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Chers amis, 

Quelle fabuleuse année s’annonce à nous, le soixantième anniversaire de notre Diaspora !!! 

Un record de longévité ! grâce à nous tous chers amis ! 

Donc, que souhaiter en ce début d’année si plein de promesses de bonheur à partager en famille, 

avec des amis et, pourquoi pas, au sein de la Diaspora !  Notre association, avec son dynamisme      

habituel, nous a permis de nous retrouver souvent cette année à travers les réunions de sections : à 

Trets, à Sète et à Paris. La descente du Danube, où nous avons eu le grand plaisir d’accueillir nos 

amis tunisiens, a été une parfaite réussite, tout comme le rassemblement à Giens. 

Ces événements nous ont permis de nous retrouver, pas très nombreux hélas, mais dans une         

ambiance ultra chaleureuse et amicale. 

Pour fêter dignement notre soixantième anniversaire, nous avons programmé un voyage en Tunisie et 

à Sfax, au mois de septembre 2019 ! Rien que ça ! Auquel, nous l’espérons vivement, vous participe-

rez nombreux !!! 

Tous nos vœux aussi à nos amis Tunisiens que nous espérons revoir très bientôt. 

Je voudrais aussi remercier ici tous ceux et celles qui, à un titre ou un autre, contribuent au succès 

de toutes nos activités et, ainsi, à la vie de notre association. 

N’oublions pas nos amis qui ont été plongés dans la douleur par la perte d’un être cher. 

Qu’ils trouvent ici l’expression de notre profonde affection ainsi que nos plus sincères condoléances. 

BONNE et HEUREUSE ANNÈE et BONNE SANTÈ À TOUS 
                 Jean BUREL 
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Après de longues années de rencontres, de réunion, de voyages, dans la 

joie de retrouvailles et de bonheur partagés, nous voilà au seuil du soixan-

tième anniversaire de notre association                « La Diaspora 

Sfaxienne » née en 1959. C’est grâce à la volonté et la persévérance des 

membres  fondateurs aujourd’hui disparus, à qui nous rendrons hommage à 

l’occasion de cet anniversaire. C’est aussi à cette fidélité et attachement 

viscérale à  notre association, que l’héritage est assuré   

En effet, sans hésiter, certains d’entres nous se sont attachés à ce quelle 

continu de vivre.  C’est au cours de rassemblements et voyages que  

certains de nos amis ont posé la question à plusieurs reprises : Pourquoi ne 

pas organiser un voyage en Tunisie et Sfax bien entendu ? Nous prenons 

tous de l’âge et ce sera peut-être la dernière occasion, sachons en       

profiter, pour retourner dans notre ville natale, voyage qu’il est moins     

agréable à faire seul. Il est vrai que certains évènements dans le monde 

tout comme la révolution du jasmin en 2011 en Tunisie nous faisait, à juste    

titre, hésiter. Après réflexion, aujourd’hui, suite à un constat et aux   

renseignements auprès des autorités compétentes, la décision a été prise 

en Conseil d’Administration d’organiser un tel voyage. Pour sa réussite   

totale et  innovante, nous avons jugé bon d’apporter une petite modifica-

tion quant aux conditions de participation aux Rassemblements et      

Voyages. Conformément à nos statuts, il est   prévu que tout adhérent 

doit être à jour de 2 ans de cotisation pour participer à ces évènements. 

Pour ce voyage anniversaire, nous proposons que tous les participants    

actifs ou sympathisants,  qui désirent se joindre à nous  doivent être à 

jour de la seule cotisation annuelle.                                                                                         

 Par contre, si des membres de la  famille de l’adhérent (Enfants,   

petits-enfants, arrière-petits-enfants, sœur, frère ou autres) qui       

souhaitent participer à ce voyage, ils seront les bienvenus et                   

la cotisation leur sera offerte et ils bénéficieront de tous les 

avantages. Libre à eux de  renouveler la cotisation l’année suivante s’ils 

le souhaitent. Nous voulons, par cette façon de faire, les encourager à  

découvrir où nous sommes nés et avons vécu pour la plus part d’entre nous, 

même si les choses ont changé en 60 ans. Par ailleurs, ce sera peut être 

l’occasion pour la plus jeune génération de créer et entretenir des        

relations avec les enfants de nos amis Tunisiens.     Pour ce faire nous 

nous tenons à leur disposition pour les aider s’ils le souhaitent à créer une 

nouvelle branche de notre  association. 



 

 Au RIVIERA BEACH CLUB, les bungalows, neufs et confortables, 

sont au bord d’une grande plage de sable fin, dans un parc ombragé : un 

site magnifique dont chacun a bien profité, même des baignades... 

 A noter que les repas étaient dignes d'un restaurant haut de    

gamme, nous avons félicité chaleureusement les cuisiniers ! Plats de 

très bonne qualité, très variés, bons et copieux, boissons à volonté et 
desserts variés, rien ne manquait …. même pas les poulpes, les calamars 
et les seiches ! Tous les jours un repas typique était proposé en plus de 
tous les plats: La Réunion, l’Italie, le Brésil, la Grèce et les régions de 
France.  Bormes-les-Mimosas, village provençal typique, fleuri et   

agréable, a été notre première visite guidée Les appareils photos ont 

bien fonctionné ! Notre deuxième visite guidée nous a fait découvrir les 

Salins des Pesquiers à Hyères et le métier de saulnier. Exploités jus-

qu’en 1995, ces sites sont devenus réserve naturelle : nous avons pu voir 

et admirer beaucoup d’oiseaux, dont des flamands roses !                                               

 Cette année nous avons tout fait pour choisir un site le plus     

proche de nos adhérents domiciliés dans la région Sud-est. C’est avec     

regret que nous avons constaté l’absence d’un bon nombre d’entre eux. 

Sans doute qu’une des causes est l’âge avancé pour certains, ou les    

difficultés à  marcher. Il faut admettre aussi, sans que cela soit la    

raison principale, que les invitations ont été envoyées seulement deux 

mois avant la date de ce rassemblement. Pour ce qui est des rencontres 

de sections, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour organiser 

une « rencontre repas » dans les régions des sections respectives    

courant avril et mai 2019.                                                                                                  

Avant la tenue de l’Assemblée Générale, une exposition de photos de 

« Sfax d’hier et d’aujourd’hui » était  présentée. Cette année, le jeu  

imaginé par Michel était sans rapport avec Sfax: sur de grands panneau 

étaient exposés 22 blasons des villes des participants, et trois photos 

représentant leur ville. Il fallait trouver le nom de la ville auquel       

correspondaient le blason et les trois photos. Au bout de quelques      

minutes tout le monde s’est pris au jeu, au point que nous sommes arri-

vés en retard pour le repas !                                                                                         

Le jeu s'est poursuivi dans l'après midi jusqu'aux résultats : c’est notre 

ami Hervé Cheuzeville, venu de Corse, qui a gagné le superbe plateau en 

argent et notre amie Thérèse DAVID, arrivée 2e, qui a été heureuse de 

recevoir un plateau de porcelaine.Le repas de gala s'est déroulé dans la 

grande salle du restaurant, une table était spécialement dressée et   

décorée pour le repas régional servi après l’apéritif. Repas d’excellente 

qualité, très fin, tout comme sa présentation. Le service a été           

impeccable, et l'ambiance très chaleureuse. C’est un avis unanime 

C’est le mardi matin, après le petit déjeuner, que les départs se sont 

échelonnés. Les participants nous ont fait part de leur entière              

satisfaction, en rappelant qu’ils ont été très heureux de ces              

retrouvailles. 

Rassemblement à la Presqu’île de GIENS 14 au 18 septembre 2018 



La croisière tant attendue s’est déroulée du 25 au 31 mai à bord du 

bateau Le MODIGLIANI. Avions jusqu'à Munich (Allemagne), bus   

jusqu'à Linz (Autriche) et embarquement, direction : Vienne ! Le 

temps d'une première nuit dans nos cabines et nous étions arrivés 

pour     visiter le célèbre château de Schnönbrunn. la Ofburg et le 

Musée de Sissi. Vienne « By Nigt » : ce fut un enchantement.     

Navigation de jour et de nuit, et voici la Hongrie : Visite de        

Buda et de Pest séparées   par le Danube, une journée à Puszta où 

nous avons dégusté un délicieux déjeuner hongrois dans une grande 

ferme d'élevage. Là, on a assisté à un impressionnant spectacle 

équestre où les chevaux obéissaient au claquement des fouets des 

cavaliers hongrois aux costumes traditionnels. Retour au bateau 

pour un spectacle de musique et danses  hongroises après le repas, 

pendant que la navigation avait repris vers la Slovénie : la visite de 

Bratislava, vieille ville aux palais baroques, aux statues réalistes 

dans les rues (Napoléon sur un banc ou le « le  voyeur » sortant 

d’une bouche d’égout) nous a beaucoup plu. Et le soir, nous avons 

fêté très joyeusement les 60 ans de mariage de nos amis Huguette 

et Jean Oï, très surpris car le secret avait été bien gardé. Nous 

amis tunisiens ont offert un assortiment de pâtisseries tuni-

siennes, très beau geste qui ne nous étonne pas de leur part.    Pen-

dant la soirée dansante qui a suivi, nos amies sfaxiennes ont fait 

une  démonstration de danse orientale, très applaudies par les tou-

ristes et l'équipage ! Le lendemain, découverte de Durnstein, pe-

tite ville perchée surplombant le Danube. Traversée de la merveil-

leuse    vallée de la Wachau . Visite de l’impressionnante Abbaye de 

Melk (11e siècle), l’immense l’église Saint Pierre et Saint Paul et sa   

grande bibliothèque…Débarquement à Linz, d’où nous rejoignons 

l’aéroport de Munich en bus.. Munich : problème, après des heures 

d’attente, on nous annonce que tous les vols sont annulés à cause de 

gros orages, et reportés au lendemain,et tout cela en Anglais ! Un 

imprévu indépendant de notre volonté, mais qui fait partie des sou-

venirs !                                                                                        

Pour tous les participants, cette croisière fluviale reste    mémo-

rable, très différente des croisières en mer par la tranquillité du 

fleuve : nous avons été surpris par la qualité, service         impec-

cable, repas très appréciés, bonne organisation des excursions, 

personnel de bord toujours à notre écoute et très aimable. 

Crosière  « La descente  du Danube » du 25 au 31 mai 2018 



Assemblée générale ordinaire du 16 septembre 2018 

Elle s’est tenue sur le lieu de notre Rassemblement à Giens 

Conseil d’administration 8 novembre 2018 

Il s’est tenu à Domont domicile de la secrétaire 



Je ne vais pas m’étendre sur ce sujet bien connu de tous et sur lequel je veille beaucoup. L’idée d’installer une stèle et 

regrouper tous les corps en une fosse commune a été proposée aux autorités françaises et tunisiennes, seules habilitées 

à entreprendre ces travaux en informant les familles. Nous ne représentons pas toutes les familles ayant un défunt     

sur place loin s’en faut. 

 Ce que nous avons fait jusqu’à ce jour l’a été par esprit de solidarité et de respect envers nos parents et amis enterrés 

sur place. Nous continuons l’entretien autant que faire se peut avec nos petits moyens grâce à vous tous d’une part, et 

l’aide du consulat de France à Tunis d’autre part. A ce sujet, j’ai été informé début octobre que le Consul de France à 

Tunis nous a accordé une enveloppe de 1000 € pour l’entretien de ce lieu de mémoire.  Suite à ma dernière visite à Sfax, 

je me suis rendu sur place avec la représentante du consulat de France à Tunis, responsable des cimetières en Tunisie 

avec qui j’avais rendez-vous et avec Madame la  Consul honoraire et Directrice de la Maison de France à Sfax. Elle a 

très bien compris notre souci et je n’ai pas manqué de lui demander de l’aide. Dès mon retour à Lille c’est mi-octobre que 

la responsable du Consulat de France  m’a informé qu’une enveloppe supplémentaire de 500 € nous était attribuée. Ces   

sommes sont à la Maison de France à disposition de la Directrice Consul honoraire avec qui nous avons de très bons con-

tacts. C’est l’entreprise qui déjà travaille pour nous qui continuera les travaux et sera payé directement par la       Di-

rectrice de la maison de France.  C’est pour nous un petit soulagement financier. 

               Michel CERATO 

Réimpression des revues  « Diaspora Sfaxienne ». N° de 1 à 46                                                                                    

Pour celles et ceux qui souhaitaient acquérir la collection complète, ou un ou deux numéros manquants dans 

leur collection, c’est maintenant possible. 

Grâce aux nouvelles techniques, et pour un prix très raisonnable, j’ai enfin trouvé la possibilité de faire      

réimprimer au numéro à la demande. Bien entendu il m’a fallu pour cela beaucoup de temps de préparation 

pour tout récupérer, ordonner et bâtir un fichier. C’est chose faite aujourd’hui.  

Le prix est fixé entre 25 et 28 € le numéro en fonction du nombre de pages, sauf les dix premiers, un peu 

moins chers, frais d’envoi compris en France en Métropolitaine. Pour l’étranger demander le prix d’envoi 

Toute commande doit être adressée à :  

La Diaspora Sfaxienne Michel CERATO                                                                                        

    10, rue Léo Delibes                                                                                                          

    59790 RONCHIN                                                                                           

Chèque correspondant à libeller à l’ordre de la Diaspora Sfaxienne.   

Réimpression  des revues Diaspora Sfaxienne  du N° 1. à  46 

Cimetière Chrétien de Sfax (route de Gabès) 

Nos amis disparus : 

FORTIER Geneviève -  SEIGNEZ Renée - GUERIN Daniel et son épouse, fils et belle-fille de notre amie Hélène GUE-

RIN – GUERIN Hélène (100 ans) – PATACQ-CROUTZET Nicole – BOURGADE Raymonde -LAINE Maurice  - RICHARD 

Lucienne – BOURLON Christine – ALABERT Jacques (frère de Magui AXISA) ARENA Monique 

Notre ami, Jacques FLANDIN est décédé le 29 novembre 2018. 

Il a été l’un des piliers de notre association, Vice-président pendant de longues années, il en assurait également le se-

crétariat avant de passer le flambeau à Magui AXISA en 1998. Apprécié de tous il laisse le souvenir d’un homme af-

fable, toujours souriant et à l’écoute. Nous garderons son souvenir.  



 

 

 

 

Le 15 avril,2018 à l’initiative de Michel qui se trouvait en cette période à Sète, un repas a été    organi-

sé au restaurant « Les Flots d’Azur » face à la mer et par un temps très ensoleillé. Les participants venus de 

Paris, Toulouse,  Provence et St Jean de Vedas, Fuveau,  ont été ravis de se retrouver et les échanges furent     

nombreux au point qu’il a été demandé d’en organiser d’autres. Pour le repas, chaque participant avait à choisir 

entre trois menus proposés au moment de l’envoi des bulletins d’invitation, initiative très appréciée. Au        

moment du café un tirage au sort a été effectué parmi les participants (un numéro était porté sur le menu de 

chacun). C’est la très souriante patronne du restaurant qui a procédé au tirage au sort : la gagnante a été  

Majo AUDOUY, ravie d’emporter une superbe poterie de Nabeul, un service apéritif en forme de main 

de   fatma. Majo qui a été très touchée, nous a dit que cette poterie trônerait sur la table de sa salle de    

séjour et qu’elle pensait souvent à tous les amis sfaxiens. C’est vers 17h30 que nous nous sommes séparés 

dans le vif  espoir que cette initiative, très appréciée, soit renouvelée. Une nouvelle rencontre aura lieu     

probablement courant Avril 2019. 

 

 

 

 

 

Section  Sud-Provence-Méditerranée 

Comme rien n’était prévu par la section, nous n’avons pas voulu priver tous les amis de la section d’une 

rencontre qu’ils apprécient et à laquelle ils sont habitués. C’est avec l’aide de notre fidèle adhérente Michèle 

Gauthier, que Michel a organisé un repas à Trets, le 10 juin 2018, permettant aux adhérents des régions 

proches d’y participer. Le principe du choix d’un menu adressé en même temps que l’invitation a parfaitement 

convenu et bien fonctionné. Les participants sont venus, de Marseille, Aix en Provence, Marignane, Vence, An-

tibes, Paris et Lille. Comme toujours, c’est dans une ambiance toujours aussi chaleureuse que l’on se retrouve, 

là encore il a été demandé un voyage en Tunisie, avec Sfax en particulier.  

Notre seul regret c’est peu de participation à ce repas d’un grand nombre d’adhérents qui   résident 

dans cette région…..  

Les échanges toujours nombreux ont fait que l’apéritif a un peu traîné, mais rien de bien grave, le repas servi 

par la suite a été apprécié. Tout comme à la rencontre de Sète, nous avons procédé à un tirage au sort pour un 

plat en porcelaine d’extrême orient, c’est notre amie Cosette Travere qui a eu cette chance. Par la même oc-

casion Michel a offert un plat également en porcelaine à Michèle Gauthier pour la remercier de son aide dans 

la recherche d’un restaurateur dans la région susceptible de nous recevoir et d’organiser ce repas. Tous sont 

repartis enchantés de ce moment passé entre amis sfaxiens. Une nouvelle rencontre sera organisée en 2019.   

 

Réunions de sections  Sète 

Section Sud-Provence-Méditerranée 



 

 

C’est le 26 avril que nous nous sommes retrouvés à 18 pour le repas annuel de la section de Paris et  

environs. Très heureux de nous retrouver, le repas s’est déroulé au restaurant « chez Papa » dans une      

chaleureuse ambiance . 

En raison de l’absence de rassemblement national  en 2019, le repas traditionnel se tiendra               

probablement à la suite de l’assemblée générale dont la date envisagée est juin 2019 . Une invitation vous 

parviendra en temps utile. 

 Journal « La Gazette du Sud » 

Plusieurs de nos adhérents sont abonnés au journal « la gazette du Sud », journal dont l’éditeur et  

Directeur n’est autre que notre ami Ali Baklouti.  Les articles très intéressants concernent surtout la vie à 

Sfax et contiennent également des informations générales sur le sud .Si donc vous êtes intéressés adressez

- vous à Michel CERATO en lui adressant un petit mot avec vos Nom, Prénoms, adresse précise, Les règle-

ments se font une fois par an. L’abonnement coûte entre 22 et 25 € par an, frais de port et change compris.                                                                         

Ce journal vous sera adressé directement de Sfax. Michel vous adressera en temps utile la facture , le rè-

glement se faisant en €uro 

Site : ladiasporasfaxienne.com 

Vous  relevez votre courrier pratiquement tous les jours ou presque ! nous supposons également que 

plusieurs d’entre nous  consultent internet assez souvent.  Alors pourquoi ne pas ouvrir le site de la Diaspora 

Sfaxienne un peu plus souvent. Vous y trouverez des infos concernant nos activités: rassemblement, 

voyages,, réunions de sections (dates, lieux, etc, etc ) 

Au sujet du site de notre Diaspora nous serions très intéressés, et ce pour le bien de tous, de savoir 

ce que vous aimeriez y trouver. N’hésitez pas à nous faire des propositions qui seront étudiées et éditées si 

elles  peuvent intéresser nos adhérents.  

Section PARIS et environs 


