
Comment nous avons vécu, de l’intérieur du pays et en camping-car,  

 

LA REVOLUTION DU JASMIN 

 

Christian et Marie (julie2b)  

 

 

Nous sommes arrivés en Tunisie le 18 décembre. 

 

Nous avons prévu de rester sur la cote en attendant l’arrivée de nos amis le 8 janvier. 

Après une escale à Hammamet, puis à Monastir, nous allons sur les Iles de Kerkennah, en 

face de Sfax, ou notre ami Farhat nous attend. 

Nous passons notre réveillon de noël chez Farhat, devant un couscous au poisson et … un 

match de foot à la télé. 

Farhat nous conseille de ne pas aller sur la région de Sidi Bouzid cette année, car il y a, je cite,  

« des problèmes ». Il nous explique qu’un jeune diplômé s’est immolé par le feu pour faire 

connaître la situation des jeunes dans les provinces reculées où le chômage est très important. 

 

Le 29 décembre, nous quittons Kerkennah, Farhat nous conseille de rester cette année sur les 

régions cotières et touristiques. 

 

Nous décidons de visiter le Cap Bon avant de remonter sur Tunis.  

Nous croisons une manifestation d’étudiants à Kelibia. Nous traversons le cortège avec le 

camping-car, les jeunes s’écartent, nous saluent de la main. Nous ne sentons pas de tension …  

 

Le 8 janvier, nous sommes au port de Tunis pour accueillir nos amis Mauricette et Jojo. 

Le pays est apparemment calme, rien ne laisse apparaître de tensions 

Nous prenons ensuite la direction d’Hammamet. 

Nous avons la visite de la police pour un contrôle des passeports. 

Nous commençons à suivre les informations à la télé, de nombreuses manifestations sont 

organisées dans plusieurs villes du centre. 

 

Le 10, nous nous installons sur le parking de la marina de Monastir. Les informations ne sont 

pas bonnes, des manifestations ont dégénéré ; la police tire à balles réelles.  

Monastir est calme, nous décidons de ne pas reprendre la route. Nous allons au marché, tout 

nous paraît normal. Nous téléphonons à Farhat, il paraît inquiet, il nous conseille de ne pas 

bouger et de faire des provisions pour quelques jours. 

 

Le 12 : ca ne s’arrange pas, il y a eu des émeutes à Sfax, Sousse et même Hammamet qui est 

une station balnéaire. Les gardiens du parking nous disent de ne pas bouger, que « c’est la 

guerre ». Ils nous affirment que nous ne risquons rien.  

 

Le 13 : les info sont inquiétantes, Hammamet a été pillée. Nous recevons des appels et des 

messages de la famille et des amis. Tous sont inquiets, certains nous demandent de rentrer. 

Nous décidons d’attendre encore, nous montons même faire un tour en ville et au marché pour 

mieux nous rendre compte de l’ambiance. Il y a un peu moins de monde que d’habitude dans 

les rues, il n’y a plus de calèche sur le trottoir, mais tout est calme. 

Les gardiens du parking sont proches de nous, ils ne manquent pas une occasion de nous 

rassurer. 

 



Le 14 : un camping-cariste hollandais, arrivé la veille au soir, passe nous voir, il a téléphoné à 

son ambassade qui conseille à tous ses ressortissants de partir. L’ambiance a changé … la 

supérette qui est sur la marina est fermée. Nous décidons de monter au marché ; le monoprix a 

été pillé, toutes les vitres de la devanture sont à terre, il y a un attroupement devant le 

magasin, des cris. Tous les petits magasins d’artisanat ont baissé le rideau de fer. Nous 

croisons une Tunisienne qui nous dit qu’elle a peur, que c’est la guerre.  

De retour aux camping-cars, nous croisons des touristes français qui résident à l’hôtel de la 

Fram, ils nous annoncent que leur évacuation est prévue mais que, pour l’instant, tous les vols 

sont annulés.  

Des manifestations sont prévues pour l’après midi à Monastir. 

En début d’après midi, les gardiens du parking se rassemblent, placent des barrières et 

s’arment de batons et de barres de fer. Nous les interrogeons sur ce que nous devons faire. Ils 

nous répètent qu’il ne faut pas bouger ; de toutes façons, un couvre feu à partir de 17H a été 

instauré.  

 

Une rumeur nous parvient, Ben Ali a quitté le territoire. Nous mettons la télé et là … nous 

entendons les chaines françaises annoncer que la France s’apprête à le recevoir au Bourget. 

Ce n’est pas bon pour nous !... 

 

Un coup d’œil sur les horaires des départs vers la France ou l’Italie, au cas où … 

Petite précision : sur notre parking, nous avons l’électricité et une connexion wifi. 

Il y a un départ le 18 à 11H, c’est le Carthage qui fait Tunis Marseille, pour 578 Euros ; sinon 

un bateau de la compagnie GNV est prévu le 20 à 22H, un Tunis Genes pour un peu moins de 

500 euros. Avec un couvre feu de 17H à 7h et un temps de trajet d’environs 3 heures entre 

Monastir et le port, ça n’est pas très encourageant.  

Nous craignons tous de prendre la route vers Tunis. 

 

La nuit s’annonce difficile, nous voyons des gens courir, nous entendons des éclats de voix, 

puis de coups de feu. Vers 1H du matin, il y a beaucoup de mouvement sur le parking, nous 

nous levons, nous nous habillons, au cas où il faudrait partir ?... 

Ensuite des lueurs, des ombres, il y a le feu dans le batiment qui est face au parking… de 

nouveau des cris, des ombres qui courent. Vers 2h du matin, les gyrophares d’un camion de 

pompiers, puis le calme … 

Les gardiens reviennent à leur guérite, Christian descend les voir, ils sont fatigués mais nous 

disent que, pour cette nuit, c’est fini. 

Effectivement, il n’y aura plus aucune activité sur le parking, nous entendrons quand même 

des coups de feu au loin. 

 

Le 15 : nous nous levons de bonne heure, et … nous allumons la télé. Ben Ali n’est pas en 

France mais en Arabie saoudite … c’est déjà ca !!! 

Nous apprenons que le logement qui a brûlé cette nuit appartenait au frère de Ben Ali.  

Notre gardien nous conseille d’aller faire les courses ce matin et de rentrer, de ne pas sortir 

l’après midi.  

Nous téléphonons à l’ambassade pour avoir quelques conseils. Notre correspondante nous 

dissuade de bouger, il ne faut pas essayer de rejoindre le port, si nous ne nous sentons pas en 

danger, il faut impérativement rester sur place. Elle nous dit que c’est la pagaille sur le port, 

que la zone de la Goulette n’est pas sécurisé et que personne ne sait quand partira le prochain 

bateau. 

 



Nous montons en ville, nous croisons un Français affolé … il nous dit : « vous avez vu, sur le 

parking, il y a du sang … ils en ont saigné un cette nuit (mot à mot) ». 

La ville est étrangement calme, le marché, d’habitude si animé, est quasiment vide, il y a peu 

de commerçants, il ne reste que quelques malheureux poissons sur les étals. Il y a la queue 

devant les marchands de fruits et légumes encore ouverts. 

Toutes les boulangeries sont fermées. Nous croisons Mohamed qui a un magasin sur la 

marina, il fait avec nous le tour de la ville à la recherche de pain. Peine perdue, nous 

retournons aux camping-cars. 

En début d’après midi, nous voyons arriver Mohamed avec deux gros pains … pour nous. 

Nos gardiens ont remplacé leurs bâtons par de grands couteaux … Ca nous fait froid dans le 

dos !!! Ils nous disent de ne pas bouger, de rester dans nos camping-cars. 

Deux voitures avec des hommes en treillis, armés et cagoulés, passent sur le parking.  

 

Un monospace, garé à coté des camping-cars a les 4 pneus lacérés de coups de couteau (il 

paraît que ce serait un véhicule appartenant au frère de Ben Ali) …  

 

Nous nous demandons comment nous allons sortir de cette situation. Notre sécurité est fragile, 

prendre la route est dangereux, quoi faire ?? 

 

Vers 15 heures, nous avons une visite imprévue, pour une fois, notre immatriculation Corse 

va nous rendre service. Nous faisons la connaissance de Rafica, elle est Tunisienne mais elle a 

habité 20 ans à Bastia. Nous parlons d’Ile Rousse, de Bastia … Elle nous demande si nous 

n’avons besoin de rien, nous donne son numéro de téléphone, au cas où. Elle nous propose de 

nous héberger mais nous préférons ne pas quitter les camping-cars pour l’instant. Elle est 

désolée car nos 2 véhicules sont trop encombrants pour être entrés dans sa maison. 

 

Nous apprenons par la télévision que la prison de Monastir a brûlé et qu’il y a 42 morts. Les 

gardiens du parking nous disent que l’armée recherche des prisonniers évadés. De nouvelles 

voitures avec des hommes en armes passent sur le parking. 

 

Nous nous préparons à une nouvelle nuit d’angoisse. 

 

Le 16 : Il n’y a pas eu de mouvement sur le parking, par contre, nous avons encore entendu de 

nombreux coups de feu. Nous montons en ville, quelques épiceries ont rouvert, les étals du 

marchés sont mieux achalandées qu’hier. Il n’y a toujours pas de pain. 

Nous sommes fatigués de ces nuits à écouter les bruits … nous avons envie de partir 

maintenant. Même si nous ne ressentons aucune animosité envers nous (au contraire, ici, tout 

le monde essaie de rendre notre séjour sur le parking le moins désagréable possible). 

Nous essayons désespérément de joindre les agences du port de la goulette ; pas de réponse ni 

de la CTN ni de la GNV. Pourtant, il n’est pas question de partir vers Tunis sans être sur de 

pouvoir prendre un ferry. 

 

Nous avons alors la visite de Rafica avec le l’eau et du pain. C’est un moment qui fait du bien, 

cette chaleur humaine tombe à pic. Elle aimerait bien qu’on reste, elle aimerait bien nous faire 

visiter Tunis, mais, est ce le plus raisonnable ? 

 

Nous téléphonons à Farhat, nous lui annonçons que nous réfléchissons à notre départ ; il nous 

dit juste « c’est mieux », il est inquiet car son fils est à Tunis. Il répète : « c’est dommage, 

mais c’est mieux, c’est la sécurité ». 

 



Et toujours aucune réponse à nos appels vers les agences du port de la Goulette !!! 

 

 

Le 17 : Cette nuit, nous avons encore entendu des coups de feu. L’épicerie qui est en face du 

parking ouvre ce matin, sous la protection de militaires mitraillette en bandoulière. 

Le site de l’ambassade annonce le départ du bateau le Carthage demain matin à 11H. 

Nous sommes fatigués, nous décidons d’essayer de le prendre. Notre problème : il faut être 

sur place 2 h avant le départ et, avec un couvre-feu jusqu’à 7 heures, c’est impossible. Il 

faudra donc trouver un endroit pour faire escale pour la nuit. 

Nous téléphonons à l’ambassade. Notre interlocutrice nous confirme qu’il n’y a pas 

d’amélioration notable. Si nous voulons prendre le bateau, il ne faut surtout pas passer la nuit 

sur le port de la Goulette ; elle nous conseille de rejoindre l’aéroport de Tunis Carthage en 

prenant l’autoroute. Le parking payant de l’aéroport est sécurisé et nous pourrons y passer la 

nuit pour être à l’heure au port. 

Nouvel appel au service réservation de la CTN … toujours pas de réponse !!! 

 

Nous contactons Rafica pour lui annoncer notre décision de partir. Elle nous demande de 

patienter une demi-heure, elle arrive. 

 

Rafica est avec son neveu et sa nièce, elle a amené des pizzas, des gâteaux, du pain, de l’eau 

… pour la route. 

 

Nous disons au revoir aux gardiens du parking … c’est un moment émouvant, pendant ces 

quelques jours, nous leur avons fait une totale confiance, ils ont veillé sur notre sécurité, ils 

avaient toujours un sourire ou un mot gentil pour nous rassurer. 

En fait, nous sommes inquiets pour eux. 

 

Rafica et son neveu ont décidé de nous escorter jusqu’à la sortie de la ville. Notre petit convoi 

s’ébranle, nous suivons la camionnette. 

 

Un premier barrage : des mômes entre 10 et 16 ans, armés de barres de fer et de bâtons sont 

au milieu de la route. La camionnette de Rafica s’arrête, son neveu descend…parle fort, très 

fort, montre les deux camping-cars, les mômes s’écartent … il n’y a pas de sourire. 

Nous redémarrons derrière lui…  

Un deuxième barrage : des adultes … ils nous demandent nos passeports, demandent à entrer 

dans le camping-car. Le cousin de Rafica les accompagne, cela nous rassure. Le contrôle est 

courtois et nous reprenons la route. 

 

Nos routes avec Rafica se séparent. Que leur dire ? « Merci … prenez soin de vous ». Nous 

nous souhaitons mutuellement bonne chance. 

 

Nous rejoignons l’autoroute, il est midi, nous nous arrêtons pour déjeuner et nous retentons de 

joindre le service des réservations pour le Ferry ; toujours pas de réponse. 

 

Nous passerons 3 autres contrôles (de l’armée) avant d’arriver à l’aéroport. 

Et là … problème de hauteur … l’accès au parking payant est limité à 2,50 m !!! 

Nous demandons à un militaire s’il y a un autre accès. Il nous demande gentiment de 

patienter, il appelle, nous demande d’attendre car un responsable de la sécurité va nous 

guider. 



Un responsable de l’aéroport monte avec nous et nous guide vers une autre entrée du parking. 

Nous indique 2 places, c’est étroit mais nous n’allons pas faire les difficiles. Il est 16 h. Nous 

commençons à souffler. Notre tranquillité sera de courte durée, le responsable a reçu un coup 

de téléphone, il revient nous voir … nous ne pouvons pas rester ici, nous sommes en danger 

car nous sommes trop près des militaires et, s’il y a échange de tirs, nous risquons d’être 

touchés. 

Il nous dit d’appeler l’ambassade. 

Dont acte, il est 16H15 j’appelle l’ambassade. J’ai le malheur de dire à mon interlocutrice que 

c’est sur leurs conseils que nous sommes venus à l’aéroport et là, la discussion par en vrille. 

J’ai le droit à tout : « personne de l’ambassade n’a pu vous conseiller le parking de 

l’aéroport » … « Ca fait 20 heures que je suis là  pour répondre au téléphone» …. Et, le top : 

« même si vous aviez un couteau sous la gorge, j’ai une procédure ». Comme je n’ai pas de 

couteau sous la gorge, je peux attendre, donc elle va voir avec la cellule de crise et me 

rappeler !!! 

 

Il est 16H30, c’est bientôt le couvre feu … le responsable de l’aéroport nous conseille un 

hôtel dans le quartier du lac. Il nous propose d’aller au Mogador car son parking fermé est 

assez grand pour recevoir nos deux camping-cars. Il est gentil pépère, il parle comme si on 

connaissait Tunis comme notre poche !!! Il nous appelle un taxi et lui demande de nous guider 

jusqu’à l’hôtel Mogador.  

 

16H45, nous sommes entrés dans le parking de l’hôtel. Nous passons à la réception. Si nous 

voulons rester, il faut prendre 2 chambres, le parking est réservé aux clients de l’hôtel. Nous 

proposons de payer pour le parking. Peine perdue, nous prenons deux chambres. Seule 

concession, la réceptionniste nous applique le tarif préférentiel réservés aux personnes 

envoyées par l’ambassade :105 euros la nuit ! … Pas le choix !!! 

 

17 h : c’est le couvre feu. Nous recevons un appel de l’ambassade : « vous avez eu ma 

collègue tout à l’heure … nous vous proposons d’aller à l’hôtel concorde ». Je lui fais 

remarquer que, pour respecter le couvre feu, nous avons dû prendre une décision seuls et que 

nous sommes sur le parking de hôtel Mogador. Elle nous dit juste que c’est un bon choix car 

le quartier du lac est sécurisé !!! … et au revoir ! QUELLE AIDE PRECIEUSE !!! 

 

Toujours pas de réponse du service réservation pour le bateau.  

Il y a une bonne liaison wifi dans l’hôtel, nous décidons de prendre les billets en ligne. 

Sur le site de la CTN, surprise de taille, le Tunis/Marseille de demain matin est passé à 1.390 

euros par couple !!! 

Encore une fois : Pas le choix. Nous poursuivons la procédure. Malheureusement il nous sera 

impossible de procéder au paiement en ligne (problème technique ? montant élevé ? paiement 

émanant de Tunisie ?). 

Il reste une solution : appeler le service réservation de la SNCM en France. C’est un numéro 

surtaxé mais, au point où on en est !!! 

Premier appel, « un correspondant va vous répondre, environ 2 minutes d’attente »… au bout 

de 15 minutes de musique d’attente .. nous raccrochons … 

Deuxième tentative … 10 minutes de musique d’attente  … nous raccrochons 

Dernière tentative, nous raccrochons au bout de 10 minutes de musique !!! 

 

Nous essayons de passer par le site de la SNCM pour prendre les billets, même tarif … et 

même blocage au moment du paiement !!! …  

 



Nous allons nous coucher sans billet, sans certitude de partir le lendemain …. 

 

Le 18 : la nuit a été difficile, nous appréhendons tous de rejoindre le port de la Goulette. Et si 

nous n’avons pas de billet ??? si le bateau est plein ???  

Nous avons entendu des hélicoptères cette nuit, et des coups de feux ainsi que des tirs en 

raffales. Nous quittons l’hôtel à 7H30. La nuit a du être terrible, nous voyons de nombreuses 

voitures calcinées sur les trottoirs, au milieu des ronds points … d’autres voitures sont sur le 

toit. 

Le parking du port de la Goulette est désert, l’agence de la CTN n’est pas encore ouverte, une 

dizaine de personnes attend devant la porte. 

 

A 8H l’agence ouvre, nous prenons la queue. Nous demandons quels sont les moyens de 

paiement acceptés : euros et dinars !!! . 2 fois 1390 euros en liquide !!!  

Comme nous avions prévu de rester deux mois et de faire du change en liquide au fur et à 

mesure (nous avons installé un coffre fort dans le Camping car), en ajoutant ce qui nous reste 

de dinars, nous avons de quoi payer. Sinon, il fallait quitter la file, aller à un distributeur (en 

tenant compte du plafond de retrait à l’étranger, pas évident)… 

 

8H30 nous avons les billets en poche, nous sommes enregistrés, il ne reste plus qu’à passer les 

formalités policières et douanières et nous serons dans le bateau. 

 

Nous passons le contrôle de police, comme à l’aller … par contre le contrôle de douane est 

déroutant : il n’y a personne en uniforme, il faut savoir, parmi les civils présents, qui est 

douanier pour qu’il visite le véhicule et appose sa signature sur la carte de circulation !!! 

Le contrôle est courtois et BEAUCOUP plus rapide qu’à notre arrivée. 

 

A 10 h, nous sommes sur le bateau …. FIN DE L’AVENTURE !!!! 

 

Sur le bateau, nous rencontrerons un couple de camping caristes qui stationnait sur 

Hammamet ; ils sont traumatisés, des affrontements ont eu lieu sur le parking de l’hôtel où ils 

se trouvaient, ils ont entendu les balles siffler, se sont réfugiés sous les bancs du hall de l’hôtel 

et, quand le calme est revenu, le directeur de l’hôtel leur a offert une chambre pour qu’ils 

puissent se reposer un peu. Ils nous ont dit avoir vu leur dernière heure arriver. Ils ont, comme 

nous, payé le tarif exorbitant réclamé par la SNCM/CTN mais considéraient avoir eu 

beaucoup de chance de ramener leur camping-car sans dégât. 

 

Aujourd’hui nous disons un GRAND MERCI à tous les Tunisiens qui nous ont aidés, 

encouragés, rassurés, épaulés …nous avons trouvé beaucoup de chaleur dans ces rencontres. 

 

Par contre carton rouge pour la SNCM / CTN qui profite de cette situation exceptionnelle 

pour se GAVER … Des tarifs multipliés par 2,5 en 3 jours !!!  

Si les billets pris aux dernier moment sont souvent plus chers, il faut quand même donner les 

moyens aux gens de pouvoir effectuer une réservation (impossible quand les agences de 

voyages sont fermées et que les différents services réservation ne répondent plus au téléphone 

et que le paiement par cb en ligne ne fonctionne pas) de plus, quand il y a des évènement 

aussi exceptionnels, ou la sécurité des individus est engagée, le maintien de tarifs raisonnables 

est un minimum !!! 

 



 
 

 


