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Depuis plus de vingt ans, nous partons plusieurs fois par an pour le Sud tunisien, plus

exactement Zarzis, port de pêche en face de Djerba, où nous louons une maison.

Quand nous partons, nos amis s'étonnent toujours : « Encore ? Vous partez encore ?  

Là-bas dans un pays musulman, à 100 km seulement de la Libye ? »

“ Comment expliquer en effet cet attrait « d'un ailleurs » qui nous

attire irrésistiblement ? ”

Quand nous avons découvert la Tunisie, il y a plus de quarante ans, nous voyagions en

touristes, lors d'expéditions en famille et avec un groupe d'amis, à bord de 4X4 qui nous

emmenaient sur des pistes rejoignant le grand erg oriental  au-delà de Tataouine.

D’emblée, nous avons été séduits par le climat et l'environnement géographique et

comme touristes, nous avons apprécié la proximité de la mer, d'un bleu changeant, les

nuances du ciel, les longues plages de sable blanc, l'ondoiement des oliviers sous l'effet

du vent et la pureté des cieux étoilés.
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La Tunisie est un petit pays mais sa géographie nous fait découvrir du nord au sud des

paysages de type méditerranéen, des montagnes ocre qui rappellent l'Algérie voisine, des

steppes arides, des lacs salés ou chotts, et les grandes dunes  du Sahara autour de Douz

et de Tozeur.

La Tunisie a une longue histoire dont sont témoins de superbes sites puniques et romains

Désormais, le réseau routier excellent permet de sillonner le pays aisément et de changer

de paysages, d'habitats ( les ksours de Tataouine, les villages troglodytiques de Matmata,

les médinas de Sfax, Tunis, ...) d'activités économiques et d'habitudes vestimentaires ou

culinaires…

“ Aujourd'hui, par exemple, nous petit-déjeunons sur la terrasse face

au jardin. Il fait 22° et à Nancy -2° avant une après midi de pluies

dilu�ennes ! ”

Le climat change lui aussi et le sud tunisien se caractérise par un ensoleillement apprécié

toute l'année, une douceur de vivre et une qualité de l'air qui changent radicalement de

nos climats européens. La température est d’environ 20 degrés en hiver et, si l’on reste au

bord de la mer, 30 degrés en été. Bien sûr, dans les terres il peut faire très chaud.

« Les Seigniors » est une résidence pour seniors et un lieu de vie inter-générationnel. 📧contact@lesseigniors.com📞+216 98 336 744

mailto:contact@lesseigniors.com


A force de parcourir la Tunisie en tous sens, nous avons décidé de cesser d'être des

touristes et de vivre dans le sud tunisien, entre mer et déserts, montagnes et oliviers à

Zarzis.

Vivre ici c'est à la fois changer radicalement d'environnement dans la découverte d'un

autre mode de vie, d'autres habitudes, d'autres relations, d'autres références et en même

temps de conserver ses repères et son statut d'européens.

“ La Tunisie est francophone et quand vous demandez un

renseignement, la réponse se fait toujours en français ! ”

Au fur et à mesure que le temps passe, nous nous immergeons de plus en plus dans la

vie locale et apprenons les mœurs, les codes vestimentaires, les habitudes culinaires, les

règles de fonctionnement de la cellule familiale et des réseaux sociaux. Nous apprenons

et essayons de comprendre, sans juger, les us et les coutumes de nos amis tunisiens, dont

nous apprécions le sens de l'hospitalité, la gentillesse, l'attention aux autres et le respect

des anciens.

Ce qui facilite la compréhension réciproque, c'est la communauté de langue : la Tunisie

est francophone et quand vous demandez un renseignement, la réponse se fait toujours
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en français, ce qui a son importance quand vous êtes malade ou que vous avez besoin

d'un taxi, d'un louage ou de trouver la situation des bâtiments administratifs .

Par ailleurs, nous demeurons bien dans une communauté francophone : nombre de

retraités et résidents français ou belges, s'organisent en réseaux d'amitié et d'entraide. À

Djerba, le consulat de France, très présent et efficace, s'occupe de régler les problèmes

des uns et des autres et assure une permanence administrative qui relève de l’État

français. L'alliance française organise des manifestations culturelles et propose livres,

revues, découvertes des sites intéressants de l’île dans une bibliothèque bien fournie.

“ À Djerba, le consulat de France, très présent et efficace ”

De multiples associations liées à des activités sportives, comme la pratique du golf ou

des sports nautiques, mettent en place des championnats et manifestations où se

mélangent européens et tunisiens.

Sur l’île de Djerba, une église et de multiples synagogues, au milieu des mosquées,

assurent la continuité des cérémonies  religieuses, dans le respect des diverses pratiques

cultuelles.
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Bien sûr aussi la TNT française rend accessibles facilement toutes les émissions de radio

et de TV. En cas de problèmes, il est aisé de retourner en France et en Europe : l'aéroport

de Djerba Zarzis est un aéroport international et en moins de trois heures vous pouvez

rejoindre Paris, Nantes, Lyon, Marseille, Nice, Lille ou Strasbourg tous les jours ou

plusieurs fois par semaine. Il y a également une liaison maritime Marseille-Zarzis.

“ La Tunisie fait bénéficier à ces résidents d'un régime fiscal très

avantageux et d'une reconnaissance de leur statut. ”

Beaucoup, qui ont une petite retraite en France, se rendent compte que le coût de la vie,

la possibilité de louer ou d'acheter une maison à des prix très raisonnables, la qualité des

légumes, des fruits, leur assurent un niveau de vie bien plus élevé que s'ils étaient restés

en France.

D'ailleurs, doucement, le système hôtelier tunisien s'organise pour créer des résidences

pour seniors, bien moins onéreuses et plus vivables que nos maisons de retraite et nos

Ehpad.

« Les Seigniors » est une résidence pour seniors et un lieu de vie inter-générationnel. 📧contact@lesseigniors.com📞+216 98 336 744

mailto:contact@lesseigniors.com


Ce qui apparaît aussi, c'est la qualité du système hospitalier, notamment privé, et la

densité du réseau de médecins, chirurgiens, infirmiers, kinésithérapeutes, dentistes et

autres personnels médicaux. A Zarzis mais aussi sur Djerba, toutes les spécialités sont

présentes : Cancérologues, radiologues, rhumatologues, audioprothésistes... et les

laboratoires d'analyses sont fonctionnels et  très bien équipés.

“ Ce qui surprend nos compatriotes, ce sont les compétences, la

rapidité et la réacti�té d'un corps médical qui sait diagnostiquer,
opérer, soigner avec une humanité et un sens du ser�ce dont nous

avons parfois perdu l'habitude. ”

En outre, les résidents peuvent bénéficier de la caisse des Français à l'étranger (CFE) ou

du système tunisien d'assurance (CNAM) avec lequel les mutuelles françaises ont des

accords de partenariat.

Par delà toutes ces questions administratives, médicales ou institutionnelles qui

organisent la vie de tous les jours, mais ne suffisent pas à expliquer pourquoi on vient ici,

il faut savoir qu’ici nous profitons tout simplement de la vie, entourés d’amis et de la

bienveillance des tunisiens.

M.F. Et J.C. Chevrier, retraités, résidents à Zarzis
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