
Comment voyez-vous l’ave-
nir de la Tunisie ?
Si certaines personnes, qui ont
un poids important dans la socié-
té, investissent dès maintenant
dans l’éducation du peuple pour
réussir l’expérience démocrati-
que, à travers les médias, des
séminaires et conférences, je pen-
se que d’ici à trois, cinq ou dix
ans, on peut parvenir à une Tuni-
sie démocratique.

Vous pensez à des responsa-
bles politiques ?
Pas exactement. On peut, par
exemple, démarrer avec des avo-
cats très connus qui ont dirigé la
révolution et sont respectés. Je
pense aussi aux imams des mos-
quées qui ont une grande influen-
ce sur la société, à condition de

bien les former à la responsabili-
té politique de l’éducation des
gens.

L’apprentissage de la démo-
cratie prendra du temps ?
Oui. La prochaine élection, c’est
le 24 juillet, le 25 on n’aura pas
une Tunisie complètement démo-
cratique. C’est pourquoi on doit
investir dans l’éducation des jeu-
nes et de tout le peuple. On doit
passer par une période de deux-
trois ans de « rééducation » de la
société, parce que pendant
25-30 ans il n’y a pas eu de
débats politiques en Tunisie.

Mais il faut que les gens
vivent. Ça pose la question
de la reconstruction écono-
mique et sociale du pays.

Un chantier difficile. La Tunisie
dépend beaucoup du tourisme,
des investissements étrangers.
On vit une période « instable»
parce qu’il y a des grèves, des
manifestations partout. Beau-
coup de gens commencent cepen-
dant à réaliser qu’il y a un risque
de faillite pour le pays, à se dire
qu’il faut recommencer à tra-
vailler maintenant pour en récol-
ter les fruits dans l’avenir. Car il
existe des solutions économiques
pour la Tunisie.

Lesquelles ?
On n’a pas des ressources natu-
relles immenses mais on a un
peuple éduqué. Avec un peu de
stabilité politique, on peut peut-
être inciter les investisseurs étran-
gers, notamment du Moyen-

Orient, où il y a beaucoup d’ar-
gent, et d’Europe aussi, notre pre-
mier partenaire. Il faut relancer le
secteur du tourisme avec une
nouvelle stratégie : aller plus loin
en Asie, au Moyen-Orient, élargir
nos prospections en Europe, en
Amérique du Nord. Il faut aussi
privilégier les technologies de l’in-
formation, l’éducation, les inves-
tissements dans les PME.

Les élections vont-elles
apporter cette stabilité ?
Une partie seulement. Tout
dépend de ce qui va sortir de la
période actuelle où se décident
les conditions de l’élection, si les
acteurs arrivent à s’entendre sur
une méthode de campagne et de
scrutin convenables. Ensuite,
tout dépend de l’assemblée
constituante qui sera formée et
de la capacité de ses membres à
trouver une voie pour offrir au
peuple de meilleures conditions
sociales et économiques.

Quel régime politique irait
le mieux à la Tunisie?
Si on va vers un régime parlemen-
taire, il y a des risques parce
qu’en Tunisie il n’y a pas de parti
majoritaire. La diversité des mino-
rités politiques poserait un pro-
blème pour le choix du président.
Autrement dit, on se retrouverait
dans la situation actuelle : on
n’arrive pas à former un gouver-
nement depuis trois mois. Si on
va vers un régime présidentiel,
on risque d’avoir quelqu’un qui
va nous répéter la même histoire
que Ben Ali.
L’important c’est de définir des
mécanismes qui permettent un
contrôle populaire sur le pouvoir.
Que le peuple puisse à tout
moment réclamer la justice et
vérifier que les institutions fonc-
tionnent convenablement.

Propos recueillis
par Bruno Salaün

>Pratique
Conférence-débat,
jeudi, à 20 h,
salle du Chapeau-Rouge.
Tarifs : de 3 à 8 ¤.

Yamen Koubaa séjournait en
Tunisie fin décembre-début jan-
vier : « Il faut traiter la question
de l’islamisme par le dialogue ».

Le Tunisien Yamen
Koubaa enseigne à
l’école supérieure
de commerce de
Brest. Il
commentera, jeudi
à Quimper, les
révolutions
arabes, à
l’invitation de la
Liberté de l’esprit.
Il décrit ici sa
vision de l’avenir
de son pays.

Yamen Koubaa. Tunisie :
« Un contrôle populaire »

Quimper. Actualités

Sortir. Publicité (suite)

Auberge-expo
du Youdig
Brennilis - 02.98.99.62.36

Soirées contes et légendes, le 14 mai. Spé-
cialité kig ha farz, cuisine du terroir. Vi-
sites, animations, groupe, individuel, repas
de famille. Ouvert tous les jours.

Couscous
Le Ty-Korn - Concarneau

Samedi 30 avril, midi et soir (possibilité à
emporter) : 13 €. 16, rue Saint-Jacques,
Concarneau, tél. 02.98.97.41.15.
http://www.letykorn.com

> Loisirs - Détente

Chocolatier Châtillon
(Face au calvaire) - Pleyben
02.98.26.63.77

Voir et apprendre. Visite gratuite d’une fa-
brique artisanale (chocolat, florentins, bis-
cuits, produits régionaux). Vidéo, dégus-
tation, vente directe. Ouvert 7 jours/7.

Renseignements…

Associations : 0810.512.512 (prix d’un appel local)
Professionnels : 02.98.64.17.60
Pour parution le samedi, transmettre vos annonces avant le mercredi 12 h.
Pour parution le mercredi, transmettre vos annonces avant le vendredi 17 h.

> Danse
Espace An Heol
Dîner spectacle
Thé dansant
33, Grand’rue
Pont-de-Buis
02.98.73.02.22

Dimanche 1er mai : thé dansant avec PLÉ-
NITUDE et sa chanteuse LIDYA. Début à
14 h. Entrée : 10 €.
Samedi 7 mai : soirée disco. Début à 19 h.
Déguisement = cadeaux !

La Rose des Vents
Restaurant, dancing, traiteur
larose-desvents@wanadoo.fr
Guiscriff
02.97.34.04.76

Ouvert tous les midis. Buffet à volonté,
3 plats au choix, fromage, dessert 10 €,
plat du jour 6 €. Banquets, séminaires,
location de salle offerte pour les mariages.
4 salles : 50, 80, 250, 700 places. Déjeuner
dansant le dimanche 1er mai avec l’orchestre
ÉLECTROPIC. Le dimanche 8 mai avec Jean-
Pierre RAULT.

> Restauration, gastronomie
L’Oasis
Plage de Pors-ar-Vag
Plomodiern
02.98.81.50.80

Face à la mer, les pieds dans l’eau sur leur
terrasse panoramique, Jocelyne et Philippe
vous proposent leurs nouveaux menus à
18 €, 26 € et 32,50 €, ainsi que leur carte
marine.

Brocante et puces
Landivisiau
Lundi de Pentecôte, 13 juin

16e année, 170 exp., salle de Kervanous, 9 h
à 18 h. Ext. : 2,30 € le m lin., int. : 7,60 €
table 2,50 m ou 3,10 €  le m lin. Org. Ten-
nis de table. Contact : 02.98.68.41.47.

Foire aux puces
Landudal
Dimanche 8 mai

Org. Comité des fêtes, de 9 h à 18 h, dans
le bourg. Restauration sur place. Entrée
gratuite. Renseignements : 02.98.57.42.58
ou 02.98.57.43.71.

13e Printemps
des Artistes
Centre culturel - Briec

Artisanat d’art, 55 exposants. Samedi
30 avril et dimanche 1er mai, de 10 h à
18 h 30. Entrée gratuite.

19e salon
de peinture
Les Genêts d’Or - Briec

50 exp., 120 tableaux, du samedi 23 avril
au dimanche 8 mai (10 h/12 h et 14 h/18 h).
Invité d’honneur : Michel Le Deroff. Entrée
gratuite. Org. ESAT (CAT Briec).

Vide-greniers
Châteaulin
Dimanche 8 mai

11e édition. Org. Tennis de table, espace
Coatigrac’h, 140 exposants. Intérieur : 4 €,
extérieur : 3 € le m lin. 1,50 € (+ de 15 ans).
02.98.86.35.89 ou 06.68.99.57.60.

Restaurant
Le Vent d’Ouest
Le Bourg - St-Jean-Trolimon

Thé dansant tous les dimanches, animé par
Robert KERVRAN, 11 € goûter inclus. Res-
taurant ouvrier en semaine. Ouvert le di-
manche. 02.98.82.01.34.

La Clé des Champs
Cadol - Melgven
02.98.59.20.88
www.la-cle-des-champs-29.fr

Matinées dansantes avec orchestre tous
les dimanches, de 15 h à 20 h. Dimanche
1er mai : Bernard MEHU. Dimanche 8 mai :
ÉTOILE DU SOIR. Banquets, mariages, repas
de famille… Repas ouvrier en semaine.

Qui cherche trouve !

Le jeudi Les Bonnes Affaires

PETANQUE
Samedi 30 avril

LE TRÉVOUX, organisé par le comité des
fêtes, tél. 02.98.71.84.76, au bar Chez
Audren, à 14 h. Mises + 25 % + coupes.

Dimanche 1er mai

ERGUÉ-GABÉRIC, (Croas Spern) 14 h 30,
doublettes, 4 parties (gagnant-gagnant)
Mises + trophées Sébaco + coupe.
Organisation FNACA Ergué-Gabéric.

LOTO
Samedi 30 avril

CHÀTEAULIN, espace Coatigrac’h, 20 h,
APE école de Saint-Ségal, animation Loto
Quine Passions, 100 % BA dont 400 €,
250 €, 150 €, 100 €, séries 15, 25 et 35 €
et séries 10, 20 et 30 €, hotte armoricaine.

GUICLAN, au profit des AMG, à 20 h, animé
par Malou. 1 TV 82 cm, 1 TV 55 cm + DVD,
1 gazinière, 1 réfrigérateur, 1 sèche-linge,
1 lave-linge, 1 VTT, 2 disques durs multimé-
dia, 1 appareil photo numérique, 1 GPS.

LANMEUR, à 20 h, salle omnisports, chas-
seurs, BA 500 €, 2 BA 400 €, 1 BA 300 €,
1 BA 120 €. Nombreux lots, animation Luc.
Buvette.

MELGVEN/CALDOL, organisé par la Ligue
contre le Cancer à la salle La Clé des
Champs à 20 h, animé par Ronan. Loto
géant. BA 500 €, BA 200 €, réfrigérateur,
sèche-linge, GPS, DVD portable, lot surprise,
BA 50 €, lecteur DVD, cadre numérique,
parasol excentré, 2 série de BA, brouette
garnie, nombreux lots de valeur, venez
nombreux ...

POULLAN-SUR-MER, organisé par les gars
de Poullan, salle polyvalente, à 20 h.
Ordinateur portable, console de jeux, camé-
scope, cafetière + expresso, appareil photo
numérique, panier gourmand, crêpière,
banc de jardin, micro-ondes, mini-chaîne
+ Bingo.

SCAËR, organisé par l’U.N.C à la salle
Espace Youenn-Gwernig à 20 h, animé par
Annie. BA 500 €, lave-linge, réfrigérateur
garni + panier apéro + colis frais, TV LCD +
lecteur DVD, 2 BA 150 €, lot surprise, appa-
reil photo numérique, salon de jardin, BA
50 €, friteuse électrique + corbeille garnie,
crêpère électrique + cidre, radio CD porta-
ble, barbecue-plancha, série BA, aspirateur,
desserte, lecteur DVD/DIVX, lot hygiène,
lots outillage, série jardin, lots textile, nom-
breux appareils électro-ménager, composi-
tions alimentaires, colis frais, composition
apéro, jackpot, lot surprise, bingo, 1 carte
gratuite pour 1 série “spéciale 1er mai” et
de très nombreux lots de valeur.

Dimanche 1er mai

GUISCRIFF, organisé par la Gavotte de
Lanvénégen à la salle des sports, à 14 h,
animé par Ronan, Super loto. BA 500 €, BA
200 €, BA 150 €, BA 100 €, BA 80 €, BA
50 €, VTT, gril électrique, salon de jardin, lot
surprise, panier gourmand breton, chilien-
ne, série BA, nombreux lots de valeur...
Venez nombreux.

LANDÉDA, le 1er mai à 14 h, organisé par
Station SNSM Aberwrac’h, 1 BA 300 €, 3 BA
150 € et nombreux BA autres valeurs,
1 caméscope, 3 GPS, 3 APN, 1 aspirateur
sans sac, 2 fours micro-ondes, 4 lecteurs
DVD, 1 centrale vapeur, 1 VTT et nombreux
autres lots; buvette, casse-croûtes, gâteaux,
animation C. Vaillant.

PONT-L’ABBÉ, organisé par l’APEL N.-D La
Clarté, Combrit, à la salle self St-Gabriel à
14 h, animé par Annie, BA 400 €, 200 €,
VTT, 2 BA 150 €, tablette tactile, lot surpri-
se, microchaîne MP3, salon de jardin, fri-
teuse électrique + corbeille garnie, crêpière
électrique + cidre, radio CD portable, bar-
becue-plancha, série BA, fauteuil relax,
raclette-pierrade, lecteur DVD DIVX, lot
hygiène, lots outillage, série de jardin, lots
textile, nombreux appareils électro-ména-
ger, compositions alimentaires, composi-
tions apéro, jackpot, lot surprise, bingo,
1 carte gratuite pour 1 série “spéciale
1er mai” et de très nombreux autres lots de
valeur.

ROUDOUALLEC, organisé par le club Menez
Du, salle polyvalente, à 14 h, animé par
Jacky et Josette. 1 BA 300 €, 1 machine à
coudre, 1 MP4, 1 micro-ondes, 1 lecteur
DVD/DIVIX...

AUTRES JEUX
Samedi 30 avril

BELOTE, BEUZEC, le club de l’ES Beuzec
organise un concours de belote à la salle
Jean-Dorval. Restauration sur place.
Personne à prévenir : M. Goaer Tony,
06.65.67.65.72

JEUX

Pour passer dans ce tableau, trans-
mettez vos annonces 48 heures avant
la date d’insertion par mail à : 
petites-annonces@letelegramme.fr
ou par courrier au 19, rue Jean-Macé,
29200 Brest. Tarif : forfait 20 mots
(mots supplémentaires, nous consul-
ter) 10 € TTC par date de parution
pour les éditions du Sud-Finistère ou
24 € TTC pour toutes les éditions du
Finistère.
Les annonces de bals, thés dansants, spec-
tacles ne sont pas concernées par cette
rubrique. Elles peuvent paraître dans la
rubrique « Sortir » (renseignements :
0.810.512.512, prix d’un appel local).
Aucune de ces annonces ne sera
prise par téléphone.
ATTENTION ! Pour une programmation
multi-dates, UN SEUL SAMEDI, unique-
ment le week-end de la manifestation.
Pas de parution le samedi si la manifestation
a lieu en semaine.
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