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Parlez-nous d’avenir…
Nous étions nombreux à penser naïvement en octobre der-

nier que la tenue d’élections libres en Tunisie et l’établissement
d’un gouvernement légitime consacreraient une phase de sta-
bilité, préambule au décollage du pays. L’automne est passé,
et l’hiver voit déjà pointer une crise (durable ?) qui ne veut pas
dire son nom !
Comme pour nous rappeler l’urgence de la condition humaine

et le devoir des politiques, les derniers déchaînements excep-
tionnels  de la nature (neige, inondations…) dans le nord-ouest
du pays ont livré, hélas, leurs morts, mais aussi leurs vérités.
Pendant que la classe politique, à Tunis, se livre une guerre de
positions en vue des prochaines échéances électorales, le
peuple de Bousalem, Makthar, Ain Draham… survit en silence.
Pendant qu’une néo-élite se livre à une campagne fratricide
pour consolider ou conquérir le pouvoir, le peuple se vide de
son espérance. Devons-nous nous résigner à voir se repro-
duire sous nos yeux cette réalité tunisienne ô combien histo-
rique : un peuple bafoué et des politiques omnipotents ?
Pour l’instant, les motifs de fierté et d’espoir populaire demeu-

rent, mais la patience n’est pas la vertu première des peu-
ples…

Samir BOUZIDI
Jepropose@00216mag.com
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Entre nos deux pays, il y a le passé  et ce riche patrimoine historique ;
il y a le présent avec ces liens économiques et culturels très forts qui
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de France !  
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DOSSIER

Les voix des Tunisiens 
de l’étranger

Un démarrage lent mais prévisible

Bilan des travaux parlementaires à ce jour

Par Frida Dahmani

E
lue le 23 octobre, l’Assemblée constituante est composée de
7 groupes parlementaires (Ennahda avec 89 sièges, CPR avec
29 sièges, Ettakatol avec 22 sièges, El Aridha avec 11 sièges,
Groupe démocratique avec 30 sièges, Liberté et Démocratie

avec 13 sièges, Liberté et Dignité avec 12 sièges) et a entamé ses tra-
vaux quatre semaines plus tard. Représentant le pouvoir législatif, elle
a procédé, le 22 novembre, à l’élection de Mustapha Ben Jaafar, président
de l'Assemblée, et adopté, le 10 décembre, un projet de loi en 26 articles
organisant provisoirement les pouvoirs publics. Elle a choisi, le 12
décembre 2011, Moncef Marzouki comme président de la République,
et également désigné le chef du gouvernement, Hamadi Jebali. 
Outre le contrôle des actions du gouvernement, sa mission principale

est de rédiger la Constitution, fondement de la deuxième république tuni-
sienne. Dans son organigramme, elle compte trois commissions spé-
ciales en charge du règlement intérieur, des martyrs de la Révolution et
de la lutte contre la corruption, et huit commissions législatives travaillant

aux textes de lois. Six commissions permanentes préparent les textes
relatifs au préambule et principes, aux droits et libertés, au pouvoir légis-
latif et exécutif, à la justice, aux instances constitutionnelles et aux col-
lectivités. Celles-ci transmettent leurs travaux au comité de coordination
et de rédaction, qui soumet les projets d’articles à l’Assemblée plénière.
La durée de la Constituante est d’un an à compter de son élection,

mais les lenteurs des travaux laissent présager une durée plus longue
et font craindre qu’elle oublie son rôle premier, celui de préparer une
constitution, pour une action d’ordre parlementaire. D’autant que les
217 élus perçoivent 2 500 dinars de salaire pour un travail effectif de
trois semaines par mois, la quatrième semaine étant dédiée, norma-
lement, à leur circonscription. Une Assemblée installée dans la durée
et des parlementaires dont c’est souvent les premiers pas en poli-
tique, font que la société civile est d’une extrême vigilance par rapport
à une étape cruciale pour l’esquisse d’une vision permettant de pro-
jeter la Tunisie dans le futur.

LES                  ÉLUS DES TUNISIENS DE L'ÉTRANGER

Nom Prénom Circonscription Parti politique

Laraiedh Ameur France Nord Ennahda
Labidi Mehrezia France Nord Ennahda
Daimi Imed France Nord CPR
Ben Abdesselem Selim France Nord Ettakatol
Chaabane Nadia France Nord PDM

Jmal Neji France Sud Ennahda
Debba Dalila France Sud Ennahda
Ben Abbes Hédi France Sud CPR
Souid Karima France Sud Ettakatol
El May Mahmoud France Sud PDP

Al Saghir Oussama Italie Ennahda
Ben Mohamed Imen Italie Ennahda
Al Dhifi Abdessatar Italie Aridha

Ayadi Fathi Allemagne Ennahda

Oueslati Ferdaous US/Reste de l’Europe Ennahda
Mbarek Mabrouka US/Reste de l’Europe CPR

Amara Kamel Pays arabes Ennahda
Msadaa Ikbel Pays arabes CPR

18
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Les biographies ci-jointes nous
ont été soit transmises par les
intésessés, soit rédigées par nos
journalistes à partir de supports
officiels. Malgré tous nos efforts,
nous regrettons que certains
élus n’aient pas pris le temps de
nous répondre.

Par Myriam Blal

NADIA CHAABANE 
(circonscription France 1)  47 ans

De père tunisien et de mère française,
tous les deux enseignants, elle obtient
son baccalauréat au lycée secondaire
de Nabeul et part ensuite en France
pour étudier les lettres modernes. Elle
obtient son Deug à Dijon, sa licence
en science du langage à Besançon et
un doctorat en sciences du langage à
l’université de Jussieu, à Paris.
Dès son arrivée en France, Nadia Chaabane rejoint un comité anti-apartheid et le mouvement

étudiant. En 1987, elle rejoint également l’Union générale des étudiants tunisiens (UGET).
Elle est engagée dans différentes associations de l’immigration depuis la fin des années 80,

notamment l’Association des Tunisiens en France (ATF), où elle fait du bénévolat (enseignement
de la langue arabe à des enfants, cours de français adultes, organisation de débats et colloques,
expositions …). Elle est actuellement secrétaire générale de la fédération au sein de l'ATF.
Au sein de différents collectifs de luttes pour les droits des immigrés (contre le racisme et

contre les discriminations), elle milite pour le droit de vote des immigrés, pour les droits des
femmes et contre la discrimination et le sexisme… Nadia Chaabane fait partie du Collectif natio-
nal pour le droit des femmes (CNDF) depuis la fin des années 90, elle participe au collectif
20 ans Barakat en 2004 (en solidarité avec les femmes algériennes), pour l’autonomie juri-
dique des femmes migrantes et contre les violences à partir de 2000. En 2007, elle coordonne
un ouvrage portant sur les luttes des femmes, Histoires croisées des luttes des femmes
maghrébines pour les droits en 2007.

SÉLIM BEN ABDESSELEM 
(circonscription France 1) 41 ans, célibataire, sans enfants 

Diplômé d'un DEA en droits de l'Homme et libertés publiques en 1997, il obtient son certi-
ficat d'aptitude à la profession d'avocat à Paris en 2007 et sort diplômé en 2009 d'un Master

2 de juriste en droit social à la Sorbonne. Après un parcours de juriste dans une ONG de soutien aux réfugiés et demandeurs d'asile de 1997
à 1999, d'assistant parlementaire à l'Assemblée nationale à Paris de 1999 à 2009, d'avocat en droit du travail de 2009 à 2011, il devient direc-
teur de centre social pour mineurs réfugiés et demandeurs d'asile pour France Terre d'Asile en 2011. Sélim Ben Abdesselem quittera son poste
afin de se consacrer à ses nouvelles responsabilités d'élu à l'Assemblée constituante tunisienne. Son parcours associatif et syndical est riche.
Citons notamment ses activités au sein de l'association France Terre d'Asile, du Secours populaire et de la Ligue des droits de l'Homme.
En 2006, il est déclaré Major au grand oral de Libertés publiques au concours d’entrée du Centre régional de formation professionnelle des

avocats de Nanterre. C’est un passionné de cinéma d'auteur, d'histoire politique, d'écriture, de lecture et de plongée sous-marine.

MEHREZIA LABIDI 
(circonscription France 1) 

Vice-présidente de l'Assemblée constituante tunisienne. Diplômée
de l’Ecole normale supérieure de Sousse. Traductrice-interprète,
Mehrezia Laâbidi-Maïza est également coordinatrice du Global Women
of Faith Network (Femmes croyantes pour la paix) et co-présidente de
Religions for peace (Religions pour la Paix), un réseau qui comprend
un Conseil mondial de dirigeants religieux de haut niveau issus de
toutes les régions du monde, qu’elle a rejoint en 1996. Elle a également
coécrit, avec Laurent Klein, un livre intitulé Abraham, réveille-toi, ils sont
devenus fous !, au sujet des tensions intercommunautaires qui bou-
leversent la société française. 

Qui sont nos élus ?
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DALILA DEBBA 
(circonscription France 2) 46 ans, mariée, 
deux enfants

Née à Moknine (Monastir). Détentrice
d’une licence en droit privé et d'une maîtrise
de théologie musulmane, elle enseigne la
langue arabe au sein de plusieurs associa-
tions dans la région de Grenoble, où elle
est domiciliée. 

HÉDI BEN ABBES 
(circonscription France 2) 50 ans, marié, 
deux enfants

Né à Téboursouk. Elu à la Constituante, il
est également secrétaire d'Etat chargé des
Affaires de l'Amérique et de l'Asie depuis le 24
décembre 2011 au sein du gouvernement
Hamadi Jebali. Hédi Ben Abbès obtient en 1990
un doctorat en littérature anglaise à Nice. Entre
1990 et 1992, il enseigne à l'université de
Toronto, au Canada. En 2002, il obtient un DEA
de droit et sciences politiques à l'université de
Franche-Comté. Entre 1993 et 2011, il est maî-
tre de conférences à Besançon et directeur
général d'une petite société spécialisée dans
le transport international et la logistique entre
2008 et 2011. Membre fondateur du Congrès
pour la République (CPR) en 2001, il écrit plu-
sieurs articles dans le journal L'Audace entre
2000 et 2003. 

KARIMA SOUID 
(circonscription France 2) 40 ans

Issue du quartier des Minguettes, à
Vénissieux (banlieue de Lyon). Directrice de
projet dans le tourisme, Karima Souid ne
s'était, jusqu'à la Révolution, jamais intéressée
à la politique tunisienne. Elle préfère la lutte
associative, s’occupe de la communication
de Timecode Corp., une association vénis-
sienne qui produit des courts-métrages contre
les discriminations. 

MAHMOUD EL MAY 
(circonscription France 2) 53 ans, marié, deux enfants

Fils d’un politicien tunisien, cet ingénieur dans le domaine
du pétrole exerce dans le secteur du négoce international
du pétrole et produits pétrolier depuis 1987. Membre d'as-
sociations de charité, il aime les voyages, le sport et le
cinéma. Mahmoud El May est le rapporteur de la commis-
sion du règlement intérieur et de l'immunité à l'Assemblée
constituante. 

MABROUKA MBAREK 
(circonscription US et reste de l’Europe) 31 ans

Conseillère en développement international.
D’une famille originaire de Bir Ali Ben Khalifa,
dans le gouvernorat de Sfax, Mabrouka
M’Barek est née à Strasbourg où elle a étudié
le droit et la gestion. Elle poursuit ses études
à l’École de commerce de Reims et s’intéresse
au management dans les pays arabes. Après
une première expérience au Yémen, elle s’ins-
talle aux Etats-Unis pour entamer une carrière
d’auditrice. Active dans le domaine associa-
tif, elle sera très marquée par son expérience
en tant que membre d’un comité de sélection
pour un programme d’éducation des femmes
au Moyen-Orient. Elle décide alors de quitter le
milieu de l’entreprise pour se consacrer au
domaine associatif. Cette réorientation la mène
à se spécialiser dans l’encadrement légal et la
gestion des missions humanitaires (au Yémen,
en Inde et en Afghanistan) et dans l’assistance
des sociétés civiles iraquienne, libanaise et
égyptienne, entre autres, œuvrant pour le droit
des femmes, la lutte contre le crime d’honneur
et le droit des personnes handicapées.

. 

• 2 500 Dt (perçu en Dt et non en devises)
• Remboursement de la chambre d’hôtel 
(seulement pendant les séances parlementaires)
• Voiture de fonction (+ bons de carburant)
• Contrat à durée déterminée  (jusqu’au 24 janvier
2012 et renouvelable au besoin)

Le saviez-vous ?

Combien gagne un élu 
à la Constituante ?
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NEJI JMAL 
(circonscription France 2) 46 ans, marié, 
cinq enfants

Titulaire d’un doctorat en histoire,
Neji Jmal a exercé en tant que directeur
d’un lycée privé à Lyon. Depuis des
années, Il est très actif dans le domaine
associatif, il est notamment membre
des associations ATL, les amis de
Bouazzizi, ACI… 
Il s’intéresse dès son jeune âge à la

situation politique en Tunisie en tant
que membre d’Ennahda. 

OSAMA AL SAGHIR  
(circonscription Italie) 28 ans

Diplômé en sciences poli-
tiques (Rome). Après dix-
sept années passées en
Italie en tant que réfugié poli-
tique, Osama Al Saghir rentre
en Tunisie en 2011 après la
Révolution tunisienne. En
Italie, il fonde le Mouvement
des jeunes musulmans, dont
il est nommé par la suite pré-
sident. Osama Al Saghir a été
membre du Conseil de la jeunesse pour le pluralisme religieux et culturel au
ministère italien de l'Intérieur et au sein du ministère de la Politique de la jeunesse.
Il a participé, en tant que représentant du Conseil de la jeunesse, à la Commission
de l'école et des questions juridiques au ministère de l'Education, en faveur du
dialogue interculturel et interreligieux. Il a organisé et participé à de nombreuses
manifestations et événements pour encourager le dialogue interreligieux sur l'is-
lam et de la discrimination.

IMEN BEN MOHAMED 
(circonscription Italie) 27 ans

Diplômée en coopération internationale et
développement. Active au sein de l'Association
des jeunes musulmans d'Italie et du forum pour
les jeunes Italiens, Imen Ben Mohammed a
notamment été vice-présidente de la commis-
sion Travail et Famille du Forum national des
jeunes en Italie.

FIRDAOUS OUESLATI 
(Circonscription US et reste de l’Europe) 32 ans

Née à Amsterdam (Pays-Bas). Docteur en études
islamiques de l’université de Leiden (Pays-Bas). A
exercé comme traducteur-interprète. Très engagée
sur le plan associatif en faveur de la promotion des
droits des femmes musulmanes.

Repli identitaire et 
réalité des binationaux 

Les élections de la Constituante ont, pour la
première fois, pris en compte les Tunisiens
résidents à l’étranger. Mais à y regarder de
plus près, on peut se demander quelle
place est donnée à la diaspora.

Par Frida Dahmani 

Si la Révolution tunisienne n’a porté
aucune revendication identitaire, l’arrivée
des partis islamistes et nationalistes
arabes a mis au centre des débats
l’identité arabo-musulmane du pays, avec
à la clef la préparation de la constitution
fondant la deuxième république. A ce
débat, les binationaux sont également
conviés, d’autant que les élections de la
Constituante ont, pour la première fois,
pris en compte les Tunisiens résidents à
l’étranger. Mais à y regarder de plus près,
on peut se demander quelle place est
donnée à la diaspora. 
En effet, l’un des premiers votes de
l’Assemblée constituante les a
sanctionnés en ne leur permettant pas
d’accéder à la présidence de la
République. 
Cependant, le handicap des binationaux
demeure celui de la langue. S’ils arrivent à
composer avec le dialecte tunisien, ils sont
perdus dans un flot d’arabe classique
largement pratiqué au sein de l’hémicycle.
Leur action est ainsi freinée par une
difficulté de compréhension des nuances
de textes aux fortes consonances
juridiques. Parmi les 18 élus sur des
circonscriptions de l’étrangers, les
représentants d’Ennahda, pour avoir
évolué dans un environnement
essentiellement arabophone, n’ont
aucune difficulté avec la langue pratiquée
à l’Assemblée. Par contre, certains élus,
comme Karima Souid, d’Ettakatol,
achoppent sur l’arabe brandi comme signe
fondateur, après la religion, de l’identité
du pays. De fait, elle est « la seule à être
de la deuxième génération » et souligne
ainsi le fossé entre les autochtones et la
diaspora. 
La langue prend alors la dimension d’un
prétexte pour un pays qui a montré son
conservatisme à travers un scrutin
préférant l’option de repli identitaire à
celle de la modernité. Cependant, les
représentants de la diaspora ne peuvent
baisser les bras car, au-delà de la
Constituante, la position future de la
Tunisie se jouera aussi lors des prochaines
législatives.



00216. Vous avez entamé une
tournée à l’étranger, en France,
Italie et Allemagne, que vous ont
dit les Tunisiens de l’étranger ?
Houcine Jaziri. Nous avons pour
ambition de placer au centre des
prérogatives de ce nouveau secré-
tariat d’Etat les besoins et aspira-
tions des Tunisiens de l’étranger.
Ces premières consultations vont
se poursuivre dans d’autres pays
tout au long de l’année 2012. Au-
delà des aménagements matériels
(simplification des procédures
administratives, baisse des prix
du transport aérien, allégement
du régime FCR…), nos ressortis-
sants veulent qu’on leur donne les
moyens de mieux vivre leur atta-
chement avec le pays d’origine.

Que répondez-vous à ceux qui
doutent de ce gouvernement
après les agissements de la
mouvance salafiste (université
de la Manouba,  aéroport de
Tunis…), la cherté de la vie et le
chômage qui enfle ? 
Tout ceci  relève davantage d’un
défaut de mesure des médias,
cause et/ou conséquence du
contexte exacerbé actuel marqué
par une lutte de positions entre
les islamistes radicaux et les
laïcs. Dans la réalité, ce qui se
passe par exemple à Mateur (sit-
in et débrayages permanents des
ouvriers menaçant la survie de

l’entreprise) est beaucoup plus
préjudiciable pour notre pays. Je
tiens à  rassurer les sceptiques !
L’Etat est fort et le gouvernement
est bien décidé à  faire appliquer
strictement la loi, quels que soient
les contrevenants. Pour preuve,
hier, M. Ali Larayedh, ministre de
l’Intérieur,  a annoncé l’arrestation
de dangereux terroristes dans le
sud du pays. 
La Tunisie n’échappe pas à la
rudesse de la crise économique
mondiale. Notre économie se
dégrade principalement du  fait
des sit-in intempestifs  probable-
ment  orchestrés par des parties
qui ne veulent pas du retour à la
normalité. Dans ces conditions,
comment voulez-vous maintenir et
développer les investissements ?
Cela doit cesser, et nous allons
nous y employer tout en respectant
le droit de grève. 

Savez-vous qu’un éminent histo-
rien tunisien juif vivant en France
se voit limiter aujourd’hui l’accès
à des ouvrages à la Bibliothèque
nationale de Tunis ?  Vingt pour
cent des Tunisiens de l’étranger
étant non musulmans, cette
Tunisie nouvelle est-elle aussi la
leur ?
(Troublé) Je suis sincèrement navré
de la situation dont est victime
notre concitoyen et illustre cher-
cheur dont je salue les travaux.

INTERVIEW
HOUCINE 
JAZIRI

« Consolider l’attachement au pays et 
développer les liens économiques, culturels… »

Propos recueillis le 14 février 2012 par Samir Bouzidi
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Secrétaire d’Etat à
l’immigration et
aux Tunisiens de
l’étranger

Vous savez, je suis originaire de
Zarzis, où la communauté juive a
toujours vécu intégrée et heu-
reuse. Plus jeune, j’ai été bercé
par les formidables images de fra-
ternité entre Juifs et musulmans
dans le film « Le Nombril du Mon-
de ». L’histoire et l’avenir de ce
pays sont profondément indisso-
ciables des apports de nos com-
munautés catholiques, juives…
Notre projet pour la Tunisie démo-
cratique est un projet humaniste
d’ouverture qui vise à renforcer
(et non détruire) cette marche de
l’histoire. (Il prend son téléphone
et appelle le directeur de la
Bibliothèque de Tunis pour lui rela-
ter la situation évoquée au sujet
de l’historien et le sommer d’y
remédier.)

La Tunisie s’est ouvertement rap-
prochée du Qatar et du Moyen-
Orient au détriment des démo-
craties européennes,  n’est-ce
pas prendre le risque de rompre
avec nos partenaires historiques
et stratégiques ?
Le Qatar investit en  Tunisie tout
comme il a massivement investi
en France. Savez-vous que le pre-
mier pays investisseur en Tunisie
est le Koweït, et non le Qatar ? En
matière de politique étrangère,
nous veillons à maintenir les
grands équilibres régionaux.
Quant aux dirigeants européens,
je leur dis que le train de l’Europe
doit passer par cette Tunisie en
reconstruction. Pourquoi retar-
dent-ils l’exécution des engage-
ments financiers pris lors du
sommet du G20 à Deauville en
juin 2011 ?

L’absence, depuis une année,
d’un ambassadeur de Tunisie en
France ne facilite pas ce rappro-
chement espéré. Allons-nous
bientôt sortir de cette situation
singulière et ubuesque ?
Je suis d’accord avec vous, cette
situation a assez duré et nous
cause préjudice. Je vous rassure, il
y aura bientôt des annonces à l’oc-

casion  des visites officielles à
Paris, en mars, de M. Jebali (Pre-
mier ministre) et M. Marzouki
(Président). 

Vous êtes le  premier secrétaire
d’Etat des Tunisiens de l’étran-
ger, quel est le message simple
et direct que vous souhaitez
adresser aujourd’hui à notre
communauté ?
Vivez épanouis là où vous êtes,
dans le respect de votre double
citoyenneté… Demandez-vous ce
que vous pouvez apporter au
développement de la Tunisie
démocratique. Nous mettrons pro-
gressivement tous les moyens
pour mobiliser cette énergie !

Quelles sont les grandes lignes
de votre programme ?
Pour l’instant, nous consultons
nos concitoyens à l’étranger tout
en  mettant la touche finale à l’or-
ganisation du nouveau secrétariat
d’Etat. Nous pouvons néanmoins
annoncer la mise en place pro-
gressive d’une Maison des Tuni-
siens dans chaque grande ville où
réside une importante commu-
nauté. Ces espaces multiservices
seront notamment mis à la dispo-
sition de toute association tuni-
sienne à l’étranger et accueille-
ront tout citoyen désireux de
s’enquérir de ses droits écono-
miques et sociaux. Nous avons
également avancé le chantier
d’une nouvelle plateforme Web
d’informations et de services
dédiées aux Tunisiens de l’étran-
ger. Son lancement est prévu pour
les semaines à venir. 

Les dernières élections à l’étran-
ger ont été marquées par une
abstention importante (entre 60
et 75 %, selon les pays), avez-
vous prévu de créer un pro-
gramme d’éducation civique ?
Oui, vous avez raison de souligner
cette réalité. Pour l’instant, nous
n’écartons rien, mais les priorités
sont nombreuses et il nous faut
faire des arbitrages !
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Nous avons cherché à recueillir les impressions de trois de nos
élus à l’assemblée constituante, après leurs débuts
parlementaires. Pour ce faire, nous avons posé les mêmes
questions (ci-dessous) à Nadia Chaabane (PDM – France 1), 
Neji Jmal (Ennahda – France 2) et Sélim Ben Abdesselem
(Ettakatol – France 1) : 

Paroles d’élus

Q1 : Les trois premiers mois ont
été un premier test pour ancrer
des pratiques démocratiques au
sein de l'Assemblée. On s'est
retrouvés, comme élu-e n'appar-
tenant pas à la majorité gouver-
nementale, à devoir défendre
notre droit à la parole et à imposer
le débat, à devoir expliquer que
la démocratie ne peut être réduite
à une simple mécanique de vote,
qu'il est important de débattre et
d'échanger. La démocratie étant
avant tout des valeurs partagées
de liberté, d'égalité, de pluralisme.
L'Assemblée a vécu ces trois pre-
miers mois au rythme de la coali-
tion au pouvoir et, à chaque crise
vécue dans la coalition, il y a eu
suspension de nos travaux.

Q2 : On a inversé les choses dès
le départ : au lieu de commencer
par le règlement intérieur, on a
démarré avec l'organisation pro-

visoire des pouvoirs. Par la suite,
tout a traîné en longueur et, sur-
tout, la majorité a refusé un enga-
gement écrit sur la durée de la
Constituante.
Aujourd’hui encore, nous n'avons
pas de rétro-planning par rapport
aux travaux en commissions.

Q3 : La situation est critique,
même si beaucoup de choses
fonctionnent normalement. La
priorité, aujourd'hui, concerne la
question économique et sociale.
Pour cela, il y a un besoin de réu-
nir tous les acteurs dans la société
autour d'une même table pour
mettre en place des mesures d'ur-
gence et commencer à réfléchir à
des réformes sur le fond : une
réforme fiscale sur le système for-
faitaire, le système bancaire et les
transactions immobilières, l'éva-
sion fiscale. La lutte contre la cor-
ruption est aussi une priorité.

Q4 : Lors des premiers débats à
l’Assemblée, les Tunisiens à
l'étranger ont plutôt été malme-
nés sur la question des binatio-
naux, la traduction en français
des procès-verbaux et des docu-
ments pour les Tunisiens vivant
en France ou ailleurs et qui ne
maîtrisent pas la langue arabe
écrite, le refus qu'il y ait un chargé
des Tunisiens à l'étranger dans
le bureau de l'AC.
La priorité, pour moi, est de per-
mettre d’inscrire dans la consti-
tution un certain nombre d’élé-
ments nous concernant. L’égalité
de traitement entre tous les
Tunisiens, qu’ils soient binatio-
naux ou pas. L’accès à toutes les
élections, présidentielles et
législatives. La mise en place
d’une haute instance consulta-
tive à compétence transversale
qui permettrait aux Tunisiens en
France d’être représentés et

d’être partie prenante dans les
différentes négociations et
conventions qui les concernent,
et de participer au programme
de co-développement avec la
Tunisie.

Q5 : J'ai mis en place un blog et,
depuis le démarrage des com-
missions constitutionnelles, je
fais un compte rendu journalier
de la commission Les instances
constitutionnelles, à laquelle je
participe. Par ailleurs, Je passe
une semaine par mois en France
et, à chaque fois, plusieurs réu-
nions sont organisées. Pour le
mois de mars, cinq réunions
dans différentes villes sont déjà
programmées lors de la semaine
de suspension des travaux de
l'ANC. Enfin, une permanence
mensuelle est prévue dans un
espace géré par le consulat
général.

Nadia Chaabane 
PDM – Circonscription France 1

Q1 : Quel bilan tirez-vous de ces trois premiers mois de réunions et de débats au sein de l'Assemblée ? Comment qualifiez-
vous la relation avec le gouvernement et la présidence ?
Q2 : L’assemblée vient à peine de voter le règlement intérieur. Pourquoi un délai si long ? Existe-t-il une feuille de route pour la
suite des débats ?
Q3 : Affrontements dans les universités, économie à zéro, mouvements de grève… vue de l'extérieur, la situation paraît
critique. Partagez-vous ce sentiment ? Selon vous, quelles doivent être les actions prioritaires ?
Q4 : Les Tunisiens de l’étranger ont-ils été à l'ordre du jour des premiers débats ? Si non, sur quel point prioritaire comptez-
vous saisir l’assemblée ?
Q5 : Comment avez-vous prévu de faire le reporting de vos travaux parlementaires à vos administrés ?

Par Myriam Blal
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DOSSIER

Q1 : Un bilan positif. Malgré le
manque d’expériences dans le
débat démocratique, les élus ont
montré une maitrise de soi et un
sens de responsabilité. Notre
tâche principale est de rédiger la
Constitution et de légiférer, mais
les électeurs attendent plutôt des
actions concrètes et oublient
qu’elles sont du ressort du pou-
voir exécutif. Nous essayons,
lorsque le temps nous le permet,
d’intervenir auprès des ministres
pour que les attentes de nos élec-
teurs soient prises en compte.
Quant à la relation entre le gou-
vernement et la présidence, là
aussi l’expérience est absente.
Les institutions de la République
et l’administration tunisienne
n’ont pas l’habitude de ce par-
tage de charges. Dans la culture
des Tunisiens, le Président est

responsable de tout. Le chef de
gouvernement ne fait qu’exécuter
les ordres. Pour toutes ses raisons,
nous remarquons un certain che-
vauchement entre les tâches. Mais
les composantes de l’Alliance sont
conscientes de cette situation et
tentent de s’en sortir.

Q2 : Le manque d’expérience et la
volonté de consensus expliquent
la lenteur de l’Assemblée, au
moins dans le début. Les diffé-
rentes commissions viennent
d’être composées et le débat pour
l’élaboration de la Constitution
est débuté. Combien de temps
faudra-t-il pour arriver à la fin. Il
est difficile de prévoir.

Q3 : La situation n’est pas aussi
dramatique que ça. Le tableau
est noirci volontairement par cer-

taines franges de la société tuni-
sienne et surtout les médias. Il
ne faut pas perdre de vue que
nous ne sommes pas dans une
période normale. Nous sommes
en plein processus révolution-
naire. Toutes les révolutions qui
ont atteint leurs objectifs ont vécu
la même situation brouillée. La
priorité du gouvernement doit
être le maintien de la sécurité et
l’investissement. Et il avance sur
les deux fronts, malheureuse-
ment pas au rythme souhaité par
les Tunisiens.

Q4 : La voix des Tunisiens à
l’étranger était présente dès le
début, aussi bien à l’assemblée
qu’au gouvernement. La mise en
place d’un secrétariat d’Etat
chargé de ce dossier est un pas
important. Nous avons, nous les

représentants des Tunisiens à
l’extérieur, des rencontres régu-
lières avec le secrétaire d’Etat en
question pour parler de tous les
sujets qui concernent la commu-
nauté tunisienne.  

Q5 : A ce sujet, j’avoue que les
objectifs n’ont pas encore atteints.
Le manque de visibilité de notre
planning du travail à l’Assemblée,
le retard de versement de nos
salaires et le manque des moyens
nous empêchent de rencontrer
régulièrement nos électeurs et de
leurs rendre compte. J’espère que
les choses vont s’arranger les pro-
chains mois. Malgré cette situa-
tion, j’ai réussi à participer à deux
réunions, l’une à Lyon et l’autre à
Nice. Je compte aller, à chaque
visite en France, dans une ville
différente.  

Q1 : Une première remarque, très
importante, est que nous décou-
vrons tous la fonction parlemen-
taire. Il en est de même pour les
membres du gouvernement et
pour le président de la République.
N’ayons pas peur d’être francs :
cette inexpérience engage cer-
taines hésitations, lenteurs ou
même faux-pas. Pour ce qui est
des relations avec le gouver-
nement et la présidence de la
République, l’Assemblée a voté
la création de commissions régio-
nales regroupant à l’échelle des
gouvernorats les députés, des
représentants de l’Etat, de la
société civile et des collectivités
locales, afin de traiter les pro-
blèmes locaux urgents. Les rela-
tions entre élus et gouvernement
existent donc à ce niveau, même
si les députés de l’étranger ne
sont pas concernés par ce dispo-
sitif. Cela dit, des réunions pério-

diques ont lieu avec le secrétaire
d’Etat chargé de l’Immigration
pour exposer les mesures prises
concernant les Tunisiens de
l’étranger et recueillir nos pro-
positions. 
Je constate que ce travail se passe
en très bonne entente. Mais plus
généralement, les relations avec
la présidence de la République
et le Gouvernement relèvent de la
compétence du président de
l’Assemblée et de son bureau. Le
chef du gouvernement est venu
s’exprimer une fois devant
l’Assemblée sur les questions
sociales et sécuritaires et ces rela-
tions devraient s’intensifier avec
la présentation imminente de la
loi de finances rectificative, de
projets de loi gouvernementaux
et avec les séances de questions
des députés au gouvernement,
comme le prévoit le règlement
intérieur de l’Assemblée.

Q2 : Cette étape était nécessaire :
avant d’entamer l’élaboration de
la constitution, il était indispensa-
ble de définir les règles de travail
des députés en commission, en
séance publique, l’organisation
des groupes parlementaires, les
règles de votes et de discipline, les
relations avec la société civile…
Nous avons élaboré un texte de
141 articles à partir d’un projet de
départ qui en comportait 364 et
qui a été largement amendé et
modifié. Chacun peut imaginer
qu’un travail sérieux ait pris du
temps. Par ailleurs, le manque
d’expérience est encore une cause
d’allongement des débats, mais
la démocratie suppose que cha-
cun puisse s’exprimer et cela a
également pris du temps. Les tra-
vaux ont été relativement rapides
en commission du règlement inté-
rieur, mais ont duré plus long-
temps que prévu en séance plé-

nière parce que chaque groupe
parlementaire et bon nombre de
députés ont souhaité intervenir
sur plusieurs points, ce qui est
légitime. Pour la suite, la feuille
de route se limite, pour le moment,
aux travaux des commissions
constitutionnelles. Il convient de
cadrer ce travail et, à mon sens, de
commencer par une étape de pré-
sentation d’une méthodologie,
des fondamentaux du droit consti-
tutionnel et des auditions de
constitutionnalistes, afin que
chaque député puisse s’appro-
prier le débat, notamment ceux
qui ne sont pas juristes. Là aussi,
mieux vaut prendre le temps de
commencer sur de bonnes bases
que de se précipiter et de faire
machine arrière ensuite. Toutefois,
n’oublions pas que nous nous
sommes engagés à achever l’éla-
boration de la Constitution en un
an et que, s’il s’avérait inévitable

Neji Jmal 
Ennahda – circonscription France 2

Sélim Ben Abdesselem 
Ettakatol – circonscription France 1

➠
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de dépasser ce délai, nous
devrions tout faire pour le conte-
nir au maximum.  

Q3 : Oui, la Tunisie traverse une
phase difficile, vu que tous les fac-
teurs qui ont déclenché la
Révolution sont encore là : chô-
mage, pauvreté, prix élevés,
régions oubliées, auxquelles se
sont ajoutés l’insécurité, l’insta-
bilité sociale et l’expression d’un
extrémisme religieux clairement
anti-démocratique, qui mettent à
mal l’attractivité de la Tunisie pour
l’investissement et le tourisme,
notre première source de devises.
Bien sûr, les résultats écono-
miques ne pouvaient être atten-
dus aussi vite, mais, comme l’ANC
se doit d’avancer sur l’élaboration
de la Constitution, le gouver-
nement se doit de montrer qu’il
travaille à la résolution de ces pro-
blèmes. Deux impératifs vont de
pair pour le retour de la stabilité
qui est une condition essentielle
de la reprise économique et des
investissements. D’abord, il faut, à
mon sens, amorcer un dialogue
entre syndicats et patronat sous
l’égide de l’Etat, pour élaborer une
feuille de route et prévoir des
avancées sociales graduelles en
fonction de ce que permet la situa-
tion des entreprises, en définis-
sant les priorités. Cela a démarré

sous l’égide du ministre des
Affaires sociales et doit continuer.
Il est également impératif d’assu-
rer le retour de la sécurité en ren-
forçant les moyens de l’armée et
des forces de l’ordre qui doivent
pouvoir agir en cas de trouble, tout
en respectant les libertés indivi-
duelles. 

Q4 :Non, la priorité a été donnée
à l’élaboration d’un cadre de tra-
vail avec la loi sur la répartition
temporaire des pouvoirs publics,
le règlement intérieur de l’ANC,
l’adoption du budget et les ques-
tions sociales. Cela dit, les dépu-
tés de l’étranger sont régulière-
ment en contact avec le secrétariat
d’Etat à l’Immigration pour abor-
der les problèmes spécifiques aux
Tunisiens de l’étranger. Pour ma
part, durant le débat sur l’élabo-
ration du règlement intérieur, j’ai
présenté un amendement avec ma
collègue Karima Souid, députée
de mon groupe et élue de la cir-
conscription France Sud, pour
obtenir le droit à la traduction des
débats et des documents parle-
mentaires pour les députés ne
possédant pas suffisamment bien
la langue arabe, ainsi que la tra-
duction des débats pour les
Tunisiens de l’étranger et une com-
munication trilingue arabe/fran-
çais/anglais sur le site de l’ANC.

Nous avons aussi obtenu que la
délégation de l’assesseur du
Président chargé des relations
avec la société civile s’étende aux
Tunisiens de l’étranger. Ces dé-
bats ont parfois été vifs et ont
révélé chez certains députés une
méconnaissance ou un refus de
prendre en compte la situation
des Tunisiens de l’étranger de 2e

ou 3e génération qui n’ont pas eu
la chance d’apprendre la langue
arabe. Mais notre ténacité nous a
fait obtenir gain de cause avec, au
final, un vote à la quasi-unanimité
de nos amendements. Enfin, parmi
nos priorités pour les Tunisiens de
l’étranger, figurent l’apprentissage
de la langue arabe, l’ouverture des
consulats un jour de week-end, la
mise en place d’une e-adminis-
tration et le déplacement d’agents
consulaires dans les zones dépour-
vues de consulat, la mise à l’étude
de tarifs sociaux avec Tunisair et
la Compagnie tunisienne de
Navigation (CTN), et le soutien
aux nombreuses associations
tunisiennes à l’étranger. Sur un
plan plus politique, nous devons
agir en faveur d’une réforme des
administrations diplomatiques et
consulaires en les débarrassant
de toute influence du passé, ren-
forcer la lutte contre la corrup-
tion et assurer une représenta-
tion des Tunisiens de l’étranger

au sein de la future Assemblée
nationale et dans une assemblée
spécifique à rôle propositionnel et
consultatif pour toute mesure les
concernant, afin que leur voix soit
entendue. 

Q5 : Sur ce point, mon groupe par-
lementaire, avec d’autres, s’est
notamment battu pour obtenir la
transparence des débats en com-
mission, où la présence de la
presse est maintenant admise,
revendication portée au sein de la
société civile notamment par le
mouvement « Open Gov ». Nous
avons également obtenu que
l’ANC adopte un rythme de travail
consistant en trois semaines pas-
sées en continu à Tunis et une
semaine par mois consacrée au
contact avec les concitoyens et la
circonscription. Ce système est
inspiré de celui qui existe en
Allemagne et permet de rendre
compte de ses travaux auprès des
électeurs. Il y a aussi les outils de
communication à distance : mail,
page Facebook, site Internet, que
je n’ai pas encore eu le temps
d’élaborer. Enfin, il y a le travail de
la presse qui, comme vous le
faites, nous ouvrira ses colonnes.
Je vous en remercie car vous con-
tribuez ainsi à l’expression du plu-
ralisme et à la construction de
notre démocratie.

BON VENT 

Mr Habib Louizi, nouveau
directeur général de l’Office
des Tunisiens de l’Étranger
(depuis octobre 2011)
C’est un retour aux sources naturel
pour celui qui avait déjà participé à la création de l’OTE, il y a
près de vingt-cinq ans. L’homme arrive précédé d’une
excellente réputation d’intégrité et d’un sens de l’efficacité
qu’il a cultivé dans diverses fonctions à la tête des ministères
des Affaires sociales et de la Santé (chef de cabinet du
dernier ministre des Affaires sociales, Mohamed Ben Naceur
; directeur général de l’hopital Rabta...). Esperons que tous
les moyens lui soient donnés pour replacer l’OTE dans sa
mission originelle au service des Tunisiens de l’étranger et
qu’il marque la rupture totale avec la tradition partisane des
ex-dirigeants de l’institution. 

NOUVEAU

Lancement, à partir du 6 mars,
du service « Suivre mon député »
sur le site
www.tunisiensdumonde.com
Destiné à améliorer la relation entre les
citoyens à l’étranger et leurs élus, ce service
conçu sur une ligne citoyenne, neutre et
impartiale, permet à chacun de poser
directement des questions d’actualité aux
élus (questions publiques) et/ou de solliciter
son élu sur une question plus personnelle.
L’ambition étant clairement d’impliquer
davantage les Tunisiens de l’étranger dans
la construction démocratique du pays.
Rendez-vous à partir du 6 mars :
www.tunisiensdumonde.com

➠

Brèves



12 - 216 le mag - Mars - Avril 2012

LES TUNISIENS DE L'ACTUALITÉ*

Aymen Abdennour
Joueur de football professionnel
au Toulouse Football Club, la
cote sportive de l'international
tunisien grimpe si bien que des
grands clubs européens
commencent à s’intéresser à lui.

Loti Achour 
et Anissa Daoud
Ils sont le réalisateur et
l’interprète principale (et co-
auteure) de Hobb story, qui
s’est jouée devant une affluence
record au Tarmac (Paris) du 5 au
14 janvier. 

Naidra Ayadi
Originaire de Saint-Ouen (93),
de parents tous deux tunisiens,
Naidra Ayadi vient d’être
récompensée du prestigieux
César du meilleur espoir féminin
lors des Césars 2012, pour le
rôle de Nora dans son film
Polisse avec le chanteur Joey
Starr.

Boubakar Ajimi
Le père de Hakim Ajimi, décédé
lors d'une interpellation
policière violente à Grasse en
2008, vient de se voir notifier
par le tribunal de Grasse (06) la
condamnation à des peines de
prison avec sursis de trois des
sept policiers impliqués.

Nabil Ayouch
Réalisateur, documentariste,
producteur, ce Tunisien par sa
mère est le réalisateur du film
documentaire  très remarqué My
land sorti en salles le 8 février.
My land donne la parole à de
vieux réfugiés palestiniens qui
ont fui en 1948 sans jamais
retourner sur leur terre, et qui
vivent dans des camps du Liban
depuis plus de soixante ans.

Tahar Bekri &
Youssef Chebbi 
Le poète et le jeune réalisateur
(court-métrage Vers le Nord)
étaient parmi les protagonistes
de La Nuit du court 2012
diffusée le 2 février sur France 3,
qui avait choisi pour thème 
« Liberté et cinéma : la nouvelle
vague du cinéma arabe ». 

Abdel Belmokadem
Un des premiers médiateurs des
cités en France. Sa société très
innovante, Nes & Cité, basée à
Vaulx-en-Velin (69), fait
régulièrement la une des
médias. Son activité initiale :
formation en médiation, en

gestion des conflits et des
violences urbaines, vient de
s’enrichir d’un concept d’agence
d’emploi mobile pour les jeunes
de cités. 

Hanaa Ben
Abdesslem
Mannequin top-modèle de 
22 ans et originaire de Nabeul,
elle est la nouvelle égérie de la
prestigieuse maison Lancôme.

Tarek Ben Ammar
Quinta, groupe de services
techniques au cinéma,
actuellement en liquidation
judiciaire, a cédé ses filiales à la
société Technicolor qui était
jusqu’alors actionnaire
minoritaire au côté de Tarek Ben
Ammar.

Azdine Ben Yacoub
« L’ambassadeur de Djerba à
Paris », honoré par l’Unesco en
octobre dernier, est
l’organisateur insatiable
d’événements sportifs (raids,
marathons…) à destination de la
Tunisie. Son prochain rendez-
vous : le semi-marathon
international de Djerba (avril). 

Sami Bouajila
Nominé aux Césars 2012 du
meilleur acteur pour son film
Omar m'a tuer (2011).

Fatma Bouvet 
de la Maisonneuve
Psychiatre, addictologue et
auteure de Le Choix des femmes
(éd. Odile Jacob), Fatma Bouvet
de la Maisonneuve a été
honorée du Trophée de la
réussite au féminin par
l'association France-Euro-
Méditerranée.

Aida El Amri
Cette radiologue très engagée
dans le milieu associatif tunisien
à Paris au sein de l’association
Actif, a été une des chevilles
ouvrières de la Manifestation
pour les Libertés du 14 janvier
(place de la République).

Monique Farrugia
Originaire de Sfax, Monique
Farrugia a fait de la Tunisie
l’invitée d’honneur de la fête
annuelle de sa paroisse Saint
Jean-Bosco (Paris 20e). L’espace
d’un week-end. (25 et 26 janvier),
plus de deux mille fidèles ont pu
apprécier vins, gastronomie,
artisanat et musique de Tunisie…
De quoi donner envie de partir
visiter le pays.

A la « Une »



Mars - Avril 2012 - 216 le mag - 13

Mabrouk El Mechri
Réalisateur, scénariste et acteur.
On lui doit Sans issue, un thriller
américain très attendu et au
casting détonnant avec,
notamment,  Bruce Willis et
Roshdy Zem. Sortie en salles le 
4 avril.

Mohamed
Hammami
Cet imam jugé radical qui officie
dans une mosquée du quartier
de Belleville, à Paris, est visé par
une procédure d'expulsion,
lancée par le ministre de
l’Intérieur, dont l'examen est
prévu pour le 15 mai prochain.

Michket Krifa
Michket Krifa est la commissaire
de la superbe exposition «
Dégagements » organisée par
l’Institut du Monde Arabe, à
Paris, du 17 janvier au 1er avril
2012, en célébration du premier
anniversaire de la Révolution
tunisienne.

Mohamed Hermi
Professeur universitaire à
Marseille, président de
l’association Lire et Guérir,
Mohamed Hermi est mobilisé
depuis plusieurs semaines au
côté de l’association Jeunesse
Sans Frontières 13 et de M. le
Consul général de la Tunisie à
Marseille pour apporter une
aide d’urgence aux victimes de
la vague de froid dans le Nord-
Ouest tunisien.

Yves Marek
Le diplomate né à Tunis (qui
avait été pressenti pour être
ambassadeur de France en
Tunisie) vient de signer son
nouvel essai, Malraux, Lang... et
après ?, un débat sur la culture.

Jonas Hassen
Khemiri
Invasion, une œuvre théâtrale
qui traite de la question de
l’identité culturelle et du
racisme au quotidien, est en
représentation dans différents
théâtres parisiens. Romancier
suédois en vogue, Jonas Hassen
Khemiri, né d’une mère
suédoise et d’un père tunisien,
fait là ses premiers pas
remarqués au théâtre. 

Emel Mathlouthi
La chanteuse de talent vient de
lancer son dernier album, Kelmti
Horra, qui se veut un manifeste
libertaire avec des textes
toujours aussi engagés.

Mongi Zidi
Fondateur d’Archimed, l'éditeur
de logiciels, leader français en
matière de gestion et
développement numérique des
bibliothèques, Mongi Zidi
multiplie les succès et avance
sur le livre de demain, 
« multimédia et illimité ». Dans
cette perspective, la société a
lancé son propre réseau social
de lecteurs internautes
(Libfly.com).

Aymen Sfaxi
Ce jeune professeur
d’économie, gestion et
marketing avait dû interrompre
ses cours au lycée Camille Saint-
Saëns de Deuil-la-Barre (95), car
il était sous le coup d’une
procédure d’expulsion. Devant
la mobilisation exceptionnelle
des élus, professeurs, parents
d’élèves, lycéens et médias, la
procédure a été annulée par le
préfet.

Hedi Slimane
Après une escapade à Londres,
le couturier italo-tunisien né à
Paris vient de prendre les rênes
de la prestigieuse maison Yves
Saint Laurent (Groupe PPR).
Rappelons qu’il était jusqu’en
2009 le directeur création de
Dior hommes. 

Sihem Souid
Mardi 7 février, France 2 a
proposé, dans son émission
Infrarouge, un film inédit qui
raconte le parcours et le combat
de cette petite fonctionnaire 
« modèle », devenue une flic
insoumise et rebelle poursuivie
par le ministère de l'Intérieur
pour avoir violé le devoir de
réserve. 

Mohamed Zaied
Condamné à quarante ans de
prison en Tunisie pour trafic de
drogue, Mohamed Zaied se
disait innocent. Gracié par le
nouveau Président, ce Franco-
Tunisien vient enfin de rentrer
chez lui, à Massy (91). 
La presse française s’est
largement fait écho des
conditions de sa détention
(tortures…).

Mourad Salem et
Wissem El Abed
Tous deux artistes plasticiens
vivant à Paris, leurs œuvres ont
été très remarquées à
l’exposition « Dégagements » 
de l’Institut du Monde Arabe.

*en France
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TUNISIENS À LA UNE

00216. Quel bilan tirez-vous de l’année
écoulée ?
Ali Miaoui. L’année 2011 a été une année
exceptionnelle à bien des égards. Le vent de
liberté en Tunisie s’est accompagné d’un ralen-
tissement très net de l’activité touristique et
nous avons dû faire face à des grèves prolon-
gées du personnel. Si l’on ajoute la conjonc-
ture mondiale… Dans ce contexte, le groupe
Tunisair a vu son nombre de passagers bais-
ser de 15 %. En ce qui concerne Tunisair
France, nous enregistrons une baisse de 1 %
du nombre de passagers et  de 8 % en termes
de chiffre d’affaires. Si l’on rapproche ce chif-
fre à la chute de 42 % des entrées touristiques
issues du marché français, nous pouvons affir-
mer que nous avons fait mieux que nous
défendre.

Ces résultats honorables en France sont-ils
dus à la diminution importante des vols
charters ?

Il est vrai que la baisse du nombre de
vols charters (environ 40 %)  nous a
aidés à remplir nos vols réguliers.
Encore fallait-il anticiper cette ten-
dance ! Savez-vous que l’été 2011,
nous avons ajouté  23 vols hebdo-
madaires, soit une desserte heb-
domadaire de 126 vols entre la
France et la Tunisie ? Alors que la
plupart des compagnies aériennes

contractent leurs coûts et leurs plans de vols,
nous avons choisi de maintenir et dévelop-
per notre offre.

Pourtant,   les causes de réclamations des
clients sont nombreuses : dégradation du
service (retards réguliers, absence prolon-
gée du catering…) et le niveau élevé des
tarifs (période estivale) ? Que répondez-
vous à ces clients ?
Nous ne fuyons pas nos responsabilités ! Nous
avons effectivement  été confrontés à une

grève du catering d’avril à juin avec, pour
conséquence, une altération évidente de la
qualité du service à bord. En septembre, nous
avons déploré des retards importants et régu-
liers dus à la mobilisation de notre flotte sur
les retours du Hajj. Depuis, nous avons corrigé
ces dysfonctionnements. Pour preuve, en
décembre dernier, une période très chargée en
départs, nous n’avons pratiquement pas enre-
gistré de réclamations. Et pour 2012, nous
allons apporter des réponses fortes à nos
clients ! Concernant les tarifs, nos prix seront
toujours plus élevés que les tarifs charters. 
En 2011, nos clients réguliers n’ont pas remar-
qué de hausse des tarifs. 

Quelles sont les nouveautés de Tunisair
France pour 2012 ?
La principale nouveauté concerne notre dispo-
sitif tarifaire d’été. Nos clients ont d’ores et déjà
la possibilité d’acheter  leur vol d’été que nous
encourageons avec des réductions tarifaires
allant jusqu'à 30 %. Pour en bénéficier, il suffit
de payer son billet avant le 31 mars via notre
réseau habituel et/ou  notre site Internet. Par ail-
leurs, nous poursuivons notre effort en vols
supplémentaires. Ainsi, cet été, nous porterons
le nombre de vols hebdomadaires France/
Tunisie à 137  (contre 126 pour l’été 2011). Autre
nouveauté, nous lançons, à partir du 26 mars,
une liaison hebdomadaire, Lille/ Tunis (chaque
vendredi et lundi). Enfin, nous nous engageons
à minorer les retards grâce à la mobilisation au
sol d’avions supplémentaires. 

Peut-on espérer une baisse du prix des billets
pour cette année ?
Conséquence du développement de notre
offre, nous augmentons les disponibilités de
places en catégories économiques. 
Néanmoins, le meilleur conseil en la matière
que je puisse donner aux clients qui « veulent
un prix », c’est de ne pas attendre la dernière
minute (juin-juillet) pour acheter son billet.

« La principale 
nouveauté concerne

notre dispositif 
tarifaire d’été » 

« En 2011, Tunisair 
France a fait mieux 
que se défendre »

Directeur général 
de Tunisair France

Propos recueillis par Samir Bouzidi

INTERVIEW 
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n Transfert de compétences du
ministère de l'Intérieur vers les
ministères de la Justice, des Affaires
étrangères, de l’Emploi et des Affaires
sociales, qui auront l'ensemble des
compétences sur les questions
d'asile, d'immigration et de
naturalisation.
n Garantie des droits pour le
regroupement familial et l'accès aux
soins médicaux, comme le prévoient
les principes généraux du droit
français et les conventions
internationales ratifiées par la France.
n Réduction dans la liste des emplois
dont sont exclus les étrangers.
n Prise en compte dans les dossiers
de régularisation des sans-papiers
des critères de présence sur le
territoire depuis plus de cinq ans et la
scolarisation d’un enfant.
n Fin du placement automatique en
centre de rétention. Seuls les
clandestins dangereux et présentant
une menace à l’ordre public ou de
forts soupçons de délit de fuite seront
placés en centre de rétention. Les
enfants, femmes enceintes et
personnes vulnérables ne devront en
aucun cas y être assignés.
n Lever les obstacles financiers et
administratifs imposés aux étudiants
étrangers. Leurs premières
expériences professionnelles en
France seront favorisées.
+ d’infos : www.evajoly2012.fr

n Stabilité du droit de séjour avec la
mise en place d'une carte de séjour
unique de dix ans.
n Régularisation de toutes les
personnes sans papiers (travailleurs,
jeunes majeurs et membres de leurs
familles).
n Fermeture immédiate des centres de
rétention et dépénalisation du séjour
irrégulier avec refonte du Code de
l’entrée et du séjour des étrangers et du
droit d’asile.
n Transfert de la tutelle de l’Office
français de protection des réfugiés et
apatrides (Ofpra) du ministère de
l'Intérieur au ministère des Affaires
étrangères.
n Attribution de permis de travail aux
demandeurs d'asile. 
n Egalité des droits sociaux pour tous
les migrants avec maintien de ces droits
après le retour au pays des retraités.
n Ouverture des concours de la
fonction publique à l’ensemble des
travailleurs français européens et
étrangers (hormis ceux relevant de la
fonction régalienne de l’Etat).
n Droit de vote et d’éligibilité des
résidents étrangers aux élections
locales et prud'homales.
n Instauration d’un reçu co-signé, daté,
localisé et motivé lors des contrôles
d’identité pour lutter contre les
contrôles au faciès.
n Annulation de la dette des pays
pauvres.
+ d’infos : www.placeaupeuple2012.fr

n Régulation de l'immigration en
fonction de l'équilibre économique et
démographique de la France.
n Accueil systématique des réfugiés
politiques dont la vie serait en danger
dans leur pays d'origine.
n Coordination des flux migratoires
au niveau européen avec
harmonisation des droits sur le
territoire de l’Union européenne.
n Création d’une carte européenne de
séjour et de travail (« Blue Card »), sur
le modèle de la « Green Card »
américaine.
n Améliorer l'insertion des immigrés
souhaitant rester en France, en
autorisant les étrangers en situation
régulière qui résident en France
depuis plus de dix ans à voter aux
élections locales.
n Refus d'une politique d’immigration
fondée sur des quotas ou des tests
génétiques.
n Favoriser le retour au pays des
immigrés avec la mise en place de
dispositifs de financement de projets
locaux dans les pays d’origine en lien
avec les flux financiers provenant des
travailleurs immigrés et en
coopération avec les pays d’origine.
n Régularisation des clandestins
justifiant de trois années de travail
régulier.
n Création d'un ministère de l'Egalité
afin de favoriser l'intégration et de
lutter contre les discriminations.
+ d’infos : www.bayrou.fr

Présidentielles 
2012 en France 
Par Oualid Darchaoui

Revue des programmes des principaux candidats en ce
qui concerne les droits des étrangers.

EVA JOLY 
Europe Ecologie
Les Verts 

JEAN-LUC
MÉLENCHON  
Front de gauche

Dates :
dimanches 
22 avril et 
6 mai 2012

FRANÇOIS
BAYROU  
Modem
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n Réduction en cinq ans de
l’immigration légale de 200 000 en-
trées par an à 10 000 entrées par an
avec modifications législatives et
réglementaires du Code de l’entrée et
du séjour des étrangers en ce sens.
n Suppression du regroupement
familial.
n Réduction drastique du nombre de
demandeurs d’asile admis à rester en
France.
n Remise en cause des accords de
Schengen sur la libre circulation des
personnes (fermeture des frontières
de la France).
n Réduire la durée maximale de la
carte de séjour, de dix ans
actuellement, à trois ans
renouvelables sous conditions.
n Suppression du droit du sol et
réforme en profondeur du Code de la
nationalité française.
n Suppression de la double
nationalité, qui ne sera plus autorisée
avec les pays hors Union européenne.
n Expulsion systématique de toute
personne qui entre ou se maintient
illégalement sur le territoire national. 
n Suppression de l’aide médicale
d’Etat réservée aux migrants
clandestins. 
n Interdiction des manifestations de

clandestins ou de soutien aux
clandestins.
n Suppression de la possibilité de
régulariser des clandestins. 
n Expulsion dans leur pays d’origine
des étrangers condamnés
pénalement en France.
n Mise en œuvre d’une politique de
coopération renforcée avec les pays
d’Afrique. Les aides au
développement seront subordonnées
à une coopération étroite avec les
autorités françaises, s’agissant des
flux migratoires et des procédures
d’expulsion des clandestins vers leur
pays d’origine.
n Application de la priorité nationale :
nMise en place d'une loi qui
contraindra Pôle Emploi à proposer
toujours, à compétences égales, les
emplois disponibles aux demandeurs
d’emploi français.
nLes étrangers en situation légale qui
ne trouvent pas de travail seront
incités à retourner dans leur pays au
bout d’un an d’inactivité et leurs
cotisations retraites leurs seront
restituées sous forme de capital.
nLes allocations familiales seront
réservées aux familles dont un parent
au moins est français ou européen.
+ d’infos : www.marinelepen2012.fr

n Encadrement renforcé du
regroupement familial. 
La délivrance de titres de séjour doit
être conditionnée strictement à l’entrée
légale sur le territoire.
n Réformer le droit d’asile afin de
rendre les décisions d'attribution plus
rapides (moins d’un an maximum). 
n Augmentation du nombre effectif de
reconduites à la frontière. 
n Augmentation des places en centres
de rétention administrative et
conditionnement du nombre de visas
délivrés avec l’aide au développement
pour les pays d’origine, en fonction de
leur coopération pour le retour de leurs
ressortissants immigrés illégaux.
n Réformer la gouvernance de l’espace
Schengen.
n Pas de naturalisation sans manifester
sa volonté de devenir français. Une
personne née en France de parents
étrangers qui  souhaite acquérir la
nationalité française devra, entre 16 et
18 ans, en faire la demande. Fin de
l'automatisme dans l'attribution de la
nationalité française.
n Pas de droit de vote et d’éligibilité
sans citoyenneté française ou
européenne.
n Elargissement des obligations de
neutralité du service public aux
collaborateurs occasionnels et aux
structures privées des secteurs social,
médicosocial ou de la petite enfance
chargées d’une mission de service
public ou d’intérêt général.
n Possibilités aux entreprises d’intégrer
dans leur règlement intérieur des
dispositions encadrant les pratiques
religieuses sur le lieu de travail.
n Assurer la transparence financière
des fonds étrangers visant à la
construction et à l’entretien de lieux de
culte et qui doivent obligatoirement
transiter par une fondation nationale
propre à chaque culte.
+ d’infos : www.lafranceforte.fr

 
   

MARINE
LE PEN   
Front national

NICOLAS
SARKOZY   
UMP
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FRANÇOIS 
HOLLANDE

INTERVIEW

Dans le cadre de ce rendez-vous
capital, nous inaugurons un
cycle d’interviews des différents
candidats, que nous publierons
régulièrement sur notre site
www.tunisiensdumonde.com

Propos recueillis par Oualid Darchaoui

00216. Quelle lecture faites-vous
du Printemps arabe ? 
François Hollande. Le Printemps
arabe, qui a débuté en Tunisie,
est un bouleversement majeur
dont nous sommes loin de mesu-
rer toute l’ampleur à ce jour. Il a
montré à quel point l’aspiration à
la liberté et à la justice était uni-
verselle et forte. Je l’ai constaté
de mes propres yeux à Tunis au
lendemain de la Révolution. Il
nous engage à renouveler entiè-
rement nos relations avec les
pays en transition, comme la
Tunisie. La France se doit en effet

d’apporter son entier soutien à
tous ceux qui se battent pour la
liberté et les droits fondamen-
taux. Elle doit aussi rester très
vigilante sur le respect de ces
droits par les nouveaux gouver-
nements élus.

La Révolution tunisienne et le
Printemps arabe ont été portés
par une jeunesse indignée et
révoltée. Aujourd'hui, vous axez
votre campagne présidentielle sur
les jeunes, est-ce à dire que vous
avez pris conscience du « péril
jeune » ? 

La Révolution tunisienne et le
Printemps arabe sont portés par
une jeunesse déterminée à ne
plus tolérer l’intolérable et à affir-
mer sa volonté d’un avenir meil-
leur. En France, j’ai fait de la jeu-
nesse ma priorité. 
Notre génération a, je le crois,
pour mission d’offrir à la généra-
tion suivante une vie meilleure
que la nôtre. Car la jeunesse, ce
n’est pas un « péril » ! C’est l’ave-
nir, l’espoir réel du changement.
C’est pourquoi je porte en France
un projet ambitieux en matière
d’éducation, d’emploi, de forma-

tion, de culture. Je propose aussi
que la jeunesse soit au cœur d’un
partenariat renouvelé entre les
pays européens et les pays du
sud de la Méditerranée. 

Les dictateurs Ben Ali, Kadhafi,
El Assad, Moubarak ont été sou-
tenus et accueillis à Paris avec
les honneurs de la République
(certains par des chefs d'Etat et
de gouvernement de gauche). La
politique arabe de la France du «
Tout sauf l'islamisme » n’a-t-elle
pas trahi les idéaux et les valeurs
de la France ? 

« Oui ! Si je suis élu,
je soutiendrai la 
procédure de restitution 
au peuple tunisien 
des biens mal acquis 
du clan de Ben Ali… » 
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J’ai été choqué, comme beaucoup
de Français, par l’accueil réservé,
au cours du quinquennat qui
s’achève, aux dictateurs, aujourd’
hui déchus, à Paris. Cela ne cor-
respond pas aux valeurs de la
France de démocratie, de liberté,
de respect des droits fondamen-
taux. Rien ne justifie le soutien à
des régimes liberticides et dicta-
toriaux. C’est pourquoi la gauche
a appelé le gouvernement fran-
çais à soutenir la Révolution tuni-
sienne et le Printemps arabe, dès
son déclenchement. Le silence de
la France n’avait que trop duré. 

Regrettez-vous le silence du
Parti socialiste et de l'Interna-
tionale socialiste pendant toute
la période Ben Ali ? 
Le parti de Ben Ali, le Rassemble-
ment constitutionnel démocra-
tique, a été exclu de l’Internatio-
nale socialiste à la demande,
notamment, du Parti socialiste
français. Celui-ci entretenait par
ailleurs, avant la Révolution, des
liens avec les forces réellement
progressistes et démocratiques
en Tunisie. 

Dans les pays arabes, l’image
prestigieuse de la France du géné-
ral de Gaulle et du Président
Chirac cède aujourd’hui la place à
une francophobie naissante. Si
vous êtes élu, comment comptez-
vous redorer le lustre terni de la
France dans le monde arabe ?
Quelles sont les grandes lignes
de votre politique arabe ? 
L’intensité de nos liens avec les
pays du sud de la Méditerranée
nous engage : nous partageons
des relations anciennes d’amitié
et d’échange qui doivent être
tournées vers l’avenir. Si je suis
élu président de la République
en mai prochain, je m’emploierai
à reconstruire nos relations sur
des bases nouvelles, à la hau-
teur du changement historique
que représente le Printemps arabe.
Je souhaite que la Méditerranée
soit réaffirmée, en lien avec nos
partenaires européens, comme
l’une des grandes priorités de la
politique étrangère de la France.
Sur la base d’un nouveau parte-
nariat politique, économique,
social et culturel, je veux relancer
les coopérations entre nos pays,
en particulier en direction de la
jeunesse. 

Lancée il y a un an, la procédure
de restitution des biens mal
acquis en France du clan de Ben
Ali est au point mort. En cause, le
manque de volonté politique
pour certains, et la crise finan-
cière qui n’incite pas les institu-
tions financières à la coopéra-
tion pour d'autres. Si vous êtes
élu, soutiendrez vous activement
cette procédure en cours ? 
Oui. Justice doit être rendue et la

volonté politique doit être au ser-
vice de la justice. La crise finan-
cière ne justifie pas tout et ne
saurait remettre en cause la lutte
contre la corruption. Cette lutte
sera au cœur de notre action
internationale.

A l’exception notable de l’action
de la Mairie de Paris et de diverses
ONG, environ 20 000 jeunes
Tunisiens fuyant la misère et pas-
sés par Lampedusa en 2011 ont
été traités comme des parias par
l’Etat français, est-ce digne de la
France ? 
Je salue l’action qui a été menée
par mon ami Bertrand Delanoë,
Maire de Paris, par les ONG et les
associations pour venir en aide
aux Tunisiens qui se trouvaient
dans de terribles difficultés à
Paris. Cela montre l’importance
de la mobilisation des pouvoirs
publics en lien avec la société
civile pour conduire des actions
concrètes. La France se doit de
respecter en toutes circonstances
les valeurs de justice et de
dignité. Il n’est pas acceptable
qu’il en aille autrement. C’est ce
qui doit nous inspirer dans le
cadre d’une politique migratoire
responsable et digne.

Vous avez déclaré que « Le G8 a
été trop frileux » et que l'aide
internationale de 40 milliards
d'euros promise à l'Egypte et à la
Tunisie « ne doit pas s'étaler sur
cinq ans, mais être immédiate ».
Un engagement difficilement
tenable en période de crise ? 
Le G8 a pris des engagements : il
doit les tenir au plus vite, et j’y
veillerai avec attention si je suis
élu président de la République
française. Il y a, en effet, urgence
à agir car les attentes écono-
miques et sociales sont très
fortes dans cette période cruciale
pour les pays en transition. Nous
devons pour cela engager dans
les meilleurs délais des actions
concrètes en investissant massi-
vement dans les domaines de
l’éducation, de la formation, de
l’emploi. La lutte contre le chô-
mage et contre les inégalités, la
protection sociale et la construc-
tion d’une économie performante

doivent être, je le crois, au cœur
de notre partenariat, pour répon-
dre aux besoins concrets des
pays en transition et tout parti-
culièrement de la Tunisie.

Lors de votre discours au Bourget,
vous avez dit que « les enfants
d’immigrés doivent être fiers, fiers
d’être français »... Dans la réalité
d’aujourd’hui, les enfants d’im-
migrés se sentent stigmatisés,
meurtris et résignés. Comment
comptez-vous rebâtir le mieux
vivre ensemble ? Quels sont les
axes de votre politique d'immi-
gration (droit de vote des étran-
gers, étudiants étrangers…) ?
Au Bourget, j’ai adressé un mes-
sage aux Français, à tous les
Français, et parmi eux, aux
enfants d’immigrés qui se sen-
tent aujourd’hui mis à l’écart de la
communauté nationale à force
d’exclusions et de discours dis-
criminants, qui divisent.
Beaucoup de Français ont une
origine étrangère, eux-mêmes,
leurs parents ou leurs grands-
parents sont nés dans un autre
pays. Cela contribue à la richesse
de la France, sa diversité, son
ouverture, et c’est le message
que j’ai voulu adresser à ceux qui
se sentent aujourd’hui exclus.
Mon approche de l’immigration
est aux antipodes de la stigma-
tisation que pratique la droite
au mépris des valeurs républi-
caines. C’est pourquoi, en parti-
culier, je propose le droit de vote
pour les étrangers aux élections
locales et j’abrogerai la circulaire
du 31 mai sur les étudiants étran-
gers, qui restreint de manière
inacceptable leur accueil en
France. 

L’islam et la culture arabo-musul-
mane ont-ils leur place dans
l'identité nationale ? Au nom du
mieux vivre ensemble, les poli-
tiques n’ont-ils pas un devoir de
dédiabolisation de l’islam ?
La France est une République
laïque qui respecte toutes les
croyances. Le devoir du politique,
c’est de permettre à tous de trou-
ver leur place dans la République,
dans le respect de la liberté de
conscience. 

« Mon approche
de l’immigration
est aux 
antipodes de la
stigmatisation
que pratique la
droite au mépris
des valeurs 
républicaines »
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AGENDA CULTUREL

À l’affiche
Dégagements... La
Tunisie un an après 
L’IMA célèbre le premier
anniversaire de la Révolution
tunisienne par une grande
exposition collective. Créateurs
et citoyens, acteurs et témoins,
les artistes ont, dès les premières
étincelles, accompagné l’histoire
en marche. Une vingtaine
d’artistes essentiellement
tunisiens et ayant vécu les
événements de près nous font
partager leurs implications, leurs
interrogations, leurs
interprétations restituées sous
différentes figures artistiques : la
photographie – qui a été l’une
des formes privilégiée de
témoignage –, la peinture, la
sculpture, la vidéo, mais
également le dessin à travers la
caricature et le tag comme
manifestation de l’art urbain. Ont
également été intégrées dans
cette exposition quelques
œuvres d’artistes étrangers qui
ont été particulièrement
sensibles à la Révolution du
Jasmin.
Du 17-01-2012 au 01-04-2012
Institut du Monde Arabe 
1, rue des Fossés Saint-
Bernard - Place Mohammed V
Paris 5e
Tél. : 01 40 51 38 38

Exposition collective
de photos « Les 
révolutions arabes »
Dans le cadre de la 18e édition
du Prix Bayeux-Calvados des
Correspondants de guerre, avec
le soutien de Nikon, cette
exposition propose la projection
de 300 photographies et vidéos
de 72 photographes.
Du 23 février au 19 avril
Espace Diamant - Bd Pascal
Rossini - 20000 Ajaccio
(entrée libre)

Les femmes 
dans les révoltes
arabes
A l’occasion de la Journée
internationale de la femme,
l’IMA réunira des femmes
politiques et des actrices de la
société civile arabe. Elles étaient
au cœur de l’action lors des
soulèvements démocratiques,
elles sont toujours au centre du
combat politique et constituent
de véritables leviers pour le
changement.
8 mars à 18 h 30
Salle du Haut conseil - 
Institut du Monde Arabe 
1, rue des Fossés Saint-
Bernard - Place Mohammed V
Paris 5e
Tél. : 01 40 51 38 38

Femmes et révoltes
arabes
Quatre personnalités
témoigneront du le rôle des
femmes dans les révoltes
arabes en revenant sur la
situation particulière de chaque
pays. Sont invitées Sophie
Bessis (directrice de recherche à
l’Iris et secrétaire générale
adjointe de la FIDH) , Lamia
Safizeddine (chorégraphe
libanaise), Habiba Hassan-
Wassef (membre de la coalition
des femmes de la Révolution
égyptienne) et Faouzia Zouari
(écrivain d’origine tunisienne).
8 mars de 18 à 20 h
Institut de Recherche et
d’Etudes Méditerranée et
Moyen-Orient 
5/7, rue Basse des Carmes
Paris 5e

Poésie &
Engagement
L'engagement se décline aussi
en vers. Dans le cadre du
Printemps des Poètes et de la
première édition du Printemps
culturel Tunisien, Collectif
Culture Création et Citoyenneté
(Collectif 3C) et AIDDA
(Association Interculturelle pour
la Production, Diffusion,
Documentation audio-visuelles)
présentent des lectures et
autres plaisirs sonores.
Samedi 10 mars à 15 h 30 
Galerie Autres Regards - 
3/5, bd de la Libération - 
Saint-Denis 93200

Made in Tunisia 
100 % Halal 
Tout le monde se souvient de
son one-man show « Made in
Tunisia ». Dans sa nouvelle
version « 100 % Halal »,
l’humoriste Lotfi Abdelli n’hésite
pas à pousser encore plus loin
sa verve féroce. Hilarant,

touchant, les différents
personnages qu'il interprète
font défiler des bouts d’histoires
des éclats de vies et de rires…
pas toujours si loin de nous.
Spectacle en langue tunisienne,
organisé par le Pôle culture et
patrimoine du Pacte Tunisien au
profit de l'action solidaire « Pour
un sourire d'écolier ».  
Dès 16 heures, le public pourra
découvrir l’exposition de
photographie : « Près des yeux,
Plus près du cœur ». 
Le 11 mars à 17 heures 
Espace Reuilly 
21, rue Hénard  
Paris 12e
Tél. : 01 44 74 90 49 

« La Voix du Jasmin »
Fan de Joan Baez, Bob Dylan et
Amalia Rodrigues autant que de
Cheikh Imam et Marcel Khalifé,
Emel Mathlouthi ne dédaigne
pas non plus le latino ou le trip
hop. Elle puise dans la douleur
de l’exil un engagement sans
limites pour la liberté des
peuples du monde arabe ou
d’ailleurs. Un concert à ne pas
rater.
Le 16 mars à 20 h 30
Institut du Monde Arabe 
1, rue des Fossés Saint-
Bernard - Place Mohammed V
Paris 5e
Tél. : 01 40 51 38 38
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Rencontre débat :
Les nouvelles 
dynamiques 
associatives
Les migrants Tunisiens, dans
leur diversité, ont lutté pour
obtenir le droit de s’associer
librement en France.
Aujourd’hui, ils sont présents
à travers des initiatives
diverses dans le cadre de
fédérations, d’associations
nationales ou régionales et
mobilisent une multitude
d’associations locales. Cette
première rencontre entre ces
acteurs de la vie associative
en France inaugure un
nouveau mode d’échanges et de
coopération entre les
compétences individuelles et
collectives.
17 mars de 14 h à 17 h 30 
(précédé d’un buffet tunisien 
à partir de 12 h 30)
Galerie Autres Regards 
3/5, bd de la Libération
Saint-Denis 93200

« Bourguiba, 
dernière prison »
Raja Farhat nous offre un grand
moment de théâtre : une
journée avec Bourguiba, en exil
dans la villa du gouverneur de
Monastir, sa dernière demeure,
sa dernière prison. Le vieil
homme se parle et nous parle,
nous raconte avec la verve
qu’on lui connaît la lutte
anticoloniale, l’Indépendance,
la fondation de la République
moderne et le crépuscule
dramatique de son règne 
en 1987. 
Raja Farhat, ici dramaturge et
comédien, réussit le tour de
force de rentrer dans la peau,
dans la voix de cet homme qui
força le trait jusqu’à personnifier
la Tunisie. Il nous restitue avec
un immense talent la palette
d’un personnage aussi connu

qu’encore étrange : grand,
drôle, visionnaire, habité de
démons, parfois proche de la
tragédie. Comme une
introspection que la Tunisie
continue à mener, à la recherche
de son propre mystère. Une
plongée dans l’histoire de la
Tunisie et dans le cœur de
l’homme qui la bouleversa.
Du 24 au 31 mars 
Théâtre Dejazet
41, bd du Temple 
Paris 3e
Tél.  : 01 48 87 52 55

Salon de
l’Immobilier tunisien
à Paris (Sitap)
Près de 250 stands d’exposants
pour cette 5e édition du Sitap.
Un rendez-vous incontournable
pour les meilleurs projets
immobiliers proposés à
l'international.
Les 25, 26, 27 et 28 mai 
L'espace Champerret 
Paris 75017
(entrée gratuite)

Questions à 

Elisabeth Daldoul
créatrice des éditions 
tunisiennes elyzad 

00216. La maison d’éditions Elyzad existe main-
tenant depuis sept ans. Quelle place a-t-elle prise
dans le milieu littéraire francophone ?
Elisabeth Daldoul. J’ai le sentiment qu’Elyzad

acquiert au fil des ans une légitimité. Pour cela, il a
fallu ne pas faillir à cette exigence que l’équipe s’est
fixée : publier des textes de qualité, riches dans leur
diversité ; apporter un soin particulier à l’objet-livre.
Ce travail a été récompensé à Dakar par le Prix Alioune
Diop qui nous a été attribué en décembre 2011 par
l’Organisation internationale de la francophonie.
C’est un vrai encouragement pour poursuivre cette
activité ardue. 

La Révolution tunisienne a-t-elle modifié le regard
porté sur elle ? 
Oui, bien sûr. Il y a eu un coup de projecteur sur la

Tunisie. La Révolution a suscité la curiosité des
médias, des organisateurs de manifestations litté-
raires, des libraires, pour la production intellectuelle
de notre pays. L’intérêt pour nos publications s’est
accru, cela a donné un formidable élan à nos auteurs,
souvent méconnus hors de Tunisie. Chez elyzad, les
romanciers Emna Belhaj Yahia, Azza Filali, Yamen
Manai, ou encore le poète Tahar Bekri ont été invités
à de nombreuses rencontres en France et dans l’es-
pace francophone. Comme l’impression que, tout
d’un coup, nous existions.

Quelles sont vos prochaines parutions et vos pro-
jets ?
Dans la collection de poche : La dernière odalisque

de Fayçal Bey, Une odeur de henné de Cécile
Oumhani, L’œil du jour de Hélé Béji, trois titres à
paraître en mars-avril. Par ailleurs, paraît également
en mars le nouveau roman d’Azza Filali, Ouatann,
auteur majeur de la littérature tunisienne. C’est un

Elisabeth
Daldoul
et le
poète
Tahar
Bekri

➠

Focus Livres

Propos recueillis par Mireille Pena
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On y était

Eva Joly fait son shopping 
au pavillon tunisien

Mardi 20 décembre à 18 h 20, c’est la bousculade parmi les
photographes de presse guettant l’entrée d’Eva Joly au pavillon
tunisien sur le marché de Noël à Paris Montparnasse. Je m’empresse
d’accueillir personnellement notre invitée de marque. Après les
courtoisies d’usage, Mme Joly m’avoue qu’elle est venue
spécialement pour acheter de l’huile d’olive bio de Tunisie. De
tentations en dégustations, elle finira par succomber aux dattes
Fructidor, aux pâtisseries Masmoudi et même à notre salade
mechouia nationale. Au comptoir de l’huile d’olive, elle prend le temps
d’échanger sur l’avenir de la filière bio en Tunisie tout en me passant
commande de deux bouteilles d’huile bio « made in Tunisia ».
La séance de dégustation-shopping touchant à sa fin, je m’aventure
avec humour sur le terrain de la politique et, citant l’exemple de
notre nouveau Président en Tunisie, je lui dis ma conviction que les
petites lunettes rondes étaient cette année un talisman bénéfique
en politique… souhaitant à notre invitée le même destin
présidentiel en 2012. Plus sérieusement, je lui confie ô combien les
Tunisiens étaient sensibles aux positions fermes et constantes du
Parti Vert contre la dictature et que tous se souviennent encore des
discours courageux de Cohn-Bendit en janvier dernier au parlement
européen…
Après un dernier présent offert par la calligraphe Jouda Guerfali,
Eva s’en est allée en toute discrétion, les bras chargés de produits
tunisiens, nous remerciant une dernière fois pour le thé et l’accueil
chaleureux. Assurément, une très belle rencontre !
S. B.

Les créateurs tunisiens au salon 
Maison & Objet

Du 20 au 24 janvier, s’est tenu à Paris-Nord-Villepinte le salon
Maison & Objet, pôle d’attraction des professionnels internationaux
du design et de la création pour la maison. Cette année encore, le
pavillon national Artisanat de Tunisie, parrainé par l’Office national
de l’Artisanat tunisien, a su mettre en avant toute la diversité et
l’originalité de l’artisanat tunisien. Les visiteurs ont pu découvrir
l’univers de sept marques représentatives d’une nouvelle
génération de créateurs : Bien & Etre, Mises en Scène, Souk
Céramique, Liderssa, Tuline, Kerkenatiss, Kenza Création. 

Orphelins de Bourguiba 
& héritiers du Prophète
de Samy Ghorbal

Un livre pour comprendre
la relation du peuple
tunisien avec le créateur
de la modernité du pays,
Bourguiba. Et le rôle de 
« l’auteur intellectuel » de
la montée de l’islamisme,
Ben Ali. Une réflexion
argumentée et
documentée qui suit le
chemin qui a conduit à 
« la confusion entre la

politique et la religion et ont altéré et perverti le
sécularisme tunisien. Le résultat, nous le vivons
maintenant : l’Etat ne sait plus à quelle distance
se placer de la religion ».
Un incontournable. 
Ed. Cérès. A commander sur Internet, sur le
site de l'éditeur : www.ceresbookshop

texte fort : le tableau saisissant d’une Tunisie pré-
révolutionnaire. 

Sentez-vous un intérêt particulier de la part des
Tunisiens de l’étranger ?
Au Maghreb des Livres, au salon du Livre à Paris,

et dans d’autres rencontres littéraires ailleurs, les
lecteurs tunisiens découvrent avec intérêt nos édi-
tions. Je souhaiterais ardemment que les Tunisiens
de l’étranger soient les passeurs de nos textes pour
mieux faire connaître notre littérature, dans les
écoles, les universités, les centres culturels, les
clubs de lecture… La littérature traduit l’âme d’un
pays. Elle donne à découvrir ce qu’il a de plus
intime : les textes littéraires, pour faire tomber les
clichés, pour mieux accepter l’autre.

Vous trouverez sur le site www.elyzad.com où trouver
les livres d’Elyzad ainsi que tous les rendez-vous de
ses auteurs à travers la France. Vous pourrez
également rencontrer Elyzad au salon du Livre de Paris
(stand Tunisie) du 15 au 18 mars 2012.

➠

L'éditrice
d'elyzad
avec les
écrivains
Yamen
Manai et
Djilali
Bencheikh.

Focus Livres
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Rencontre de M. Houcine Jaziri avec
la communauté tunisienne en France

M. Houcine Jaziri, secrétaire
d’Etat chargé de l’Immigration
et des Tunisiens à l’Etranger,
a rencontré le dimanche 
22 janvier 2012, lors de sa
visite en France, des
représentants des
associations, des hommes
d’affaires et des étudiants
résidant en France. Il a appelé
à la clarification du rôle des

associations dans la promotion de la communauté tunisienne à
l’étranger. Tout en soulignant la nécessité de renforcer la
coopération avec les composantes de la société civile pour traiter le
sujet de l’immigration clandestine. Il a également insisté sur la
nécessité d’encadrer les hommes d’affaires tunisiens résidant à
l’étranger afin de les encourager à investir en Tunisie.

Marche pour les libertés : la Révolution, 
un an déjà

A l’initiative de la société civile tunisienne en France, la Marche
pour les libertés organisée à Paris le 14 janvier dernier a célébré le
premier anniversaire de la chute de la dictature en Tunisie. Sans
oublier de rendre un hommage aux nombreux blessés et martyrs de
la Révolution sans qui rien n’aurait été possible. Sous les couleurs
du même drapeau, les manifestants, dans leur diversité, ont
exprimé leur soutien à une Tunisie démocratique. Car plus qu’une
simple célébration, il s’agissait avant tout de s’associer aux luttes
en cours en Tunisie pour l’égalité, la dignité et la liberté
démocratique.

Maghreb des livres 2012

La 18e édition du
Maghreb des livres,
organisée les 11 et
12 février à l'Hôtel
de ville de Paris par
l'association Coup
de soleil, a accueilli
les 156 titres de 
164 auteurs du
Maghreb, dont la
Tunisie. Se sont
succédées

rencontres, séances de dédicaces et lectures, notamment avec le
poète Tahar Bekri, la blogueuse Lina Ben Mhenni, l'historienne et
chercheuse Sophie Bessis, l'écrivaine Colette Fellous, la
romancière Emna Belhadj Yahia, l'historienne Jocelyne Dakhlia,
l’écrivain Yamen Manai... pour ne citer qu’eux tant la liste est
longue.

« Made in WIP-Révolution(s) »
Trois artistes tunisiens ont pris part au premier « Made in WIP-
Révolution(s) » qui s’est déroulé du 17 au 25 février 2012 au Parc de
la Villette, à Paris. Le danseur et chorégraphe Radhouane El
Meddeb (Compagnie de Soi), Tunisien expatrié « submergé par la
frustration de ne pouvoir être qu'un spectateur des événements », y
a créé « Tunis, le 14 janvier 2011 ». De cette impuissance, il tente de
replacer son corps et sa présence au cœur de la Révolution. En
effet, dit-il : « Je n'ai pas pu être là. Je n'ai pas hurlé, pas eu peur. Je
ne me suis pas révolté. J'ai été absent, loin. Devant la télé, avec
mon ordinateur sur les genoux et mon portable à la main. Cette
absence démange, marque, fait mal. Je ne m'en remettrai jamais. »
Les soirées du 24 et 25 février ont été marquées par un plateau de
danse hip-hop où le duo tunisien Aïcha M'Barek et Hafiz Dhaou se
sont inspirés de l'écriture du poète palestinien Mahmoud Darwich
pour nous inviter à déguster « Kawa », « un solo à deux » qui
évoque le café du matin que l'on prend seul, devant une nouvelle
journée à vivre. Magnifique.

Week-end de promotion du tourisme tuni-
sien à la paroisse Saint Jean Bosco (Paris 20e)

Très belle initiative émanant de
Monique Faruggia (native de Sfax) et de
l’ensemble des paroissiens de l’église
Saint Jean Bosco : l’espace d’un week-
end (28 et 29 janvier), tout a été décoré
(jusqu’aux costumes des serveurs) aux
couleurs de la Tunisie et les festivités
étaient tout aussi exotiques, avec un
repas tunisien (couscous, pâtisseries et
vins tunisiens), la vente d’artisanat et
de produits du terroir tunisien… 
Les 2 000 visiteurs du week-end en
redemandent encore ! 

« Hobb story…ouvrir par ici »
On ne s’est pas lassé de revoir à Paris l'explosif « Hobb Story », du
5 au 14 janvier dernier, au Tarmac (Paris 20e). Le spectacle de Lotfi
Achour et Anissa Daoud, entre zapping télé et cours d'éducation
sexuelle, cinéma documentaire et chansons d'amour, a
enthousiasmé le public venu nombreux. 

Campagne de tourisme dans 
le métro parisien

Difficile de rater en janvier, à Paris,
cette grande première du tourisme
tunisien. Une campagne hivernale
de promotion d’une région,
Tozeur-Douz, qui a fait le buzz
autour de visuels forts et un
nouveau logo « Tunisie » plus
sobre et moderne.
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Les Juifs tunisiens revendiquent une implantation de près de
deux mille ans sur le territoire tunisien. En effet, même si
aucun document ne permet d’attester formellement leur
présence avant le IIe siècle, celle-ci est sans doute encore plus
ancienne. Estimée à environ 100 000 individus en 1948,  la
population juive de Tunisie n’est plus que de 1 500 individus
aujourd'hui.

Sources compilées : Wikipedia, Lucette Valensi et Abraham L. Udovitch, Paul Sebag, Jacques
Taïeb, Claude Nataf

L
es premiers documents fai-
sant référence à la présence
de Juifs en Tunisie datent
du IIe siècle. Le théologien

Tertullien décrit en effet des com-
munautés juives aux côtés des-
quelles vivent des païens judaï-
sants d’origine punique, romaine
et berbère… La communauté juive
en Tunisie croît à la suite de vagues
d’immigration successives avant
que son développement ne soit
freiné par des mesures anti-juives
à l’époque byzantine.
Après la conquête musulmane

de la Tunisie, le judaïsme tunisien
passe de périodes de relative
liberté, voire d’apogée culturel, à
des temps de discrimination plus
marqués. 
Sa situation économique, sociale

et culturelle s’améliore fortement
à l’avènement du protectorat fran-
çais avant d’être compromise
durant la Seconde Guerre mon-
diale, avec l’occupation du pays
par l’Axe.
L’indépendance d’Israël en 1948

suscite une réaction antisioniste

généralisée du monde arabe, sur
laquelle se greffent l’agitation
nationaliste, la nationalisation
d’entreprises, l’arabisation de l’en-
seignement et d’une partie de l’ad-
ministration. Les Juifs quittent la
Tunisie en masse à partir des
années 1950. 

Le nouveau statut 
des Juifs pendant l’ère
islamique
Avec l’arrivée de l’islam en

Tunisie au VIIIe siècle, les conqué-
rants laissent aux « gens du livre »
(terme incluant les Juifs et les chré-
tiens) le choix entre la conversion
à l’islam et la soumission à la
dhimma. Celle-ci est un pacte de
protection leur permettant de pra-
tiquer leur culte, de s’administrer
selon leurs lois et de voir leurs
biens et leurs vies sauvegardés
en contrepartie du paiement de la
jizya, impôt de capitation,  du port
de vêtements distinctifs et de l’ab-
sence de construction de nou-
veaux lieux de culte. 

Les conditions de vie des Juifs
sont relativement favorables sous
le règne des dynasties aghlabides,
puis fatimides. Certains travaillent
au service de la dynastie en tant
que trésoriers, médecins ou col-
lecteurs d’impôts, mais leur situa-
tion reste précaire.

Kairouan, ville phare du
judaïsme

Kairouan est le siège de la com-
munauté sans doute la plus impor-
tante du territoire, attirant des
migrants de l’Espagne omeyyade,
de l’Italie ou de l’empire abbas-
side. Cette communauté sera l’un
des pôles majeurs du judaïsme
entre les IXe et XIe siècles, tant sur
les plans économique que culturel
et intellectuel.
Le départ des Fatimides pour

l’Egypte en 972 entraîne la prise
du pouvoir par leurs vassaux
zirides. Les Hilaliens et les Banu
Sulaym, envoyés en représailles
sur la Tunisie par les Fatimides,
prennent Kairouan en 1057 et la

pillent. Les Juifs migrent alors vers
les villes côtières de Gabès, Sfax,
Mahdia, Sousse et Tunis…
L’arrivée au pouvoir de la dynas-

tie almohade ébranle tant les com-
munautés juives de Tunisie que
les musulmans attachés au culte
des saints qualifiés par les nou-
veaux souverains d’hérétiques.
Les Juifs sont contraints à l’apos-
tasie (renoncement publique), la
fuite ou la mort. De multiples mas-
sacres ont lieu, malgré les nom-
breuses conversions formelles par
la prononciation de la chahada.
Sous la dynastie des Hafsides,

qui s’émancipent des Almohades

L’histoire méconnue des    
Tunisiens juifs
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et de leur doctrine religieuse en
1236. la dhimma est stricte,
notamment au niveau vestimen-
taire, mais les persécutions sys-
tématiques, l’exclusion sociale et
l’entrave au culte disparaissent. 

L’Empire ottoman marqué
par les rivalités fratricides
entre Twansa et Granas 
Lors de la prise de Tunis par les

Espagnols en 1535, de nombreux
Juifs sont faits prisonniers et ven-
dus comme esclaves dans les pays
chrétiens. Après la victoire des
Ottomans sur les Espagnols en
1574, la Tunisie devient une pro-
vince de l’Empire ottoman. Les
Juifs qui arrivent d’Italie joueront
peu à peu un rôle important dans
la vie du pays et dans l’histoire du
judaïsme tunisien. Même s’ils
s’installent dans les mêmes quar-
tiers, ils n’ont quasiment aucune
relation avec les Twansa, auxquels
des Juifs du reste du bassin médi-
terranéen se sont assimilés, qui
parlent le dialecte judéo-tunisien

et occupent une position sociale
modeste. 
Malgré des droits de douane

supérieurs à ceux payés par les
commerçants musulmans ou chré-
tiens (10 % contre 3 %), les Granas
parviennent à contrôler et faire
prospérer le commerce avec
Livourne. Leurs maisons de com-
merce pratiquent en outre des
activités bancaires de crédit et par-
ticipent au rachat des esclaves
chrétiens capturés par des cor-
saires et revendus à profit. Les
Twansa se voient quant à eux
concéder le monopole du com-
merce du cuir. Juifs livournais
comme tunisiens travaillent dans
le commerce de détail au sein des
souks de Tunis, écoulant ainsi les
produits importés d’Europe sous
la houlette d’un amine musulman,
ou dans le quartier juif.
En 1710, un siècle de frictions

entre les deux groupes conduit à
un coup de force de la commu-
nauté livournaise, avec un accord
tacite des autorités. En créant
ses propres institutions commu-

nautaires, elle provoque un
schisme avec la population
autochtone. Chacune possède
désormais son conseil de nota-
bles, son grand rabbin, son tri-
bunal rabbinique, ses syna-
gogues, ses écoles, sa boucherie
et son cimetière distincts.
Au cours des XVIIe et XVIIIe siè-

cles, les Juifs font toujours l’objet
de brimades et de mesures discri-
minatoires, sans toutefois subir
d’explosions de fanatisme reli-
gieux ni de racisme conduisant à
des massacres.
Leur inclusion dans la Déclaration

française des droits de l’Homme
et du citoyen, le 27 septembre
1791, et les décrets napoléoniens
de 1808 suscite une certaine sym-
pathie pour la France parmi les Juifs
de Tunisie. L’arrivée d’une escadre
française en rade de Tunis oblige le
bey à proclamer le Pacte fonda-
mental le 10 septembre 1857. Les
Juifs tunisiens, considérés jusque-
là comme des sujets de second
rang, échappent au statut sécu-
laire de la dhimma.

Les Juifs subiront 
les lois antisémites
du régime de Vichy,
applicables en
Tunisie.

Les espoirs déçus nés 
du protectorat français

Avec l’établissement du protec-
torat français en Tunisie en 1881,
une ère nouvelle s’ouvre pour les
Juifs. La France décide de s’ap-
puyer sur leur présence pour pro-
mouvoir ses intérêts économiques
et commerciaux. La situation des
Juifs, souvent traités de manière
inéquitable par les tribunaux tuni-
siens, sert de prétexte à des pres-
sions sur le bey.  
Durant la Première Guerre mon-

diale, les Juifs tunisiens ne sont
pas mobilisables en raison de la
législation en vigueur, contraire-
ment aux musulmans. Dès lors, ils
paraissent épargnés par un conflit
touchant les autres éléments de la
population et voient même leurs
affaires prospérer en raison de
l’élévation des prix.
Après l’établissement du régime

de Vichy, ils font l’objet des
mesures discriminatoires édictées
en France : l’article 9 de la loi du
3 octobre 1940 indique que les
lois antisémites sont applicables
aux « pays de protectorat », et
donc en Tunisie.

Seconde Guerre mondiale,
Moncef Bey et les 
« Justes » musulmans
C’est alors que la Tunisie est

occupée par les armées de l’Axe à
la suite de l’Opération Torch lancée
par les alliés le 8 novembre 1942.
Toutefois, les Juifs de Tunisie ne
sont pas contraints de porter
l’étoile jaune, malgré la demande
des forces d’occupation, car le
texte préparé par la résidence
générale et signé en février 1943
n’est jamais entré en vigueur,
notamment du fait des pressions
de Moncef Bey.
Des personnalités musulmanes,

comme Mohamed Tlatli à Nabeul,
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Livres d’anthologie 
sur le sujet
• Paul Sebag, 
Histoire des Juifs de Tunisie :
des origines à nos jours, 
éd. L’Harmattan, Paris, 2000 
• Jean-Pierre Allali, 
Juifs de Tunisie, éd. Soline, 
Courbevoie, 2003 
• Denis Cohen-Tannoudji, 
[sous la dir. de], Entre Orient et
Occident. Juifs et musulmans
en Tunisie, éd. de l’Éclat, 
Paris, 2007 
• Sonia Fellous, 
[sous la dir. de], Juifs et
musulmans de Tunisie.
Fraternité et déchirements,
éd. Somogy, Paris, 2003 
• Hmida Toukabri, 
Les Juifs dans la Tunisie
médiévale. 909-1057. D’après
les documents de la Geniza du
Caire, éd. Romillat, 
Paris, 2002 
• Lucette Valensi et Abraham L.
Udovitch, Juifs en terre d’islam :
les communautés de Djerba,
éd. Archives contemporaines,
Paris, 1991
• Nava Sarah Yardéni, 
Les Tunisraéliens, éd. Elkana,
Jérusalem, 2010
• Collectif, 
Les Juifs en Tunisie. Images et
textes, éd. du Scribe, Paris, 1989 

Ali Sakkat à Zaghouan et Khaled
Abdul-Wahab à Mahdia, aident
ou protègent eux aussi des Juifs
au péril de leur vie. Moncef Bey
lui-même aide et cache des Juifs
dans ses propriétés, tout comme
le font des membres de sa famille
et des dignitaires dont Chenik,
Bahri Guiga et El Materi, le bey
ayant appelé son gouvernement à
veiller à la protection des Juifs dès
l’été 1942.
Dans les mois qui suivent la libé-

ration du pays par les armées
alliées, le 7 mai 1943, les disposi-
tions édictées contre les Juifs sont
abrogées. 

Depuis les années 50, 
des vagues d’exode  
massives
Après la création d’Israël, et sur-

tout à partir de la moitié des
années 1950, l’émigration vers
Israël ou la France devient mas-
sive au sein de la communauté.
Après l’indépendance de la Tunisie
proclamée le 20 mars 1956, les
autorités du pays, le président
Habib Bourguiba en tête, s’atta-
chent à intégrer les Juifs en abro-
geant ce qui les sépare de leurs
compatriotes musulmans : la
constitution leur assure de pou-
voir exercer librement leur religion
et de ne subir aucune discrimina-
tion grâce à l’égalité proclamée
de tous les citoyens, sans distinc-
tion de race ou de confession. 
Le Code du statut personnel

s’applique aux Juifs avec la loi du
27 septembre 1957, en remplace-
ment du droit mosaïque.

Dans l’ensemble, la politique
républicaine est libérale, mais la
situation économique et politique
conduit au départ de la plupart
des Juifs qui avaient choisi de res-
ter dans leur pays après l’indé-
pendance. Ainsi, de nombreux
avocats, affectés par l’arabisation
du système judiciaire, décident de
s’établir en France où part leur
clientèle. Quant aux fonctionnaires
publics, ils sont tenus à l’écart de
certains ministères — comme les
Affaires étrangères, la Défense
nationale et la Sûreté de l’État —
et ne bénéficient pas toujours de
la promotion qui découle de leur
ancienneté et de leurs compé-
tences. Par ailleurs, l’administra-
tion favorise systématiquement
les entreprises détenues par des
Tunisiens musulmans alors que le
fisc contrôle et taxe davantage
celles détenues par des Tunisiens
juifs. 
C’est dans ce contexte que la

crise de Bizerte, survenue à l’été
1961, entraîne la crainte d’une
brutale flambée d’antisémitisme
à la suite de rumeurs indiquant
que des Juifs avaient aidé les
troupes françaises. Elle conduit
en tout cas 4 500 personnes à
quitter le pays en 1962. Suivra
une nouvelle vague encore plus
importante lors de la guerre des
Six Jours. Le 5 juin 1967, des mil-

liers de manifestants se répan-
dent à Tunis, détruisent les maga-
sins appartenant à des Juifs et
mettent le feu à des lieux de culte,
notamment la Grande synagogue,
sans toutefois qu’il n’y ait de vio-
lences contre les personnes.
Malgré la condamnation des évé-
nements, les excuses et les pro-
messes du président Bourguiba
le soir même de préserver les
droits et la sécurité de la com-
munauté, 7 000 Juifs supplé-
mentaires émigrent vers la France
et 2 362 vers Israël.
La guerre du Kippour en octobre

1973, l’Opération Paix en Galilée le
6 juin 1982, l’installation du quar-
tier général de l’Organisation de
libération de la Palestine (OLP) à
Hammam Chott et son bombar-
dement par l’armée de l’air israé-
lienne le 1er octobre 1985 sont
autant d’événements favorisant
de nouvelles vagues d’émigration.
Aujourd’hui, la communauté

juive en Tunisie se compose d’à
peine 1 500 âmes, souvent des
personnes âgées, à  80 % locali-
sées sur  l’île de Djerba. Au bout
de vingt siècles,  la culture judéo-
tunisienne en est réduite à la
mémoire, qui transparaît dans la
diaspora par la musique, le chant,
le folklore, les rites, les célébra-
tions et les pèlerinages collectifs
à Djerba. 

Depuis les années 50, 
les vagues d’émigration n’ont
cessé de se succéder. 
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NATAF
Historien, auteur et
président de la
Société d’Histoire
des Juifs de Tunisie
www.shjt.fr

00216. Vous aimez présenter la Tunisie comme une
belle mosaïque des cultures… !
Claude Nataf. Oui, la Tunisie est à la fois punique,
berbère, vandale, romaine, turque, espagnole,
juive… C’est à cette interpénétration de cultures
toutes très éclairées en leur temps que la Tunisie
doit  son identité.

A quand remonte la présence juive en Tunisie ?
Elle est avérée depuis le 2e siècle, mais des signes
nous indiquent qu’elle serait  encore plus ancienne.
L’histoire des Juifs avec la Tunisie est une longue et
belle histoire de famille. Certes, au fil des siècles, il
y a bien eu quelques épisodes conflictuels (comme
dans toute famille), mais ces tensions localisées et
limitées n’ont jamais débouché sur des persécutions
d’ampleur.
Entre le IX et le XIe siècle, Kairouan, devenue capitale
des Aghlabides, est même présentée comme la «
Jerusalem d’Afrique ». Après une période noire sous
le règne des Almohades, la communauté juive de
Tunisie connaît un développement  économique,
culturel et intellectuel  considérable, et elle est ren-
forcée par des apports successifs issus majoritaire-
ment d’Espagne, d’Italie ou de l’empire abbasside…
Plus tard, au XIXe siècle, les Juifs livournais auront une
influence tout aussi déterminante sur le dévelop-
pement de la Tunisie moderne.

Le  patrimoine judéo-tunisien est très méconnu,
comment l’expliquez-vous ?
Il est pourtant considérable mais, faute de volonté
claire des pouvoirs publics et parce que ce n’est pas
la priorité des  autorités communautaires, ce patri-
moine est aujourd’hui disséminé et, de fait, menacé.
Les joyaux sont nombreux : synagogues et maisons

traditionnelles, livres, archives, tableaux, bijoux, cos-
tumes… Je crois que, pour avancer dans la mise en
valeur de ce patrimoine, la Tunisie doit auparavant se
réconcilier avec sa propre histoire et assumer la com-
posante hétérogène de son identité.  Un exemple : au
musée de Carthage, les objets juifs ont toujours été
rangés avec les objets chrétiens. J’éprouve un senti-
ment amer car la  Tunisie est en train de saborder son
école d’historiens des minorités, très réputée
jusqu’alors dans les milieux universitaires et intel-
lectuels internationaux. Il est difficile pour des his-
toriens de travailler sur un sujet si l’environnement
politique et culturel n’est pas favorable et s’ils crai-
gnent d’être ultérieurement discriminés dans leur
cursus. Je crains aussi que les conditions idéales que
des chercheurs travaillant sur le judaïsme  tunisien
venus de France ou d’ailleurs trouvaient dans les
centres de recherche et les bibliothèques en Tunisie
ne soient plus les mêmes. Je l’ai ressenti comme un
frémissement lors de mon dernier séjour. 

Peut-on parler d’extinction de la communauté judéo-
tunisienne ?
L’hémorragie est là ! De 100 000 à l’indépendance, la
communauté ne compte plus que 1 500 membres,
vieillissants et localisés principalement sur l’île de
Djerba. Les jeunes nourrissent des projets de départ.
Après l’indépendance,  les motifs de départ des juifs
étaient nombreux :
• Fonctionnaires de l’Etat français
• Arabisation forcée de l’administration tunisienne
• Dégradation de leur situation économique
• Tensions nées de la situation politique au Moyen-
Orient 
• Peur d’être privé du droit d’émigrer en Israël ou ail-
leurs (cas du Maroc)
Au final ne sont restées principalement que les per-
sonnes âgées et quelques hommes d’affaires. Je ne
crois pas au retour massif des Juifs tunisiens !
Néanmoins, si la situation au Moyen-Orient se sta-
bilisait et si la Tunisie avançait vers une démocratie
empreinte des libertés fondamentales, alors je pense
qu’un certain nombre de Juifs tunisiens songeraient
au retour.

Quels derniers messages souhaitez-vous trans-
mettre ?
La Tunisie a de quoi être fière de son histoire iden-
titaire. Elle doit encourager la recherche de ses  his-
toriens, attiser l’éveil des jeunes générations et
valoriser la mémoire du passé. En tant qu’historien
juif originaire de Tunisie, je rêverais que la Tunisie
soit le premier pays arabe à abriter un musée du
judaïsme. Ce serait là un formidable message au
monde !

« L’histoire des Juifs avec la Tunisie 
est une longue et belle histoire de famille »

Propos recueillis par Samir Bouzidi

« Je rêverais que 
la Tunisie soit le 
premier pays arabe
à abriter un musée
du judaïsme »
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00216. Peut-on parler d’une tra-
dition française de terre d’accueil
des exilés politiques tunisiens ?
Mouhieddine Cherbib. Oui, on
peut parler d’une tradition fran-
çaise d’hospitalité  en faveur des
dissidents tunisiens. Il faut se
souvenir que le plus ancien parti
tunisien, le Parti communiste
tunisien (PCT) est fondé en 1934
à Paris. L’UGET (Union générale
des étudiants de Tunisie), fer de
lance de l’opposition tunisienne
dans les années 60, a tenu son
premier congrès en 1953 à Paris.
Enfin et surtout, le mouvement
Perspectives tunisiennes (ex-
GEAST), principal mouvement
d’opposition entre 1960 et 1975,
est né dans le milieu des étu-
diants tunisiens installés à Paris
fin des années 1950. 

Quelles ont été les grandes
vagues de réfugiés politiques
tunisiens  en France ?
Fin des années 1950, on ne trouve
en France que quelques « yous-
sefistes », du nom des partisans
de Salah Ben Youssef, chef de file
du mouvement nationaliste et
ennemi n° 1 d’Habib Bourguiba. A
partir des années 60, la popula-
tion de réfugiés politiques va
considérablement s’accroître,
selon trois grandes vagues qui
coïncident avec les phases de
répression massive en Tunisie.
Début 1960, d’abord. Avec la
découverte d’un complot visant à
assassiner Bourguiba, le PCT
(Parti communiste tunisien) est

interdit en 1963 et les militants
persécutés (quasi exclusivement
des étudiants) n’ont plus d’au-
tres choix que l’exil. Réfugiés en
masse à Paris, ils fondent
Perspectives tunisiennes, aussi
connu sous le nom de mouve-
ment d'El Amal Ettounsi
(L'Ouvrier tunisien, du titre de
son journal), de tendance gauche
et extrême gauche, qui sera l'un
des principaux mouvements
d'opposition tunisiens dans les
années 1960 et 1970. Depuis le
milieu des années 1960, l'univer-
sité tunisienne a connu plusieurs
épisodes de contestations étu-
diantes (décembre 1966, juin
1967, janvier-mars 1968, février
1970 et février 1971), menés
notamment par des dissidents de
l’UGET (syndicat étudiant proche
du pouvoir) et Perspectives tuni-
siennes… A chaque vague ont
suivi des arrestations, des per-
sécutions et, au final, l’exil.
La révolte estudiantine du 5 juin
1972, ensuite, s’est traduite par
des scènes de violence et de
répression affectant des milliers
d’étudiants. Ce mouvement de
contestation des étudiants tuni-
siens dans le but d'affirmer leur
indépendance à l'égard du
régime de Bourguiba  condamne

des milliers d’étudiants de ten-
dance gauchiste à la prison ou à
l’exil. Le syndicat d’étudiants
UGET (qui s’est entretemps
émancipé du pouvoir) est dissous
et les universités sont même fer-
mées temporairement.
Enfin, dans les années 1980 et au
début des années 1990, les mou-
vements islamistes gagnent en
popularité, ce qui ne manque pas
d’inquiéter le pouvoir. Un certain
nombre de grands procès vont
les viser : septembre 1981, mars
1985, septembre 1987, août
1992… Après les élections légis-
latives d’avril 1989, qui voient une
nette poussée des candidats
indépendants  liés à la tendance
islamiste, le pouvoir décide une
répression féroce impliquant

INTERVIEW
MOUHIEDDINE 
CHERBIB 

Un demi-siècle 
d’exilés tunisiens en France

Président du FTCR
(Fédération des
Tunisiens pour une
citoyenneté des
deux rives) et du
CRDLTH (Comité
pour le respect des
libertés et des
droits de l'Homme
en Tunisie) 

« A chaque vague 
de révolte ont suivi 
des persécutions et,
au final, l’exil »

Propos recueillis par Samir Bouzidi

« En tant que militant des droits de l’Homme,
j’espère surtout que la Tunisie nouvelle 
consacrera nos idéaux »



jusqu’à 30 000 personnes. Beau-
coup se  réfugient dans les pays
limitrophes (Algérie, Libye…) ou
en Europe (France, UK, Italie...).

Quelles sont les orientations
politiques de ces exilés ?
Historiquement, deux courants
dominent : l’extrême gauche (com-
munistes, trotskystes…) et les
nationalistes arabes (baâthistes,
nassériens…). Avec la déconvenue
des armées arabes dans les
années 60, les idées maoïstes et
tiers-mondistes ont fait beaucoup
d’adeptes parmi les jeunes.
Dans les années 90, les islamistes
se sont installés mais, contraire-
ment aux générations d’exilés
précédentes, il s n’ont pas exercé
d’activité politique.

Avez-vous noté une évolution
de la politique d’accueil de la
France ?
Les conditions se sont dégradées
avec la promulgation de la loi du

9 septembre 1986, dite Loi Pas-
qua, relative aux conditions d’en-
trée et de séjour des étrangers en
France, qui  est venue restreindre
l’accès à la carte de résident et
faciliter les expulsions d’étrangers
en situation irrégulière. 
Après la  première guerre du Golfe,
en 1991, les autorités françaises
ont également durci les conditions
d’entrée aux islamistes tunisiens,
candidats nombreux à  l’asile poli-
tique dans les années 90.

Comment s’exerçait la répres-
sion sous Bourguiba et Ben Ali ?
Dès le début des années 60,
Bourguiba met en place les
Amicales, pour contrôler l’immi-
gration et notamment les conci-
toyens les plus politisés. Ces
structures donneront plus tard
naissance au RTF (Rassemble-
ment des Tunisiens de France),
organe avéré de propagande du
RCD en France. Bourguiba s’ap-
puyait également sur la police

politique et les autorités consu-
laires. Chaque activiste tunisien
pouvait se voir priver de passe-
port et, en conséquence, du droit
de visite de sa famille en Tunisie.
Ben Ali a profité de cette organi-
sation et l’a développée. Ses
méthodes étaient  plus musclées,
n’hésitant pas à missionner des
hommes de main pour des actions
punitives. 
S’appuyant sur l’ATCE, organe de
propagande aux moyens illimités,
il payait à prix d’or des intellec-
tuels, universitaires et journalistes,

pour nous dénigrer et tenter de
retourner l’opinion. D’ailleurs, cer-
tains de ces sbires sévissent
encore dans le paysage média-
tique en Tunisie.

Votre ex-compagnon de route
(Moncef Marzouki) à la tête de
l’Etat, c’est un beau symbole ?
En tant que militant des droits de
l’Homme, j’espère surtout que la
Tunisie nouvelle consacrera nos
idéaux  et qu’en particulier les
libertés fondamentales seront
consolidées.

Dirigeants
communistes
tunisiens
08-04-1952



Politique et vie    
citoyenne
Le 28 février : 
Le Président tunisien annonce
que la Tunisie est prête à
accorder l’asile au Président
syrien Bachar El Assad.
28 février : 
Débats à la Constituante sur la
constitution, consensus sur la
garantie des libertés, désaccord
sur le régime politique.

26 février : 
Visite du député européen
Daniel Cohn-Bendit.
26 février : 
Le Premier ministre Jebali
constate l’étendue des dégâts à
Bousalem (gouvernorat de
Jendouba) suite aux
inondations.
25 février : 
Manifestions de soutien à
l’UGTT, des journalistes
agressés.
25 février : 
Le président de la République
appelle à faire cesser les
accusations de blasphème.
24 février : 
Le Président Marzouki déclare :
« On n’acceptera jamais une
intervention militaire en Syrie. »

24 février : 
Démarrage des travaux de la
conférence internationale des
Amis de la Syrie.

22 février : 
Ennahda dément les
accusations de l’UGTT. La
centrale syndicale avait
ouvertement accusé les
militants d’Ennahda d’être
derrière le saccage de ses
bureaux syndicaux.
20 février : 
Le Premier ministre tunisien, en
visite officielle en Arabie
Saoudite le 18 et 19 février, est
reçu par le roi d’Arabie
Saoudite.
17 février : 
L’armée tunisienne demande un
appui logistique aux Etats-Unis
pour moderniser ses
équipements militaires.
15 février : 
Vers la création d’une
commission d’enquête
parlementaire entre la Tunisie et
l’Italie concernant 250 disparus
tunisiens de Lampedusa.
13 février : 
Rencontre du Président
Marzouki avec la communauté
tunisienne d’Algérie.
12 février : 
Entretien entre Marzouki et
Bouteflika à Alger.
11 février : 
Le président Marzouki
s’entretient avec le Premier
ministre mauritanien à
Nouakchott. 
10 février : 
Un groupe de navires de l’Otan
accoste à La Goulette pour une
escale de cinq jours.
8 février : 
La Tunisie et l’Algérie fêtent le
54e anniversaire des massacres
de Sakiet Sidi Yousef.
8 février : 
Arrivée du président Marzouki
au Maroc.
6 février : 
Report au 13 février de l’affaire
des martyrs de la Révolution.
4 février : 
La Tunisie engage une
procédure d’expulsion de
l’ambassadeur syrien.

2 février : 
Saisie de 233 titres fonciers,
yachts et voitures appartenant
au président déchu et son clan.
2 février : 
Engagement du FMI à apporter
son assistance économique et
juridique à la Tunisie.
2 février : 
Le Premier ministre en visite à
Bruxelles.
28 janvier : 
Plusieurs milliers de
manifestants à Tunis contre
l’extrémisme religieux et pour la
démocratie et les libertés.
28 janvier : 
Marzouki quitte Tunis pour
Addis-Abeba (Ethiopie) pour
assister au sommet de l’Union
africaine.

Économie
29 février : 
Des investisseurs libyens
prospectent à Siliana.
29 février : 
Selon le ministre libyen de
l’Emploi, priorité aux Tunisiens
pour l’emploi en Libye.

27 février : 
Ouverture à Tunis de deux
hôtels du groupe Accor : Ibis et
Novotel.
27 février : 
Signature de deux accord de
financement entre la Tunisie et
la BID (Banque Islamique de
développement).
24 février : 
La douane du port de la

Goulette saisit 490 000 euros
auprès d’un Tunisien venant
d’Italie.

24 février : 
L’euro atteint la barre
symbolique des 2 dinars.
24 février : 
Pour lutter conter la hausse
importante des prix, lancement
de brigades économiques
mixtes par le ministère du
Commerce et de l’Artisanat.

23 janvier : 
Le président Marzouki reçoit 
Eric Schmidt, directeur exécutif
de Google.
23 février : 
Annonce par le ministère de
l’Emploi du taux de chômage de
18,9 % (4e trimestre 2011).
23 février :
L’Union européenne met à
disposition un fond de 100
millions d’euros pour soutenir
l’économie tunisienne.
22 février : 
Visite à Tunis de l’homme
d’affaires saoudien Cheikh
Salah Kamel (groupe Al Baraka).
22 février : 
Annulation de la grève des
stations-service prévue
initialement pour le 
25 février.
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Retrouvez l’essentiel de l’actualité 
des deux derniers mois en Tunisie



23 février : 
Les syndicats tirent la sonnette
d’alarme pour sauver la
compagnie Tunisair.
23 février : 
Selon le ministère du Transport,
les négociations pour l’Open
Sky (libéralisation du marché
aérien tunisien) démarreront au
cours du premier semestre
2012.
22 février : 
« Prémices tangibles de la
reprise économique », selon le
gouverneur de la Banque
Centrale.
22 février : 
Suite aux inondations, 
14 barrages hydrauliques ont
atteint leur capacité de retenue.
21 février : 
Les grandes surfaces réduisent
leurs marges bénéficiaires sur
des produits sensibles.
21 février : 
Participation de 37 entreprises
tunisiennes au salon Gulfood de
Dubaï, du 19 au 22 février.
19 février : 
Annonce de l’organisation d’un
congrès national pour l’emploi
en avril prochain.
18 février : 
La nouvelle compagnie aérienne
Syphax exploitera l’aéroport de
Sfax à partir de mi-mars (vols
Sfax-Paris-Sfax).

17 février : 
Leoni Tunisie (Mateur) appelle
ses ouvriers à reprendre le
travail après avoir menacé de
fermer l’usine de Mateur 
(2 650 emplois).
17 février : 
Premier portail de données
publiques mis en ligne.
15 février : 
Hausse de 85 % du déficit
commercial (- 1 009,3 millions
de dinars).
14 février : 
Lancement d’un programme 
de construction de 
150 000 logements sociaux 
en trois ans.

10 février : 
Promotion de la destination
Tunisie sur France 2 suivant un
partenariat négocié entre la
chaîne publique et le ministre
du Tourisme, Elyes Fakfakh.
9 février : 
Tourisme : recettes, entrées et
nuitées en baisse pour 2011
(diminution de 33 % des
recettes).
9 février : 
Soutien français à l’économie
tunisienne à hauteur de 
100 millions d’euros via l’Agence
française de Développement.
26 janvier : 
Lancement annoncé en mars 
de la ligne Tunis-Lille-Tunis
(Tunisair).
26 janvier :
Agences de voyage, un secteur
au bord du gouffre.
19 janvier : 
CTN : ouverture des
réservations pour la saison 2012
à partir du 24 janvier.
18 janvier : 
La nouvelle compagnie aérienne
Syphax fait l’acquisition de deux
Airbus A319.
14 janvier : 
Tunisair : l’activité de transport
de voyageurs en baisse de 14 %
en 2011.

Société

29 février : 
Décès du Professeur Mohamed
Fourati, premier chirurgien de la
greffe cardiaque en Tunisie.
29 février : 
Selon une enquête nationale
menée en 2010, 47,6 % des
femmes tunisiennes sont
victimes au moins une fois dans
leur vie d’un acte de violence.
22 février : 
Visite en Allemagne du
secrétaire d’Etat à l’Immigration
et aux Tunisiens de l’étranger.

22 février :
Grève des enseignants de la
faculté de Manouba suite à la
poursuite des agressions
physiques.
21 février : 
Une baleine morte retrouvée sur
la plage de Sidi Daoued à El
Haouaria.
16 février : 
Trois centres de
téléperformance (centres
d’appel) se mettent en grève.
16 février : 
Dépôt de plainte pour incitation
à la haine, par l’avocate Belhadj
Hmida, contre le prédicateur
radical égyptien Wadji Ghenim.
16 février : 
Manifestation, devant le
parlement au Bardo, de
plusieurs centaines de
personnes protestant contre
l’absence de position du
gouvernement contre les
prêches radicaux en Tunisie de
Wajdi Ghenim.
15 février : 
Sit-in de professeurs de lycées
dans tout le pays pour protester
contre la violence scolaire.
15 février :
Le ministre de la Santé met en
garde contre l’excision suite à la
polémique suscitée par le
prédicateur radicale égyptien
Wajdi Ghenim de passage en
Tunisie.
12 février : 
La vague de froid exceptionnelle
dans le Nord-Ouest fait cinq
morts.
10 février : 
Sur un total de 30 000 Tunisiens
ayant émigré en 2011, prés de
200 sont à ce jour disparus,
selon Houcine Jaziri, secrétaire
d’Etat à l’immigration.
6 février : 
Création d’une association de
défense des droits de l’enfant.
2 février : 
A Bir Ali Ben Khelifa (Sfax),
arrestation de 5 personnes
fortement armées. La police
recherche les autres éléments
du réseau à l’intérieur du pays.
1er février : 
Condamnation à un an de prison
et 1 000 dinars d’amende pour
consommation de drogue de
Zied Jaziri, ex-joueur
international de football.

24 janvier : 
Annonce officielle de la Fête du
Mouled pour le samedi 4 février.

Culture & sports

29 février : 
Projet de création du musée du
célèbre peintre Zoubeir Turki.
29 février : 
Match amical Tunisie/Pérou,
score nul (1 à 1).

25 février : 
Des intellectuels tunisiens
rencontrent Tariq Ramadan à
Beït El Hikma (Carthage).
25 février : 
Face à l'Espérance de Tunis, le
MAS (Maghreb de Fès) remporte
la Super Coupe d'Afrique à
Rades grâce à une victoire aux
tirs au but 4 à 3.
22 février : 
Campagne de sensibilisation
contre la violence dans les
stades.
22 février : 
Le footballeur Oussama Darragi
s’engage pour quatre ans avec
le FC Sion (Suisse).
14 février : 
Vers la reprise des travaux de
construction de la Cité de la
Culture à Tunis.
10 février : 
Forte participation tunisienne au
Maghreb des Livres de Paris.
10 février : 
La TV nationale annonce qu’elle
honorera ses engagements vis-
à-vis de la Fédération tunisienne
de football. Cette dernière avait
menacé de couper les
retransmissions des matches si
la dernière tranche du paiement
des droits TV n’était pas payée
rapidement.
6 février : 
CAN 2012 : élimination de la
sélection tunisienne de football
en quart de finale contre le
Ghana (score 2-1).
4 février : 
Début du Festival du rire à Tunis.
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Les Tunisiens commentaient un exécutif avec 51 portefeuilles,
en disant : « 51, c'est bien… avec des glaçons. » Si les Tunisiens
sont des orfèvres en matière d’humour, le 14 janvier a libéré la
Tunisie d’une dictature et déchaîné l’expression immédiate de la
verve. Les humoristes sont de retour, mais l’humour n’était
jamais parti. Durant les années du pire, le vieil adage local 
« Trop de vicissitudes fait rire » a été le terreau de la dérision
pour transcender le quotidien. Les Bokboks, personnages nés
du crayon de Lotfi Ben Sassi, faisaient les pitres à la une du
journal La Presse. Aujourd’hui, ils portent un regard décalé et

audacieux sur les
menaces sociales faites
aux femmes en clamant,
au fil d’un ouvrage
désopilant, que « la
femme est l’avenir de
l’homme ». Merci Aragon,

les réactionnaires n’ont qu’à bien se tenir ! « Je tiens à ce qu'on
ne fasse pas machine arrière, au moment où nous sommes
censés faire un bond en avant. Je ne cherche pas à faire rire, je
veux simplement amener à réfléchir sur le statut de la femme
aujourd'hui », affirme Lotfi Ben Sassi, bouillonnant père de
quatre filles pour lesquelles il déclenche cette bourrasque
satirique. Si, sous couvert de pseudonymes, la truculence du
chat ‘’Willis From Tunis’’, l’ironie cinglante de ‘’Z’’ ont soutenu la
Révolution, l’ouvrage Vous m'avez beaucoup déchu a consigné
les traits d’esprit hilarants de nombreux anonymes des réseaux

sociaux, dont le
fameux « On avait
10 millions de
commentateurs
sportifs,
maintenant, on a
10 millions de
commentateurs
politiques ! »
Aujourd’hui, c’est
aux politiciens
d’être
allégrement
brocardés, et si
les temps ne
sont pas à la
franche rigolade,
on rit encore
beaucoup au
pays du jasmin,
car l’humour y
est aussi la
politesse du
désespoir.
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Face à la sinistrose, 
l'humour comme thérapie…

Libertés publiques, 
les « profs » à la hauteur 
Le savoir et le croissant
Premières cibles des salafistes : les facultés de sciences
humaines, d’abord celle de Gabes puis de Sousse et, pour
finir, celle de La Manouba. Ces espaces publics sont, selon
Mohamed Bakhti, porte-parole des étudiants salafistes, 
« entre les mains de gauchistes alors que la Révolution a
montré que nous sommes un peuple dont les valeurs sont
issues de l’islam. Il faut revoir la composition des conseils
qui dirigent les universités, ils sont aux mains de laïcs et de
communistes ». Depuis la rentrée, de multiples incidents
bloquent les facultés tunisiennes. En mettant en avant la
question du niqab comme expression de libertés réprimées
par Ben Ali, les jeunes fondamentalistes islamistes s’en
prennent en fait à une université dont ils estiment qu’elle
prône des valeurs trop occidentales. L’autorisation du port
du niqab lors des examens a soulevé une telle levée de
boucliers de la part des comités scientifiques des facultés
que le ministre de l’Enseignement supérieur, Moncef Ben
Salem, s’en est remis au tribunal administratif pour
résoudre la question. Ce dernier a confirmé l’autorité et les
décisions des comités scientifiques. Malgré ce verdict, le
ministère continue à ne pas prendre position dans le conflit
entre salafistes et enseignants. « Nous ne pouvons accepter
de donner nos cours face à des personnes entièrement
voilées difficilement identifiables », affirme Samira, une
professeur d’anglais, tandis que tout le corps enseignant
déclare sa solidarité avec les professeurs molestés durant le
blocage de la Manouba. Entre négociations et sit-in, les
salafistes ont engagé un bras de fer avec ceux qu’ils
considèrent comme symbole d’une laïcité incompatible avec
une Tunisie musulmane.

Portrait d’Habib Kazdaghli, un homme seul
dans la tempête

Le professeur Habib Kazdaghli, doyen de la faculté d’Histoire
de l’université de la Manouba, en banlieue de Tunis, est
devenu le symbole de la résistance démocratique en Tunisie
et du refus de la société civile locale de se laisser intimider
par des groupes de pression extrémistes cherchant à
imposer leur loi au sein des universités. Ce professeur
d’histoire contemporaine à l’université de Tunis, membre du
mouvement Ettajdid (ex-parti communiste tunisien),
travaille sur la mémoire, objet du Projet Aladin de l’Unesco. Il
affirme que « le souvenir est le meilleur moyen de prévenir
d'autres crimes ».

Par Frida Dahmani

« Quand on n’a que
l’humour à donner
en partage  »

ÉCLAIRAGES
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L
'émirat a refusé de s'asso-
cier aux EAU lors de leur
création en 1971. Sa forme
en presqu'île et sa surface

assez importante (160 km de long
sur 80 de large) permettaient en
effet une autonomie géogra-
phique, renforcée par ses res-
sources : moyennes en pétrole,
très importantes en gaz (3e pro-
ducteur mondial). Ce qui était
marginal en 1971 devient de pre-
mière importance aujourd'hui, en
ces temps de pic pétrolier et de
recherche d'une énergie alterna-
tive. La montée du gaz favorise la
montée du Qatar.
On note des différends entre le

Qatar et le Bahreïn (à l'ouest), les
EAU (à l'est) et l'Arabie Saoudite
(au sud, le voisin trop puissant).

La Qatar reste sous la domina-
tion de la famille Al Thani, dynas-
tie régnante depuis les accords
avec les Britanniques au milieu
du XIXe siècle. Toutefois, son
ascension date de 1995 : cette
année-là, Hamad Al Thani ren-
verse son père, alors en vacances
en Suisse.
Voilà un de ces cas où l'homme

d’Etat influence radicalement son
pays : aussi bien à l'intérieur
(levée partielle de la censure,
adoption d'une constitution,
même si le multipartisme est
interdit) qu'à l'extérieur, au tra-
vers d'une politique de médiati-
sation d'abord régionale, et dé-
sormais plus vaste. Ainsi, la
chaîne de TV Al Jazeera est fondée
en 1996... Al Jazeera prend son

Que cherche
le Qatar 
en Tunisie ?

Par  Olivier Kempf*

DÉCRYPTAGE

Les Tunisiens (et les Libyens) ont vu débarquer
brutalement dans leurs affaires politico-
religieuses internes ce petit pays qui jusqu’alors
s’était contenté de veiller consciencieusement sur
ses intérêts économiques. Cet activisme politique
nouveau de l’autre côté de la Méditerranée
contraste avec l’actualité plus légère qui rythme
les investissements très médiatisés du Qatar en
France : achat du club de foot PSG, achats de
palaces et casinos sur la Côte d’Azur, sponsoring
de courses de chevaux, financement de projets
dans les quartiers… Où se situe le vrai Qatar ?
Décryptage  de la stratégie de ce petit pays dont la
surface géopolitique dépasse de beaucoup l'aire
géographique.

Sheikh Hamad bin
Khalifa Al Thani,
émir du Qatar
depuis 1995.

essor après le 11 septembre 2001,
puis en 2006 avec une chaîne en
anglais. Elle joue un rôle particu-
lièrement visible dans le soutien
aux révoltes arabes de 2011.

Les derniers régimes
arabes laïcs en ligne 
de mire
Si le royaume est wahhabite et

sunnite, il ne pratique pas les
options rigoristes des Saoudiens.
Toutefois, le Qatar semble consti-
tuer le fleuron d'un panarabisme
sunnite. Au fond, le qatarisme
est un néo-nassérisme, mais non
laïc : il appuie la coïncidence
entre l'islam et la langue arabe.
Ceci explique en grande partie la
diplomatie qatarie au cours des
quinze dernières années, diplo-
matie qui s'est activée autour de
plusieurs questions :
• Le conflit israélo-palestinien :

Un bureau commercial israélien a
été ouvert en 1996, seul dans la
région, et toutes les parties sont
venues négocier à Doha. 
Toutefois, on sent une inflexion

de la position qatarie depuis l'af-
faire de Gaza en 2008 : le froid
s'est installé aussi bien avec
Israël qu'avec l'autorité palesti-
nienne.
• La question iranienne : Le

Qatar s'efforce de maintenir de
bonnes relations avec son voisin
iranien, à la différence d'autres
pays du Golfe qui sont beaucoup
plus hostiles. Toutefois, il accueille
des installations américaines
(base militaire d'El Oudei, avec
une centaine de chasseurs ; Doha
a accueilli le CentCom lors des
opérations d'Irak en 2003).

• La question libanaise : le
Qatar a beaucoup œuvré à l'ac-
cord inter-libanais de 2008 (signé
justement à Doha).
• Le Yémen : le Qatar a joué un

rôle de médiation, d'abord lors
de la crise des rebelles hou-
thistes, puis au cours des récents
troubles.

Une stratégie d’influence
partagée  avec l’Arabie
Saoudite
Toutefois, c'est au cours des

récentes révolutions arabes qu'on
a observé le rôle de l'émirat. En
fait, le Qatar apparaît comme le
porte-voix et le poisson pilote de
l'Arabie Saoudite. Celle-ci pèse et
influence, utilisant notamment le
conseil de coopération du Golfe
(CCG). Cependant, l'Arabie Saou-
dite est intervenue directement
dans deux cas :
• au Bahreïn, pour soutenir la

famille régnante contestée dans
la rue, à coup d'une intervention
« ferme », mais finalement assez
facile dans le tout petit émirat,
où l'opposition n'avait aucune
profondeur territoriale, à la diffé-
rence de ce qui s'est passé en
Libye ou de ce qui se passe en
Syrie. « Stabilisation » réussie.
• au Yémen, pour gérer la tran-

sition du président Ali Abdallah
Saleh. Cela s'est fait difficilement,
Saleh manquant de mourir à la
suite d'une blessure (éclat de mor-
tier) et ayant été soigné en Arabie
Saoudite : on l'a fait revenir pour
« sauver la face » et permettre au
vice-président, Abd-Rabbou Man-
sour Hadi, de lui succéder après la
prochaine élection présidentielle
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où il sera le seul candidat. « Tran-
sition » réussie.
Autrement dit : l'Arabie Saoudite

s'occupe directement de « l'étran-
ger proche » (comprendre : la
péninsule arabique). Et elle laisse
agir le Qatar pour l'étranger un
peu plus éloigné. C'est-à-dire le
Proche et le Moyen-Orient. Le cas
de l’Egypte est ambigu : le pays
est trop important pour être laissé
au seul Qatar, surtout que l'actif
le plus important demeure l’uni-
versité Al Azhar, la plus influente
de l'islam. Aussi s'est-on arrangé
pour « jouer » la Révolution : on
a laissé tomber Moubarak, mais
en laissant l'armée aux com-
mandes et en permettant le suc-
cès des Frères musulmans aux
élections. 

L’offensive en Tunisie 
et en Lybie

C'est un peu le même scénario
qui s'est joué en Tunisie, même si
la chose fut plus impromptue, et
soudaine. Il reste que la famille
Ben Ali s'est réfugiée en Arabie
Saoudite. Au fond, le Qatar a
vogué sur la vague. En finançant
(probablement) le parti Ennahda.
En accueillant le leader du parti
islamiste, Rached Ghannouchi,
au lendemain des élections. Et,
lors des festivités du 14 janvier
(anniversaire de la Révolution),

l'émir du Qatar est venu avec
énormément de promesses d'in-
vestissement.
Mais c'est en Libye que le Qatar

a été le plus offensif, dans tous
les sens du terme : tout d'abord
en soutenant diplomatiquement
la coalition occidentale, et donc
en légitimant auprès de la popu-
lation arabe l'opération de l'Otan.
Al Jazeera fut ici une aide pré-
cieuse à la ligne d'opération
« info ops » d'OUP... ! Mais l'of-
fensive fut directe, car outre les
avions qatariens volant pour faire
respecter la no-fly-zone, l'émirat
a livré des tonnes de munitions et
même envoyé tellement de forces
spéciales que leur nombre, si on
en croit certains comptes rendus
de journalistes n'ayant aucune
idée de la chose militaire, dépas-
sait quasiment le volume total des
forces armées qataries (5 000 FS
sur une AT de 8 700 hommes).
Après le départ de l'Otan, le Qatar
aurait repris les affaires en main,
au point d'importuner les Français
et les Libyens.
L’année 2012 voit toutefois un

changement d'orientation : le
Qatar délaisse le Maghreb pour
se tourner vers la Syrie, une Syrie
alliée de l'Iran, et accessoirement
dirigée par le dernier régime Baas
et donc laïc de la région. Là
encore, le Qatar est aux avant-
postes de la Ligue arabe.

Une voie moyenne 
entre Al Qaida 
et la « dépravation »
de l'Occident 
Il reste alors à s'interroger sur

les motifs de cet activisme. J'en
vois plusieurs possibles, peut-
être pas si concurrents ou contra-
dictoires que ça.
• Tout d'abord, la volonté de
soutenir un islam politique qui
serait, sinon dur ou radical, du
moins très affirmé. De ce point de
vue, il y aurait un rassemblement
des Sunnites autour du cœur ara-
bique de la religion. Et cela expli-
querait un certain acharnement
envers les régimes « laïcs » (Libye,

Tunisie, Syrie). Destiné à contrer
aussi bien le chiisme iranien que le
néo-ottomanisme de l'AKP : car il y
a concurrence des islams poli-
tiques, ce qu'on oublie trop sou-
vent en France.
• Mais la promotion de l’islam
peut aller de pair avec un accord
sur un certain consumérisme :en
clair, proposer une alternative au
manichéisme Occident/ djihad.
Comme le dit Thierry Brésillon, le
choix du football (Coupe du
monde de foot, PSG) ferait partie
de cette stratégie conciliante. Une
voie moyenne entre Al Qaida et
la « dépravation » de l'Occident.
• Il peut y avoir l'ivresse de
celui à qui tout « réussit », et qui
se prend d’orgueil et ne sait pas
s’arrêter. Trop d'argent, trop d'in-
fluence, trop d'Al Jazeera...
• Il peut y avoir l'utilisation de
la période de transition en Arabie
Saoudite, où la transmission
dynastique compliquée et vieil-
lie ralentit les choses, permettant
des marges d'action qu'un pou-
voir plus présent ne tolérerait pas.
• Y a-t-il d'autres ambitions,
plus cachées ?Pour l'instant, rien
ne les laisse vraiment voir. Seul le
temps les dévoilera.

*Olivier Kempf est maître de 
conférences à Sciences Po et
animateur du blog de géopolitique
www.egeablog.net. 
L’article ci-dessus a été publié le 6 et
22 février 2011 sur ledit blog.
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IMMOBILIER

Prix au 1er fevrier 2012 calculés par Argusimmo.tn sur la base des annonces de ventes de biens immobiliers tunisiens 
publiées sur différents supports (Internet, presse,...) 

Relevé de prix au 01/02/2012

L’ARGUS PAR VILLES
offert par

VILLE PRIX AU M2�
en DT (Prix Moyens)

TUNIS
Cité Ezzouhour 650
El Ouerdia 825
Sidi El Bechir 850
El Kabbaria 875
El Omrane Superieur 900
Khaznadar 975
Le Bardo 1050
Tunis Centre 1050
Le Kram 1200
Cité El Khadra 1175
Cartage Byrsa 1175
Cité Bhar Lazreg 1250
Cité Olympique 1250
Salambo 1250
El Manar 2 1275
El Aouina 1275
Ain Zaghouan 1300
Tunis Belvédère 1300
La Goulette 1350
Mutuelleville 1550
Zone urbaine Nord 1750
La Marsa 1775
Jardins de Carthage 1800
Gammarth 1975
Berges du Lac 2150
ARIANA
Ettadhamen 650
Borj Louzir 875
Mnihla 900
Raoued 975
Ariana 1100
La Soukra 1225
Nouvelle Ariana 1225
El Menzah 1400
Cite Ennasr 1500
Jardins el Menzah 1425

VILLE PRIX AU M2�
en DT (Prix Moyens)

BEN AROUS
Bir El Bey 650
Ben Arous 775
Hammam Chatt 800
El Mourouj 825
Nouvelle Medina 850
Hammam Lif 850
Borj Cedria 925
Rades 925
Ezzahra 1125
Bou Mhel El Bassatine 1125
MANOUBA
Jedaida 450
Douar Hicher 625
Oued Ellil 675
Mornaguia 825
Denden 850
Mannouba 900
CAP BON
Grombalia 525
El Maamoura 675
Kelibia 800
Nabeul 1225
El Mrezga 1450
Hammamet 1750
SOUSSE
Sousse ville 1000
Hammam Sousse 1400
El Kantaoui 1825
JENDOUBA 500
RAF-RAF PLAGE 650
SFAX 775
BIZERTE 875
MAHDIA 1000
TABARKA 1075
MONASTIR 1075
DJERBA 1625
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Loin des yeux, près du cœur

HANINECertaines voies vous ramèneront toujours vers nous. En effet, L'UIB vous donne l'opportunité 
de garder un lien fort avec votre pays grâce à une offre exclusivement conçue pour vous. 
Ainsi, vous pouvez gérer votre compte en Tunisie depuis votre pays de résidence.

Et, si vous êtes aussi client de la Société Générale en France !
Vous pouvez bénéficier également des liens UIB-Groupe Société Générale pour accéder à notre 
offre Hanine à distance à travers votre agence Société Générale.
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E
n octobre 2011, la Banque Centrale de Tunisie
mandatait un avocat suisse, Enrico Monfrini,
pour traquer dans le monde les avoirs de

Ben Ali et de son clan. Ce fils de diplomate, qui a
vécu une partie de son enfance entre le Gabon et
la Côte d’Ivoire, passe pour être l’un des spécia-
listes mondiaux dans la chasse aux avoirs illi-
cites. A son actif, la traque de la fortune en Suisse
de l’ex-dictateur haïtien Jean-Claude Duvalier et,
surtout, sa défense victorieuse en 1999 contre le
dictateur nigérian Abacha, qui lui a permis de récu-
pérer 1,3 million d’euros pour le peuple nigérian.
Concernant l’affaire Ben Ali et son clan, Enrico

Monfrini a fait un point début février dans une inter-
view qu’il a accordée au Courrier Suisse. Nous en
publions ci-dessous les extraits les plus instructifs. 
(Extraits choisis de l’interview publiée par le

Courrier Suisse en date du 2 février 2012.
Intégralité de l’interview consultable sur : www.lex-
press.ch /fr/suisse/fonds-ben-ali-un-avocat-cri-
tique-les-lenteurs-helvetiques-594-380896)

La lenteur de la justice helvétique
ralentit la récupération des fonds
cachés par le clan Ben Ali
« …Il faudra du temps aux Tunisiens pour récu-

pérer les fonds cachés à l'étranger par le clan Ben
Ali », affirme l'avocat genevois Enrico Monfrini.
L'homme de loi s'agace des lenteurs de la justice
helvétique. Il estime que les montants cachés en
Suisse dépassent largement les 60 millions gelés
par Berne.

Une liste de 300 noms et trois pays 
en première ligne 

L'enquête du ministère public de la Confédération
(MPC) vise une quarantaine de personnes. « Or, j'ai
pour ma part une liste de 300 noms rattachés au
système que le clan Ben Ali-Trabelsi avait mis en
place pour voler l'argent des Tunisiens et le faire sor-
tir du pays », dit-il.
Pour l'avocat, la Suisse est historiquement « une

sorte de plaque tournante » pour les fonds des
potentats. 
A l'étranger, Me Monfrini affirme avoir repéré

« trois pays* (...) où d'énormes quantités d'ar-
gent du clan ont été déposées ». Il pointe éga-
lement du doigt des pays où « l'argent est sus-
ceptible d'avoir beaucoup transité », comme la
France, le Canada ou les Etats-Unis.

« Pendant que l'on perd du temps, 
les transferts de fonds continuent »

L'avocat s'agace des lenteurs de la justice suisse.
« L'enquête n'a pas progressé » depuis le blo-
cage des fonds en janvier 2011, déplore-t-il. 
« Pendant que l'on perd du temps, les transferts

de fonds continuent », regrette-t-il.
Le clan Ben Ali profite de ces retards pour « orga-

niser sa défense et masquer plus astucieusement
les circuits de blanchiment utilisés ». En outre,
l'avocat affirme n'avoir « toujours pas pu avoir
accès au dossier » du MPC.

La certitude de résultats convaincants

L'avocat est toutefois optimiste. Il se dit convaincu
que les fonds seront restitués au peuple tunisien
en « bien moins de temps » que pour les avoirs
détournés dans les affaires Marcos et Abacha. « Et
avec la certitude de résultats convaincants. »
Le ministère public de la Confédération a récem-

ment élargi les enquêtes portant sur les fonds liés
aux clans Ben Ali et Moubarak, en affirmant qu'elles
portent sur des « organisations criminelles ». 
« Dans le cas tunisien, il n'y a aucun doute: on

avait bien affaire à une organisation criminelle qui
pratiquait à l'échelle d'un Etat l'intimidation, l'ex-
torsion, l'expropriation, le chantage, la torture,
l'assassinat », affirme Me Monfrini.
« Avec cet article du Code pénal, cela signifie

pour les plaignants que le fardeau de la preuve
s'inverse. Ce sont tous ceux qui ont volé les
Tunisiens qui devront apporter la preuve qu'ils ne
l'ont pas fait, et non l'inverse », ajoute-t-il.

À propos du 
patrimoine français
de Ben Ali 
et son clan

• Patrimoine estimé à 
150 millions d’euros 
(source Transparency
International/Sherpa)

• Noms des SCI (liste loin
d'être exhaustive) : Nes,
Florus, Elisée Champs de
Mars, Sadryna, MA
Meunier…

• Quelques adresses : 
17, rue Le Sueur (75016)
18, rue de Galilée (75016)
16, place des Etats-Unis
(Paris 75016) 
44, avenue Kléber 
(Paris 75016) 
16, rue d'Odessa (75014)
(Deux appartements) 
Rue Moussy (Paris 7504)
Villas de maître à Grasse 
et Nice (06) 
Chalet à Courchevel (73)…

Restitution des biens et avoirs 
de Ben Ali à l’étranger : l’impasse ?

Enrico
Monfrini 

*Très probablement la Suisse, le 
Qatar et Dubaï en plus de la France,
la Belgique, l’Egypte, les Etats-Unis,
le Canada et l’Argentine.Source : www. l’express.ch
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•Tunis :
Dar Zarrouk : village de Sidi Bou Saïd, 
Tél. : 71 740 591
Dar Jeld : 5, rue Dar el Jeld, la Kasba, 
Tél. : 71 560916
Chez Nous : 5, rue de Marseille, 
Tél. :  71 243043
L’Astragale : 17, rue Dauphine 
(par avenue Charles Nicolle), Tél. :  71 890455
Fakhredinne (Libanais) : 34, av de la Liberté 1004
Menzah, Tél. :  71 752458
El Firma : 58, rue des Fruits - La Soukra, 
Tél. :  71 863089
Le Grand Bleu : Gammarth, Tél. :  71 913900
La Falaise : rue sidi Dhrif, Marsa corniche, 
Tél. : 71747806
Le Café Vert : 68, av. Franklin Roosevelt,
La Goulette, Tél. :  71 736156
Le Bistrot : rue du Lac Tchad – Les Berges du Lac,
Tél. : : 71 960859
Amphitrite : (snack bord de plage) : av. de l'Union
Carthage Amilcar, Tél. :  71 747591
La Vague (snack bord de la plage) : 
3, route deRaoued Plage (proche hôtel Karim) 
Tél. :  71 913312

•Bizerte :
Club nautique : quai Tarek ibn Ziad,
Tél. : 72 432262
La Belle Plage : la Corniche, Tel : 72 4318

•Hammamet :
Pomodoro : 6, av. Habib Bourguiba, 
Tél. :  72 281254
Sidi Slim : 156, av du Koweït, Tél. : 72 279124
Chez Achour : av. Moncef bey, Tél. : 72 280140
Le Berbère : centre commercial (près Médina),
Tél. :  72 260827

•Nabeul :
Bon Kif : 25, av. Marbella, Tél. : : 72 222783
Slovenia : hôtel Les Jasmins, Tél. : 72 285343

•Monastir :
Le Pirate : Port de pêche El Ghdir, Tél. : 73 46812

•Kélibia et sa région :
El Mansourah : Kélibia Plage, Tél. :  72 295169
Les Grottes : route des Grottes (el Haouaria),
Tél. :  72 297296/72 269072
Pension Anis : av. Mongi Ben Hmida, Kelibia,
Tél. :  72 295777/72 273128

On a aimé : Les Comptoirs de Carthage (Paris 3)

Les Comptoirs de Carthage est un restaurant mêlant l'art et la cuisine tunisienne, mais c'est aussi une boutique
d'artisanat où les arts de la table, les bijoux, le tissage (soie, laine et coton) et le bien-être sont au rendez vous.
Kate, la maitresse des lieux, une Anglo-tunisienne qui a vécu plus de trente ans en Tunisie, a su restituer tout
le raffinement et l'atmosphère de son pays de cœur.
Les incontournables : côté mets, un succulent couscous bio chaque vendredi, et côté artisanat, le plus beau
choix de tissages traditionnels tunisiens à Paris.

LES COMPTOIRS DE CARTHAGE. 27, RUE DE PICARDIE - 75003 PARIS. TEL : 01 48 04 37 37
Ouvertures : Mardi à Samedi de 11h /22h30 et Dimanche de 9h /18h - Lundi fermé

Où manger une bonne mloukhia, gnaouïa ou un bon couscous ?

•Paris et Ile de France
Le Rendez-vous
14, avenue de Wagram, 75008 Paris 
Tél. :  01 42 27 23 57
La Boule Rouge
1, rue de la Boule Rouge, 75009 Paris
Brasserie Niel’s
12 av. Niel 75017 Paris Tel : 01 47 70 43 90
Le Jasmin de Sousse
73, rue des Archives 75003 Paris 
Tél. :  01 42 77 11 60
Chez Léon 
11-13, boulevard Beaumarchais, 75004 Paris
Tél. :  01 42 78 42 55
Le Café Vert
74, rue Botzaris, 75019 Paris  
Tél. : 01 42 39 86 18
Dar Tunis
18, rue Jacques Louvel Tessier 75010 Paris 
Tél. : 01 42 00 42 85
Le Tunisiana
4, rue Caulaincourt , 75018 Paris 
Tél. :  01 44 70 09 00
Le Méditerranée
14, rue Robert Giraudineau 94300 Vincennes 
Tél. : 01 43 74 80 56
La Mamma (restauration rapide)
61, bd de Belleville 75011 Paris

•Lyon
La Grillade
19, rue Paul Bert, Lyon 3e Tél. : 04 78 62 91 49
L’étoile d’Orient
31, rue des Remparts, Lyon 2e 
Tél. : 04 72 41 07 87
Le narguilé gourmand
67, Place Voltaire Lyon Tél. : 04 72 60 9265

•Marseille
La Goulette
1, rue Pavillon, Marseille 1er Tél. : 04 91 33 39 90
La Kahéna
2, rue de la République, Marseille 1er 
Tél. : 04 91 90 61 93

•Grenoble et région
L’Amphitryon
9, rue Chenoise - Grenoble 
Tél. : 04 76 51 38 07
Le Djerba (restaurant)
19, rue Chenoise Tél. : 04 76 51 23 07
La Brick Dorée
21, rue Chenoise Tél. : 04 38 37 05 49
Les Perles del Baya
8, rue Lamartine 73100 Aix-les-Bains
Tél. : 04 79 88 33 16

•Nice
La Marsa
18, bd Risso Tél. :  04 93 89 55 32
Le Touareg
10, rue St Vincent Vieux Nice 
Tél. :  04 93 13 46 81

•Strasbourg
Le Sidi Bou Saïd
22, rue du Vieux Marché aux Vins
Tél. :  03 88 22 17 17
Salamboô-Amilkar
2, rue de la Croix Tél. :  03 88 35 40 50
Le Pacha
8, rue de la Fonderie Tél. :  03 88 22 67 22
Le Monastir
32, rue Oberlin Tél. :  03 88 37 33 22
Le Saladin
(restaurant / Salon de thé/pâtisserie)
41, Grande rue Tél. :  03 88 32 12 32

•Toulouse
Le Djerba
2, Impasse Saint Géraud, 
Tél. :  05 61 21 80 12 

• Rennes
Dar Jerba 
15, Rue Saint-Melaine, Tél. :  02 99 38 75 41
La Goulette
3, Rue des Dames, Tél. :  02 99 31 57 23

• Saint-Nazaire
Djerba la Douce
5, rue de la Matte 44600  Tél. :  0240667449

TUNISIE FRANCE





  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 

  

   

 


