
Les JTN... 
à Québec !



Après Montréal, ce fut au tour de 
Québec d'accueillir les Journées de la 
Tunisie Nouvelle, le samedi 28 avril 
2012. Organisé par l 'ATUQUE 
(Association des Tunisiens de Québec), 
cet événement a réuni, à l'Université 
Laval, des Tunisiens, des Québécois, des Tuniso-
Québécois et d’autres nationalités (Iraniens, 
Marocains, Maliens, Français, etc.) sous une même 
«Chéchia» (couvre-chef national de la Tunisie) .

Une soirée pour rendre 
hommage à cette Tunisie qui 
rassemble autour d'un plat, 
d’un verre de thé, d’une 
musique, d’une image, d’un 
poème... Un moment de 
découvertes, de rencontres, 
de discussions, et ce, dans 
une ambiance décontractée 
et conviviale. Même les 
enfants étaient de la partie !

Dans la salle étaient exposés des tableaux de 
calligraphie arabe, oeuvres de Selma Ragoug. Des 
écritures, des formes et des couleurs qui appelaient 
à l'espoir et à la paix. Le programme a débuté en 
trombe, avec la projection d'une dizaine de courts 
métrages, réalisés par de jeunes Tunisiens 

talentueux. Parmi ces mini-films, on 
compte le superbe documentaire intitulé 
«La révolution vue par les enfants» 
réalisé par Najwa Khechemi. Tourné 
avec les enfants de la ville de Regueb, 
une des villes martyrs, ce film montrait la 

tourmente et l’embarras de l'innocence devant 
l'injustice et la misère. Cette projection s'est tout 
de même conclue sur le sourire prometteur des 
adultes de demain. 

Ensuite, les personnes invitées 
étaient conviées à se réunir dans le 
hall d’entrée de la salle pour une 
s é a n c e d e d i s c u s s i o n s e t 
d'échanges plutôt décontractée. 
Briks et fricassés (mets typiquement 
tunisiens) étaient au rendez-vous, 
ainsi que l'incontournable thé à la 
menthe ! Les enfants ont pu se faire 
m a q u i l l e r p a r l a j e u n e e t 
talentueuse Lyna Abrougui et ceux-

ci s’en sont donnés à cœur joie. Adultes et enfants 
ont eu la chance de découvrir un livre exposé sur 
l'alphabet arabe écrit en français et en arabe, 
intitulé : «La famille des 28» écrit par Samiha 
Hazgui et illustré par Ghada Touili.

La partie musicale constituait le troisième volet de 
la soirée. Salma Naccache, en solo, accompagnée 
de sa guitare a interprété un bouquet de chansons 
tunisiennes classiques indémodables : «Samra ya 
Samra», «Aman yalmani» et bien d’autres. Ensuite, 
dans un style personnel fort sympathique, elle a 
chanté quelques chansons récentes, soit «Dima 
dima» de Yasser Jradi et «Ghossa» de «Captain 
Khobza». De quoi mettre tout le monde de bonne 
humeur ! Elle a terminé par l'hymne national 
tunisien, accompagnée par tous les invités dans la 
salle, debout en chorale.
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Par la suite, une projection du vidéo clip de King Abid 
«Tounes horra» a précédé l’entrée en scène de Badiaa 
Bouhrizi, véritable clou de la soirée. Une présence, 
une simplicité, une délicatesse et une force de 
l'engagement., telle s’est présentée Badiaa. Sa voix 
sublime, interprétait des textes extrêmement 
touchants en arabe classique et dialectal. Un mélange 
de terre, de sueur et de sang, porté par une jeunesse 
qui semble fragile, mais ô combien solide. Elle était 
accompagnée par le grand King Abid aux 
percussions, Carlos à la basse et Pyroman à la 
batterie. Simultanément, et en exclusivité à 
Québec, une série de photos de la révolution 
tunisienne du 14 janvier 2011, qui a marqué 
le monde entier, tournaient en boucle. Des 
moments, des expressions, des visages, des 
gestes... immortalisés par l'objectif de Saif 
Chaabane. L'œil du photographe, n’est-il pas 
le témoin silencieux de cet événement 
historique ? Pour finir en beauté, Badiaa et 
King Abid se sont relayés sur le djembé pour 
jouer un «fazeni» (rythme populaire tunisien) 
envoûtant. Presque tous les présents se sont 
abandonnés à la danse du déhanché !  

La fin de la soirée fut prise en charge par DJ 
Bouz, offrant  de la musique alternative et 
«underground» sous toutes ses formes 
(électro, reggae...) jusqu’à tard dans la nuit. 

Il est à noter que toutes les parties de la 
soirée ont été introduites dans un style 
poétique alternant les deux langues; le 
français et l'arabe tunisien. S’ajoute à cela un 
petit hommage rendu célèbre chanteur, 
décédé récemment, Hedi Guella et un clin 
d'œil à l'esprit créatif tunisien.

De telles occasions sont de véritables preuves 
d’amour pour la Tunisie, un travail d’équipe 
harmonieux et motivant qui en dit long sur le 
caractère paisible et sociable des Tunisiens. Le 
monde continue d’observer ce peuple qui 
conjugue fierté, authenticité et volonté farouche de 
construire un avenir meilleur, sans pour autant 
prétendre à la perfection.

iii

Photos : Saif Chaabane, Selim Klibi et Bassem Loueti

 Page Facebookcontact@atuque.com

https://www.facebook.com/pages/ATuQue-Association-des-Tunisiens-de-Qu%C3%A9bec/189161467803325
https://www.facebook.com/pages/ATuQue-Association-des-Tunisiens-de-Qu%C3%A9bec/189161467803325
mailto:contact@atuque.com
mailto:contact@atuque.com



