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Jamel Debbouze rend hommage à la Tunisie pour ses 
performances dans le domaine de l’enfance 

 

L'humoriste français d'origine marocaine, Jamel Debbouze, a visité le Centre d'Education 
spécialisée et intégrée pour Enfants, "Abderrazak Karabaka" à Montfleury. 

 

Dans une déclaration à l'Agence Tunis Afrique Presse, l'humoriste s'est dit impressionné de 
l'attention particulière accordée par la Tunisie à l'enfance ayant des besoins spécifiques. 

Il a indiqué que la création de cette école, en collaboration entre le ministère de l'Education 
et de la Formation et l'Association tunisienne d'Education spécialisée et intégrée, est de 
nature à permettre à cette catégorie de citoyens qui font face à de multiples difficultés, de 
s'intégrer dans le processus éducatif normal, ce qui illustre le degré de développement 
atteint par la Tunisie dans ce domaine et la place de choix qu'elle occupe, en la matière, 
parmi les nations. 

Jamel Debbouze a ajouté que le programme national de santé de base, le niveau élevé de 
scolarisation atteint par la Tunisie et le caractère avant-gardiste du Code du statut personnel 
expliquent, en grande partie, l'ambiance de liesse populaire qui vit aujourd'hui la Tunisie, à 
l'occasion des élections présidentielle et législatives, ainsi que la cohésion du peuple tunisien 
autour du Président Zine El Abidine Ben Ali. 

Il a relevé que le fait que des peuples puissent bénéficier de leurs droits fondamentaux 
confère à la vie des personnes davantage d'humanité. 

Il a par ailleurs salué l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies de l'initiative du 
Président Zine El Abidine Ben Ali en faveur de la création d'un Fonds Mondial de Solidarité 
pour la lutte contre la pauvreté. 

En conclusion, Jamel Debbouze a fait part de ses sentiments de considération au Président 
Zine El Abidine Ben Ali pour l'attention qu'il accorde aux créateurs, estimant que cette 
attention présidentielle a favorisé la réussite des spectacles qu'il a donnés en Tunisie. 
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