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Description
Que reste-t-il de la Révolution tunisienne, déclenchée le 14 janvier 2011 sous le regard étonné
et admiratif du monde entier ? Un pays traversant une crise dramatique, à la fois économique,
sociale et politique. Un modèle de société mis en péril par la montée de l’obscurantisme et des
actes de violence sans précédent. Une nation exceptionnelle, fondée sur une terre à la tradition
millénaire de tolérance et d’harmonie, aujourd’hui menacée dans son identité même. Oui, il est
urgent de sauver la Tunisie. La confiscation de la Révolution par les islamistes a sonné le glas
des revendications de démocratie portées par un peuple en liesse. Puissamment soutenu par
des financements et des réseaux étrangers, Ennahda, le parti islamiste, s’est hissé au pouvoir
grâce à son art du double langage. Aujourd’hui, il dévoile ses véritables intentions et met en
place un régime bafouant libertés fondamentales, droits de la femme et institutions
démocratiques. Acteur engagé de la société civile, Lotfi Maktouf dresse ici un portrait lucide,
complet et parfaitement informé de son pays et propose la voie d’une possible reconquête de
la Révolution par les citoyens. Diplômé des universités de Tunis, de la Sorbonne et de
Harvard, avocat et membre du barreau de New York, Lotfi Maktouf a exercé pendant
plusieurs années à Wall Street avant de servir en qualité de conseiller principal au FMI. De
retour en Europe en 1990, il allie ses métiers de conseil en finance internationale et ses activités

de mécénat dans les domaines de l’éducation, des métiers d’art et de la protection des océans.
Au lendemain de la Révolution tunisienne, il a créé l’association Almadanya afin de
promouvoir le développement et l’éducation dans son pays. L’intégralité des droits d’auteur
est reversée à l’association Almadanya.

9 mars 2016 . Les publicitaires étaient tous d'accord pour adopter le slogan destiné à recruter
des touristes : La Tunisie, le pays ami.
10 avr. 2015 . Le ministère tunisien du Tourisme a annoncé vendredi des mesures sécuritaires
«exceptionnelles» et le lancement d'une campagne.
22 mars 2017 . Deux économistes s'inquiètent de l'asphyxie dans laquelle l'économie tunisienne
est plongée, notamment par des quotas d'importation trop.
10 mars 2017 . Née à Paris de mère française et de père tunisien, Sarah, 29 ans, était déjà
investie dans des projets étudiants sociaux et environnementaux.
20 juil. 2015 . L'ex président français et l'actuel président tunisien Tunis, le 20 juillet 2015 Tout comme Caton l'Ancien, en son temps, répétait au début et à.
9 avr. 2014 . Le ministère du tourisme tunisien vient de lancer un appel aux dons pour sauver
l'un de ses patrimoines culturels : les décors qui ont servi pour.
À travers les contes, ces femmes essayent de sauver la Tunisie d'une crise de l'eau (VIDÉO).
Les observateurs prévoient une crise aiguë des ressources en eau.
26 mars 2012 . A vous chers compatriotes ! Nous devons unir nos efforts pour sauver la
Tunisie de l'abîme, de cette idiologie religieuse sanguinaire venu de.
10 juin 2013 . Six Miss françaises, parmi lesquelles l'Alsacienne Delphine Wespiser, Miss
France 2012, ont atterri à Djerba, l'île du sud tunisien, pour un.
3 janv. 2016 . En 2016, la Tunisie doit affronter les risques d'un effondrement de son
économie, . On peut sauver la Tunisie, il faut sauver la Tunisie.
15 nov. 2016 . En effet, l'Institut de musique tunisienne vise par ce biais à . nouvelle initiative
qui consistera à sauver les archives de la période 1957-2016.
31 juil. 2017 . «Le défi actuellement pour la Tunisie est économique et financier. Sauver la
Tunisie est possible mais à certaines conditions. Il faut, d'abord,.
18 juin 2012 . Le plus gros problème de Tunisie Telecom est son ambiance sociale»,
commente Mongi Marzouk, ministre des Technologies de l'information.
23 févr. 2012 . Il y a aujourd'hui en Tunisie des docteurs au chômage depuis plus de 5 ans.
Des scientifiques de haut niveau sont ainsi dans l'attente d'une.
This entry was posted on mardi, décembre 24th, 2013 at 16 h 20 min and is filed under . You
can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
Pendant l'attentat sur la plage de Sousse en Tunisie, un Anglais s'est jeté devant sa fiancée pour

lui sauver la vie. Dans cette attaque qui a coûté la v.
21 avr. 2017 . «Il est indispensable d'adopter un plan d'ajustement structurel qui, si on l'avait
fait en 2014 ou en 2015, notre situation serait nettement.
10 avr. 2015 . Le ministère tunisien du Tourisme a annoncé vendredi des mesures sécuritaires
«exceptionnelles» et le lancement d'une campagne.
17 janv. 2016 . Yadh Krendel, le président de Shams, raconte comment a été créé l'association
et pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, ses militant.e.s ont.
Résultats de recherche sur : Comment sauver Tunisie Telecom. Tunisie : E. Khoja, le PDG de
banque publique le mieux payé !, Tunisie : Comment « sauver » la.
30 juin 2016 . Un Tunisien décédé mardi dans l'attentat d'Istanbul se trouvait en Turquie pour
tenter d'obtenir le rapatriement de son fils, incarcéré après.
15 Mar 2015 - 4 min - Uploaded by kaissar tvcomment sauver un chat au tunisie. kaissar tv.
Loading. Unsubscribe from kaissar tv? Cancel .
12 oct. 2016 . Unique espoir des « printemps arabes », la Tunisie continue de . par la
cooptation de ceux qui manifestent leur volonté de « sauver le pays ».
14 mars 2016 . Présentée à la hâte par le président tunisien Bèji Kaid Sebssi comme étant une
"victoire de l'armée tunisienne sur Daesh qui comptait installer.
5 juin 2016 . . de l'Indépendance tunisienne a déclaré à TunisiNumérique, que ce ne . Ce n'est
pas un changement du gouvernement qui va sauver l'Etat.
31 oct. 2015 . En Tunisie, nous parlons beaucoup mais ne faisons rien… Sous une avalanche
inédite et inouïe de prix et d'honneurs, nous sommes comme.
21 nov. 2016 . Le Premier ministre Tunisien Mr Youssef Chahed s'est récemment rendu en
France. Il a rencontré les plus importants dirigeants politiques et.
22 août 2011 . Pour soigner Yousri, un petit Tunisien très malade, des habitants de Grigny ont
lancé une vaste collecte. En un an et demi, ils ont amassé 109.
10 juin 2017 . L'artisanat tunisien est en crise et souffre de nombreux problèmes. Comme
partout ailleurs, la population a tendance à acheter des produits.
20 juil. 2015 . L'oasis de Chenini, dans le sud de la Tunisie, était un petit paradis. A l'ombre
des palmiers, arbres fruitiers et cultures maraichères proliféraient.
En Tunisie, les chiens vivent dans la peur d'être attaqués par des milices . L'association
CCTNA veut organiser un rapatriement d'urgence pour sauver 7.
29 juin 2013 . Lotfi Maktouf, un des protagonistes de l'Angolagate, veut “Sauver la Tunisie” …
Depuis quelques temps, une nouvelle personnalité est.
4 juil. 2015 . C'est plutôt la Tunisie qu'il faut sauver de ce tourisme archaïque vers un tourisme
plus innovant et plus rentable», affirme le quotidien.
6 févr. 2017 . Après avoir nié, hésité puis affirmé, voila que L'ex chef du gouvernent Mehdi
Jomaa, annonce enfin son retour ou plutôt son grand retour.
17 août 2015 . Dans un pays où les libertés sont absentes, une mesure aussi révolutionnaire
serait bénéfique aux touristes mais aussi aux Tunisiens.
24 oct. 2016 . CHRONIQUE. Rendez-vous est donné fin novembre à Tunis à la conférence
internationale d'appui au développement économique, social et.
Un « machin » censé « sauver la Tunisie ». Nous y voilà. On rentre dans un nouveau « machin
» censé « sauver la Tunisie » (et ils sont nombreux les.
19 août 2015 . Lieu de mémoire incontournable pour tous les gafsiens, la piscine thermale de
sidi Ahmed Zarroug se retrouve aujourd'hui sous la menace.
Il s'agit de Lotfi Maktouf, auteur de Sauver la Tunisie. Ce livre, écrit au couteau, se vend
comme des petits pains et vient d'être traduit en langue turque
31 juil. 2015 . L'ambassade d'Algérie en Tunisie a lancé un appel aux Algériens afin qu'ils se

rendent en masse en Tunisie, afin de sauver le tourisme qui.
4 oct. 2017 . Aux commandes de l'Entreprise tunisienne d'activités pétrolières, un PDG,
Moncef Matoussi, et un directeur général adjoint, Abdelwaheb.
29 nov. 2016 . Une conférence a réuni plus de 1000 entreprises à Tunis. Manuel Valls a déclaré
que, dans les années à venir, l'Agence française de.
21 févr. 2017 . Etudiants, professeurs et directeurs de l' Ecole Polytechnique de Tunisie (EPT)
appellent à sauver l'établissement qui selon eux court à sa.
25 avr. 2017 . Des activistes ont lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour sauver le
Dinar Tunisien suite aux informations qui circulent sur la forte.
5 mai 2017 . Deux visions, mais un seul objectif : sortir la Tunisie de l'impasse. L'Union
Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat (UTICA) et.
14 janv. 2017 . Je souhaite attirer votre attention sur les conditions déplorables dans lesquelles
vivent les lions du zoo du Belvédère à Tunis. Ils sont dans un.
Noté 4.0/5 Sauver la Tunisie, Fayard, 9782213672564. Amazon.fr ✓: livraison en 1 jour ouvré
sur des millions de livres.
10 juin 2014 . A l'occasion de la fête nationale de l'Enfance qui se tient en Tunisie, le 16 juin,
des festivités sont prévues à l'Avenue Habib Bourguiba à Tunis.
11 août 2012 . Printemps arabe, saison 2 : les indignés tunisiens se rebellent contre les
islamistes pour sauver. En Tunisie, la contestation contre le.
7 avr. 2017 . La Fédération Tunisienne de l'Hôtellerie (FTH) a organisé une conférence de
presse en marge du Marché International du Tourisme (MIT) qui.
30 mai 2017 . Browse through all the publications of EuroMed Rights & its work spanning
through the Euro-Mediterranean region.
23 août 2017 . Dans une déclaration au magazine La Presse Business, Tahar Chaieb
universitaire, recommande comme solutions immédiates pour sortir la.
27 févr. 2017 . Sarah Toumi veut planter un million d'arbres d'ici 2018 sur le sol tunisien et
notamment des acacias pour "recréer un écosystème équilibré".
13 févr. 2016 . « Hammams de la Médina de Tunis » est une exposition à découvrir à l'Institut
des cultures d'islam, du 11 février au 4 avril 2016. À l'origine.
25 mars 2014 . Hier, grâce à un généreux donateur tunisien, les travaux ont pu . qu'elle a
compris l'intérêt d'agir pour sauver le site", a déclaré Raya Ben.
1 mai 2014 . Dark Vador, la princesse Leïa et d'autres personnages de l'épopée de sciencefiction "Star Wars" ont défilé mercredi dans le centre de Tunis.
2 juin 2017 . Une jeune franco-tunisienne plante des milliers d'arbres pour empêcher l'avancée
du désert et la paupérisation des agriculteurs.
Sauver la Tunisie » est un livre d'histoire et d'analyse politique dont les recettes de vente sont
destinées à l'association ALMADANIYA créée et présidée par.
6 juin 2016 . Voici le gouvernement qu'il faut pour sauver la Tunisie. D'abord deux précisions
qui sont à nos yeux capitales. Primo, il s'agit de la dernière.
Actualités » Tunisie » Politique. 18 Mai 2015 12:24. Abdelmajid Sahraoui appelle à intervenir
d'urgence pour sauver les tunisiens kidnappés en Libye.
Un internaute a publié sur les réseaux sociaux des photos de quelques animaux présents au
belvédère de Tunis dont l'état physique est à déplorer. Selon cet.
9 avr. 2014 . Le but est de sauver Mos Espa, la ville située sur la planète Tatooine. Situé dans
le Sahara, dans le sud de la Tunisie, le décor de « Star Wars.
27 déc. 2011 . L'Outarde houbara (Chlamydotis undulata undulata) est une espèce rare et
menacée, qui est protégée par la loi tunisienne et plusieurs.

14 juin 2016 . Le Tunisien doit prendre conscience de la situation économique difficile de son
pays et cesser d'exiger de travailler moins et… gagner plus.
1 août 2013 . Terrorisme en plein boom, conflits au sein de l'institution sécuritaire, armée
essoufflée, et des tunisiens dépités de voir leurs politiciens (toutes.
1 juil. 2016 . La Banque Centrale de Tunisie a dévoilé hier une série de mesures urgentes de
court terme, portant sur la rationalisation des dépenses et des.
27 juin 2015 . Il a joué les boucliers humains pour sauver sa bien aimée. Lors de l'attentat
perpétré vendredi à Sousse, en Tunisie, un jeune homme de 30.
MOUNA BEN HALIMA : « POUR SAUVER LE TOURISME TUNISIEN, IL FAUT LE TIRER
VERS LE HAUT ». Derrière la création de La Badira : Mouna Allani Ben.
Natacha Polony: il faut sauver la Tunisie. Par Natacha Polony; Publié le 25/03/2016 à 19:04.
Natacha Polony: il faut sauver la Tunisie Des soldats tunisiens à la.
[For English, please scroll further down the page]. Bonjour à tous,. Mon petit cousin
Mohamed Dridi, né le 24/06/2015, qui est un natif Tunisien de Monastir, est.
8 sept. 2017 . La situation des animaux errants en Tunisie est des plus déplorables. L'abattage
quotidien des chiens dans les rues au vu et au su de tout le.
26 mars 2014 . Depuis quelques jours, une campagne internationale visant à sauver les décors
tunisiens de Star Wars a été lancée sur la Toile. Quelques.
11 sept. 2017 . Chahed propose des solutions pour sauver les caisses sociales (Vidéos) .
système de retraite adopté par la Tunisie, a noté Youssef Chahed.
Pour sauver la destination Tunisie, Wahid Ibrahim recommande aux jeunes promoteurs du
tourisme et aux étudiants de l'Institut de Sidi Dhrif, d'aller à la.
25 mai 2015 . «Après l'attentat du 18 mars dernier, nous travaillons dans l'urgence, avec pour
souci de sauver non seulement la saison touristique actuelle.
4 juil. 2016 . La Tunisie mise sur le médical pour sauver son tourisme. Afrique du Nord Alors
que la jeune démocratie est touchée par une crise du tourisme,.
29 mars 2017 . En mars 2016, les palmiers de Tunis, en Tunisie, subissaient déjà l'infestation
du charançon considéré par la FAO comme « l'un des ravageurs.
22 sept. 2015 . Vendre du persil. La chaine de télévision, Al hiwar Al tounsi, média
d'opposition sous Ben Ali, a trouvé un moyen original pour sensibiliser.
1 févr. 2005 . Mots-clés : Environnement Souveraineté alimentaire Tunisie. Par l'activité
agricole qui s'y déploie, l'oasis joue d'ailleurs un rôle essentiel pour.
il y a 3 jours . Les observateurs prévoient une crise aiguë des ressources en eau dans les pays
du Maghreb, mais également dans toute la région MENA qui.
14 avr. 2017 . 6 clés pour sauver l'entrepreneuriat en Tunisie. Un article par Lotfi Saibi,
president and director at 21st Century Services & 4D-Leadership.
Le refuge de SOS Animaux se bat pour les sauver, mais aujourd'hui tout risque de s'arrêter
faute de croquettes. En Tunisie, les croquettes sont très chères.
9 avr. 2014 . Il faut sauver le village d'Anakin Skywalker, alias Dark Vador. C'est le message
que vient d'adresser au monde entier la Tunisie, qui a lancé.
22 juin 2017 . Pourtant, le tourisme est l'une des clés de l'économie tunisienne. .. Dans son
édito, le journaliste parle de « sauver la Tunisie de ce tourisme.
18 janv. 2010 . L'inquiétude sur la vie du journaliste tunisien Taoufik Ben Brik, atteint d'une
maladie chronique et qui purge sa peine de six mois à la prison de.
1 mai 2014 . Dark Vador, la princesse Leïa et d'autres personnages de "Star Wars" ont défilé
mercredi dans le centre de Tunis pour attirer l'attention sur un.
25 déc. 2013 . La mise en parallèle du déficit commercial structurel avec les importations des
produits de bases que sont ceux de l'agriculture et de l'énergie (.

MONDE Le pays veut sauver l'un des sites de tournage de l'épopée intergalactique. 20 Minutes
avec AFP. Publié le 08/04/14 à 15h02 — Mis à jour le 08/04/14.
8 mars 2016 . Femmes du Sud, elles s'engagent pour sauver la planète - et la société . Samia
Bouslama Letaief : « En Tunisie, l'égalité femmes-hommes est.
23 avr. 2015 . Pour soutenir le tourisme tunisien, qui représente 7% du PIB du pays, la Tunisie
organise une campagne d'affichage dans plusieurs pays.
24 oct. 2017 . Le président de l'institut arabe des droits de l'homme (IADH), Abdelbasset Ben
Hassen, a souligné, mardi, que la réforme éducative en Tunisie.
15 oct. 2016 . C'est le mot d'ordre lancé par notre confrère Rached Khatati, expert en
patrimoine de Nabeul, pour sauver la maison Laffitte » c'est le leitmotiv.
Politique · Tunisie. Deux solutions et deux seulement sont possibles pour sauver la Tunisie .
Politique, Tunisie, Tunisie | 26/10/2015 |. contrebande tunisie.
14 avr. 2014 . La Tunisie a annoncé mardi avoir lancé une campagne internationale de levée de
fonds pour sauver l'un des sites de tournage de l'épopée de.
19 déc. 2015 . On ne reconnaît plus la Tunisie, après la fin du règne du héros de
l'Indépendance, le pouvoir désastreux d'un dictateur, une.
8 avr. 2014 . La Tunisie veut sauver le célèbre village de Dark Vador, l'un des célèbres sites de
tournage de Star Wars situé dans le sud de la Tunisie.
2 juil. 2016 . Cependant, le paysage entrepreneurial souffre de quelques défaillances en
Tunisie. A l'occasion d'Enactus Tunisia National Competition,.
SALAKTA. c'est une belle cité du littoral tunisien qui est menacé actuellement par l'érosion; la
dégradation de l'environnement;disparition du stock sédimentaire.
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