PROGRAMME « BIBLIOTHÈQUES POUR TOUS »
TUNISIE

INAUGURATION DE LA MÉDIATHÈQUE RÉGIONALE DE NEFTA
L’inauguration de cette très belle médiathèque s’est déroulée en fin d’après-midi du 25 juin dans une
atmosphère de fête. L’impressionnante équipe projet avait réussi la prouesse d’ouvrir le pôle de lecture
en deux mois seulement : nous souhaitions en effet que les enfants puissent emprunter des livres pour
les vacances d’été. Beaucoup de professeurs et d’élèves étaient présents, ainsi que la presse tunisienne
et le représentant de l’Institut français. De nombreux discours se sont succédé, tous très élogieux et
enthousiastes.

Les enfants, ravis, posent avec
Dominique Pace et exhibent les
livres neufs de leur belle
médiathèque.
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Spectacle de jeunes élèves en l’honneur des nombreux invités
présents pour l’inauguration de leur médiathèque

Discours de Naama El
Mezni, Commissaire
Régionale pour
l’Éducation du
gouvernorat de
Tozeur

Discours de Dominique Pace

Discours de Philippe Faroy

Discours de Brahim El Hani

Discours de Christophe Clanché

Discours de Khaled
Hajji, directeur du
collège Mounaouar
Smadah
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Discours de Brahim Rouissi, directeur adjoint du
Commissariat régional de l’Éducation

Interview de Dominique
Pace par la radio locale
Djérid FM

Dominique Pace et Christophe Clanché interviewés pour le 13h de la Nationale 1
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QUELQUES TÉMOIGNAGES…

« C’était un vrai plaisir que de vous rencontrer et d’en profiter également pour saluer
tout le travail que vous avez accompli à force d’y croire.
Bravo et merci pour tout ce que vous faites pour les enfants du Monde et pour la langue
française qui se meurt tout doucement dans l’indifférence générale en particulier de l’État
français qui avance comme alibi que la langue française n’est plus sa chasse gardée
(« bien » commun à tout l’espace francophone), pour ne plus s’investir pour le
rayonnement de la langue française dans le Monde.
Ce serait avec joie que je vous reverrai pour une nouvelle interview ou dans un autre
contexte.
Avec tout mon respect et mon admiration »
Donia Chaouch, journaliste chez RTCI. Message adressé à Dominique Pace, à la suite de
l’interview du 17 juin 2021 dans l’émission « Le Midi c’est à vous ».

« Félicitations pour la réussite de notre rêve qui se concrétise petit à petit et sur des
bases solides. Mes remerciements les plus distingués pour notre chère Dominique,
notre cher Philippe, et Biblionef. De notre côté, nous avons réussi la plus simple étape
du projet et nous commencerons les étapes les plus importantes dès la semaine
prochaine… Et dès lors, on rêve les yeux ouverts… »
Brahim El Hani, inspecteur général du primaire.

« Nous étions vraiment heureux de partager avec vous ces beaux moments ensemble
après de longues communications à distance. Maintenant que les livres sont là, on va
livrer un autre combat, celui de la mobilisation des enseignants autour de la lecture, en
proposant notamment des activités d’éveil et de motivation à la lecture »
Ahmed Lasmar, inspecteur de français pour le secondaire.
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DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES

•

Interview sur Djérid FM de Brahim El Hani, Naama El Mezni et Ahmed Lasmar :
https://www.facebook.com/1839797169/posts/10215421394368273/?d=n

•

Interview sur Djérid FM de Youssef Barrah : https://fb.watch/6odVziNknH/

•

Interview sur Djérid FM de Dominique Pace, fondatrice et directrice générale de Biblionef :
https://fb.watch/6oi2s1MZaS/

•

Interview sur Djérid FM de Chems Yengui, pilote de la médiathèque de Tozeur, et d’Abdelbasset
Tebai, pilote de la médiathèque de Nefta : https://fb.watch/6oi3BwRATz/

•

Extrait
du
journal
de
13h
de
la
Nationale
1 sur
l’inauguration
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3772524829524677&id=100003015927134
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