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En cherchant des rimes au mot TUNISIE, j’ai trouvé le mot démocratie.
Mais une démocratie est inutile, tout comme un diadème que l’on poserait sur la tête d’un sdf.
Cette démocratie tant vanté par tout les pays occidentaux comme la seule, l’unique des pays
arabe.
Faut-il rappeler qu’une démocratie demande, théoriquement, l’équilibre entre :
- sécurité qui est arrivée il est vrai, le retour des touristes en est la preuve mais l’équilibre
n’existe pas vraiment dans le
- social où, malgré 3 chefs d’Etat, 7 gouvernements qui se sont succédés depuis 2011, et avec
les bâtons dans les roues que mettent certains syndicats, les gouvernements ne peuvent
avancer dans les réformes si nécessaires.
- l’équilibre politique qui n’arrive pas à se stabiliser. On le voit bien avec Nidâa Tounes qui a
donné une mitose à au moins quatre autres partis, et Ennahdha qui a donné le jour à Hizb
Ettahrir.
Ce déséquilibre est, et sera difficile à juguler même si Monsieur CHAHED, notre chef de
gouvernement actuel, devait être évincé (??? ) à la demande de nos chers syndicats.
Quelque soit la personnalité choisie, désignée par Monsieur le Président de la République,
nous lui souhaitons beaucoup de courage, mais aussi de la poigne, de la ténacité, de la
fermeté pour qu’il puisse, enfin, appliquer les améliorations que nous, Tunisiens, réclamons à
cor et à cri depuis l’année de la révolution du jasmin.
Mais qui va être capable de mettre en œuvre toutes ces mesures en pleine législature et à
quelques mois des élections générales législatives et présidentielles de fin 2019 !?
Carthage «2» va nous donner quoi? de nouvelles dispositions, de nouvelles lois… encore et
encore. Alors que l’on commence à avoir de bons résultats au niveau des finances publiques,
de la trésorerie de l’Etat.
Trop de lois… tuent la loi, et trop d’instabilité tue l’art de gouverner !

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

ACTUALITÉS
La police est intervenue vendredi 18 mai 2018 dans une mosquée à Médenine pour
disperser des Salafistes qui veulent imposer leur imam, récemment démis de ses
fonctions pour discours radical.

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
Une secousse tellurique d'une magnitude de 5,2 gré sur l'échelle de Richter a été
ressentie dans la nuit de dimanche à lundi 21 mai 2018 à Gabès au sud-est de la
Tunisie.
::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:

•Sfax : Arrêt des navettes du Loud de et vers Kerkennah sur fond de
revendications du personnel. Depuis ce dimanche matin, les passagers sont laissés en rade, sans aucun

préavis, occasionnant un climat de tension parmi les usagers.

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

Les hauts-parleurs interdits dans les mosquées de
Hamam-Sousse pendant les Tarawih (Prières du soir)
Les élèves sont perturbés et n’arrivent pas à étudier!!!
Mais on se fiche de la tranquillité des malades lorsque à 3 ou 4 heure du matin
ils sont réveillés par les puissants hauts-parleurs, pratiquement sous leurs
fenêtres !

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

Capture d’écran sur Kapitalis

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

Ouverture le 17 juillet 2018 d’un concours sur épreuves pour le
recrutement de 250 auxiliaires de justice
::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:

Le Festival International de Carthage (FIC) aura lieu du 13 juillet au
15 août. Il propose des spectacles de musiques, de chant et de danse, des ballets et
des pièces de théâtre qui se déroulent dans l’amphithéâtre romain doté d’une capacité
d’accueil de 7500 spectateurs.

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

Décès de Maya Jribi après un long combat contre la maladie

Ancienne secrétaire générale du Parti démocrate progressiste puis d’Al Joumhouri, Maya Jribi, est
née le 29 janvier 1960 à Bou Arada. Elle était biologiste de formation.

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=
QUE D’EAU… QUE D’EAU disait Mac Mahon en 1875
“Le réservoir de Saouaf d’épaisseur environ 250 m a une longueur environ 8 km et une
largeur environ 7 km.
Ce réservoir a un volume de 14 milliards m3 et une porosité de l’ordre de 10%.
L’estimation de l’eau contenue dans le réservoir de Saouaf en supposant que l’eau occupe
80% des vides montre des quantités d’eau très importantes qui atteignent 1,12 milliard m3.

Le réservoir de la Formation Beglia est caractérisé par une épaisseur moyenne 600 m,
une longueur de 20 km et une largeur de 8,5 km. Le volume total de ce réservoir est de
l’ordre 102 milliards m3. Le volume des vides qui sont issus de la porosité inter-granulaire
et la fracturation, peut atteindre 12%.
Les ressources en eau estimées dans le réservoir de la Formation Beglia sont environ 9,7
milliards m3, en supposant qu’un volume de 80% des vides seulement est rempli par l’eau.
Le réservoir du membre El Houaria possède un volume total d’environ 120 milliards m3
(une épaisseur moyenne de 600 m, une longueur de 20 km et une largeur de 10 km).
Ce réservoir est caractérisé par une porosité inter-granulaire peu importante et par un
nombre important de fractures dont le volume des vides est de l’ordre 6%. Le volume des
vides contenant de l’eau est estimé au minimum à 3,6 milliards m3.
Le membre de Korbous contient deux réservoirs d’épaisseur 200 m pour chaque
réservoir et qui s’étendent sur une longueur de 15 km et une largeur de 11,5 km. Le
volume total de chaque réservoir est de l’ordre de 34,5 milliards m3. Avec un volume des
vides d’environ 6%, les volumes des ressources en eau contenues dans chaque réservoir
sont estimés au minimum à 1 milliard m3.
La profondeur maximale de ces réservoirs est comprise entre -800 m et -3000 m par
rapport au zéro de la mer.
Le Cap Bon constitue un très grand réservoir d’eau pour la Tunisie. En effet le volume des
ressources en eau contenu dans les différents réservoirs souterrains du bassin de
Taklesa est estimé à 15,42 milliards m3. Le bassin de Dakhla, le deuxième important
bassin du Cap Bon, est presque semblable de point de vue réserves en ressources en eau
souterraines.
OUI mais, ne nous endormons pas sur ces chiffres, qui laissent rêveur.
Il s’agit de ne pas gaspiller cette eau.
Pourquoi ne pas récupérer les eaux usées?
Il existe des «mini station d’épuration des eaux usées». Personne ou presque, n’en a
installé.
- Le coût de l’achat, ainsi que son installation sont dissuasifs,
Il faut savoir ce que l’on veut. Parer au manque d’eau que l’on nous promet dans les
prochaines années, ou bien se contenter des réserves qui nous semble inépuisable?
Un industriel pourrait concevoir ces stations d’épuration sur la Tunisie. Certains se vantent
sur des publicité de proposer, et d’installer ce matériel…
Comme toujours ce sont des «réclames» sans fondement, et aucun devis ne vous parvient
lorsque vous faites appel à ces boutiquiers.

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=
Pour la troisième année consécutive, la Tunisie souffre d’un déficit hydrique
estimé au 15 mai 2018 à 164 millions m3, dans les différents barrages du pays
où les réserves en eau ont atteint 1056 millions m3, soit 50% de la capacité de
réception de ces ouvrages, selon les données du ministère de l’agriculture,
des ressources hydrauliques et de la pêche.
A l’exception des gouvernorats de Jendouba et Bizerte ainsi que le sud du pays où
les précipitations ont dépassé la moyenne, la plupart des régions du pays ont
souffert d’un déficit pluviométrique en dépit de la légère amélioration enregistrée
notamment, au cours des trois derniers mois.

À PROPOS D’EAU :
L’eau provenant de l’usine de dessalement d’eau de mer de Djerba est arrivée
à notre robinet.
Différente elle l’est, oui. Au goût plus agréable que la précédente, et
beaucoup, beaucoup moins, pour ainsi dire plus du tout, chargée de boue et
autres résidus sableux.
Combien de jours nos filtres vont-ils garder leur blancheur naturelle?

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

On continue à détruire Carthage
Les riverains des ports puniques, aux alentours de Salammbô, ont à maintes fois alerté les
autorités compétentes mais en vain.
De quoi s’agit-il ? D’un immeuble de plusieurs étages qui est en cours de construction à
proximité de l’école de police et qui est bâti au-dessus d’un site clairement historique.
Les sites archéologiques sont pourtant protégés aussi bien par les autorités tunisiennes que
par l’Unesco. Et pourtant, rien ne bouge, à part l’immeuble qui continue à monter.
Existe-t-il des autorisations pour que pareil édifice soit construit ? Aucune réponse du côté
des autorités alors que trois étages sont sortis du sol.
A qui doit-on s’adresser pour comprendre la clé du mystère? En attendant, Carthage continue
d’être détruite allègrement, entre connivences et indifférence…ou pots de vin, bakchich,
dessous de table, va savoir !!

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

Seulement dans la fonction publique : Trois ans d’arrêt-maladie puis
guérisons miraculeuses !
La pilule a de plus en plus de mal à passer et une vaste opération de contrôle
devrait voir le jour.
Selon des lois favorables au travailleur mais souvent détournées de leur sens,
on peut rester trois ans en arrêt maladie et recevoir l’intégralité de son salaire.
Cela fait du sens pour les véritables malades mais combien tentent de passer
à travers les mailles en se portant pâle ?
Le plus étrange, c’est qu’il est de notoriété que beaucoup de malades
guérissent miraculeusement à la troisième année.
Jusqu’à quand ce manège va-t-il durer ? Jusqu’à quand quelques faux
malades continueront- ils à gruger tout un pays ?
Enfin, la fonction publique doit-elle accepter cet état de faits ? Vaste
escroquerie ! Et éthique en faillite !
Avez-vous vu un policier dresser un procès verbal à un cyclomoteur qui roule
à gauche, qui prend un sens interdit, une voiture qui stationne en triple file ou
qui roule trop voire très vite en ville, qui se déplace sur l’île de Djerba à une
vitesse supérieure à 70 km/h (vitesse limite autorisée sur notre île)

NON!
Les lois existent mais de là à les faire appliquer…
Il n’y a en Tunisie que la loi du bâton. Quel est le haut fonctionnaire qui osera
donner des ordres dans ce sens?
::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:

Tunisair dans le box des accusés : Des passagers français
bloqués à Djerba plus de 30 heures

Plusieurs dizaines de Lyonnais se trouvaient dans cette situation jusqu’au soir du lundi 14 mai. Un
passager raconte les faits : « Notre avion devait décoller dimanche à 13 heures. Il a été retardé jusqu’à
21 h 30, pour finalement être annulé. Nous avons été rapatriés à minuit dans un hôtel ».
Hier lundi, 14 mai, environ 200 passagers se sont retrouvés dans le hall de l’hôtel attendant leur
départ vers Lyon qui était prévu à 22h30, heure française. Mais, toujours selon les informations de ce
site, le vol n’a pas eu lieu.

Grandeur et décadence: La compagnie joue contre elle. Elle a décidé que l’Open
Sky ne verrait pas le jour en Tunisie…
Si le ciel s’ouvre à la concurrence, tu es bien mal parti Tunisair.
Durant de long mois tu nous a servi que de maigres sandwichs, sans pour autant
nous accorder une petite remise
Pratiquement toujours en retard :
C’est la faute aux pilotes qui font grève
C’est la faute aux contrôleurs du ciel qui sont en grève
Le ménage n’est pas terminé. c’est toujours la faute à l’autre…
Comme dit Gavroche :
Il est tombé par terre, c'est la faute à Voltaire
Le nez dans le ruisseau, c'est la faute à Rousseau
Si tu n'es pas notaire, c'est la faute à Voltaire
Tu es petit oiseau, c'est la faute à Rousseau

Des perturbations sont survenues, mardi 22 mai 2018, au niveau de la
programmation de tous les vols de TUNISAIR à destination des
aéroports français, en raison des grèves observées par les contrôleurs
aériens en France, selon un communiqué publié par la compagnie
aérienne nationale.
::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
Un communiqué de l’UTAP, ce jeudi 17 mai 2018, dans lequel l’organisation
agricole appelle les aviculteurs à la nécessité de vendre les produits avicoles

au niveau de la production à des prix qui ne dépassent pas 180 millimes l’œuf et

3.600 millimes le kilogramme de viande de volailles, et ce pour la période de
Ramadan.
::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:

L’ambassadeur de France en Tunisie, Olivier Poivre d’Arvor, n’est
pas content, du tout.

C’est d’ailleurs en ces termes qu’il a entamé son petit billet, sur sa page Facebook, un
pamphlet en direction des touristes qui débarquent pour «bronzer idiot». Il a écrit ceci,
mardi 15 mai 2018 :
«Je suis furieux. Une colère qui ne passe pas. Ce matin, en allant rejoindre mes amis
tunisiens à la cérémonie de lancement des travaux de construction de la future ISET Elife
Siliana, je me suis arrêté à Thuburbo Majus, l’une des plus belles cités antiques de
Tunisie.
Je suis en colère, oui, parce qu’à une heure et quart de Tunis, ce sublime ( je pèse mes
mots) site n’est visité par quasiment aucun des 8 millions de touristes attendus dans le
pays en 2018. L’ignorance est un scandale. Alors que le ministère tunisien des Affaires
culturelles et l’Institut national du patrimoine entretiennent au mieux ces chefs d’œuvre,
aucun des 800.000 touristes français espérés cette année n’est venu ou ne viendra! D’où
ce coup de gueule pour dire à mes compatriotes, toutes affaires cessantes, de venir ici, à
Thuburbo Majus, eux qui, dès leur plus jeune âge ont appris à l’école la grandeur de
Carthage et de Rome. À quoi sert d’être instruit, curieux du monde, de la beauté, de
l’histoire, passionné des grandes civilisations, de l’universel, si on n’est même pas fichu de
faire autre chose que de bronzer idiot? Alors oui, tours opérators, agences de voyage,
responsables touristiques et de l’hôtellerie, journalistes, visiteurs amoureux de la Tunisie,
faites sans tarder et très nombreux le chemin de Thuburbo Majus!».

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

Proposition de loi d’Ennahdha sur les Tunisiennes mariées à des étrangers:

Le mouvement Ennahdha a annoncé mercredi avoir introduit une
proposition de loi permettant aux enfants des Tunisiennes mariées à des
étrangers d’acquérir la nationalité tunisienne quel que soit leur âge.
Selon Houcine Jaziri, il s’agit de lever la disposition dirimante qui empêche
l’enfant né d’une union entre une Tunisienne et un conjoint étranger de faire
valoir son droit à l’attribution de la nationalité tunisienne.
Il a expliqué que cette proposition de loi s’inscrit dans le cadre de la
consécration de l’égalité effective entre les citoyens tunisiens des deux
sexes à l’effet de garantir les droits des enfants de la génitrice tunisienne,
entre eux et avec les autres enfants des Tunisiennes et ce par l’abrogation
de la condition relative à l’âge qui stipule que « devient tunisien l’enfant né
en dehors de la Tunisie d’une mère tunisienne et d’un père étranger et qui a
atteint l’âge de la majorité à la date d’entrée en vigueur de la loi n°2010-39
du 26 juillet 2010 portant unification de l’âge de la majorité civile ».
::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
ARAMAD’ACCIDENTS +++
Le rapport entre accidents de la route et le mois saint est évident.
Selon le lieutenant Oussama Mabrouk, chargé de l'information à l'Observatoire
national de la sécurité routière, on a enregistré 503 accidents durant le mois du
ramadan dernier qui ont fait 110 morts et 743 blessés. Des chiffres alarmants. Et
mieux vaut prévenir cette année… Et rappelons-nous d’ailleurs, qu’il s’agit d'un
mois de piété, de générosité et de spiritualité…
Une opportunité de se rapprocher de Dieu.
C’est ainsi que se termine l’article sur espace manager.

C’est un bon moyen de se rapprocher de Dieu que de se rendre plus rapidement
auprès de lui en provoquant un accident.
Automobilistes, ne nous gâchez pas la fête.

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
Que faut-il pour pouvoir être : JOURNALISTE?
Avoir fait une école de journalisme? Et faire des fautes rédactionnelles à chaque
mot, ou simplement collecter, transmettre des informations au public, en utilisant un
vocabulaire simple composé de mots sans barbarisme, sans faute d’orthographe.
Il doit savoir raconter, intéresser ses lecteurs et surtout ne pas écrire en utilisant les
modes d’écriture pour faire «d’jeune».
Un exemple m’a frappé ce matin sur un journal électronique.
À propos de l’hygiène intime et le fait de ne pas se laver:

-« Tous mes amis.es, gynécos m’ont dit : Taon partenaire ne partira pas en courant».

Si vous comprenez du premier coup, c’est très bien; par contre pour les autres la
nouvelle façon de placer après un mot .e ou .es m’insupporte, ainsi que la
contraction de Ta et Ton… partenaire, il me fallut m’y reprendre à deux fois pour
comprendre.
Ce qui ne nous plait guère, c’est l’absence de maîtrise du langage.
« L'arrestation s'est opérée sans infusion de sang ! » (Nord Eclair)
« Un trou de balle a été relevé à la base du dos. »
(Le Provençal)
« A aucun moment le Christ n'a baissé les bras.»
(lamballe.net)
« Tampax : le nouveau coup de sang de la CGT ! »
« Il a applaudi à plein poumons.»
« L'individu n'était pas à prendre avec du pain sec.»
(Nice Matin)
J'ai écrit un article mais je sais pas si ce que j'ai écrit est vrai, c'est une rumeur qui
court dans l'école de ma fille...
Signalons que 67% des viandes abattues en France proviennent des femmes…
Et la liste est longue.

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
Jelma : Des protestataires détruisent et comblent un puits creusé par l’Etat
A noter que ce puits présente le point de discorde entre les manifestants et les
représentants de l’Etat, dans la mesure où les citoyens de la localité de Souaïbia
exigeaient de faire travailler leurs jeunes au sein de la SONEDE, en contre partie de
l’exploitation par celle-ci de l’eau du puits, en question.
Ces jeunes qui réclament une embauche auprès de la SONEDE, ont-ils les
capacités à leur emploi?
Conclusion pas d’eau, plus d’eau…. et pas de travail. Ils ont tout gagné!!!

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
Le passage frontalier de Ras Jedir, connait, selon les autorités locales, un
afflux inhabituel de libyens qui viennent en Tunisie, soit de façon individuelle,
soit par familles entières. Selon les autorités, à l’occasion du mois de Ramadan ils
ont pris l’habitude de passer une bonne partie du Ramadan, en Tunisie.
::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:

″Étant donné que le jeûne pendant ramadan est l’un des cinq piliers de l’islam et un
rite important pour la majorité des citoyens, par conséquent ouvrir les cafés et ne
pas déterminer les conditions de leur ouverture pourraient être considérés comme
provocateurs auprès de beaucoup d’entre eux”, a expliqué la lettre du ministère,
La députée Hager Ben Cheikh Ahmed a exprimé son indignation suite à cette lettre
du ministère la qualifiant de “dangereuse”. Elle rétorque en se basant également sur
l’article 6 de la Constitution qui dispose que l’État garantit les libertés individuelles,
comme la liberté de conscience, de croyance, et de ce fait il est amené à protéger
les droits des minorités religieuses et des non-pratiquants. “De quel droit s’autodésigne-t-il protecteur du sacré?!”, a-t-elle lancé.
La députée a expliqué la futilité de l’argument de la provocation des sentiments des
jeûneurs en soulignant que ces derniers font leurs courses pendant le ramadan, et
sont exposés à la vue de toutes sortes de produits susceptibles d’attiser leur appétit.
Elle a également soulevé l’exemple des musulmans pratiquants dans les pays
étrangers.
https://www.facebook.com/1083565965010495/videos/1546408928726194/

::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
L'association Tunisienne de soutien des minorités à appeler le gouvernement
a annuler l'application de la circulaire de 1981 relative à la fermeture des cafés
et des restaurants pendant la journée durant le mois de ramadan.
L’ATSM a également appelé le gouvernement à assurer la protection des personnes
qui ne jeune pas à laisser les cafés et les restaurants ouverts durant la journée et a
annuler l'application de tout et de loi en contradiction avec la nouvelle constitution
de 2014 qui stipule la liberté de croyance et protège les libertés individuelles
Comme chaque année, l’approche du mois de ramadan suscite une question
pourtant simple. Que prévoit la loi contre les non-jeûneurs ? En théorie, rien du tout.
Il n’existe, en effet, dans la loi tunisienne aucun texte de loi qui sanctionne le fait de
manger en public durant le mois de ramadan. Pourtant, les Tunisiens ayant
ouvertement exprimé leur droit de ne pas observer le jeûne durant le mois de
ramadan, sont soumis à un parcours du combattant pour trouver un lieu de
restauration ouvert durant ce mois. Une circulaire datant de 1981, dite circulaire
Mzali a pourtant été annulée, à l’époque, quelques jours après sa parution, sur
décision du chef de l’Etat, à l’époque, Habib Bourguiba.
::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:

Tunisie-Douane : 77 conteneurs et 246 véhicules saisis
seront vendus aux enchères cette semaine
Le directeur général de la Douane a insisté sur la vente aux enchères publiques avant
la fin de cette semaine de 77 conteneurs et 246 moyens de transport saisis, ce qui
procurera à l’Etat des recettes supplémentaires de plus de 20 millions de dinars, selon
un communiqué de la Douane.

De même, le DG de la Douane, Youssef Zouaghi, a souligné la nécessité de détruire le
contenu de 120 conteneurs selon la réglementation en vigueur afin de dégager autant
d’espace pour l’entreposage des conteneurs au port.
::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:
PLUS RIEN À VOIR !!!
17 mai journée mondial contre l’homophobie : On danse sous les étoiles.
L’institut français de Tunisie a accueilli soirée jeudi 17 mai le spectacle El Kobbania de
Rochdi Belgasmi à l'occasion de la journée mondiale contre l’homophobie un spectacle qui
interroge le rapport trouble entre masculinité et féminité.
Rochdi Belgasmi,connu par ses créations qui bousculent les
normes et brisent les tabous, questionne toujours la notion du
genre, de la virilité et du rapport trouble entre masculinité et féminité
Dans El Kobbania qu'il avait créé en 2013 il nous embarque dans
un voyage du Nord au Sud de la Tunisie pour mieux connaître les
danses populaires de chaque région. Des danses qu’il sort de leur
cadre folklorique pour les placer sur un piédestal artistique et les
revoir d'un point de vue socioculturel.
A l’occasion de la journée internationale contre l’homophobie et la
transphobie, Mounir Mahjoubi a annoncé son homosexualité. Secrétaire d’État au
Numérique en France, il déclare : «L’homophobie est un mal qui ronge la Société, envahit
les collèges et les lycées, contamine les familles et les amis perdus. Pire, elle hante les
esprits des homosexuels, et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter et mentir pour
éviter la haine, pour vivre.»

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

HISTOIRE
de la Tunisie

Aux origines de l’église russe orthodoxe de Tunis

Sur l’avenue Mohamed V, l’église russe restitue la silhouette d’une petite église
moscovite du douzième siècle qui a inspiré les architectes de ce lieu de culte
orthodoxe.
Ces architectes sont au nombre de deux et se nomment Mihail Féderović Kazmin
et Vladimir Efimović Lagodovski.
Le sanctuaire qui porte le nom d’église orthodoxe russe de la Résurrection a été
édifié dans les années cinquante sur un terrain concédé par la municipalité de
Tunis.
L’église de la Résurrection a été consacrée le 10 juin 1956 par l’archevêque russe
Jean Maximović.
Depuis, cette église a remplacé le lieu de culte antérieur qui se trouvait dans la
médina de Tunis.
Notons que l’afflux en Tunisie de nombreux Russes était survenu au lendemain de
la révolution, notamment au début des années vingt lorsqu’une flotte de fugitifs
venus de Russie avait rejoint le port de Bizerte.

Histoire de l’Africa
Par Hatem Bourial -

A la fin des années soixante, alors que les travaux du futur hôtel Africa avançaient
difficilement, la rue bruissait de mille rumeurs.
Et la plupart des conversations revenaient sur l’aspect futuriste de la tour la plus haute
de Tunis tout en évoquant les difficultés rencontrées pour poser les fondations de cet
édifice.
En effet, il était alors de notoriété qu’à plusieurs reprises, les pieux de béton qui
avaient été posés pour consolider les fondations, avaient été absorbés et déplacés par
la vase.
On racontait même que plusieurs entreprises y avaient laissé la peau car incapables de
mener à bien ces travaux de fondation.
Le Tunis de l’époque était tout entier tourné vers le gigantisme de la tour d’une
vingtaine d’étages, selon les plans des architectes Olivier-Clément Cacoub et Jason
Kyriacopoulos.

C’était la première fois que Tunis se dotait d’un gratte-ciel à l’américaine, d’une tour que
tous voyaient bien plus haute qu’elle ne l’était en réalité.
L’Africa est construit sur un sol gagné sur le lac et, à ce titre, les fondations furent une
véritable épopée. Il fallut en effet enfoncer des piquets de béton jusqu’à quarante
mètres de profondeur pour porter la structure de l’édifice.
Ce dernier comprend deux corps distincts, avec un bâtiment massif donnant sur la rue
et une tour à ossature métallique qui se trouve en retrait.
L’hôtel et le centre commercial furent inaugurés en 1970 et vont sur leurs cinquante
ans. Ils auront toutefois connu de nombreuses rénovations qui, sans altérer la structure
d’ensemble, ont modifié plusieurs fonctions de l’espace.

Par ailleurs, l’hôtel a changé de mains à plusieurs reprises et avait même été placé à
l’enseigne de la chaîne Méridien, dans les années quatre-vingt.
Ainsi, les bureaux ont disparu et la couleur de l’édifice est passée du bleu ciel au bleu
marine.
Premier mall de la capitale, l’Africa et sa silhouette sont désormais inséparables du
panorama de Tunis et de sa plus grande avenue.
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Nous avons retenté, le RESTAURANT DJERBA NOVA
Depuis son déménagement en novembre dernier, nous passions devant (face à l’hôtel
Holiday beach) en nous jurant que nous devrions y retourner.
Le 20 mai, pas envie de cuisiner, nous téléphonons pour savoir si il était ouvert à midi
(ramadan oblige), et là, surprise, le patron que nous n’avions pas salué depuis plusieurs
années, nous reconnaît au téléphone.
C’est beau la téléphonie non?😊
Bref, toujours avenant, il nous accueille fort aimablement.
Une carte variée, avec quelques nouveautés réalisées par le Chef Imed, comme le
carpaccio de poulpes, ou des émincés de veau Strogonoff (ou Stroganov… pour les
puristes) cuisinés comme il se doit, avec beaucoup de champignons, et de la crème
sûre… un délice !!!
Petit restaurant mais grand chef.
Sa terrasse fort agréable surplombant l’entrée de l’hôtel Holiday Beach, sera cet été,
très vite occupée par de nombreux clients.
Adresse à retenir (mieux vaut réserver) au 00 216 20 264 414 ou 00 216 75 757 278
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Ouverts pendant le mois de Ramadan à midi:
Houmt Souk :
Les Palmiers
La Caprese (Marina)
Haroun

Le Restaurant de l’île
Baaccar
Café Lounge (ex le Patio)
Schilla face du village des artisans
Midoun :
César
Zitouna (chez Abdou)
Délice
Chez Clémence (nouveau, en retrait du rond point des Délices)
Restaurants de plage :
Chez Adel
Tipaza (Sidi Yati)
La Rose (sauf lundi)
Zones touristiques en dehors des hôtels :
Pascalle & Tonio (face à l’hôtel Haroun)
Djerba Nova
Golf Club
Les maisons d'hôtes (sur réservation) :
Face à la Lagune, la Palmeraie tenue par Rosette et Christophe.
Dar Jasmin. Tenue par Rachel Et Greg.
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Carole & Jamel vous propose une table d'hôtes
Dimanche 27 Mai 2018
Accueil à 12 h 30
Apéritif & Accompagnements

BARBECUE

Salades & Terrines

Desserts

Tarif 40 dtn
"boissons comprises"
Thé ou Café
Pour vos réservations téléphonez au 24 407 578 "portable"
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GALÉJADES
Trump Merkel et Macron sont devant une machine qui prédit l’avenir
Trump se met devant la machine et dit: que seront les États-Unis dans cent ans ?
La machine écrit ce sera le pays le plus riche zéro pollution zéro chômage !
Merkel se met devant la machine et dit : Que sera l'Allemagne dans cent ans?
La machine écrit ce sera le pays le plus productif écologique : le phare de l'Europe !
Macron à son tour se met devant la machine et dit: Que sera la France dans cent
ans ?
Il regarde la machine pendant cinq minutes les yeux écarquillé Trump lui dit alors
qu'est-ce que tu lis?
Macron répond je ne peux pas lire c'est écrit en arabe.
Un couple de personnes âgées a fêté son soixantième anniversaire de
mariage.
Ils se sont connus amis d'enfance et se promènent main dans la main dans le
quartier de leur jeunesse.
Ils veulent revoir leur ancienne école.
La grille n'est pas fermée, ils entrent et retrouvent le vieux pupitre qu'ils ont partagé
et sur lequel Louis avait gravé :
« Je t'aime, Claire ».
En revenant à la maison, un sac tombe d'un fourgon presque à leurs pieds.
Claire le ramasse et l'emporte à la maison.
Là, elle l'ouvre et compte... cinquante mille euros!
Louis déclare :
« Nous devons le rendre ».
Claire dit :
« Qui trouve garde ».
Elle remet l'argent dans le sac et le cache dans le grenier.
Le lendemain, deux policiers viennent enquêter dans le quartier.
Ils frappent à leur porte:
« Pardon, auriez-vous trouvé un sac qui soit tombé d'un fourgon hier ? »
Claire dit : « Non »...
Louis :
« Elle ment ! Elle l'a caché dans le grenier ».
Claire : « Ne le croyez pas, il est sénile ».
Les agents se tournent pourtant vers Louis et lui demandent:
« Voulez-vous, SVP, nous raconter l'histoire depuis le début »?
Louis : - Eh bien, voilà ! Claire et moi, revenions de l'école, hier... ».
Le premier agent se tourne vers son collègue et lui dit :
«Viens on s'en va...!

Une jolie jeune femme va à la prison pour rendre visite à son mari qui vient
d'être condamné à 40 ans. Dès qu'elle entre dans la salle des visites, elle
l'étreint et s'exclame avec des larmes dans les yeux:
-Oh! Roger, 40 ans, mon Roger !!!...
Et le mari répond: Eh bien, mon amour, que vas-tu faire?

-Oh, Roger ...! J'ai parlé au juge qui s'occupe de ton dossier !
-Et qu'a-t-il dit, mon amour? _
-Il m'a dit que... pour chaque fois que je ferais l'amour avec lui, il réduirait d'un an
ta peine de prison ...
-QUOI??? Mais quel misérable, ce salaud, cet abuseur !!!... Et qu'as-tu répondu
à ce fumier ?
-Oh, Roger! Nous en parlerons à la maison, ramasse tes affaires, tu es libre !...

Comment identifier la nationalité des visiteurs du Mondial de l'Automobile ?
- L'Allemand regarde le moteur,
- L'Anglais regarde les cuirs,
- Le Suisse regarde le coffre,
- L'Italien regarde le klaxon,
- L'Américain regarde la taille,
- Le Chinois regarde tout,
- Le Belge ne regarde rien,
- Le Français regarde la vendeuse.
Dans un train, les voyageurs s'ennuient.
L'un d'eux propose de raconter des histoires drôles pour passer le temps.
- J'en connais une bien bonne...C'est un Suisse qui...
Son voisin se lève en protestant :
- Ah non monsieur ! Je suis Suisse !
Alors l'autre :
- Ce n'est pas grave, je vais la raconter lentement… !

Une mère sort avec son tout jeune fils et rencontre en chemin une de ses amies
fort jolie.
- Grégory, demande la mère, embrasse la dame.
- Non maman !
- Enfin Grégory, obéis !
- Non maman !
- Mais ne fais pas ta mauvaise tête! Pourquoi ne veux-tu pas embrasser la dame ?
- Parce que papa a essayé hier et il a reçu une paire de gifles !
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Précisions EXPRESSIONS

Quelle est l’origine de l’expression « se faire du mouron » ?
L’expression «se faire du mouron» signifie qu’une personne se fait
beaucoup de souci.
Le mot « mouron » est pour le moins énigmatique. Il désigne des
herbes de très petite taille que l’on trouve à la campagne. Or depuis
le 19ème siècle on utilise ce mot en argot pour parler d’une touffe
de poils, de la chevelure.
L’expression signifie donc littéralement « se faire des cheveux » qui
n’est que la forme simplifiée d’une autre expression « se faire des
cheveux blancs ». Par ricochet, « se faire du mouron » s’est mis à
signifier au 20ème siècle « se faire de la bile », autre expression au
sens équivalent.
On remarque que ces expressions qui ont toutes la même
signification, font toute référence à une production involontaire du
corps humain. Comme si l’impossibilité ou l’incapacité à en contrôler
le surgissement ou la transformation (dans le cas de la couleur
blanche des cheveux) était source d’une grande inquiétude pour les
hommes.
Pourquoi dit-on « trainer des casseroles » ?
« Avoir des casseroles » ou « trainer des casseroles » signifie être
mêlé à des affaires qui ont des conséquences sur la réputation.
Il s’agit d’une métaphore qui exprime le fait de subir les effets
négatifs d’un acte commis antérieurement. Cette expression date du
20ème siècle et se trouve être très utilisée dans le monde politique
où les casseroles peuvent peser lourd lors d’une campagne
électorale.
Elle trouverait son origine dans un jeu d’enfants qui consisterait à
attacher des récipients métalliques, comme des casseroles, à la
queue d’un chien qui, effrayé par leur bruit sur le sol, se mettrait à
courir à toute allure et dans tous les sens. Ces casseroles sont donc
devenues naturellement le symbole de l’embarras, de la gêne mais
aussi d’évènements ou de faits dont il est devenu difficile de se
débarrasser. La métaphore appliquée à la politique est ainsi
particulièrement explicite.
Quelle est l’origine de l’expression « faire chou blanc » ?
« Faire chou blanc » consiste à ne pas réussir, essuyer un échec.
Deux hypothèses existent quant à son origine.
Elles considèrent toutes les deux que « chou blanc » vient d’un «
coup blanc », mais pas le même. La première explication semble la
plus probable. Au 16ème siècle le jeu de quilles était très apprécié.

Or dans le Berry, un coup se disait un « choup ». Quand un des
joueurs ratait la quille, ou bien ne marquait aucun point, on disait
qu’il avait fait un « coup blanc », c’est à dire un « choup blanc » en
langage berrichon.
Cette explication semble plus pertinente que la seconde selon
laquelle le « coup blanc » serait celui qui désigne un coup de feu. En
effet les anciennes armes à feu produisaient une fumée blanche lors
de chaque tir. Car même si la cible n’était pas atteinte une fumée
blanche s’en échappait.
Pourquoi dit-on « faire un tabac » ?
« Faire un tabac » signifie rencontrer un succès considérable. Il
semblerait que cette expression trouve son origine dans le
vocabulaire utilisé par les marins du 19ème siècle.
A l’époque un « coup de tabac » est une tempête brusque, intense,
avec de forts vents et du tonnerre. Elle fait par conséquent
beaucoup de bruit. Par extension on a utilisé cette expression dans
le milieu artistique quand un spectacle se concluait par des
applaudissements nourris. Ainsi au début du 20ème siècle on disait
« avoir le gros tabac » quand un artiste était chaleureusement et
bruyamment salué par les spectateurs, comme un coup de tonnerre
lors d’une tempête en mer.
Par la suite l’expression s’est simplifiée pour devenir « « faire un
tabac » et son utilisation a dépassé le strict cadre des
représentations artistiques. Aujourd’hui dans tous les domaines, on
peut « faire un tabac » ou « faire un bide ».
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🍴ATELIER FOURCHETTE🍴
Poulet aux olives et citron confit
Ingrédients

1 poulet de 1,5 Kg environ
2 oignons hachées
Marinade :
2 gousses d'ail hachées
1 c-a-c de curcuma
1 c-a-soupe de gingembre
1 c-a-soupe de coriandre
3 c-a-soupe d'huile d'olive
sel et poivre du moulin
une pincée de Safran
½ citron confit
Olives vertes et/ou violettes

Préparation
Pour un poulet entier le frotter de citron
Préparer la marinade en mélangeant les épices ainsi que la coriandre et l'ail. ajouter
l'huile d'olive.
Malaxer bien le poulet à l’intérieur et à l’extérieur avec cette marinade. Laisser mariner
au moins 30 minutes.
Dans une cocotte faire revenir l'oignon hachée dans 2 c-a-soupe d'huile d'olive.
Ajouter le poulet ainsi que la marinade et faire dorer de tous les cotes quelques minutes.
Couvrir d'eau et laisser cuire environ environ 40 minutes. Penser à retourner le poulet en
cours de cuisson afin que la peau n'attache pas au fond de la cocotte.
Déposer le poulet dans un plat allant au four et faire dorer quelques minutes.
Ajouter les olives ainsi que le citron confit à la sauce dans la marmite et laisser cuire
quelque minutes afin que les olives s’imprègnent de la sauce et que cette dernière
soit réduite et épaisse.
Au moment de servir déposer le poulet dans un plat de service et garnir autour les olives
ainsi que le citron confit, arroser de sauce.

OU…

Rouleau de concombre au crabe et à la menthe

!
Ingrédients

2 concombres
200 g de fromage frais

200 g de chair de crabe
Quelques feuilles de menthe
20 g de noix
Le zeste et le jus d’1 citron vert non traité
1 c à c d’huile d’olive
1 pincée de piment d’Espelette
Recette d’entrée pour 4 personnes
Pour 4 personnes – Préparation : 20 min – Repos : 40 min
Laver, essuyer et tailler les concombres en très fines tranches à l’aide d’une mandoline
(éliminer celles qui ont des pépins). Les poser sur du papier absorbant,
saupoudrer de sel et laisser dégorger.
Concasser grossièrement les noix.
Émincer finement les feuilles de menthe.
Dans un bol, mélanger le fromage frais, les noix concassées, le jus de citron vert, la
menthe ciselée et l’huile d’olive. Assaisonner de sel et de poivre. Ajouter la chair
de crabe et mélanger.
Tamponner les bandes de concombre à l’aide d’un papier absorbant.
Déposer les tranches de concombre deux par deux en les chevauchant légèrement.
Déposer une cuillerée à soupe de farce au crabe et au fromage frais au bout des bandes
et les rouler.
Renouveler l’opération jusqu’à épuisement des ingrédients.
Servir vos rouleaux bien frais accompagnés d’une salade de jeunes pousses !

Astuces
Comment soulager une rage de dents ?
Difficile de supporter une douleur dentaire ! En attendant le rendez-vous chez
le dentiste, il est parfois utile de calmer le mal de dents en utilisant nos
remèdes.
Endormez la dent grâce au clou de girofle
Les propriétés antiseptiques et analgésiques du clou de girofle sont utilisées en
médecine douce. C’est le moment d’utiliser ses vertus pour endormir la
douleur. Pour cela, nous vous proposons deux méthodes. Vous pouvez prendre
un bain de bouche, en infusant 3 clous de girofle dans 250 ml d’eau tiède. Ou,
vous pouvez directement disposer un clou de girofle à l’emplacement de la
dent douloureuse ; serrez la mâchoire de manière à activer les effets du clou
de girofle, qui seront quasiment instantanés.
Diminuez l’infection grâce à l’ail
L’ail contient de l’allicine. Cette substance a des propriétés désinfectantes et
antibiotiques. Pour atténuer la douleur, écrasez une gousse d’ail et frottez la
dent douloureuse ainsi que la gencive.
Désinfectez la bouche avec du bicarbonate de soude

Le bain de bouche au bicarbonate de soude élimine les microbes et les
bactéries responsables des douleurs dentaires. Le mélange est simple : 1 c. à
café de bicarbonate alimentaire pour 250 ml d’eau tiède.

Comment faire pour nettoyer son canapé en cuir ?
Pour entretenir son fauteuil ou son canapé en cuir, rien de tel qu’un nettoyage
régulier ! Pour cela, munissez-vous d’un chiffon en microfibres, de savon de
Marseille et de lait corporel.
Versez un peu d’eau dans votre seau.
Incorporez-y le savon de Marseille et mélangez bien.
Imbibez votre chiffon microfibres avec ce mélange et essorez-le.
Nettoyez votre canapé en cuir et séchez bien avec un chiffon propre.
Ensuite, mettez une noisette de lait corporel sur un chiffon et frottez celui-ci
afin de bien répartir le produit.
Passez le chiffon sur le fauteuil afin de nourrir le cuir.
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Un homme ne doit jamais rougir d'avouer qu'il a tort ; car, en faisant cet aveu, il prouve qu'il
est plus sage aujourd'hui qu'hier.
Jean-Jacques Rousseau
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RADIOUMSOUK VA SE REFAIRE UNE BEAUTÉ.
LE PROCHAIN NUMÉRO PARAÎTRA À LA MI- JUILLET
@BIENTÔT

