
                                                 

Reportage « Tunisie, le combat des 

PME » par France 24 

Entretien avec Salim Zerrouki pour 
France Culture : « J’ai de l’espoir grâce à 

la jeunesse tunisienne éveillée »  
 

« La Tunisie attend les résultats officiels des 

premières élections municipales de l'après-

révolution. Un électeur sur trois s'est rendu 

dimanche aux urnes. Dessinateur d'actualité 

installé à Tunis, Salim Zerrouki nous a confié 

son regard sur l'évolution de cette société. » 

 

 

Du 8 au 19 mai : Festival de Cannes 2018.   

 

 

 

8 mai : Commémoration du 8 mai au cimetière 

militaire français de Takrouna.  

10 mai : Soirée spectacle de Samia Orosemane et 

Farafina à l’Institut français de Tunisie.  
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C’est le nombre d’observateurs de la mission 

de l’Union européenne pour les élections 

municipales tunisiennes de 2018. Présents 

dans plusieurs gouvernorats, ils ont suivi avec 

attention la campagne électorale, le vote puis 

la compilation des résultats. Ils ont présenté le 

8 mai leur rapport d’observation. 
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Retour au pays  
 

Le projet pilote Lemma accompagne la 

réinsertion de 90 Tunisiens revenus d’Europe 

en 2017, dans un esprit d’innovation sociale. 

Chacun recevra une subvention de 5000 euros 

pour son projet et sera guidé dans toutes ses 

démarches pendant un an. Les bonnes 

pratiques seront généralisées à court terme.  

 

Tennis  
 

La jeune joueuse de tennis tunisienne Ons 

Jabeur, 154
ème

 au classement mondial, s’est 

qualifiée le 8 mai pour le deuxième tour du 

tournoi de tennis l’Open Cagnes-Sur-Mer en 

France. Avec 100 000 dollars en jeu, ce tournoi 

féminin se déroule du 5 au 13 mai. Ons Jabeur 

participera également à l’Open de Roland 

Garros prévu du 27 mai au 10 juin. 

 

 
 

Oxygène Trail 2018  

Aïn Draham accueillera, les 12 et 13 mai, 

l’Oxygène Trail, une course à pied de 35 kms à 

travers le parc national d’Oued Zen. Les 

vainqueurs seront qualifiés pour l’Ultra-Trail 

du Mont Blanc organisé du 31 août au 2 

septembre. Participants et spectateurs 

pourront également se retrouver autour d’un 

village artisanal et sportif organisé sur place. 

 
 

Vols hebdomadaires vers  

Gabès  

Bientôt des vols hebdomadaires 
entre l’Europe et Gabès seront 
programmés. Le premier vol de ce 
calendrier hebdomadaire sera opéré 
au départ de Paris vers Gabès le 12 
juillet. Un vol retour est annoncé 
également le 1

er
 septembre  à partir 

de l’aéroport Matmata-Gabès vers 
Paris. Cette initiative a été mise en 
place grâce à un partenariat entre 
l’agence de tourisme et de loisirs 
française « Sirènes Voyages » et le 
gouvernorat de Gabès. Les 
réservations pour ces vols ont déjà 
débuté.  
 

 

France - Tunisie / Chaque jeudi 

« Le Tango de la déesse des dunes » par 
Wafa Ghorbel aux éditions La maison 

tunisienne du Livre  

Wafa Ghorbel est une chercheuse tunisienne 

qui a obtenu un doctorat en littérature 

française à la Sorbonne. « Le Tango de la 

déesse des dunes » est une suite 

indépendante de son premier roman « Le 

Jasmin noir ». Il a reçu les prix du Crédif 2018 

et du roman de La Foire Internationale du 

Livre de Tunis 2018. L’auteure présentera son 

livre à l’Institut français de Tunisie le 10 mai. 

 

12 mai : Rencontre avec Samir Aounallah à l’Institut 

français de Sousse.  

    La La Lande   

Ilyes Massaoudi et Sofien Trabelsi, deux 
jeunes artistes contemporains tunisiens, 
viennent d’ouvrir une galerie d’arts baptisée 
« La La Lande» dans le 14

e
 arrondissement de 

Paris. Ils y organisent une exposition 
collective le 18 mai avec une douzaine 
d’artistes tunisiens et français intitulée « 1480 
km », symbolisant la distance qui sépare 
Tunis de Paris. 

Du 3 au 12 mai : Premier Festival du film 

environnemental, dans le cadre de la Saison bleue.   

12 mai : Ouverture de l’espace « Jeux vidéo » à 

l’Institut français de Sfax.  

 

 

     Tabarka   
 

La ville de Tabarka abritera du 10 au 12 mai la 
4

ème
 édition du festival « Tabarka Sky Lantern - 

Helma ». Ce festival de lancement de 
lanternes en plein air vise à sensibiliser le 
public aux enjeux majeurs pour l'avenir de 
notre planète : la paix, le multiculturalisme et 
l'environnement. Plusieurs artistes 
internationaux participeront à ce spectacle 
nocturne. 
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         Maïa Darmé  
 

Harpiste et compositrice 
française, elle a été formée 
dans les conservatoires 
d’Epinal, de Bordeaux et de 
Paris. Elle a restauré une harpe 
tunisienne exceptionnelle 
datant de 1908 dont elle a joué  

 lors d’un concert unique le 1
er

 mai au Théâtre  
municipal de Tunis. 
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