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Le Président et les membres du Conseil d’Administration
vous adressent leurs meilleurs vœux et souhaits
Il est peu de périodes au court de l’année où l’on a tant d’occasion de nous
réjouir et de nous rassembler.
Les fêtes de fin d’année sont l’occasion pour nous tous de nous retrouver en
famille. Grands-parents, parents, enfants et petits-enfants. Nous essayons d’en faire autant au sein de
la Diaspora qui est une grande famille, notre famille, une famille dispersée mais soudée dans l’amitié,
l’unité et la fraternité !
Bonne année donc à vous tous et surtout BONNE SANTE, à nos âges ça compte !
Que cette année nous permette de nous retrouver nombreux à l’occasion des réunions des sections, du
rassemblement et du voyage.
L’année 2014 a, en effet, permis à travers les réunions des sections, du rassemblement en CORREZE/
DORDOGNE, et le voyage en CRETE, à nombre d’entre nous de nous retrouver et de « tchacher « à
mort, en bons sfaxiens que nous sommes !
L’année 2015 devrait être aussi attractive. Nous prévoyons un rassemblement à Port Barcarès et un
voyage dont la destination n’est pas encore arrêtée.
N’oublions pas que tout ceci n’est possible que grâce au dévouement des organisateurs.
Qu’ils en soient ici remerciés bien chaleureusement.
N’oublions pas non plus ceux 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
Encore une fois BONNE ANNEE ET BONNE SANTE A TOUS
Le Président
Jean BUREL
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Chers amis,
Notre assemblée générale s’est tenue le 22 juin 2014, sur le lieu de notre rassemblement à AYEN.
34 personnes étaient présentes, nous avons reçu 68 pouvoirs.
Nous avons eu le plaisir d’accueillir nos amis sfaxiens, Monsieur ELLEUCH, président de l’association d’amitié Tunisie/
France, et sa charmante épouse.
La séance est ouverte à 10:30 heures par le Président qui demande que soit observée une minute de silence à la mémoire
de nos amis disparus cette année.
Le rapport moral est lu par la secrétaire, Marguerite AXISA
En l’absence de la trésorière Denise CORBINEAU, la secrétaire, Marguerite AXISA, donne lecture du bilan financier,
de L’année 2013, qui présente un solde positif
Michel CERATO donne lecture du bilan de MEMOIRE SFAXIENNE qui présente un solde positif
Eliane HALBARDIER donne lecture du bilan de la section Haut de France
Gilbert GIONTTI donne lecture du bilan de la section Sud Provence Méditerranée
Il est procédé à la réélection du tiers sortant des membres du conseil d’administration :
Sont réélus : FOUCHE Geneviève - LEROUX Michèle - RATIER Odile - TRAVERE Guy
Pour l’année 2015, un rassemblement et un voyage sont prévus mais rien n’est encore défini.
Le conseil d’administration de l’année 2014 s’est tenu le 20 novembre à la Gare du Nord, à Paris.
Confirmation des dates des réunions des sections :
SUD EST
Date non fixée
SUD PROCENCE MEDITERRANEE
les 23 et 24 mai 2015
HAUT DE France
28 mars 2015
La revue N° 47 : Nous comptons sur vous pour nous adresser photos et documents. Ecrivez nous, fouillez votre
mémoire, il doit bien rester un souvenir oublié. La date limite pour la réception des textes est fixée au 10 mai 2015.
Date de l’assemblée générale 2015 : Elle se tiendra sur le lieu de notre rassemblement
Cotisation 2015 :
Membre actif

Seul
Couple
Seul
Couple

20 € ou plus
25 e ou plus
Membre sympathisant
25 e ou plus
35 € ou plus
Membre bienfaiteur
50 € ou plus
MERCI de bien vouloir régler votre cotisation en retournant le bulletin joint, accompagné de votre règlement, dans les
meilleurs délais,.
Mémoire Sfaxienne, cimetière chrétien de Sfax par Michel CERATO :
L’entretien se poursuit, rien de spécial à signaler. Le projet de stèle est toujours d’actualité.
Rassemblement 2015 : Il se tiendra cette année à PORT BARCARES du 17 au 21 juin 2015 (voir documents joints)
5 jours / 4 nuits : Pension complète, boissons comprises, plus excursions : 385 € par personne
Arrivée le mercredi 17 juin pour le diner, départ dimanche 21 juin, après le petit déjeuner
Possibilité de prolongement de séjour à la demande et en fonction des places disponibles
Voyage 2015 : En principe et si tout va bien c’est vers la Tunisie, et en septembre, que nous envisageons notre voyage.
La décisions définitive sera prise au cours du 1er trimestre 2015.
Seuls les adhérents à jour de cotisation recevront l’information.

Chers amis,
Comme dans toutes associations .
Nous vous rappelons que, conformément à nos statuts et l’article 10 du règlement intérieur, dans un esprit de
justice et solidarité, seuls les adhérents à jour de leur cotisation annuelle peuvent participer aux différentes
activités : rassemblements, voyages, réunions de section, repas etc…….
Dans le cas contraire, à titre exceptionnel, pour les non adhérents qui sont toujours les bienvenus, il va de soi que
leur participation sera majorée.
Merci de votre fidélité et de votre compréhension. Profitez-en pour payer votre cotisation si ce n’est encore fait,
pour que vive encore longtemps notre belle DIASPORA.

Voyage en Crète
C’était en septembre 2014, les adhérents partis de Paris, de Lyon, de Marseille, se retrouvaient pour
dix jours à Héraklion, dans un bel hôtel en plein centre-ville,
Place des Libertés.
Les visites et les temps libres ont été choisis pour satisfaire les
goûts de chacun.
On a ainsi découvert le riche passé crétois avec des guides
passionnantes : visite du Musée archéologique d’Héraklion et de
la vieille ville, du site archéologique du Palais de Minos à Knossos .
Puis nous sommes allés vers l’Est de l’île, en traversant les
immenses plantations d’oliviers, et nous avons tous été marqués
par la visite, sous un grand soleil, de l’île de Spinalonga où a vécu
une colonie de lépreux de 1903 à 1957. après, détente à la plage
et dans les magasins d’Haghios Nikolaos!
Vers l’ouest, nous avons été séduits par les villes de Retymnon et
La Canée, autant par les centres anciens que par les marchés
méditerranéens … et les excellents restaurants !
Entre les journées de visites incontournables nous avons utilisé
le temps libre selon les envies de chacun : certains ont profité de
la plage car le temps était splendide, d’autres visites
facultatives, d’autres se sont reposés, ou ont arpenté les rues
commerçantes d’Héraklion, appareil photo en bandoulière et sac à
provision à la main, marchant du centre au marché, du marché au
port, avec des arrêts festifs autour d’un verre d’ouzo et de
poulpe sec en apéritif !... Les balades tranquilles dans les villes
modernes ont permis d’acheter les produits locaux, surtout
l’huile d’olive, les beaux tissus brodés et les bijoux !
Mais l’important dans nos voyages, ce sont les retrouvailles : et
nous avons eu le plaisir d’avoir parmi nous Sava Papakiriakou que
les Sfaxiens connaissent bien, son frère ayant été tailleur pour
hommes à Sfax … Sava a rencontré des amis qu’il n’avait pas
revus depuis 60 ans ! Quelle fête!
C’est grâce aux voyages et rassemblements organisés par notre Diaspora que ces rencontres peuvent
exister
LE RASSEMBLEMENT EN CORREZE/DORDOGNE : Il s’est déroulé du 20 au 24 juin 2014 dans la chaleu-

reuse ambiance qui est la nôtre. Nous avons visité la Grotte, reconstituée, de LASCAUX II qui a soulevé
l’enthousiasme tellement ces peintures, qui nous viennent de la préhistoire, sont un enchantement. Puis
visite de SARLAT, ses rues étroites, ses hôtels gothiques et Renaissance. Visite d’une distillerie à
BRIVE LA GAILLARDE. Etonnants les PANS DE TRAVASSAC à Donzenac et la découverte d’une ardoisière au cœur d’une galerie souterraine abritant un petit Musée.

L’assemblée générale du 22 juin a été suivie d’un déjeuner festif au village. N’oublions pas la projection de petits
films, réalisés par notre ami Gilbert GIONTI, très appréciés par chacun. Il est vrai que nous n’étions pas
nombreux, ce qui est dommage, ce genre de réunion étant l’occasion de se retrouver, de se revoir, d’évoquer des
souvenirs………..autrement que par téléphone !
IMPORTANT : Cimetière Chrétien de SFAX route de Gabes
Grâce à la participation de nos adhérents et membres sympathisants, nous continuons l’entretien de ce lieu
de mémoire (désherbage, nettoyage, taille des cent palmiers qui longent les allées. Pour tenter de limiter la
repousse de mauvaises herbes qui envahissent le terrain, nous avons étendu un voile de plastique, le tout recouvert
de gravier là où cela a été possible vu la dispersion des sépultures.
Il faut savoir que les tombes se dégradent de jour en jour par manque d’entretien, ce qui incombe aux
familles. En effet, toutes les familles ou presque ont quitté la ville de Sfax. Par ailleurs, nous n’avons pas les
coordonnées de beaucoup de ces familles peut être disparues.
Pour nous Diaspora, qui avons en charge l’entretien de ce lieu, nous craignons qu’après la disparition de nos
générations plus rien ne pourra être fait surtout sur une pareille surface, 30000 m2, avec ces tombes dispersées.
De plus, certains endroits très marécageux sont difficilement accessibles et compliqués à entretenir.
Pour sauver ce qui reste, en respect et en mémoire pour nos anciens parents ou amis, il est envisagé de faire
construire une fosse commune, surmontée d’une stèle portant le nom de tous les défunts. Ceci permettrait à tous
de s’y recueillir dans la dignité.
Il va de soi que cela ne peut se faire sans l’accord de toutes les autorités compétentes (Ambassade de
France, Mairie de Sfax, Gouvernorat et autres autorités ou organismes, justice, pompes funèbres pour les
transferts des corps, etc ...) et bien entendu avec votre accord.
Ce travail va demander du temps pour les demandes et les autorisations nécessaires pour la mise en œuvre
de ce projet qui aura un coût. Il sera demandé une participation aux différentes autorités, à la diaspora Sfaxienne
qui proposera une souscription à tous les Sfaxiens.
NOUS VOUS DEMANDONS D’ADRESSER AU RESPONSABLE DU PROJET
Michel CERATO 10, rue Léo Delibes 59790 RONCHIN.
@:
diaspo.organisation@laposte.net PAR COURRIER OU PAR MAIL VOTRE AVIS, DECISION OU
REMARQUES QUANT A LA REALISATION DE CE PROJET. Seuls les écrits, courriers et courriels, seront pris
en compte.
Cette proposition vous est faite pour éviter que notre cimetière ne subisse le même sort que dans d’autres villes,
la disparation pure et simple du cimetière, avec peine et déception.

NOS AMIS DISPARUS :
LICCIARDI Joseph - MARCHETTI Antoine - CACHIA Rosette - DESIRA Henri - ALIOTTI Jacques FARRUGIA Ernest - ATTARD Marcel - TALMONT Christiane - ORSZAG Fabienne - STRATHIGAKIS Angèle
MUSCAT Richard - SIRGUE Marie-Thérèse
C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès, de Elsa CAYAT, fille du Docteur Georges
KHAYAT, médecin très connu à Sfax. Elle a été lâchement assassinée, le 7 janvier 2015, avec plusieurs de ses
amis au journal CHARLIE EBDO où elle tenait la rubrique : Charlie divan.
Sa tante, Madame RAOUL-DUVAL, qui ne peut pas croire que trois monstres, trois " bêtes immondes", ont, de
sang-froid, réduit au silence Elsa, sa nièce très chérie, nous a confié quelques lignes qui décrivent bien cette
femme intelligente, brillante, interne des Hôpitaux de Paris à 22 ans, médecin psychiatre connue et appréciée.
A toutes les familles, frappées par la perte d’un être cher, nous adressons nos très sincères condoléances en les
assurant de notre très amicale sympathie.
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