LE CLUB MEDITERRANEE
A DJERBA
Villages de vacances, villages de toile, voici une n ouvelle for
m ule du toursim e estival.
Lancée depuis environ h uit ans p ar la Grande-Bretagne, elle ren
contre une faveur de plus en plus grande en France, et en Europe
C entrale, non seulem ent parcequ’elle est économique mais aussi
p arceq u ’elle satisfait les goûts de la jeunesse pour les sports et les
joies de la vie au grand air.
Ces Centres se développent généralem et au bord de la m er ou
des lacs de l ’Europe Centrale. Les dirigeants ont l’ambition, para
doxalem ent réalisée, d ’offrir à leurs m em bres plus de facilités pour
se d istraire que les stations les m ieux organisées. Cela suppose des
collaborateurs nom breux allant des m oniteurs sportifs et anim a
teurs de jeux spécialisés aux musiciens d’orchestres sélectionnés,
en passant p a r l ’hôtesse, l ’infirm ière, le speaker, le photographe, le
p rêtre, la nurse pour enfants, le jardinier, le chef de cuisine.
« Soleil » et « p rix modiques », sont les deux facteurs qui sem
blent être les préoccupations essentielles des organisateurs.
C ertains de ces villages s’adressent à une clientèle assez restrein
te : am ateurs de navigation à voiles, de pêche sous-marine, de plein
air; d ’autres sont choisis parm i les lectrices des journaux de mode,
fidèles p ratiquantes du culte ds la beauté.
A ux côtés d’associations touristiques anciennes et puissantes
comme le Touring Club de France, on trouve de nom breux organis
mes créés p lutôt pour les besoins de la cause.
« M are e Sole » en Corse, « Loisirs et Sports » dans le décor féérique de la Napoule, « le Club Olym pique », le « village francobritannique », « le C entre M éditerranéen des Cités Clubs Univer
sitaires », « les villages m agiques », les villages de « Connaissance
du Monde » pour les am ateurs d ’archéologie, « le Club Franco-HelIénique ». Une place à p a rt doit être faite au Club M éditerranée
créé depuis 5 ans.
Q u’est-ce que le Club M éditerranée ?
C’est une association qui offre à ses adhérents une form ule nou
velle de vacances; des vacances au bord de la m er où la plus grande
place est donnée au sport e t aussi au farniente, au repos comolet
du corps et de l ’esprit
P
Le Club M éditerranée offre à ses m em bres la possibilité de p ra
tiq u er un grand nom bre de sports et surtout des sports aquatiques,
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m ais ceux d ’entre eux qui, p réfèren t se reposer en on t bien le loi
sir absolu.
Le Club se préoccupe en outre, p ar des moyens psychologiques
de p lac e r ses adhérents dans un clim at de gaieté e t d’am abilité.
C ’est en juin 1950 que s’érigea le prem ier village de toile du Club
M éditerranée dans la baie d ’Alcudia au nord-est de l ’île de M ajor
que aux Baléares.
II ne s’agissait pas d ’un village de toile comme les autres, c’était
le village d ’un Club et il y régnait l’esprit de ce Club avec tout ce
que ce mot com porte de liens attachants et sincères.
A près les Baléares, le Club M éditerranée alla plan ter son m ât
à l ’île d’Elbe, au Golfe de B arrati, à Corfou, au Monténégro.
Le Club M éditerranée possède donc l ’expérience des villages de
toile.
C ette année, G érard Blitz, fondateur du Club, aidé par l’OFITEC.
a été séduit par l ’île de Djerba, ses plages, ses fonds sous-m arins
renom m és des pêcheurs, son charm e incomparable.
Il y a la-bas dit-il en ren tran t à Paris « un em placem ent sensa
tionnel; il n’y a ni eau, ni ombre, ni électricité, p ar contre, c est le
Polynésie à 5 heures de P aris et en aucun endroit en M éditerranée,
il n ’y a a u ta n t de poissons ».
Ceci se passait en janvier 1954. Il fallait pour le mois de juin
tro u v e r l ’eau, la faire venir, fabriquer l ’électricité, indispensable
notam m ent pour le fonctionnem ent de la chambre froide adjointe
à l ’économ at et... créer l’ombre.
En m ars, grâce au concours des autorités locales et de la Direc
tion des T ravaux Publics, les terrains étaient loués — 2 puits
étaien t aménagés et prêts à fonctionner à la cadence de 2 litresseconde, l ’eau étan t amenée par pipe-line jusqu’au village.
Le Club se m it aussitôt à l’œ uvre : Un groupe électrogène fut
acheté.
Un ensem ble de constructions en m açonnerie, d’une valeur de
plus de 20 millions, furent édifiées dans le style local de D jerba
pour a b riter le restaurant, les réserves de vivres, chambrcc froides,
services intérieurs etc..., 200 écrans en branches de palm es installés
pour a b riter les tentes et une piste de danse aménagée.
Certes, l’installation et le ravitaillem ent de 400 personnes en un
üeu aussi isolé et d u ran t la période la plus chaude de l’année po
sait de très nom breux problèm es, souvent difficiles à régler.
Us fu ren t résolus grâce à une collaboration constante et amicale
en tre le Club et les adm inistrations locales.
Et voilà cette île enchanteresse subitem ent mise en vedette. Son
nom vint figurer dans tous les journaux et magazines de France
et d ’Europe.
C ette terre de prédilection allait connaître à nouveau la célébrité
et une nouvelle invasion, très pacifique e t sym pathiquem ent a t
tendue cette fois.
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Le 6 juin 1954 a rriv ait un prem ier groupe de tren te, les « p u rs »,
qui allaient dire si le Club avait eu raison e t si D jerba ten ait ses
promesses.
L ’im pression fu t excellente, le succès assuré, D jerba é ta it bien
« un rêve créé p a r la n a tu re pour enchanter l’im agination des h u 
m ains ».
L ’avion au rythm e prévu dépose à présent au bord des. lagons
djerbiens son contingent de chercheurs d’évasion.
A la cadence de cent p ar semaine, ils s’envolent d ’O rly pour Tu
nis.
Une escale est prévue pour le G roupe qui désire en passant fou
ler le sol de C arthage e t a rp e n ter les ruelles de Sidi-Bou-Saïd et
des Souks de Tunis.
D’autres groupes au contraire préféreront ne pas s’a rrê te r et
q u itter leur b u reau citadin pour se plonger cinq heures après dans
les eaux calmes de la Seguia.
S u r l’aire d’attérissage de M elita, un car aux couleurs du Club
les attend. A trav ers un paysage à la Van Gogh, il les em m ène en
to u rn an t dans les chem ins creux entre de hauts m urs de terre,
croisant de-ci de-là, un m usulm an paisible sur sa m onture, un grou
pe de femmes voilées et coiffées de leur chapeau de paille, .curieuse
survivance du petase grec.
H ara K ebira, el May, M ahboubine, Midoum, Aghir, villages d jer
biens aux noms ch antant jalonnent la route qui mène à la Seguia,
plage de sable pur, au charm e polynésien dont les palm iers vien
nent plonger leurs racines jusque dans la m er à quelques; kilom è
tres du phare de Tourgueness à l’Est de l ’île.
Les dunes auto ur de la plage et même le sol du village sont de
sable blanc.
Au bout de la plage, au bord de l’eau, un petit m arabout se dres
se comme fond de décor, à l’autre bout, des grands palm iers s’in
clinent sur la Seguia.
Passablem ent à l’écart, deux cent cinquante tentes d ’un vert
éclatant s’alignent sur trois rangées, le long des palm iers e t de la
mer.
Elles portent des noms variés : quartiers de Paris, fleurs, étoi
les.
Elles sont confortables et spacieuses, trois m ètres de haut.
A l’intérieur de chaque tente, il y a deux lits de camp avec ma
telas, les cam peurs apportent leurs draps et couvertures s’ils le dé
sirent. Un troisièm e lit tient lieu de table pour déposer les affai
res.
La tente elle-m êm e est protégée du soleil par un parasol en
branches de palm ier qui couvre environ deux fois sa superficie ce
qui perm et de faire la sieste dehors et à l’ombre.
Il existe de nom breux lavabos, des douches à ciel ouvfcrt ou en
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cabines isolées, des toilettes tenues en p arfait état de propreté p ar
un « préposé » chargé de ce seul soin.
La construction se présente dans son ensem ble sous la forme
d ’un rectangle.
La m oitié de ce rectangle est à ciel ouvert et comprend le res
tau ran t, ab rité p a r un vélum en toile, éclairé à l ’électricité qui con
tient tren te tables de huit couverts.
Une série d ’arcades au to u r de cette pièce lui donne un cachet
local.
L ’au tre moitié, couverte de blanches coupoles dans le plus pur
style djerbien, comporte le bureau, la cuisine, l’office, l ’économat,
la cham bre froide et le magasin.
D errière la cour de cuisine. La cuisine elle-même est un chefd ’œ uvre d’équipem ent m oderne : rape à légumes électrique, trancheur à viande, etc...
A quelques m ètres de là au bord de l ’eau le bar, la piste de danse
et son orchestre sont installés dans un bâtim ent plus petit.
Enfin, dissém inés derrière des bouquets de palmes à une distan
ce d ’une vingtaine de m ètres les uns des autres, on trouve un petit
bâtim ent pour les communs et le garage, un autre pour les ateliers,
un troisièm e pour les toilettes e t les tentes pour le personnel du
camp à proxim ité du puits.
L ’effectif du personnel perm anent est le suivant :
— Un directeur et sa femme,
— Un secrétaire,
— Un comptable,
— Une infirmière,
— Un économe,
— Un délégué à Tunis,
— Un architecte,
— Un électricien mécanicien,
— 4 cuisiniers,
— 4 anim ateurs de sport et de loisirs,
— 7 joueurs d ’orchestre.
Au total, vingt-quatre personnes auxquelles on peut ajouter un
ménage de T ahitiens enrôlé pour créer l'am biance polynésienne
avec leu r guitare et leurs colliers de fleurs.
. En plus, serveurs et hommes de peine ont été recrutés sur place
ainsi que deux gardiens m arocains. Chacun a un rôle bien déterîî,lnt . et imPortant pour assurer la bonne m arche du camp, créer
' an^blance et la m aintenir.
C e st ainsi que l’économe assure de Tunis, le ravitaillem ent en
lande et légumes frais, le délégué, M aître Jacques de la bande,
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reçoit les a rriv an ts ou les p a rta n ts à l ’aérodrom e, s’occupe d ’eux
à T unis pour les loger, les nourrir, les distraire.
P arm i les anim ateurs de sport, il y a un m oniteur de chasse sousm arine dont le record de plongée depuis l’ouverture du camp a été
de 17 m ètres de profondeur; parm i les m usiciens de l’orchestrc il y
a des clowns.
Voici à peu près le film de la journée à la Seguia.
Le m atin vers 6 heures, après le p etit déjeuner, le groupe de la
pêche sous-m arine s’en va pêcher au large de l ’île, chacun possède
son équipem ent et son arm e qui lui sont propres, un autre groupe
de pêcheurs, celui des débutants, sous la surveillance d un moni
teur, reste plus près du bord e t s’initie à la pratique de ce spo^t en
év itan t les fonds trop poissonneux pour faire ses prem ières arm es
afin de ne pas effray er inutilem ent le poisson.
P o u r ceux qui ne pèchent pas, on organise un « bivouac m ari
tim e ».
S u r une barque à voile m uni d'un m oteur auxiliaire, ils p a ite n t
pour 48 heures en longeant les côtes ju sq u ’à Zarzis, Gabes, o lax et
m êm e Sousse. De là, un autocar les prend pour faire des excursions
à K airouan, aux M atam atas, à Médenine, et F oum -T atahouine, et
les ram ène p ar la route jusqu'à Djerba.
Ils passent ainsi une nuit su r le bateau à la belle étoile.
P o u r ceux qui p réfèren t le « dolce farniente », une bonne sieste
le u r est offerte après le déjeuner, et des jeux sont organises au
cours de l ’après-m idi : bridge, ping-pong; à 17 heures, il y a tne
dansant, puis dîner suivi de scènes costumées, clowneries de 9 e
res à m inuit.
E n général, les deux prem iers jours de leur arrivée, les cam
peurs p réfè re n t le repos complet, et dem andent que rien ne eui
rappelle ce q u ’ils viennent de quitter.
Au d é p a rt de Paris, ils ont payé une fois pour toutes leur p aiticipation et à p a rt les excursions, qui sont facultatives, tout est gra
tuit.
L ’arg en t m êm e est rem placé p ar une monnaie club, des billets
m ulticolores.
_Bien vite cependant, les hôtes dem andent des distractions^ et le
rôle des organisateurs de jeux est dfc leu r en fournir variées et
nom breuses.
Chaque soir, on propose les program m es pour le lendemain.
Il en faut pour tous les goûts, pour que personne ne s’ennuie et
aussi pour que la distraction des uns ne gêne pas celle des autres.
Comment participer aux villages de vacances ?
IJ faut d ’abord
a natu rellem en t
donne droit non
p a r le Club m ais

se faire adm ettre comme m em bre du Club. Il y
une cotisation à payer; 500 francs p a r an. Elle
seulem ent à p articiper aux vacances organisées
aussi à assister au cours de l ’année à des confé-
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rences avec films qui présentent l’organisation et la vie des diffé
rents villages ainsi qu’à des causeries sportives.
Les m em bres du Club de pasasge à Paris peuvent se retrouver
au village de Paris, 8, Place de la Bourse, siège du Club M éditer
ranée.
Ils bénéficient en outre de réductions dans certains m agasins et
dans les piscines de Paris.
Pour les vacances, il faut se faire inscrire pour un village, payer
sa participation en un acompte à l’inscription et le solde un mois
avant le départ.
On peut égalem ent régler son inscription un an à l ’avance par
versem ent mensuel. C’est l’abonnem ent vacances. C ette heureuse
initiative présente le double avantage de rem édier à la crise de tré 
sorerie du Club qui commence chaque année lors de l ’installa
tion des nouveaux villages et de perm ettre aux adhérents d’étaler
sur l’année la dépense de leurs vacances.
La puissance que représente cette organisation auprès des pou
voirs publics, des Compagnies de transports et des com m erçants
en général, perm et à ses dirigeants d’obtenir des facilités qu’aucun
particulier ne pourrait obtenir.
Parm i le personnel employé uniquem ent pendant les vacances
beaucoup sont là à titre bénévole. M embre du Club, ils apportent
leur concours comme m oniteurs de sport ou musiciens. Ces avan
tages ont leur répercussion su r les tarifs du Club et l’on arrive à
ces résultats étonnants d’aller en Grèce et de séjourner dans l’île
de Corfou pendant trois semaines pour 32.700 frs, dans l’île d’Elbe
pendant 15 jours pour 24.600 frs, dans le golfe de B aretti pendant
15 jours pour 22.200 frs et à p artir de cette année à D jerba pen
dant 3 semaines pour 43.200 francs.
Ces prix sont forfaitaires et com ptent de Paris à Paris.
Les départs pour Djerba ont lieu chaque semaine, du 6 juin au
5 septembre.
Le voyage aller s’effectue en avion par Air-France en B reguet
deux ponts de P aris à Tunis puis de Tunis à D jerba en D C 3.
Le retour s’effectue en avion de D jerba à Tunis puis en bateau
et chemin de fer, sauf pendant le mois de juin où les retours s’ef
fectuent totalem ent en avion.
Pendant ces séjours sur les rives de la M éditerranée, des con
naissances se font, des m ilieux sociaux, des hommes de pays diffé
rents fraternisent, des am itiés se créent.
On trouve dans le village du Club les professions les plus variées
depuis l’ouvrier, le petit employé jusqu’au médecin, au notaire. Ce
sont surtout des Français mais les Suisses, Belges, Anglais, Alle
mands commencent à être largem ent représentés.
La charité, l’entraide aussi sont à l’honneur.
En Grèce d urant les séismes qui ont ravagé les îles, des enfants
du pays ont été recueillis et hébergés pendant la durée du camp.
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Cette année, le Club fête son cinquième anniversaire, il compte
20.000 adhérents.
Son succès ne cesse de grandir.
Djerba est le clou de 1954.
L’enthousiasme suscité parmi ceux qui séjournent à la Seguia
incite la direction du Club à envisager pour 1955 un véritable rusch
de 3.500 personnes à Djerba.
Ces grandes associations, aussi bien de spectateurs, telles que
les jeunesses musicales de France (J.M.F.) que de voyageurs épris
d'un certain idéal de vacances, sont bien un signe des temps et elles
méritent d’être encouragées.
Jean D’ANTHOUARD.

