Savez-vous que Caïd Essebsi,
Président
de
Tunisie,
a
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J’étonne mes petits enfants quand je leur raconte que, dans le
village de collines carhaginoises où se passa mon enfance, le
« cannabis ? » se vendait librement au débit de Tabac, sous
les noms de Hachich, ou encore de takrouri, lequel se fumait
par ses amateurs dans une jolie pipe style calumet… l’autre se
fumait dans un attirail nommé Sebssi.
Le Sebssi était plus « populaire » même auprès des
princes, d’ailleurs l’actuel Président de la République
Tunisienne ne se nomme pas Béji Caïd ESEBSSI pour rien.
Son ancêtre, un matelot sicilien fut capturé à l’époque de la
course barbaresque, jeune homme dégourdi, débrouillard, il dut
servir trés probablement de « mignon » à un quelconque
potentat, et se convertit à l’islam, circonçis, instruit ,
sodomisé, plus rien ne s’ opposait à sa promotion.
Il entra au service du Bey Turc de l’époque et devint vite le
« Caïd Sebssi » en gros une sorte d’ échanson, chargé de
bourrer la fumette beylicale -se faire bourrer aussi, peutêtre ..- charge héréditaire, la descendance du matelot crève
la faim se multiplia, profita des largesses beylicales et très
vite ce devint une grande famille de notables riches,
puissants, influents…

A partir du XIXème siècle, ils devinrent les plus gros
propriétaires immobiliers des villes tunisiennes, tout en
étant d’impitoyables latifundiaires je crois vous l’ avoir
dit, mais, enfant j’ai connu l’actuel président tunisien,
faisant le tour de ses immeubles pour encaisser les loyers
accompagné de son homme à tout faire, un Italien, nommé
Antoine… chauffeur au volant de la Frégate Renault couleur
grenat, comptable, garde du corps,encaisseur en tapant au
portes au terme du mois….ses immeubles étaient connus sous le
nom de « Bni el Guayide » (construction du Caïd…….sous entendu
Sebssi).
Détail qui a son importance : il ne louait qu’aux juifs et aux
chrétiens… sachant qu ‘eux payaient leurs loyers. Je n’ai
connu qu’une seule famille musulmane locataire, celle de mon
camarade d’enfance Ridha Belghit qui finira général d’un corps
d’ armée tunisienne, qui n’ eut à se battre que contre son
amour invétéré de la dive bouteille toute sa vie.

