
Tahar Fazaa  
soutient Tunespoir 

• Tahar Fazaa est journaliste, chroniqueur, 
bédéiste, écrivain, sociologue, scénariste, 
humoriste... 

•  Les livres et bandes dessinées de Tahar 
Fazaa sont un véritable régal et un trésor 
unique pour le lecteur. 

• Tahar Fazaa soutient les actions de 
Tunespoir et met à votre disposition une 
sélection de ses dernières œuvres à ne pas 
rater. 

• 50 %  du prix de vente sera reversée à 
Tunespoir pour soutenir ses actions de 
rénovation des écoles. 

Soutenez les actions de Tunespoir   
et prenez du plaisir avec les œuvres de T. Fazaa 

Association Tunespoir  
38 quai Georges Gorse 92100 Boulogne Billancourt  

Infoline : 06 10 55 47 73   

contact@tunespoir.org  

www.tunespoir.org  



La Saga du Mezoued  
en Tunisie  

 
Ali Saidane et  
Tahar Fazaa 

Prix :  12 €  

dont 6 € reversés aux   

actions de Tunespoir 

Tunis au bon 

vieux temps  

Prix :  12 €  

dont 6 € reversés aux 

actions de Tunespoir 

Proverbes de 
Tunisie  

 

Prix :  12 €  

dont 6 € reversés aux 

actions de Tunespoir 



Qui sommes-nous 

 

Bandes dessinées  
 

Les proverbes 
tunisiens racontés 

aux enfants   
 

 

Prix : 9,60 €  

dont 5 € reversés aux   

actions de Tunespoir 

Enigmes de Tunisie   
 
 
 
 

Prix :  12 €  

dont 6 € reversés aux   

actions de Tunespoir 

Bandes dessinées  
 

Les tunisiens  
 
 

 

Prix : 9,60 €  

dont 5 € reversés aux   

actions de Tunespoir 



Modalités d’achat, 
 paiement  et frais d’envoi  

Pour acheter il suffit : 

1- de nous envoyer un mail à : 

contact@tunespoir.org 

en précisant votre nom, prénom, 
adresse complète, téléphone, votre 
commande, le montant  
correspondant  et votre mode de 
paiement choisi. 

2- de choisir vos frais de 
livraison selon votre commande  

Les frais d’envoi par colissimo 
en France métropolitaine:  

de 1 à 5 livres : 6,5 € 

de 6 à 12 livres : 9 €  

3- Ensuite vous effectuez 
votre paiement : 

Par chèque : au nom de 
Tunespoir 
à adresser à TUNESPOIR 
38 QUAI GEORGES GORSE 
92100 BOULOGNE BILLANCOURT 
 
ou par virement : 
IBAN:FR76 1562 9026 2700 
0203 6610 133 
BIC    CMCIFR2A 
Banque  CIC Crédit Mutuel 
Agence CCM Chantilly / Siège 
social Strasbourg 

     Pack Sélection 

 

Vous pouvez acheter 

toutes 

 ces œuvres pour un prix  

avantageux de 

 

58 €  

-au lieu de 67,2 €-  

 

dont 25 € reversés aux 

actions de Tunespoir 

Pack Générosité 

 
Vous pouvez également 

offrir 5 BD « Les proverbes 

tunisiens racontés aux 

enfants » aux écoliers de 

l’école primaire rénovée 

par Tunespoir El Izdihar  à 

Fernana  (340 enfants) 

 

prix du pack  générosité 

40  € 

avec 

soutenez la culture 

et l’éducation en 

Tunisie 


