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Nofre Secréfol're gé1érol, M. René ASSOUS o porticipé ou voyoge orgonisé por l,Ambossode de funisie en Fronce à I'occosion du pèle,nnoge trodilionneldi to synagogue
de lo Ghribo à Djerbo (Iunisie).
Ce voyage s'est déroulé sous la conduite de M. Walid IvIETOUI , premier Secrétaire à I'Ambassade de Tunisie qui s'est montré disponible et attentionné et que nous rernercions tout
particulièrement.
M. Sami ZOUARI, Représentant TUNISAIR à Paris et M. Adel MHENNNI, Rerprésentant de
ONTT à Paris ont de même contribué à la réussite de cr3 voyage
Le programme du voyage, riche en événements et en viisites, se voulait participer au renouveau du tourisme en Tunisie et au développennent des relations

franco-tunisiennes.

Selon la légende, la Ghriba serait construite avec la porlle et des pierres du premier temple
suite à sa destruction au 7ème siècle avant notre ère, prar Nabuchodonosor.
La Ghriba serait ainsi, la synagogue la plus ancienne du monde et la communauté juive de
Djerba serait la plus ancienne du monde, en dehors d,lsraë|,
Djerba reste le symbole du < Vivre ensemble > où Juifs (80% de la population juive de la Tunisie d'aujourd'hui) et musulmans vivent paisiblement, toujours en parfaite inteiligence et en
harmonie.

Une conférence de presse , présidée par Mme Selma ELLOU|\il| REKIK, Ministre du Tourisme et de I'Artisanat s'est tenue le samedi 13 mai, avec la participation de Ml. Mohamed
ZINE EL ABIDINE, Ministre des Affaires cultunelles et en présence de nombrerux journalistes
internationaux (allemands, britanniques, français, italiens,...). Près de 50 jourrnaliites russes
se seraient déplacés depuis Moscou pour couvrir cet événement à la résonance internationale.
Depuis plus de 5 ans, de plus en plus de touristes russes se rendent en Tunisiie.

Le lendemain, ouverture des "Renconfres de Djerba, T'erre de partage" par Mme Selma
ELLOUMI REKIK, Ministre du Tourisme et de | 'Artisanat et M. Olivier pOtVnr d'ARVOR
,
Ambassadeur de France en Tunisie, dans le cadre de Ia saison culturelle "Djerrba invite la
France"
Avec ditférents panels
'Sur les traces des communautés juives del Tunisie" - modérateur, M. Habib
IGZDAGHLI, historien et doyen de la Facr.Lrlté des Lettres de la lilanouba
"Affirmations identitaires de l'île" - modératrice, Mme Karima DIRECHE, historienne et directrice de l'lnstitut de Recherche sur le Maghreb contemporain,
"Dialogue interreligieux (lslam et JudaTsme), problèmes et perspectives
modérateur, M. Faouzi EDOUI, Professeur des études juives à la Fiaculté des
Lettres des Arts et des Humanités à I'Univerrsité deila Manouba

-

La Ministre du Tourisme et de I'Artisanat a saisi cette ocr:asion pour annoncer la création
d'un musée de la mémoire judéo-tunisienne qui pourrait être impjlanté à la grande Synagogue
de Tunis dont on fêtera le 80ème anniversaire en décembre
i

Le point d'orgue fut la visite de la Synagogue de la Ghriba et la participation aux festivités
avec accueil du Président de la GHRIEA, M. Pérez TRABELSI, du Grand Rabin de Tunisie,
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M' Hatm BITTANE et de Mme Selma ELLOUMI REKIK, Ministre du Tourismer et de I'Artisanat

Près de 3 000 pèlerins participèrent à ce pèlerinage qui connut un véritable succès avec une
affluence bien plus importante que celle de I'an dernier.
Le voyage se termina par la visite de I'Ecole Publique "(!ouani" et de la Hara Kbira

Sur invitation de son excellence M. I'Ambassadeur de Tunisie en France, eut lieu une
séance de "débriefing" en présence de la plupart des participants, intellectuels et journalistes
(presse écrite et médias audio-visuels), originaires de Tunisie ou affiliés .
On notait la présence de M. Dov Zerah (ENA promotion Voltaire, 1980), conseiller maitre à la
9o{ des Comptes et de M. le grand rabbin Moché Lewiln, conseiller rie"iat clu grand rabbin
de France, M. HaÏm Korsia et vice président de la Conférence des rab'bins euroféens.
L'accent a été mis sur la réussite de ce voyage.
Les thèmes abordés visaient essentiellement
-Oeiretoppement
à définir les actions visant à contribuer au
du tourisme tunisien et des
échanges culturels, économiques et commerciaux entre la Tunisie et l'Europer, en particulier
avec la France.
Les échanges se sont déroulés dans une atmosphère conviviale, amicale et fructueuse.
Nous tenons à remercier à nouveau son excellence M. Abdelaziz RASSAA et ses collaborateurs pour l'organisation de ce voyage qui s'est déroulé dans les meilleures cpnditions possibles.

R. Assous

