi, le comment est plus complexe. Surtout en ce qui
concerne les chaînes publiques qui sont soumises à certaines règles. Mais, les règles sont faites
pour être contournées et le groupe France Télévisions n'a pas mis longtemps à découvrir
comment faire. Si France 3, 4 et 5 sont moins en faute (20h40, 20h41 et 20h38), France 2 est

franchement en retard (20h47). Delphine Ernotte, présidente du groupe, a d'ailleurs dû se
justifier auprès du CSA. Et tenez-vous bien, il se trouve que si les programmes de la Deux sont
reculés c'est à cause de l'actualité et donc de l'allongement du Journal de David Pujadas. De là à
penser que le 20 heures est volontairement étiré, il n'y a qu'un pas...
Les chaînes privées, elles, ne sont pas tenues de respecter les mêmes directives mais essayent
tout de même de faire passer la pilule du retard discrètement. Pour cela, TF1 a complété sa
grille avec Après le 20 heures, c'est Canteloup et a ainsi pu reculer sa première partie de soirée
sans que les téléspectateurs ne se plaignent trop. Du côté de M6, Le 19.45 a été allongé tout
comme la série Scènes de ménages et ce, pour pousser les prime time à 20h54.
Vous l'aurez compris, bien que le CSA s'en mêle, les chaînes ont toujours une bonne raison pour
vous faire veiller de plus en plus tard !
Pour contrer cela et conserver votre capital sommeil, pensez DVD ou VOD !
Ou prenez un bon bouquin, après Plus belle la Vie, votre sommeil sera réparateur
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BOIRE OU NE PAS BOIRE ? THAT IS THE QUESTION.
Comment être authentique ?
Nul observateur perspicace de la vie politique tunisienne ne contestera que le parti islamiste se
veut une formation à la page, à l'américaine même selon le formatage que lui indiquent ses
"conseilleurs" d'outre-Atlantique, chèrement rétribués pour lui donner des atouts angéliques, au
pire ceux d'un cow-boy à la conquête de l'Eldorado du pouvoir.
Or, ce faisant, il cherche à tort ailleurs que dans son pays -- qu'il ne connaît manifestement pas
assez faute d'enracinement et d'organicité -- ce qu'il est en mesure de trouver auprès de notre
peuple de bien plus original.
Il s'agit de cet esprit tunisien originel que je qualifie de "tunisianité" et qui est, au reste, bien
proche de celui de nos amis américains ; ceux de la première génération d'immigrants,
toutefois, à la conquête de la liberté.
En effet, ce mental est fait de pragmatisme et d'adaptation continuelle aux contraintes de la
vie tout autant que de soif de réussite et de faim de libertés. Je dirais même que le Tunisien et
l'Américain authentiques sont un peu à l'image de ce couple formé à l'écran par le père adoptif
et l'enfant abandonné dans le monument du cinéma qu'est le kid.
Aussi, le parti Ennahdha ferait-il mieux, pour être original comme il s'évertue à le faire
accroire, de ne chercher tout simplement qu'à être tunisien, ou bien plus tunisien qu'il ne l'est
encore, en étant au fait de l'esprit du peuple et non de cette frange qui caricature en religiosité
l'islam du Tunisien qui est plutôt spiritualité.
Agir au lieu de s'agiter
On l'a bien vu récemment avec la "sortie" médiatique de Madame Mehrezia Labidi qui s'est
affichée dans une brasserie. Comme on ne peut nullement l'ignorer, aucune initiative de ce
genre n'est dépourvue de sens, pour le moins indirect ou subliminal, pour employer un terme de
spécialistes.
Est-ce à dire donc que l'on assiste à une future évolution du parti islamiste sur la question de la
licéité de l'alcool en islam, largement démontrée sur le plan doctrinal au demeurant ?
Ce serait certes, de sa part, aller dans le sens du harcèlement continu des amis occidentaux
vers plus de libertés. Mais, dans le même temps, ce serait aussi aller trop vite en besogne, car
le parti de Rached Ghannouchi pratique à merveille, comme on le sait, cet artefact du langage
à géométrie variable, et ce du fait qu'il fait encore la politique à l'antique, se voulant dans le
même temps lion et renard pour tromper, avoir toujours le trait, ainsi qu'on le dit aux jeux
d'échecs.
Qu'est-ce donc la politique sinon un tel jeu ?
Cependant, une telle pratique politique est has been; être à la page aujourd'hui, en
postmodernité, c'est faire de la politique éthique, donc sincère, ce que je qualifie de "Pol
éthique".

M. Ghannouchi a certes pour excuse de cette pratique antédiluvienne de la politique ce dont il
ne manque pas de se prévaloir d'ailleurs, en public ou en privé, à savoir l'opposition de ses
troupes à un changement par trop brusque dans leur dogmatisme suranné.
Accessoirement, il fait aussi comme la plupart des élites attachées à ses privilèges : évoquer le
mythique conservatisme social. Or, s'il est du conservatisme en notre pays, il est le fait des
élites et non du peuple qui est bien plus en avance qu'elles en termes de mentalité libertaire.
Lever l'anathème frappant l'alcool
Il est bien temps, à nos élites islamistes, mais pas seulement, de réaliser que ce qui compte en
politique, ce sont les actes et non les paroles ; encore moins les promesses qui n'engagent que
ceux qui les débitent pour ne jamais les tenir, comme on ne le sait que trop.
Il est patent, à ce sujet, qu'Ennahdha entretient la tare rédhibitoire de l'inaction en matière
d'éthique islamique véritable, cet islam politique dont elle se prévaut malgré tout. Car la
politique libérale dont elle se réclame aussi est fondée sur les droits et les libertés, notamment
dans la vie privée des gens.
C'est que ce parti, comme la plupart des autres au demeurant en Tunisie, se satisfait des lois
scélérates de la dictature, dont certaines sont issues de la colonisation, qui confortent sa propre
lecture caricaturale de la politique puisqu'il la veut soumise à une dictature morale étant une
lecture dogmatique de l'islam. Pourtant, elles ne sont pas seulement obsolètes, mais nulles de
nullité absolue !
C'est là une vérité évidente que nul membre du parti Ennahdha ne saurait contester sauf à oser
enfin agir pour joindre l'acte honnête et sincère au simple remuement politicien !
Ainsi, sauf initiative législative ou politique, relève bien de cette déplorable agitation la visite
de Madame Labidi à la brasserie et sa déclaration sur le secteur vinicole en Tunisie.
Pour être vraiment utile et non verser dans la simple esbroufe, Madame Labidi et ses amis
partageant ses vues se doivent donc de prendre au plus vite position officielle, nette et claire,
sur le statut de l'alcool en Islam.
On attend avec impatience qu'Ennahdha tienne enfin une parole de vérité à ce sujet en
rappelant que l'islam ne prohibe nullement l'alcool, mais juste l'ivresse, et ce surtout au
moment de faire la prière. Faut-il attirer leur attention sur le fait qu'un ancien mufti de
Tunisie, parmi les plus dignes et honorables, s'adonnait bien et sans nulle hésitation au divin
nectar, au demeurant disponible au paradis ?
Verrons-nous enfin et pour le moins, pour commencer, des instructions claires dans le sens de la
cessation d'application de tous les textes illégaux et obsolètes en matière de consommation et
de commerce d'alcool devant relever du total libre commerce et de la nécessaire liberté
citoyenne dans un État de droit comme se veut l'être la Tunisie ?
Nous ne connaissons pas le rapport financier, avant et après, l’obtention du droit de vendre de
l’alcool par l’hypermarché Carrefour de Houmt Souk, mais il faut voir le nombre de Tunisiens
qui se rendent dans ce lieu de « perdition » !!!
La plupart consomme de la bière, en bouteille ou en canette.
Ils n’ont aucune mesure.
Lorsqu’ils boivent, c’est rapidement ; une bière n’attend pas l’autre.
Lorsque l’on se promène le long des plages, il est coutumier de découvrir des montagnes de
verre brisé, autour de trois pierres servant de Kanoun, où l’on peut voir le reste de bois brûlé.
Oh ! bien sûr, Carrefour respecte les règles d’interdiction de la vente de l’alcool le vendredi,
mais chacun fait ses provisions la veille.
Le principal est que le chiffre d’affaire soit toujours là.
Pourquoi se priver, puisqu’il est promis au paradis, comme récompense suprême ?
C’est ainsi que bien des croyants qui se rendent régulièrement à la Mosquée, se retrouvent tard
le soir dans les rayons du supermarché, pour y faire leurs achats.
Qui est hypocrite dans l’affaire ?
Le Musulman n’a pas à se confesser, il parle directement à Allah, qui lui pardonne son geste
qu’il renouvelle chaque semaine.
Elle est pas belle la vie.
Dégustation Bordeaux ....EDIFIANT ! https://www.youtube.com/embed/ WHkP7Drjbco
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Un accident a eu lieu vendredi à un passage à niveau dans la localité de Bouarada, du
gouvernorat de Siliana entre un train et une voiture de tourisme. Bilan : deux morts les
passagers de la voiture.
Cet accident est survenu deux jours après l’accident qui s’est produit à Jebel Jelloud entre un
train et un bus et qui a fait cinq morts et une cinquantaine de blessés.
Le problème a été le même en France dans les années 50.
Quelques passages à niveau étaient gardés ; vous vous souvenez de ces petites maisons
attribuées aux gardes barrière ?
Lorsque la sonnerie retentissait pour prévenir du passage d’un train, le préposé sortait de
sa maison, et avec sa grande manivelle baissait la barrière.
Les autos, les vélos et autres véhicules attendaient patiemment derrière.
On se souvient des courses de vélos, qui, arrivées devant une barrière fermée, les coureurs
n’hésitaient pas à passer par le petit portillon sur le côté, le vélo en bandoulière, afin de
grappiller quelques précieuses minutes.
Il y eut quelques accidents à déplorer.
Le gouvernement de l’époque a pris des décisions énergiques :
Il fallait supprimer, ou aménager le plus possible ces passages à niveau, avec l’arrivée
prochaine des trains à grande vitesse. Il fallait faire vite ; le premier train était prévu pour
avril 1967.
Ici en Tunisie, le citoyen n’est pas docile.
Lorsqu’un train est annoncé par une sonnerie, un phare clignotant rouge, la demi barrière
baissée, les conducteurs bravent le danger.
Ils font des manœuvres pour s’insérer entre les deux barrières, quitte à mettre en jeu leur
vie, mais aussi celle des autres.
Il n’est pas rare de voir des taxis longue distance, des cars plein de voyageurs prendre ce
risque.
Le président de la République, Beji Caid Essebsi, a critiqué la nonchalance de l’administration
tunisienne, suite à l’accident survenu, mercredi matin, entre un train reliant Tunis à Kalaa
Khasba (ligne ferroviaire nord-ouest) et un bus en provenance du gouvernorat de Nabeul.
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Présentation de l'Institut Français de Tunisie
L’Institut français de Tunisie est l’un des principaux acteurs de la coopération franco-tunisienne
et occupe une place centrale dans la relation bilatérale
S’inscrivant dans la dynamique de la Révolution de janvier 2011, l’action de l’Institut français
de Tunisie poursuit cinq objectifs :
1. Développer les liens entre sociétés civiles tunisienne et française.
L’Institut français de Tunisie appuie l’émergence du tissu associatif tunisien et le renforcement
de ses relations avec les associations et ONG françaises.
Il contribue à l’organisation, par quatre associations tunisiennes (Sawty, Amal, Enda Interarabe
et le collectif Randet), du premier et deuxième forum Tuniso-français de la société civile.
2. Appuyer le processus démocratique et l’affermissement de l’Etat de droit.
Aujourd’hui, la formation des fonctionnaires et les échanges d’expertise dans le domaine

administratif soutenus par l’Institut français de Tunisie s’ouvrent à de nouvelles problématiques
à savoir : les droits des citoyens et des usagers, la décentralisation ou encore transparence de
l’administration.
Dans cette perspective, l’Institut français de Tunisie développe une étroite coopération avec
plusieurs écoles de formation de la fonction publique, notamment les Ecoles Nationales
d’Administration (ENA) française et tunisienne.
L’Institut promeut également la formation des acteurs du débat démocratique à travers un
programme de formations des journalistes des télévisions et radios publiques tunisiennes, porté
par Canal France International (CFI), France 24 et RFI.
3. Développer les échanges culturels entre la France et la Tunisie
L’Institut contribue à la diffusion de la création française en Tunisie. Il a ainsi programmé à
Tunis, mais également dans l’ensemble du pays, divers artistes ou spectacles français.
Il appuie ainsi les transferts d’expertise entre le ministère tunisien de la culture et son
homologue français dans les domaines du cinéma, du livre ou de la valorisation du patrimoine. Il
renforcée son soutien au secteur de l’édition tunisienne.
Il participe à la formation de techniciens du spectacle, d’archivistes, de photo-reporters, de
restaurateurs du patrimoine ou encore de scénaristes.
L’Institut français de Tunisie contribue également à l’organisation de grandes manifestations,
en partenariat avec des opérateurs culturels publics et privés, à destination des publics jeunes
et/ou des gouvernorats de l’intérieur du pays.
Aux côtés du Ministère français de la Culture et de la Communication, de l’Institut français
(Paris) et de partenaires tunisiens publics et privés, il contribue à l’exceptionnelle
programmation culturelle tunisienne en France dans les domaines du livre, du cinéma, des arts
plastiques et du théâtre.
4. Promouvoir la langue française
Le Centre de langue de l’Institut français de Tunisie reçoit chaque année, dans ses dix sites
répartis sur le territoire tunisien, plus de 13 000 apprenants de français. Il propose des
formations à destination des jeunes, des adultes et des professionnels ainsi que les
certifications.
De son côté, le réseau des établissements scolaires de l’Agence de l’Enseignement Français à
l’Etranger (AEFE), piloté par l’Institut français de Tunisie, forme chaque année plus de 7 000
élèves. Une dizaine d’assistants techniques sont également placés au sein de départements de
français de plusieurs universités tunisiennes.
Enfin, l’Institut français de Tunisie contribue à la vitalité de l’environnement francophone à
travers le soutien aux échanges audiovisuels ou l’organisation de rencontres francophones,
notamment à l’occasion de la semaine de la francophonie.
5. Contribuer à la formation, à l’emploi et au développement économique et social de la
Tunisie.
Depuis quelques années, l’Institut français de Tunisie développe une coopération technique
avec les acteurs tunisiens de la santé publique, de la santé animale, de l’archéologie et du
patrimoine. Il apporte son soutien aux échanges universitaires entre les deux pays, à travers un
important programme de bourses d'études (qui bénéficie actuellement à 212 étudiants
tunisiens) ou l’appui au développement des doubles diplomations et des partenariats (Ecole
d’ingénieurs de Bizerte). La France est le premier pays d’accueil des étudiants tunisiens à
l’international : près de 3 200 Tunisiens ont ainsi obtenu un visa d'étude pour poursuivre leur
formation en France.
La France est également le premier partenaire de la Tunisie dans le domaine de la Recherche.
La coopération scientifique développe notamment d’importants programmes d’échanges
scientifiques entre laboratoires universitaires français et tunisiens.
L’Institut français de Tunisie appuie également la politique tunisienne de développement des
partenariats technologiques avec les entreprises, la création de technopôles et de pépinières

d’entreprises, ainsi que l’impulsion de réseaux d’innovation étendus à l’échelle européenne.
la
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Faute de temps, il ne pouvait pas nous accorder une interview : « Il me reste deux minutes,
et j’ai une conférence à donner », s’excuse-t-il. Nous le remercions et rebroussons chemin
quand une voix nous arrête : « Attendez, je sens que vous la méritez ». Patrick Poivre d’Arvor
avait changé d’avis.

Journaliste et écrivain français, Patrick Poivre d’Arvor a présenté le journal de 20 heures sur
Antenne 2 de 1975 à 1983 avant de passer sur TF1 de 1987 à 2008. Plus encore, PPDA, c’est 60
livres dont « Les enfants de l’aube », « Lettre à une absente », « J’ai tant rêvé de toi »…
« La liberté de la presse n’est pas un vain mot »
Nous avons profité de sa présence, donc, pour lui demander ce qu’il pense de la presse
tunisienne. Il répond sur un ton calme et souriant : « La presse tunisienne fait un très beau
travail de fond. Il y a un bouillonnement d’idées qui ne vont pas forcément dans le même sens
et c’est très bien, car c’est comme cela que les choses bougent et progressent.
La liberté de la presse n’est pas un vain mot et j’ai connu des périodes beaucoup plus difficiles
pour la Tunisie dans ce domaine. Et donc, je vous souhaite de continuer à vous exprimer et de
vivre surtout car c’est bien gentil de s’exprimer mais il faut aussi que le journal puisse paraître
et que la station continue d’exister.»
D’Arvor évoque notamment l’importance de préserver la liberté de la presse en Tunisie, fruit de
la révolution, et ce, en respectant l’éthique à tous les niveaux du métier, aussi bien dans la
rédaction que sur le terrain. « Il faut savoir dire non et à partir du moment où il y a une
résistance interne, il y a un bon résultat.»
« Olivier Poivre D’arvor a toujours été profondément amoureux de la Tunisie »
En face de nous, son Excellence l’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, qui
n’est autre que le frère de Patrick, assiste à l’interview.
Patrick Poivre d’Arvor, votre nom, associé à votre frère l’Ambassadeur de France, est fort pour
le crédit que vous donnez à la Tunisie, c’est lui qui vous a invité ?
« Eh ben écoutez, ce n’est pas moi qui l’ai nommé, c’est le gouvernement français, mais je
pense qu’il a fait un bon choix, car c’est quelqu’un qui est profondément amoureux de la
Tunisie et cela ne date pas d’aujourd’hui ».
Changeons de sujet. Comment se fait-il que les jeunes en France comme en Tunisie trouvent
des difficultés pour dénicher un emploi.
« C’est vrai que la situation devient de plus en plus difficile pour les jeunes tunisiens, plus que
les français. Ils peinent à trouver un emploi car les horizons sont bouchés mais ils ne doivent pas
perdre espoir surtout pas en Tunisie après leur révolution qui a changé le monde. La jeunesse
tunisienne et française doit continuer à lire, à espérer, ne jamais baisser les bras. »
« Patrick et moi c’est un peu comme Bourguiba et son grand frère »
Juste avant la conférence, c’est au tour d’Olivier Poivre d’Arvor, Ambassadeur de France en
Tunisie, de commenter la visite de son frère, le journaliste écrivain : « Nous sommes très liés,
nous sommes des jumeaux malgré les dix ans d’âge qui nous séparent.
Il m’a appelé pour me dire que je lui manquais et qu’il avait acheté un billet et qu’il venait
passer Noël chez moi. Cela tombait bien car les conseillers du Commerce extérieur au sein de
l’Ambassade voulaient l’inviter, je viens comme vous en curieux à la conférence.»

Interrogé sur l’écriture et sur les livres qu’il a coécrits avec son frère (PPDA) à l’instar de « Le
Roman de Virginie », ou encore « J’ai tant rêvé de toi », Son Excellence répond : « Tout comme
mon frère, je suis insomniaque et je ne dors que 4 ou 5 heures par nuit. Je lis les livres de
Patrick et j’écris avec lui ».
Entre Patrick et vous, c’est comme entre Habib Bourguiba et Mohamed Bourguiba, son frère
aîné ? « Bourguiba était un homme très cultivé et je connais la relation qu’il avait avec son
frère. Quand j’ai eu 20 ans, je suis parti pour vivre ma vie de diplomate et d’écrivain mais je
me suis beaucoup rapproché de Patrick avec qui je cultive une relation extrêmement
fusionnelle.»
Venez découvrir la Tunisie !
« La Tunisie est l’un des premiers pays que j’ai visité étant jeune et je suis revenu plusieurs fois
en raison de l’accueil, la gentillesse proverbiale et la tolérance des habitants. », déclare-t-il.
Pour Poivre d’Arvor, « le rapport entre la France et la Tunisie est capital et historique et doit
continuer sous des formes différentes, mais il doit y avoir beaucoup d’écoute de part et d’autre
de la Méditerranée ».
PPDA avait publié à la veille de la conférence sur sa page facebook, une vidéo dans laquelle il
incite les Français à venir « découvrir ou redécouvrir le bonheur de vivre » en Tunisie.
« A quelques jours de Noël, puisque ce ciel est bleu, comme il l’est presque toujours ici en
Tunisie… je voudrais inciter tous mes compatriotes à venir ici, en vacances, pour se reposer ou
pour découvrir. C’est l’endroit qu’il faut voir quand on traverse la Méditerranée », a-t-il dit. «
Tunis ne se trouve qu’à 2 heures de Paris. Au passage, ça les aidera beaucoup les Tunisiens,
donc venez et profitez de ce pays magnifique », a-t-il conclu.
Sa première interview avec Saddam Hussein
Lors de la conférence, PPDA revient sur son premier journal télévisé et sa première interview
avec Saddam Hussein qui, à l’époque, a été controversée à la rédaction de France Télévision «
Mais j’ai tenu à l’interviewer, à 29 ans j’étais prétentieux et présomptueux », commente-il.
A l’aise et détendu, le journaliste écrivain a raconté ses aventures en Irak, notamment le
sauvetage d’un bébé rapatrié en France dans un sac. Il revient sur sa confrontation avec Saddam
Hussein et n’hésite pas à pincer son frère pour « les règles de la diplomatie ».
Une ambiance décontractée et amicale régnait à la salle de conférence de l’Hôtel Résidence à
Gammarth, dans la banlieue nord de Tunis où il se trouve depuis dimanche 18 décembre.
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Bien qu’alléchantes, tous les menus de réveillon pour la Saint Sylvestre, étaient plein de
couleurs, d’inventivités, plus séduisants les uns que les autres.
Nous avons choisi celui du Délice Resto.
Kamel, avait concocté un menu, toujours copieux, et toujours aussi délicieux.
Croyant bien faire, n’ayant pas pu réserver en temps voulu, le petit orchestre qui officiait
habituellement, il avait engagé pour la soirée de jeunes « DJ », qui s’avérèrent totalement
incompétents.
Le look classe : casquette retournée, pour se donner un genre.
La moyenne d’âge des clients était autour de la cinquantaine.
Inutile de dire que ce sont des musiques dansantes auxquelles on s’attendait.
Hélas, ces jeune DJ, n’avaient rien préparé de tel.
Peut-être croyaient-ils avoir des jeunes de 16 ou 17 ans, comme danseurs ? Et non, comme pour
Tintin, ce sont des jeunes de 16 à 80 ans qui avaient réservés leur soirée.
Une sonorisation trop forte, et ce sont 2 madison, 4 tango, 3 Chacha, une ou deux valses
viennoises, une rumba…qui permirent de danser à quelques-uns.
Le reste était des musiques d’aujourd’hui. BOUM BOUM BOUM et re BOUM BOUM BOUM
Il est dommage que les « DJ » se fassent plaisir plutôt que de satisfaire la clientèle
Le dessert servi à minuit et quelques embrassades plus tard, les gens se levèrent et quittèrent
le restaurant.

Il fallait nous remettre au calme.
Ce fut, malgré tout, une soirée agréable, avec le mérite de nous être couchés de bonne heure.
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TRUCS
Lorsque vous souhaitez faire cuire des pâtes, du riz ou blanchir vos légumes, vous pouvez gagner
un temps considérable en faisant préalablement chauffer l'eau dans une bouilloire. En
seulement quelques secondes, elle sera à ébullition. Il ne vous reste plus qu'à la verser
directement dans votre casserole puis à y déposer vos pâtes... Fallait y penser !
BIENTÔT LA CHANDELEUR !!
La recette classique des crêpes
La recette classique de la pâte à crêpes contient une grande quantité de lait. Le lait de vache
étant de moins en moins supporté par nos estomacs, il est primordial de trouver des alternatives
à ces intolérances. Les crêpes usuelles débutent par une base de 250 grammes de farine, d'1/2
litre de lait, de 3 œufs, de 70 grammes de beurre et de 50 grammes de sucre. Par la présence
de lait et de beurre, il est impossible pour les intolérants au lactose de profiter de ce dessert
gourmand. Il est pourtant possible, en remplaçant ces ingrédients, d'obtenir des crêpes légères
et souples dont tout le monde pourra profiter.
Subterfuges et ingéniosité pour faire des crêpes sans lait
Remplacer le lait par de l'eau et le beurre par de l'huile dans la pâte à crêpes : c'est un peu
facile et pas très gourmand ! Vous êtes assuré de réaliser des galettes sèches qui manqueront de
souplesse. L'option la plus évidente est de se tourner vers des laits végétaux qui n'auront aucune
incidence chez les allergiques et les intolérants. Laits de soja, d'amande ou de noisette
apporteront également un petit goût fruité qui se décuplera à la cuisson. Comme les crêpes
s'accompagnent souvent de bière ou de cidre, ces derniers sont une astuce imparable à la
confection de la version sans lait. N'hésitez pas à en rajouter une rasade dans votre pâte, le
houblon et les levures assoupliront vos crêpes après cuisson. À vos crêpes. Prêts ? Partez !
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C’est demain l’épiphanie alors faites votre galette vous-même.

Galette des rois à la frangipane

Ingrédients
1 ou 2 pâtes feuilletées selon la taille de votre moule
125 g de sucre
60 g de beurre
3 œufs
150 g de poudre d'amande
1 gousse de vanille
2 c. à soupe de rhum
Préparation
Préchauffez le four à 200°C
Mélangez le sucre, la poudre d'amande, et le beurre mou
Grattez les graines de la gousse de vanille et rajoutez-les à la préparation

Rajoutez 2 œufs entiers et le rhum
Disposez un cercle de pâte, déposez de la crème amande dessus jusqu'à 1,5 cm du bord et
glissez la fève !
Recouvrez avec la deuxième pâte, souder les bords avec de l'eau
Dorez le dessus de la galette avec un mélange jaune d'oeuf + 2 c. à soupe d'eau
Passez au four 30 minutes.
COURONNE DES ROIS BRIOCHÉE AUX FRUITS CONFITS

TEMPS DE PRÉPARATION
2 heures 30 min
TEMPS DE CUISSON
25 min
TEMPS TOTAL
2 heures 55 min
Une brioche des rois selon la tradition provençale, délicieusement parfumée à la fleur
d'oranger et recouverte de fruits confits.

Ingrédients

Pour le levain :
12 cl de lait
125g de farine
15g de levure de boulanger
Pour la brioche :
250g de farine
2 œufs
50g de sucre
½ Cui. à café de sel
200g de beurre mou
1 Cui. à soupe de fleur d'oranger
1 Cui. à soupe de rhum
Zestes d'une orange
Pour la décoration :
100g de sucre perlé
70g de fruits confits
1 jaune d'oeuf
1 cuillère à soupe de lait
1 fève

Préparation :

Pour le levain : faire chauffer le lait à 30° (le lait doit rester tiède). Le verser dans la cuve d'un
robot mixeur muni d'un crochet et y ajouter la levure fraîche. Mélanger jusqu'à ce que la levure
soit complètement dissoute. Verser la farine sur ce mélange et laisser reposer 1 heure couvert
d'un torchon, sans mélanger.
Pour la brioche : verser le reste de la farine, puis ajouter le sel, le sucre, les œufs battus et
pétrir la pâte à l'aide d'un robot (ou à la main) pendant 5 minutes à vitesse lente puis 5 minutes

à vitesse moyenne.
Ajouter le beurre mou coupé en morceaux, le zeste d'une orange, la fleur d'oranger et le rhum.
Mélanger à nouveau pendant 5 minutes, jusqu'à ce que la pâte se décolle des parois. Si toutefois
la pâte demeure trop liquide, ajouter un peu de farine.
Couvrir la cuve du batteur d'un torchon propre et laisser reposer la pâte pendant 1 heure à
température ambiante.
Préchauffer le four à 180 C. Former une boule avec la pâte, puis l'aplatir sur un plan de travail
légèrement fariné, en un cercle d'environ 20 à 30 cm de diamètre.
Faire un trou au centre de la pâte (à l'aide de votre doigt), puis élargir progressivement le trou
central d'environ 5-8 cm de diamètre, en farinant légèrement les bords pour éviter que la pâte
ne colle. Ne pas oublier de glisser la fève en dessous, en refermant les bords autour.
Transférer la couronne briochée sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé ou
d'un tapis en silicone, puis badigeonner du mélange oeuf battu et lait. Parsemer de fruits confits
et de sucre perlé.
Enfourner pendant 25 à 30 minutes, jusqu'à ce que la couronne briochée soit bien dorée. Conseil
: pour éviter que le trou central ne se referme pendant la cuisson, placer un verre résistant à la
chaleur au centre de la brioche pendant la cuisson.
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HISTOIRE DE LA TUNISIE

Sbeitla et ses trois capitoles : A la gloire de Jupiter, Junon et Minerve…

Selon de nombreux visiteurs, les plus majestueux vestiges romains de Tunisie se trouvent à
Sbeitla, l’antique Sufetula.
Et ce sont les trois temples de cette ville romaine, fondée assez tardivement, probablement
sous le règne de Vespasien.

Admirables colonnes corinthiennes
Ces trois temples se trouvent au cœur d’un vaste forum et devaient être consacrés à Jupiter,
Junon et Minerve.
Ces temples capitolins conservent une majesté qu’amplifient leurs péristyles, chapiteaux et
colonnes corinthiennes.
Les trois temples sont reliés par des arcs et constituent un ensemble superbe. Normalement, un
seul temple accueille la triade Jupiter-Junon-Minerve et c’est pour cette raison que le site de
Sbeitla devient quasiment unique.
Un exemple quasiment unique dans le monde latin
En effet, il existe (en Espagne) un seul autre exemple de capitole romain composé de trois

temples séparés.
C’est dire le caractère singulier de ces monuments de Sbeitla dont la beauté sous la lumière du
matin ou du couchant subjugue bien des visiteurs…

Européens en Tunisie au dix-neuvième siècle

Aux origines de la population européenne en Tunisie, il y avait un noyau formé de marchands
marseillais et génois installés dans les villes portuaires et administrés par un corps consulaire
qui existe depuis le dix-septième siècle.
L’exode des Maltais, des Sardes et des Siciliens
Ce premier noyau allait être renforcé au début du dix-neuvième siècle par des vagues
d’immigrants maltais et siciliens qui, fuyant la misère de leurs îles, cherchèrent refuge en
Tunisie.
En 1834, on recensait 8000 Européens dans les villes tunisiennes. En 1856, ils étaient 12.000
parmi lesquels les Maltais étaient majoritaires.
Venus de Pantelleria, Favignana, Trapani, Marsala ou Carloforte, les Siciliens et les Sardes
dépasseront les Maltais en nombre au tournant des années 1870. On comptait parmi eux les
Juifs livournais.
Grecs et Français étaient minoritaires…
Italiens et Maltais étaient les plus nombreux. Chacune de ces communautés comptait autour de
7000 âmes. A titre de comparaison, le consulat de France estimait à 819 personnes l’ensemble
des Français présents en Tunisie.
Il existait aussi un noyau de Grecs qui ne dépassait pas les 300 personnes. Il est à noter qu’en
grande majorité, ces Européens de Tunisie étaient catholiques.
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RÉVISION D’ARABE
Revisité par Jeannot et Bernard

MARFAA : Sorte de portemanteaux
SOFRA ou MIDA Tables à manger basses
GAADA : Matelas bas
KHABIA, TASS ou ZIR : Grosses jarres en terre cuite
FESKIA ou FEGHIA ou MAJEN: Citerne souterraine pour la collecte des eaux de pluie
JIR : Chaux vive, pour garantir une certaine hygiène

FUNDUQ : Cour intérieur, à l’architecture particulière recevait des caravanes,
des commerçants de passage. Caravansérail.
Pharmacie....................................Sbisseria
Médicaments.................................Doua
Des comprimés............................ Hrabèche
Un comprimé................................Harboucha
Suppositoire.................................Meftoul
Des piqures(injections)............... .Zrareg
Une piqure ..
"........................ Zorriga
Sirop..........................................Chroubou
Poudre (en sachet).................... Sachiiette.Ghabra
Goutte.......................................Gottra
Cuillère......................................Mgharfa
" à café.............................. . Mgharfat kahoua
" à soupe( a manger)............….
Mgharfat mèklè
Gargarisme ou
Bains de bouche......................... Tmassmiss
Emplâtre ou compresse ou
Cataplasme..................................Labkha
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LOISIRS & CULTURE

site web : smsvitre.com
Email: commercial@smsvitre.com

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

Savez-vous que vous pouvez vous procurer dans toutes les bonnes librairies d’Houmt Souk et de
Midoun,
La nouvelle édition de :
LA LÉGENDE VIVANTE DE DJERBA ?
Le livre écrit par un enfant de DJERBA, est au prix de 15 dinars.
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♡**FESTIVAL DE DOUZ **♡
*Les 13/14ou les 15 et 16 JANVIER 2017*
♡♡ Deux journées au départ de Djerba, de Zarzis ou de Gabès ♡♡
Deux journées de dépaysement total au milieu des animations et représentations folkloriques.
La nuit dans un hôtel 4* de la zone touristique.
La soirée dans le magnifique restaurant de la palmeraie.
Un très beau programme que nous vous proposons à ce tarif jusqu'au 1er décembre soit le 13 et
14 où le 15 et 16.
Le trajet se fait en micro bus ou en mini bus suivant le nombre de personnes.
Elle comprend les repas, l'hôtel, la soirée dans la palmeraie, le transport en mini bus, le guide
officiel.
Elle ne comprend pas les boissons, les pourboires et les dépenses personnelles
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Chaque jour un menu complet :
- Entrée
- Suite
- Dessert
Seulement à 15.- TD.
MERCREDI, le 4 janvier :
- Crème d’épinards
- Emince de volaille aux légumes, riz àla vapeur
- Crêpe au choix
JEUDI, le 5 janvier :
- Veloute de légumes
- Piccata a la milanaise et spaghetti à la sauce tomate
- Parfait glace aux dattes
VENDREDI, le 6 janvier :
- Soupe de poisson
- Daurade grillée, garniture de chef
- Brochette de fruits
SAMEDI, le 7 janvier :
- Brik a l’œuf
- Duo de brochettes de volaille grillées, marinées au gingembre et herbes de jardin, frite et
légumes
- Salade de fruits
DIMANCHE, le 8 janvier :
- Rouleau de printemps
- Filet de daurade grille, pommes de terre concassés et légumes
- Sorbet de citron et sirop de menthe
MAIS OÙ se trouve ce restaurant ?

LE DÉLICE RESTO de Midoun…

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
MOTS BIZARRE, VOUS AVEZ DIT BIZARRE ?
COMME C’EST ÉTRANGE.
EXPRESSION-EXPLICATION
Quelle est l’origine de l’expression « mettre sous le boisseau » ?

« Mettre sous le boisseau » consiste à garder un secret, cacher la vérité.
On trouve l’expression à plusieurs reprises dans l’Evangile, dont ce passage dans Matthieu (V, v.
15) : « Et l’on n’allume point une lampe pour la mettre sous le boisseau ; mais on la met sur un
chandelier, afin qu’elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. »
Mettre sous le boisseau a donc dès l’origine le sens de cacher la vérité aux hommes. Au
contraire l’injonction de l’Evangile est de la divulguer pour apporter la lumière.
Mais qu’est-ce qu’un boisseau ? Il semblerait qu’il s’agisse d’un récipient destiné à contenir des
matières sèches pour les mesurer. Aussi si vous retournez le boisseau et placez un objet
quelconque dessous il sera parfaitement caché. Remplacez l’objet par une vérité et vous
détenez la clef de la métaphore !

Quelle est l’origine de l’expression « cracher au bassinet » ?

Cracher au bassinet signifie payer à contrecœur.
Dès le 16ème siècle on note l’apparition de l’expression « cracher au bassin ». Le « bassin »
était alors le récipient à aumône utilisé pendant les cérémonies religieuses. Plus simplement
c’était le panier servant à recueillir l’argent lors de la messe. Y mettre de l’argent pouvait
s’avérer une tâche effectuée sans enthousiasme.
Mais pourquoi donc utiliser le verbe « cracher » ? Certains soulignent qu’au 19ème siècle celui
qui crache au bassinet a autant de mal à donner son argent dans le panier qu’un malade à
expectorer ses mucosités. Si l’image semble satisfaisante elle est erronée. En réalité dès le
15ème siècle « cracher » signifie en argot « parler ». Puis il prend le sens de « passer aux aveux
» sous la contrainte, pour enfin prendre le sens de « payer » de façon aussi pénible que si on
devait avouer une faute.

Pourquoi dit-on « une douche écossaise » ?
Subir une « douche écossaise » consiste à être victime d’un changement brutal et contrasté.
Comme une belle victoire suivie d’une défaite cinglante. L’expression peut également être
utilisée s’agissant de comportements humains. Par exemple si un individu très chaleureux dans
un premier temps adopte une attitude froide et distante quelques instants plus tard.
L’expression vit le jour au 19ème siècle dans le domaine de la santé et des traitements
médicaux. Elle faisait alors référence à une hydrothérapie pratiquée en Ecosse dont l’objet
était de faire succéder des jets d’eau de températures contrastées. Un jet d’eau très froide
suivi d’un jet très chaud.
Le but était alors de stimuler la circulation sanguine dans le corps.
Cette pratique se rapproche de celle du sauna encore utilisée de nos jours dans certains pays
nordiques et qui consiste à se rouler dans la neige ou à plonger dans l’eau glacée
immédiatement après être sorti d’un sauna.
Régentin : INE (ré-jan-tin, ti-n'), adj. Qui aime à régenter.
Regoulé : ÉE (re-gou-lé, ée), part. passé de regouler. Rassasié jusqu'au dégoût.
Regradiller : (re-gra-di-llé, ll mouillées), v. a. Terme de perruquier et de coiffeur. Friser les
cheveux avec un fer chaud.

Louvet : ETTE (lou-vè, vè-t'), adj. Se dit, chez le cheval, d'une robe caractérisée par la
présence de la nuance jaune et du noir, qui lui donne une certaine ressemblance avec le poil du
loup. Cheval louvet. Substantivement. Le louvet n'est, à proprement parler, qu'un isabelle
charbonné.
Louveteau : (lou-ve-tô), n. m. Se dit, dans les loges maçonniques, du fils d'un franc-maçon.
Lovelace : (lo-ve-la-s'), n. m. Élégant séducteur de femmes. Ironiquement, un débauché de
mauvais ton, ou un fat.
Haquenée : (ha-ke-née), n. f. 1° Cheval ou jument docile, et marchant ordinairement à
l'amble, (va la haquenée)
2° La haquenée des cordeliers, un bâton
3° Fig. et familièrement. C'est une grande haquenée, c'est une grande femme mal faite et
dégingandée.
Haquet : (ha-kè), n. m. Charrette longue, étroite et sans ridelles, qui sert à voiturer du vin, des
ballots, etc.
Harasse : (ha-ra-s'), n. f. Grande targue ou bouclier protégeant entièrement le corps d’un
combattant à pied ; deux trous ou pertuis permettaient de voir l’ennemi.
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C’est un enfant qui a été frappé par la voisine. La mère, furieuse, va lui demander des
explications :
- Pourquoi avez-vous frappé mon fils ?
- Parce qu’il est mal élevé : il m’a traité de grosse.
- Et vous croyez qu’en le frappant vous allez maigrir ?
Je suis allé récemment chez un nouveau médecin.
- Après deux visites et des tests de laboratoire, il m'a dit que j'étais très bien pour mon âge.
- Après cette remarque, je n'ai pas pu résister à lui demander
Pensez-vous que je vais vivre jusqu'à 90 Ans ?
- Alors il m'a demandé :
- Est-ce que vous fumez ?
- Buvez-vous de la bière, du vin de l'alcool ?
Oh non, ai-je répondu.
De plus, je ne prends aucun médicament.
Puis il me demanda :
- Est-ce que vous mangez du steak et des viandes rôties au barbecue ?
J'ai répondu :
Non, mon ancien médecin m'avait dit que les viandes rouges sont mauvaises pour la santé.
- Est-ce que vous passez beaucoup de temps au soleil ?

- Jouez-vous au golf ?
- Faites-vous de la voile, de la randonnée ?
- De la moto
- Conduisez-vous des voitures de sport ?
Non, rien de ça.
- Avez-vous des maîtresses, et avez-vous des rapports sexuels fréquents et non protégés ?
Non plus.
Alors, il m'a regardé et m'a dit…
- Mais alors, pourquoi voulez-vous vivre jusqu'à 90 ans ? vous allez vous emmerder !
Une femme très désagréable, sans scrupules et laide comme un pou entre chez AUCHAN avec
ses deux fils qu'elle abreuve de grossièretés. Une hôtesse AUCHAN leur dit gentiment :
- Bonjour et bienvenue chez AUCHAN. Ce sont de beaux enfants que vous avez là, Madame. Ils
sont jumeaux
L'ignoble bonne femme arrête de crier sur ses enfants juste assez suffisamment pour répondre :
- Connasse ! Ce ne sont pas des jumeaux. Le plus vieux a 9 ans et l'autre 7 ans. Pourquoi pensestu qu'ils sont jumeaux ? Tu es aveugle, ou simplement stupide, espèce de tarte ?
- Je ne suis pas aveugle ni stupide, Madame, répond l'hôtesse en souriant, je ne pouvais tout
simplement pas imaginer qu'on puisse vous baiser deux fois !!! Passez une belle journée et merci
de faire vos courses chez AUCHAN
Une brune entre dans un sex-shop:
- Combien coûtent ces godemichets, s'il vous plaît?
Le vendeur :
- 30 euros pour le noir et 30 euros pour le blanc.
La brune:
- Je vais prendre le noir. Je n'ai jamais utilisé un noir.
Elle le paie et s'en va.
Un peu plus tard, une femme noire entre dans le sex-shop:
- Combien coûtent ces godemichets, s'il vous plaît?
Le vendeur :
- 30 euros pour le noir et 30 euros pour le blanc.
La femme :
- Je vais prendre le blanc. Je n'ai jamais utilisé de blanc.
Elle le paie et s'en va.
Encore un peu plus tard, une blonde entre dans le sex-shop:
- Combien coûtent ces godemichets, s'il vous plaît?
Le vendeur :
- 30 euros pour le noir et 30 euros pour le blanc.
La blonde:
- Et celui-là, l'écossais sur l'étagère?
Le vendeur:
- Celui-là est assez spécial... Il coûte 100 euros...
La blonde :
- C'est d'accord, je le prends, je n'ai jamais utilisé un écossais auparavant.
Elle le paie et s'en va.
Finalement, le patron revient de sa course et demande à son vendeur si tout s'est bien passé
pendant qu'il n'était pas là.
Le vendeur lui répond: - Je crois que j'ai fait du bon boulot : J'ai vendu un godemichet blanc, un
godemichet noir, et j'ai même vendu ta bouteille thermos pour 100 euros!
La nuit dernière un mec complètement bourré se permet de sonner chez
moi à 4 heures du matin.

Je me lève, m'approche de l'interphone à tâtons et demande :
- Qu'est-ce que vous voulez ?
L'autre me répond :
- Viens me pousser ! Il faut que tu viennes me pousser !
Excédé je lui dit :
- Je ne vous connais pas, il est 4 heures du matin, vous me réveillez
pour me dire de vous pousser, allez-vous faire foutre...
De nouveau dans ma chambre, je me remets au lit, et relate à ma femme
(inquiète) la petite conversation qui viens d'avoir lieu.
Ma femme pas contente du tout, me dit:
- Quand même tu exagères, cela t'est déjà arrivé d'être en panne, tu
aurais pu le pousser ce pauvre type !
- Ouais, mais en plus il est bourré.
- Raison de plus pour le pousser, il ne va pas y parvenir tout seul.
Non là vraiment je ne te reconnais pas, et je suis très déçue de ton
attitude...
Pris de remords, j'enfile un pantalon, un pull et une chaussette (je
ne retrouve pas l'autre), et redescend.
J'ouvre la porte, il fait nuit noire et je n'y vois pas grand-chose.
Alors je dis à la cantonade :
- Eh mec je vais te pousser, t'es où ?
Et le mec bourré me répond :
- Ben là, sur la balançoire !

Pourquoi les femmes choisissent toujours des mecs grossiers et immatures qui passent leur
temps à boire de la bière devant des matchs de foot ?
Elles ne choisissent pas ; il n'y en a pas d'autres.

Pourquoi les hommes ont-ils les jambes arquées ?
Les choses sans importance sont toujours mises entre parenthèses.
- Le fils : Aujourd'hui, j'étais dans le bus avec papa.
Il m'a dit de laisser ma place à une dame...
- La maman : C'est très bien, fiston, tu as fait une bonne action.
- Le fils : Mais maman, j'étais sur les genoux de papa !

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

INFORMATION POUR LES FUTURS ANNONCEURS
Radioumsouk n’acceptera plus des annonces téléphoniques.
Elles doivent être rédigées et envoyées à contact@radioumsouk.com , et ce avant le mardi soir, pour une
parution le jeudi suivant.

SI VOUS NE RECEVEZ PLUS NOTRE RADIOUMSOUK, OU SI QUELQU’UN VOUS DIT NE PLUS RECEVOIR NOTRE
NEWSLETTER, DONNEZ-LUI L’ADRESSE DE NOTRE SITE
www.radioumsouk.com
IL POURRA DE NOUVEAU FAIRE PARTIE DE NOS LECTEURS.
POUR INFO : NOUS AVONS FRÉQUEMMENT DES RETOURS DE NOS ENVOIS.
LES ADRESSES DE CES RETOURS SONT SYSTÉMATIQUEMENT SUPPRIMÉES

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…

