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PARLONS EN DES «CLIMATISEURS»
Beaucoup en sont pourvus, mais très peu la font fonctionner. Il est vrai que son utilisation coûte
cher. Nous avons même eu une remarque d’un loueur de voiture de Djerba, qui, s’approchant de
la voiture où l’on se trouvait, nous a (gentiment) sermonné : « utiliser la climatisation pendant
Ramadan était haram ???»
Dans bien des administrations, un climatiseur existe, mais peu le font fonctionner : en panne?
obsolète? inutile? superflu? couteux? Et pourtant, on préfère faire la
sieste…au bureau.
Nous ne sommes pas favorable à cette séance unique, tout comme le
changement d’heure, que jusqu’ici la Tunisie n’applique pas.
En effet, nous sommes un pays laïque, qui dit laïc devrait vouloir dire neutre, (dont la religion est
l’Islam, je sais ) pourquoi avoir des heures de travail, différents de tous les autres pays?
Il fait chaud l’après-midi…ouverture après 17 h. Il faut bien, faute de plumard, dormir quelque part.
Lorsque vous sortez le matin faire vos courses, les étals tardent à être en place. Les rues sont
désertes, et pour cause, les braves gens vivent et travaillent la nuit, dans leur jardin à couper de la
ferraille (activité bruyante) , ou se promènent jusqu’à plus d’heure…
Lorsque vous demandez à votre employé de réaliser une tâche, il est en mode économique, et
énervé, vous préférez le faire vous même.
Inutile de vouloir acheter une paire de chaussure, ou tout autre produit: les commerçants sont
fermés, ou installés au fond de la boutique à somnoler. La vie reprend autour de 17 heure, les
cafés installent leurs terrasses, dressent leurs écrans géants pour la retransmission de l’éternel
match de foot, afin d’être prêt à 19 h pour l’arrivée de l’invasion des mobylettes de ces messieurs.
Les familles mangent et vivent la nuit, font des repas radamanesques, et la journée… ils
dorment… ou font une longue sieste de très longue siestes.
Conclusion : le travail est fait en dépit du bon sens.
Nous avons été surpris par l’installation d’une table au ras de la guérite attribuée aux policiers
chargés de la circulation au rond point du rendez-vous. Un peu avant l’heure de la rupture du
jeûne, avec pain et couverts de préparés.

Nous nous sommes fait la réflexion : et si l’on était en guerre, croyez-vous que les ennemis
potentiels attendraient en leur disant :
«Pouce!! c’est la rupture du jeûne revenez un peu plus tard».
Relevé sur KAPITALIS par TARAK ARFAOUI (Médecin de libre pratique)

Aligner des joueurs qui font le jeûne dans l’un des plus grands tournois sportifs du monde et d'un
amateurisme effarant est une irresponsabilité sans limite partagée par les (ir) responsables de la
fédération tunisienne de football (FTF), le staff technique et surtout le staff médical de l'équipe
nationale.
Un entraîneur bigot plutôt metteur en scène.
Il ne faut pas être grand clerc pour mesurer le grand handicap qu'on fait subir aux joueurs sur le
plan mental et physique en leur permettant de jeûner et en même temps leur demander d'aller au
bout de leurs possibilités organique et de rivaliser avec des adversaires hyper préparés
physiquement. Il faut être vraiment borné pour ne pas mesurer le risque majeur qu’on fait courir
aux joueurs quant à leur intégrité physique. La déshydratation des jeûneurs les faits exposer à des
troubles ioniques et cardio-vasculaire ainsi que des problèmes rénaux les défaillance musculaire
sont difficilement évitable et les accidents articulaires guettent les joueurs.
Le jeûne est très néfaste pour les athlètes de haut niveau et même si il ne s'alimentent que le jour
de la compétition, il est bien établi scientifiquement que les dégâts sont les mêmes. On paye
grassement le staff médical en mettant dans la balance la santé des joueurs pour de simples
considérations métaphysique et on paye royalement avec l'argent du contribuable ( 90 000 dinars
tunisiens par mois !) Un entraîneur bigot plutôt metteur en scène qui nous a rendus la risée de la
presse sportive mondiale.
Maaloul a non seulement aligné des titulaires qui font le jeûne (qui sont libres de le faire en leur
âme et conscience mais ne seront jamais compétitif et doivent être sur le banc), mais aurait
demandé à son gardien de simuler chaque fois une blessure à l'heure de la rupture du jeûne pour
permettre à ses joueurs de casser la croûte au bord de la ligne de but.
Faire le ramadan est jouer la comédie en usant du faux était-il licite en islam ?
Rigoler au bord du terrain et faire semblant de secourir le gardien en mangeant des dattes va-t-il
fructifier «hasanat » (actes récompensés par Dieu) de Nabil Maaloul et l'aider à battre ses
adversaires ?
Ce sont des Combines misérables faite par des personnes non moins misérables qui traduisent
l'état d'esprit qui plane au raz des pâquerettes de cette soi-disant élite sportive et tunisienne.
Au plus haut niveau du sport mondial ou tout est étudié sur le plan nutritionnel pour être au top de
la condition physique, où chaque aliment compte, chaque décilitre d’eau compte, chaque horaire
de repas compte, chaque kilo gagné ou perdu compte, il est évident que nos joueurs et surtout
responsables sportifs croient simplement qu'en faisant de l’hypocrisie et du bigotisme
moyenâgeux des armes de conquête, le Tout-Puissant les aidera comme au cours de la
«ghazoua» (conquête) de Badr à la force de leurs convictions religieuses à écraser leurs
adversaires et battre tous les «koffars» (infidèles) qui sont en compétition.
Allah est grand mais Nabil Maaloul et compagnie sont vraiment très petits.
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* La baisse du nombre de parlementaires électrise (déjà) les débats à
l’Assemblée Nle Française
– Diminuer drastiquement les effectifs du Sénat. Réduire le nombre de ministres et
secrétaires d'état.
- Réduire de plus de la moitié les députés (200 suffiraient) ainsi que les élus des
collectivités territoriales et les conseillers régionaux.
- Installer un pointage à l'assemblée nationale afin que chaque député ne soit payé
qu'en fonction de sa présence.(pas de son travail - faut pas rêver)
- Interdire réellement le cumul des mandats et le cumul des retraites.
Réduire le nombre de parlementaires européens, et la masse de fonctionnaires aux
responsabilités fantômes avérées et autres "conseillers" qui n'en ont que le nom
sans rien faire !!!!. Réduction drastique du train de vie de toutes les "soit disant
élites". Leurs vies dans nos palais nous coûtent une fortune et les rendent
rapidement déconnectés du réel : trains de vie insensés avec cuisine 4 étoiles,
bouquets de fleurs de concours, décorations intérieures revisitées selon leurs
caprices, etc, etc, etc...(la simplicité est très bien vécue chez nos voisins)
Toutes ces économies donneraient un sérieux coup de pouce au désendettement
de la France qui vit actuellement sur un volcan et rendraient nos élus solidaires des
efforts qu'ils imposent aux autres.
Soirée tendues à l'Assemblée nationale: les députés d'opposition ont lancé la
charge mardi soir sur la réduction prévue du nombre de parlementaires et
l'introduction d'une dose de proportionnelle, mesures emblématiques de la
réforme des institutions qui doivent être examinées à la rentrée.

Sont-ils intouchables ?
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* Les soldes en TUNISIE commencent le 2 août
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* Alexandre Benalla : un garde du corps fasciné
par le film Bodyguard
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* Cherche candidats pour produire 500 MW

Le ministère de l’Energie, des Mines et des Energies renouvelables lance un appel
à candidature de pré-qualification pour la réalisation en concession de centrales
solaires photovoltaïques d’une capacité totale d’environ 500 MW, annonce un
communiqué du ministère publié mercredi.
Les sites concernés sont les suivants :
• Une centrale au gouvernorat de Tozeur avec une puissance d’environ 50 MWc
(Projet A).
• Une centrale au gouvernorat de Sidi Bouzid avec une puissance d’environ 50
MWc (Projet B).
• Une centrale au gouvernorat de Kairouan avec une puissance d’environ 100 MWc
(Projet C).
• Une centrale au gouvernorat de Gafsa avec une puissance d’environ 100 MWc
(Projet D).
• Une centrale au gouvernorat de Tataouine (à Borj Bourguiba, Projet du Sahara)
avec une puissance d’environ 200 MWc (Projet E).
Les promoteurs intéressés sont invités à soumettre une offre de pré-qualification.
Les offres seront évaluées sur la base de l’expérience des promoteurs dans le
développement, le financement, la construction et l’exploitation en concession, de
projets similaires.
Les documents de pré-qualification fournissent de plus amples informations sur le
projet et précisent les conditions de participation.
Pour obtenir les clarifications, les promoteurs intéressés devront annoncer leur
intérêt de participer à l’appel d’offres de pré-qualification par e-mail avec demande
d’accusé de réception à l’adresse : ipppv@energiemines.gov.tn
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* HCE, un problème pour son papa, son parti, le pays
(Hafedh Caïd Essebsi)

On avait fini par oublier ces derniers jours que la centrale syndicale est l’initiatrice du
projet de changement du patron du gouvernement, tant le directeur exécutif de Nidaa
Tounes est apparu, dans la presse, comme l’activiste majeur de cette affaire. HCE a
certes rejoint la fronde anti-Chahed dans le tard, mais il ne faut pas oublier qu’on lui
prête ces desseins depuis un bon moment. Mais faire ça maintenant, alors que son papa
fait tout pour sauver la tête de Chahed face à l’irréductible SG de l’UGTT, Noureddine
Taboubi, c’est à tout le moins mettre en difficulté le président de la République. Mais
HCE n’est pas un problème que pour son père, il l’est aussi pour son parti, une
machine de guerre qu’il a pratiquement démolie. La déroute des municipales en est la
parfaite illustration, après les vagues de démissions au sein du groupe parlementaire et
l’érosion massive des militants de la première heure.

Les élections de 2019 pourraient être l’épilogue de cette descente aux enfers. Mais
pour le moment personne ne s’est décidé à freiner le fils du chef de l’Etat. D’abord ce
dernier, qui s’obstine à garder le silence face aux dégâts provoqués par son fils, qui est
entré par effraction dans la politique, par la seule force de son patronyme. Ensuite le
silence coupable des membres de la direction du parti, qui font exactement comme
l’ex-SG Mohsen Marzouk, qui avait préféré la fuite…
Les électeurs auraient pu régler le problème HCE, mais voilà, il les fuit comme la
peste. On avait cru à un moment qu’il allait se jeter dans la mêlée des municipales
partielles d’Allemagne, mais après avoir sous-pesé ses chances, il a préféré
reculer. Idem pour le Congrès électif de Nidaa Tounes, qu’il repousse sans cesse. Et il
a bien raison de craindre ce rendez-vous. Le communiqué qu’il a posté mardi 22 mai
2018 dans la soirée sur sa page Facebook, avec ce qu’il faut en réaffirmation de
soutien affiché au chef de l’Etat, laisse penser qu’il a mis beaucoup d’eau dans son jus
et qu’il a décidé de ne plus se mettre au travers du chemin de son père. A le lire, entre
les lignes, on ne devrait plus entendre HCE réclamer la tête du poulain du président de
la République, du moins publiquement. Cela devrait suffire au bonheur de BCE. Cela
devrait suffire aussi pour stopper les séances de double langage que Ennahdha a
commencées, autour du départ de Chahed. Cela permettra surtout de fermer un épisode
politique malheureux et dangereux, et retirer aux partis au pouvoir leurs munitions
pour leur laisser le temps de méditer sur les leçons amères des municipales, ce que
manifestement ils n’ont pas encore fait.
Il est temps que HCE comprenne qu'il est haï et méprisé par la quasi-totalité des Tunisiens. Quelqu’un doit lui
expliquer qu'il est en train de nous pomper l'air et qu'il doit arrêter de faire de la politique pour vaquer à ses
anciennes occupations. Il est tout aussi charismatique qu’un merlan. C’est un type insignifiant qui croit qu'il a
un destin politique. Le demeuré et ses mercenaires devrait nous lâcher la grappe pour une fois. Franchement,
y'a en a marre de cette pègre qui cherche à prendre le pouvoir par tous les moyens pour ce sucrer davantage.

CHÈRE TUNISIE,
Tu as été la première à autoriser les femmes à participer,
Quoique Louis XVI, accorda le premier, le droit de voter
Aux femmes dans le cadre de l’élection des députés
À l’assemblée des états de la noblesse, de la société, du clergé
Bien avant que nos amis les Français l’ait promulgué.
La peine capitale n’est plus utilisé, elle est de côté
Depuis de très nombreuses années
Tu as offert aux femmes, le droit de se marier
Avec un homme faisant fi de sa religiosité
De même, et c’est tant mieux, tu leur as accordé
Pour le partage dans l’héritage, l’égalité.
Alors, pourquoi ne veux-tu pas abroger
Les termes de ce fameux décret
Entachant, sans raison ta notoriété.
Conservatrice, n’en doutons pas tu l’es
Progressiste et première de cordée
Là aussi on le savait, tu l’as démontré.
En ce qui concerne l’homosexualité

Tu sembles réticente ou réservée, on ne sait
Pourquoi as-tu peur de retirer cet énoncé?
Il serait si simple de le soumettre à l’Assemblée
Ce fameux texte tant décrié.
Et par la-même tu serais encensé
Par tous ceux qui veulent mettre en conformité
Les termes de ta constitution, difficilement accouché
Aux termes de plusieurs années.
Bien sûr tu es laïque mais aussi quelle idée
D’avoir inscrit la religion dans ce livret?
En 1905 la France a officiellement séparé
L’Etat étant d’un côté
De l’autre, le clergé
Il fallait séparer le bon grain de l’ivraie
La constitution des Français a évolué au cours des années
Mais tout ce qui est du sacré
L’Etat n’a pas a s’en mêler.
Comme l’on dit dans nos contrées
Chacun chez soi, les vaches sont bien gardées.
Revenons à notre propos sur lequel nous avons bloqué
À savoir le fameux décret lesbos-gays.
Nous avons entendu dire, mais est-ce la vérité,
Pourtant en public, prude et pas dévergondé
Que le tunisien ne serait pas effarouché
Quant à la destiné de sa virilité.
Femme ou homme, il faut niquer.
Oh! puissante et belle Sophonisbé
Nous te demandons de respecter
Les termes de ta constitution revue et corrigée
Garantissant les libertés
D’expression, d’information, d’opinion et de pensée
Soient approuvées et appliquées.
Le premier ministre a repris la main, malgré
Les attaques qui ont été menées
Par certains syndiqués et autres députés
Soyez rassuré, Vous qui représentez
Notre Tunisie dans sa destinée,
Nous resterons à vos côtés
Vous qui avez décidé d’éradiquer
Les fraudes, les bakchichs et autres gracieusetés
Le travail sera long pour changer
Les habitudes, les pratiques de bons nombre d’usagers.
Déjà, en premier vous nous avez apporté

La paix dans nos quartiers
Ce qui a fait revenir dans nos hôtels des étrangers
Soyez-en remercié.
Beaucoup de réformes sont à mener
Autour de vous il vous faut rassembler
Tous les gens de bonne volonté
Qui pourront vous soutenir, vous aider

À faire le ménage et ramener
Autour de vous, les brebis égarées
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*TUNISAIR encore et toujours…

Parmi les handicaps qui entravent la compétitivité de Tunisair figure en bonne place son effectif pléthorique estimé
à 8000 personnes, soit 265 agents par avion contre une norme international de 160. La compagnie nationale
tunisienne n’aurait donc normalement besoin que de 5000 agents selon son PDG, Ilyes Mnakbi.
Pour le PDG du groupe la compagnie ne peut pas intégrer l’Open Sky que si l’UE accepte de mettre à niveau la
compagnie comme elle l'avait fait en 1995 pour ses industries manufacturières tunisiennes lors de la conclusion
d'un accord de libre-échange pour les produits manufacturés.
Un retard de 9 h 45 a eu lieu le 17 juin 2018 entre Djerba et Marseille… nous y étions.
Qui dit mieux ?

Le Prix de l'aérien entre la France et la Tunisie flambe et atteint des records !

!

Où est le ministre des transports TUN ? A-t-il été informé ? Se sent-il concerné ?
Vous avez en photo jointe (1) le résultat du jour d’un comparateur de prix aériens.
Ne me parlez surtout pas de low cost et d’open sky pour résoudre ce problème car c’est un problème structurel
HEIN MON CHER MARI !
Les low cost appliquant le Yield (management) sans état d’âme, sont même les plus chères du marché.
Regardez par vous-mêmes, Transavia propose le Paris-Tunis-Paris à 897 € Hors bagages pour un départ le 22
juillet et un retour le 26 août !!!
Et toute l’année on n’entend que ceux, le plus souvent ne connaissant pas le métier, qui appellent à tuer les touropérateurs et le charter, à établir l’open sky sans même savoir ce que cela veut dire !
Tous les étés c’est la même rengaine.
Des allers-retours Paris-Tunis avec 2 ou trois semaines de séjour sur place sont vendus entre 550€ et 650€ voire
plus
(photo jointe).
Les passagers, à juste titre, trouvent cela cher et cela limite le retour de la diaspora au pays car avec une famille de
deux adultes et deux enfants il faut pouvoir les aligner les 2500€ rien que pour le transport aérien !
Je vais pour la nième fois essayer d’expliquer à MON EPOUX ce phénomène.
ACTE 1 : Début juillet les avions partent pleins dans le sens Nord-Sud et rentrent à vide dans le sens Sud-Nord.
Un aller retour se dit dans le jargon de l’aérien une rotation. Donc un passager qui part passer plus d’une semaine
en Tunisie consomme une rotation début juillet car son siège ne trouve pas de preneur dans le sens Sud-Nord.
ACTE 2. Fin Juillet ou fin Août pour la plupart des vacanciers de la diaspora notamment pour les femmes inactives
et leurs enfants, l’opération se répète avec des avions qui partent cette fois-ci pleins dans le sens Sud-Nord et
rentrent à vide dans le sens Nord-Sud.
Ceci amène le passager à consommer une deuxième rotation d’avion pour rentrer chez lui en Europe.
ACTE 3. Le prix de revient de la rotation aérienne étant de 200 à 230 € nous arrivons à un prix consommé de 460 €
auquel il faut rajouter les taxes aéroportuaires en moyenne de 75€ entre la France et la Tunisie.
Notre fameux billet revient donc à 460 +75 = 535 € vendu de 550 € à 650 € voire plus en cas de rupture de stock et
de fortes demandes comme pour les retours du Sud-Nord du 26 août vu que la majorité des passagers souhaitent
rentrer après l’Aïd mais avant le 02 septembre car la rentrée scolaire française sera cette année le 03 septembre.
QUE FAIRE ?
A part aider socialement les plus démunis pour leur permettre de rentrer passer des vacances avec leurs familles
au Bled, il faudrait traiter le problème radicalement à sa base.

Il faut affréter un gros porteur une semaine début juillet et une semaine fin août pour assurer même de nuit le plus
gros de la transhumance ethnique estivale. Avec un minimum de 550 passagers à bord et volant de nuit, la rotation
du gros porteur reviendra moins chère que celle d’un petit coucou de 126, 150 ou 180 sièges. En tout cas il faut
négocier la location pour que cela soit le cas.
Avec une rotation à 140 ou 150 € par siège, la double rotation reviendra à 280 ou 300 € et en y rajoutant les 75 €
des taxes aéroportuaires les tickets vaudront pour un aller début juillet et retour même fin août un maximum de 380
à 400 € par passager.
POURQUOI NE LE FAIT-ON PAS ?
Cette expérience a été testée en 2007 ou 2008 avec l’affrètement d’un gros porteur de la Qataria Airways par
Tunisair.
L’opération aurait été parait-il très mal vue par certaines parties chez Tunisair qui n’y ont pas trouvé leurs intérêts et
qui ont vu leurs heures supplémentaires fondre comme neige au soleil.
CONCLUSION
Le traitement du trafic ethnique d’été par un plan de transport adossé à des affrètements ponctuels de gros
porteurs est incontournable pour faire baisser le prix des billets d’avion et offrir plus de confort aux passagers se
rendant en Tunisie.
La Tunisie ne s’en trouvera que gagnante à tous les niveaux car la baisse du prix de la traversée estivale vers la
Tunisie augmentera de fait le nombre des touristes tunisiens de la diaspora ainsi que le niveau de leurs dépenses
en devises au Bled.

Un Bled qui a fortement besoin de devises !
Au lieu de constituer une cellule qui ne traite que de ces problèmes pour plus de cohérence, chacun travaille de
son côté malgré la multitude de structures qui sont censés s’occuper des problèmes de la diaspora ..
Et je rajoute ...
Le Marché du tourisme et transport aérien une équation que ne connaissent que les vrais professionnels
du tourisme !
Je vais vous donner la preuve que l’équation du transport aérien est difficile à comprendre quand on n’est pas du
domaine hein Monsieur MON ÉPOUX !

!

!

Sinon comment expliquer qu’au même moment le prix d’un billet Paris-Tunis-Paris soit à plus de 800 € et qu’un
séjour en Tunisie d’une semaine en hôtel 4* en formule All Inclusive transport aérien compris soit vendu à
443 € TTC.
Oui tout à fait, ce n’est pas une erreur la moitié du prix du billet d’avion.
Cela prouve que deux marchés se côtoient sans être les mêmes.
Ce sont les tour-opérateurs qui font le tourisme et les entrées touristiques.
Sans les tour-opérateurs qui ont les avions et le stock aérien, le marché traditionnel du transport aérien est
incapable de répondre même à la demande ethnique.
Ce sont même les tour-opérateurs qui arrivent à la rescousse pour mettre une partie de leur stock sur le marché
des vols secs notamment quand les séjours touristiques en Tunisie ont du mal à se vendre.
Je l’ai crié haut et fort sans relâche jusqu’à exaspérer et en fâcher plus d’un, car c’est ma conviction intime après
une expérience de terrain de près de 15 ans. La Tunisie a besoin pour son tourisme du charter et des touropérateurs car le trafic régulier, low cost ou traditionnel, est incapable de répondre à des variations de la demande
importantes, brutales et limitées dans le temps.
Regardez dans les 2 photos jointes
Le prix du package Vols Aller-retour + transferts + 7 nuits en all- inlusive dans un hôtel 4* à 443€ TTC pour un
départ le 22 juillet.
Le prix d’un vol sec Paris-Tunis-Paris avec un départ à la même date le 22 juillet à 869€ hors bagages !!!!!

Il est où le package dynamique durant juillet et août ?
Rangé au placard en attendant la basse saison quand il n’y aura plus de demande touristique.
Le package dynamique dans le tourisme, en tout cas pour la Tunisie, ne vit que de la perte des compagnies
aériennes quand elles n’arrivent plus à remplir et quand elles cassent leurs prix pour proposer des prix en B2C
inférieurs aux prix en B2B du siège charter.
Quand nous aurons une commission d'experts honnête capable de parler avec les "vrais du domaine" d’égal à égal
sur ces sujets, peut-être on fera avancer le transport aérien et le tourisme Tunisien !
Sur ce, je vous souhaite une Excellente Journée pleines de belles choses,

Amel

!

!
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* L’ancien député à l’Assemblée Nationale Constituante
Mohammed Brahmi, 58 ans, a été assassiné devant son
domicile le 25 juillet 2013, quelques mois, après l’assassinat de
Chokri Belaid, 49 ans, ancien secrétaire général du Parti de l’union
patriotique démocratique.

5 ans et toujours RIEN : Report de l’affaire de l’assassinat de Mohamed Brahmi une
nouvelle fois…

* Le Lieutenant-Colonel Khalifa Chibani déclare : l'ouverture
des cafés durant les horaires de jeûne du ramadan devrait être

réglé par une loi promulguée par les députés. Cette loi mettrait un terme à celle de la
circulaire de 1981 qui deviendrait caduque.
Critiquer la police au moment du ramadan est facile, mais ce sont les députés qui
doivent décider.

* Il a fallu un malheureux 14 janvier et une Troïka
incompétente et malfaisante pour leur (institutions) donner
le coup de grâce.
Aujourd’hui, la Tunisie souffre dans sa moelle d’un Etat déliquescent et d’une absence
presque totale de civisme et/ou de discipline. Il n’y a pas à chercher loin, rien qu’à
voir la sauvagerie des conducteurs, les zones résidentielles envahies par les vendeurs
ambulants, la ruralisation des villes devenues ingérables, la saleté de nos avenues et
de nos cités… pour réaliser que la Tunisie a été renvoyée à l’ère précoloniale !
Et ce ne sont certainement pas les pactes de Carthage qui se suivent et se
ressemblent qui remédieront à une situation désastreuse et à une absence
dramatique de l’Etat, et encore moins les promesses du président en exercice qui
vont permettre de remettre les choses dans l’ordre !

* Quelque 73 accidents de la route se sont produits durant les dix premiers jours
de Ramadan (du 17 au 26 mai), causant la mort de 23 personnes et 119 blessés, a
indiqué dimanche un communiqué du ministère de l’Intérieur.
En deux semaines de ramadan, le bilan s’alourdit à 91 accidents, 36 morts et 141
blessés
Le ministère appelle les usagers de la route à faire preuve de vigilance et à adopter une conduite
responsable en respectant le code de la route et en évitant l’excès de vitesse et la conduite en état de
fatigue.

* La LTDH dénonce les propos du ministre de l’Intérieur
Ouverture des espaces pour les non-jeûneurs
L’affaire de l’ouverture des cafés pour les non-jeûneurs, durant le mois de Ramadhan, a fait couler
beaucoup d’encre et de salive, alors que tout le monde aurait mieux fait d’utiliser ce regain de
souffle, pour travailler et recoller les pots cassés, et non semer la zizanie et la discorde.
La déclaration, vraiment inattendue du ministre de l’Intérieur, Lotfi Brahem est venue ajouter de
l’huile sur le feu, surtout que pareille prise de position n’avait pas sa raison d’être.

D’ailleurs, elle fait suite à une autre déclaration malencontreuse, à propos du tourisme et qui n’a
pas, heureusement, été suivie d’effet, lorsqu’il avait indiqué que si tout ce qui concerne le
terrorisme était dévoilé, aucun touriste n’oserait venir en Tunisie.
Cette nouvelle bavure d’un membre de gouvernement n’est pas la bienvenue, surtout qu’elle
encourage les personnes malintentionnées et qui ne veulent pas du bien pour le pays.
La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a condamné vendredi les déclarations
récurrentes du ministre de l’Intérieur contre l’ouverture des cafés pendant le mois de Ramadhan
en application de la circulation de 1981 réglementant la fermeture des cafés et des restaurants
pendant ce mois saint.
«Diamétralement opposées à l’esprit de la Constitution, notamment les articles 6, 21 et 49, ces
déclarations ne font que légitimer l’atteinte à la liberté de conscience et diviser les Tunisiens en
fonction de leurs croyances», a-t-elle regretté dans un communiqué.
Le rôle principal du ministère de l’Intérieur est de «protéger tous les citoyens sans exception», a-telle tenu à rappeler, faisant observer que les responsables au ministère «ne sont pas qualifiés
pour interpréter les droits et les libertés sur la base de leurs convictions personnelles ou
politiques».
Tout en plaidant en faveur de l’abrogation des circulaires qui vont à l’encontre de l’esprit de la
Constitution, la LTDH a appelé les autorités compétentes à assumer ses responsabilités dans la
protection des libertés individuelles, dont la liberté de conscience et de croyance.
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* La Tunisie est le seul pays au monde à pratiquer la séance unique pendant les
deux mois d'été et le ramadan.
Lorsque le ramadan tombe hors saison d'été, la séance unique dure 3 mois, consécutifs
ou non.
Cette séance est obligatoire pour les administrations, les sociétés privées étant libres de
conserver les horaires classiques ou de l’instaurer. Une partie de la société civile
souhaiterait voir cette institution tomber, estimant qu'elle est un ralentisseur pour
l'économie tunisienne, d'autant plus que les administrations comme les sociétés privées
sont désormais pratiquement toutes dotées de climatiseurs, et que la raison de la
chaleur à cet horaire spécifique n'a donc plus lieu d’être.
::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::=:=:=:=:

* Un sans-papiers de 25 ans menacé d’expulsion questionne « la
hiérarchie des actes de bravoure »
Le 10 avril 2015 à Fosses (Val-d’Oise), Aymen LATROUS, un Tunisien arrivé en France
en 2013, a sauvé deux enfants enfermés dans la chambre d’un appartement en proie
aux flammes.
Deux poids deux mesures !!! Mais grâce aux nombreux articles de presse; Aymen
LATROUS ne sera pas expulsé.
Selon la préfecture du Val-d'Oise, il n'y a pas de preuve montrant qu’Aymen LATROUS
a réellement ou pas pris par au sauvetage de 2 mineurs.
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* Près de 1910 migrants tunisiens sont arrivés en Italie, entre le 1er
janvier et le 30 Avril 2018, dont 39 femmes, 307 mineurs et 293 non
accompagnés, révèle l’Organisation Internationale pour les Migrations
(OIM), organisme des Nations unies.
Que vont-ils chercher ?
Un emploi ? résorbons notre chômage. Une vie meilleure en fuyant sa Patrie?
Peu d’exemple de réussite nous est donné en Europe. Si, une ou deux
personnes de notre connaissance qui ont eu «la chance» de faire la vaisselle
dans un restaurant. À l’issue de dix ans ils ont obtenu le sésame, la carte de
séjour leur donnant la possibilité de retourner en Tunisie.
Est-ce que galèrer durant 10 ans à faire des petits boulots de droite , de
gauche, payer 3000 dinars tunisiens, risquer de se noyer lors de la traversée,
cela en vaut-il la peine?
Radioumsouk présente ses condoléances aux familles touchées par ce drame.

* La Tunisie n’est pas en guerre; la seule demande est : faire son service
militaire, défendre sa Patrie.
Même cela, le Tunisien oublie ses devoirs civiques.
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* Tunisie: Ce médecin touche seulement 314 dinars par mois parce qu’il
est... Palestinien
Il est de ces choses qu'on a vraiment du mal à croire, quand bien même ce serait
la triste réalité. Pouvez-vous imaginer un seul instant, un médecin (un vrai médecin)
qui touche un salaire de 314 dinars? Bien sûr que non ! Et pourtant, c'est bien le
cas, et ça se passe en Tunisie, pays dit civilisé.
Il né en Tunisie, y a fait des études de médecine jusqu'à décrocher son doctorat et
exerce en Tunisie. Mais son salaire mensuel est 314 dinars. Savez-vous la raison?
Tout simplement parce qu'il est...Palestinien. Le jeune médecin manifeste son rasle-bol et explique sa situation: "En effet, selon une convention relative aux droits des
réfugiés, un Palestinien n’a pas le droit d’avoir une autre nationalité arabe. Et les
conséquences sont graves. Je touche seulement 314 dinars par mois alors que mes
collègues qui exercent la même tâche que moi reçoivent 1100 dinars par mois. Je
ne bénéficie d’aucun avantage. Mon seul crime c’est d’être palestinien»
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Brosse à reluire

Entretien avec Olivier Poivre d’Arvor, ambassadeur de France à Tunis

https://blogs.mediapart.fr/sebastien-boussois/blog/190718/c-est-en-tunisie-que-se-joue-l-espoir-des-democrates-arabes-etleur-avenir

On est loin du terrain…

«La montée de l’anglais, terrain neutre sans passif chez les jeunes générations, vous
inquiète-t-elle ?
O Pd’A -Pas du tout. D’abord, elle ne se fait pas au détriment du français. Ensuite, comment
pourrai-je regretter que la jeunesse souhaite se connecter le plus possible au reste du monde ?
Quant à la demande de français, elle reste considérable. L’enseignement à la française est très
valorisé, socialement, culturellement, économiquement.»

Quand vous dites que le Tunisien est demandeur de la langue Française… ce n’est
tout à fait vrai !!!.
Les Chibanis, ceux qui ont été à l’école dans les années 60, ont appris le Français,
avec de vrais professeurs, et se désolent de voir le Français, cette langue si belle
qu’est le Français, aussi négligée.
Depuis quelques années le Français n’est enseigné dans les écoles que par des
professeurs ayant à peine les bases de la langue de Molière.
Lorsque vous entendez une conversation en Arabe, elle est ponctuée de mots
français dont la traduction doit être difficile voire impossible en Arabe.
«Ces alliances franco-tunisiennes, dont la première ouvrira à Djerba en mai 2017 à l’occasion
d’une saison culturelle française destinée à relancer la destination pour les touristes français…»

Nous avions crû comprendre que cet institut allait réaliser des divertissements pour
les francophones, des lectures, des soirées théâtrales, cinématographiques, et
autres manifestations susceptibles de voir participer tous les amoureux de la
francophonie !!!
Nous sommes en 2018, plus d’un an après, et Rien, toujours rien.
Vous me direz que la communication et la Tunisie ne font pas bon ménage.
L’information arrive souvent, la veille pour le lendemain, mais très souvent après,
ce qui vous fait dire : « Pas de chance, j’y serai bien allé !!!»
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NOTRE HISTOIRE
El Jem est située au cœur de la région du Sahel.
Festival du 13 au 31 août 2018
Son amphithéâtre impressionnant est le joyau de la riche cité
antique de Thysdrus, et le plus grand de l'Empire romain, après ceux
de Rome et de Capoue
El Jem est rattachée au gouvernorat de Mahdia, et compte environ 19.000
habitants.
Son amphithéâtre est le plus grand de l'Empire romain (entre 27.000 et 30.000
spectateurs) après le Colisée de Rome (45.000 spectateurs) et celui de Capoue. Il
accueille chaque été depuis 1985 le Festival international de musique

symphonique d'El Jem. Les dates de
2012 ne sont pas encore communiquées.
À

l’époque romaine, la cité de Thysdrus se
développe grâce à sa position avantageuse sur un plateau dominant des sebkhas
(des lacs salés, asséchés), point de passage le plus direct pour se rendre du nord
au sud. La cité est, à partir du IIe siècle, parmi les plus prospères du monde
romain. L’amphithéâtre restera le bijou offert par cette civilisation.
La cité de Thysdrus bénéficie d'une active politique de mise en valeur des terres
et de développement économique : les empereurs Vespasien et Titus y amènent
l'eau par l'entremise du proconsul d'Afrique. Ainsi, dès le IIe siècle, elle apparaît
selon l'expression de Gilbert-Charles Picard comme la "capitale de l'huile" de
Byzacène.
La légende raconte qu'Il aurait servi de
refuge à la Kahéna, une « princesse »
berbère en lutte contre les armées
arabes ...
Une construction intelligente
Construite sur le modèle du Colisée de
Rome, El Jem profite des progrès de l’art
de la construction. Les constructeurs
savent désormais diminuer les angles
morts et intégrer des éléments de
fonctionnement, telles les galeries passant en dessous de l’arène et
communiquant avec l’extérieur.
L’amphithéâtre se compose de gradins, la cavea, divisés en trois parties séparées
par des balustrades et desservies chacune par un escalier spécifique. Un podium
est réservé aux personnalités et les spectateurs sont répartis selon la hiérarchie
sociale de la cité.
Dans l’arène se déroulent les chasses aux fauves, les combats de gladiateurs. Un
plancher encastrable permet l’accès aux galeries inférieures. En dessous de
l’arène, les deux galeries sont bordées de seize chambres voûtées dans lesquelles
les fauves sont enfermés. Une petite galerie à deux ouvertures permet de hisser

les cages des fauves, grâce à un montecharge, jusqu’à l’arène.
Le monument possède également un
système pour recueillir les eaux de pluies,
acheminées à travers un réseau de conduites
et déversées, après purification, dans
d’immenses citernes.
Une partie du l’amphithéâtre fut détruite,
par les canons du bey, en 1850, car des
rebelles s’y étaient réfugiés.
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LOISIRS OU CULTURE

Djerba – ARTS - Festival ULYSSE - infos ICI
12 juillet/17 août
Sousse - MUSIQUE - Fairground Festival Ecovillage - infos ICI
13/14 juillet 2018
Carthage – ARTS - 54e édition
13 juillet /17 août. Lire notre article
17/23 juillet : Carthago Latin Fest' 2018 · Hôtel El Mouradi Gammarth
Sousse – MUSIQUE & HUMOUR - 60e édition - infos ICI
17 juillet/19 août
Dougga - ARTS - 42e édition - infos ICI
19 juillet /5 août
Tabarka - JAZZ – 13e édition - infos ICI
20 /28 juillet
Testour - Festival International du Malouf
21 juillet/ 4 août
Ezzahra - ARTS - 41e édition - infos ICI
23 juillet /12 août
Nabeul - MUSIQUE & effets spéciaux : Festival De Lumière Du 25 Juillet au
1août

Tabarka - ARTS - 56e édition - infos ICI
3/12 août
Kelibia FIFAK - CINEMA - 32e édition - infos ICI
12 /18 août
El Jem World Music - 3e édition
13 /31 août 2018
En cours de programmation
Hammamet - Festival JUSTE POUR RIRE - août
Terroir
Figues de Bekalta - 5e édition - août
La Goulette - Festival du poisson - août
Nabeul - Festival du poisson - août

GALÉJADE
Un Africain qui prend une bière avec d’autres travailleurs reçoit un appel sur
son cellulaire.
Après avoir terminé celui-ci, il commande une tournée pour tout le monde et
annonce que sa femme vient d’avoir un bébé typiquement Africain: un garçon de 25
livres.
Personne ne veut croire qu’un bébé naissant puisse peser 25 livres...
Mais le Noir, haussant les épaules, déclare "C’est dans la moyenne de poids chez
nous - comme je l’ai dit, mon nouveau fils est typiquement Africain."
Deux semaines plus tard, le noir, revenant de chez lui, retourne au même bar.
Le barman lui demande: "Dis, n’es-tu pas le père du bébé typiquement Africain qui
pesait 25 livres à sa naissance? Tous les gars ici ont parié sur son poids lorsqu'il
serait âgé de deux semaines... Alors, combien pèse-t-il maintenant ??"
Le père, tout fier, répond: 17 livres!
Le barman confus, n’y comprend rien…. "Que s’est-il passé? Il pesait 25 livres à sa
naissance!!!"
Le noir prend lentement une gorgée de bière, s’essuie les lèvres avec sa manche
de chemise, se penche vers le barman et lui dit:
"On l’a fait circoncire..."

Deux prêtres catholiques discutent en marchant dans un jardin.
- Crois-tu que nous verrons un jour le mariage des prêtres ? demande l'un.
L'autre de lui répondre :
- Nous non, mais nos enfants, sûrement

POEME D'UNE NUIT PASSÉE
Couchée dans mon lit, pensant à toi
J'ai senti ce besoin urgent
De t'attraper et de te serrer très fort,
Parce que je ne peux oublier la nuit dernière.
Tu es venu pendant cette nuit calme
Et ce qui est arrivé dans mon lit
Me laisse encore des sensations de picotements.
Tu es apparu de nulle part et,
Sans aucune gêne, ni retenue,
Tu t'es couché sur mon corps.
Tu as senti mon indifférence,
Alors tu as commencé à me mordre sans remords
Et ça m'a rendue folle
Ce matin, lorsque je me suis réveillée
Tu étais parti. Je t'ai cherché partout ! Sans succès !
Seuls les draps sont les témoins
De ce qui s'est passé la nuit passée.
Mon corps porte encore les marques de ta visite,
ce qui rend encore plus dur ton oubli.
Ce soir, je vais rester réveillée à t'attendre ...
... SALE MOUSTIQUE DE « MERDE « !
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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.
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🍴ATELIER FOURCHETTE🍴
SOUPE AU KHADID*
S'der est un plat traditionnel qu'il est difficile de trouver dans la carte des restaurants,
et de moins en moins sur les tables des familles tunisiennes. C'est pourtant une
soupe délicieuse, originale et facile à réaliser
Ingrédient
2 à 3 morceaux de kadid (*se prononce R adid)
(à commander chez le boucher)

Le Palais de la Viande à MIDOUN en a : 98 440 960
5 cas d'huile de kadid
1cas de concentré de tomate
50 g de variantes coupées en petits dés avec le quart d'un limoun (citron mariné)
2 cac de piment
1cac de carvi moulu
2 cac de menthe sèche
5 cas de semoule
sel
préparation :
Mettez le kadid + huile + variantes et limoun sur un feu doux à mijoter
Ajoutez le concentré de tomate, laisser frémir et mouiller avec 5 verres d'eau
Dès ébullition, ajoutez 5 cas de semoule ( sder) et laisser cuire pendant 15 minutes
Ajoutez la menthe sèche et servez.

OEUFS MARBRÉS AU THÉ
!22
type : Entrée
difficulté : Facile
préparation : 10 min
cuisson : 2 h
pays : Chine
Ingrédients pour 4 personnes:
4 oeufs extra frais
4 c. à soupe de thé noir et 2 de quatre épices
3 cl de sauce soja
Préparation:
Placez les oeufs dans une petite casserole et couvrez-les d?eau.
Faites cuire 10 min à partir de l?ébullition. Puis égouttez-les.
Cassez la coquille des oeufs (sans la retirer) à l?aide du dos d?une cuillère. Veillez à bien étoiler
l?ensemble de la surface.
Replacez les oeufs dans la casserole, couvrez d?eau à nouveau.
Ajoutez les quatre épices et la sauce soja.
Montez à ébullition et jetez le thé dans l?eau avec les oeufs. Faites cuire à feu doux durant 2
heures.
Puis laissez les oeufs refroidir dans leur eau durant trois heures.
Ecalez-les ensuite précautionneusement et les marbrures apparaissent là où la coquille a été
cassée.

Astuces
==================
Comment enlever une tache de sang sur un vêtement ?
Le sang est l’ennemi du textile. Il s’imprègne dans les fibres et sèche. Lorsque la
tache de sang est incrustée, la déloger devient un véritable casse-tête. Voici
quelques astuces pour les éliminer sans trop forcer.
Les propriétés magiques du citron

Faire disparaître une tache de sang sur un vêtement en utilisant du jus de citron
fraîchement pressé. Dès qu’un tissu est taché de sang, retirez-le et passez-le
aussitôt sous l’eau froide pour éliminer le surplus. Ensuite, versez directement le jus
de 1/2 citron sur la tache et laissez agir pendant 30 minutes, pour que le citron
absorbe le sang. Lavez ensuite votre vêtement en machine.
Les vertus du gros sel
Il vous suffit de remplir une bassine d’eau froide et d’y ajouter 5 c. à soupe de gros
sel. Immergez ensuite le vêtement taché dans la bassine, puis patientez quelques
heures avant de le passer en machine.
Les pouvoirs du vinaigre blanc
Si malgré vos multiples essais la tache de sang persiste, essayez cette astuce.
Diluez 125 ml de vinaigre blanc dans 500 ml d’eau froide et laissez tremper le
vêtement taché dans ce mélange pendant au moins 3 heures. Rincez à l’eau froide
puis procédez au lavage dès que la tache est partie.

Comment rafraîchir de l’eau sans réfrigérateur ?
Avec le début de l’été, il est important de se désaltérer et de veiller à bien s’hydrater.
Et pour ce faire, quoi de plus agréable que quelques gorgées d’eau bien fraîche ? Pour
pouvoir profiter des bienfaits de l’eau fraîche, même en randonnée ou pique-nique,
une astuce pour refroidir une bouteille sans réfrigérateur. Découvrez aujourd’hui
comment rafraîchir votre eau avec l’aide même de la chaleur !

Munissez-vous tout d’abord d’un torchon.
Faites-le tremper dans un saladier rempli d’eau, puis essorez-le rapidement, en
veillant à le garder bien humide. Le reste d’eau contenue dans le torchon va en effet
jouer un rôle essentiel pour la suite.
Prenez ensuite votre bouteille et emmaillotez-la dans votre torchon. Veillez bien à ce
que toute la surface de la bouteille soit recouverte par le torchon et à ce qu’il n’y ait
pas de morceau de tissu qui pende dans le vide.
Puis, posez la bouteille en plein soleil. Même si cela est un peu contre-instinctif,
cette exposition au soleil va déclencher une réaction très simple. Les rayons vont en
effet faire s’évaporer l’eau contenue dans le torchon. Cette évaporation va entraîner
la chute de la température de l’eau à l’intérieur de la bouteille. Celle-ci va perdre
quelques degrés et vous allez pouvoir vous rafraîchir avec quelques gorgées bien
méritées !

Une viande dure comme une semelle de chaussure n’est pas très
agréable à manger ! Voici des astuces infaillibles pour rendre plus
moelleuse le plus coriace des morceaux.
D’abord vous pouvez utiliser de la moutarde. Il suffit d’en enduire la viande la veille
de sa cuisson. Avant de la mettre au four pensez bien sûr à l’enlever.

Vous pouvez également utiliser du bicarbonate de soude alimentaire. Pour attendrir
votre steack mettez-le dans un mélange constitué d’eau tiède et de bicarbonate, à
proportion d’une cuillerée à café par litre d’eau.
Vous pouvez également obtenir de bons résultats avec de l’huile d’olive, en enduisant
la viande 20 minutes avant de la cuire.
Enfin une bonne méthode consiste à utiliser du marc de café. Cette astuce fonctionne
avec les viandes blanches comme avec la viande rouge. Il suffit de mettre la viande
dans un récipient et de la recouvrir de marc de café. Au bout de 2h retirez la poudre
et faites cuire.

https://youtu.be/-PLAH38nJlE
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Pensée de la semaine

" Atteindre le sommet est facultatif. redescendre est obligatoire. "
Ed Viesturs
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Météo sur Djerba
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Nom :
Mail:
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P.R Bouchet-Cujus
Marc - Amel - Khaïri - Maurice
Tarak - Hatem - Sana -HenriEt l’aide de

http://www.leaders.com.tn/
http://www.webmanagercenter.com/
www.webdo.tn
http://tunisienouvellerepublique./
http://kapitalis.com/
http://www.tunisienumerique.com/
www.businessnews.com.tn/liste
www.espacemanager.com/actualites.html
http://directinfo.webmanagercenter.com/

