
L'autorisation de annoncee comme 
extraordlnaire nia pas eu Ie retentissement attendu 
d'autant que cette autorisation de sevrage 

autorites accuseesressentiment c~ntre Ie laxisme 
cause par 

rs ou presque. De 
credibilite des resultats des 

y a en 
se montre a ce 

se 

trente~trois ans deSfax-Taparura -

Enfin, on se jette al'eau ! 

ernplissait les gens de deoit voire meme 
d'indifference pour ne pas dire de desillteressernent total vis~a-vis du 
la fermeture des de la ville. 

rnettre cette desaffection sur Ie compte 
faites par les autorites sanitaires, II 

, Mais nombre de citoyens y trouvent une autre 
propos assez volubile : « La desaffection 

de la peur, habites quills sont par Ie sentiment diinsecurite 
nourri par les histoires de de de de vols de voitures et de 
rackets, On ne S8 pills a laisser fa maison sans surveillance. II faut toujours 
garder les lieux. Et puis, avec les histoires courent sur des braquages en 
courir Ie rnoindre ? II faut dire que de histoires 
rl2pandent comme une trainee de au passage par la rumeur. En effet, I'obsession 
est bel et bien a Sfax. Sa est a re au serieux vu ses retom meme 
sur les fetes de la foire internationale de veritable ballon d'oxygene pour I'econrlmie 

Ie, et les festivals. 
Derriere cette 

que les la nouvelledu ainsi 
par ceux 

quitte la voire ta laideur du 
paysage, a commencer carrossables. En 

il Y a aussi Ie baccalaureat et la 

ont ete tentes par la 

des examens pour les ecoliers 

route 
par !es 

est 

peu taudatives I'etat de 

difficilement 



soin de iaisser sa femme 
c~ntre I'etat de 

de toutes sortes, 

Je me 
Ie 

les 
car II avait I'air de 
I'occasion pour Ie 

plus absolue 
par I'lIlstaliation de 

n'a 
desireux de concevoir des 

de dont Ie 

'une succession d'ondulations 

dans une crique artificielle figurant un 

matiere de d c'est une bande filiforme bordee par un lisere assez eleve de 
et qu'oll ne peut fouler sans avoir mis les sur 121 couche de remblai, non pas de sable 

comme I'on serait tente de mais de bris de peu 
des enfants. Outre les 

clements pour la des 
pour ne pas dire rugueux et contendants pour les 

la bande de sable» et Ie bard de I'eau sont c;a et ia de Mais Ie 
ce sont tessons de bouteilles brisees sans doute a la fin des beuverics. 
A ce propos, un de fami courtoise avec un groupe cle 
du voisinage qui faisalt est descend de sa voiture, Oll il avait 

pour un de causette a fini par un veritable 
source de neurs 

dans I'cau . « s'ecrie 
enfoncees dans 121 vase! a a trois metres du bord de 
demande comment s'en sortirait une personne obese I » 

se faisant « desembourber)} par I'un de 
ferme. En ce n'etait pas vrairnent line 

carn?ment. 
de famille d'abonder sur Ie I'insecurite «Insecurite a 

I'lnterieur de I'eau mais surtout, 121 nuit sur toute la . A supposer qu'une famille parvienne a 
soit tentee par une veillee au bard de I histOlre de chercher un 

comment peut-on de sa securite alors que I'endroit est infeste de 
soulards. il n'y a voir les canettes biere ou les tessons de bouteilies. », Et de 

temoln Ie roupe de nes neurs qui ant conflrm€o I r<2cente de de 

peur et 

nuit par une bande de voyous armes et autres armes blanches. 
En sornme, la encore deserte offre u.ne vue peu avenante, meme SI elle est debarrassee de 
ses mauvaises odeurs anciennernent et que la surface de I'eau est parcourue par 

Ie mouvement des vagues. En 
par les filets des dont les ues sont stationnees 

assez hideux et II 
d'un obstacle de pouvant retarder pour etre strictement 

reserve aux balgneurs. Et si les refusaient d'evacuer les lieux 7 

Par s cet €otat «d'abandon relatif 7 ('est que jusqu'a en matiere 
d'admlflistration de la c'est tout simplement Ie flou artistique : on ne connait pas encore 121 

de la I pou r des raisons croyons-nous savoir, liees a des 
I 

Pour Ie bousculee par Ie temps, la d'etudes et 
et d'interferences fanciers encore en suspens I 

de doit mettre les bouchees doubles pour parer au 
pour Ie volet a commencer 

etc. d'alileurs, nous sommes en train d 
la ceinture POll faciliter I'acces a la et pour d'autres mesures, on verra plus clair a 

reunion a I'hotel de ville »f assure M. Mohamed Ie nouveau pdg, 

Mais avec vis-a-vis va-t-ii traiter en I'absence de consell m ? Sachant que Ja nouvelle 

l'lssue de la 

s'est constituee depuis longtemps, il est vraiment etonnant de constater que Ie decreHoi 
de la liste nominative tarde aetre public '!I77 

r.;:n,nrl'" nautiques 
ration de la Ie ministre du et de M. Yassin 

occasion a une 
outre Ie reserve aux une seconde zone est ouverte aux 
club a tenu a etre a I'attention des de Sfax en 

des sports ont 121 desormais de s'adonner librernent 
a leurs activites subi par Ie club ainsi que d'autres associations 
sous Ie mandat de I'ancien conseil municipal de la ville qUI ne se sentalt pas concerne par 
I'animation culturelle et dans la . Le Club Nautique de Sfax s'etait inscrit dans 
cette d'anlmation a travers une 
de Shat EI et de toutes les 

de se substltuer a tous les 
d'animatlon tou dans la Ville, de 



attend confirmation et de creer au centre-ville de I'anlmation souhaitee a l'instar 
Sete et de Marseille» ( sou Ie docteur du 


