Mouton de l’Aid : « Cher, trop cher »
L’Aid approche à grands pas. A quelques jours de la date fatidique, soit le lundi 8
décembre, le constat est presque le même : « Cher, trop cher », dit-on, ici et là.
Ingénieur de son état, Hammadi B., qui approche de la retraite, est catégorique : « Cela fait
quelques jours que je me balade d’un endroit à un autre. J’ai fait pratiquement le tour de
Tunis. Des moutons à 55O, 600 Dinars et même plus. L’on croit rêver, c’est hors de portée
du Tunisien moyen. Difficile de tomber sur quelque d’acceptable à moins de 300 ou 350
Dinars ».
Jeune dame qui a pris l’habitude de choisir elle-même le mouton de l’Aid, son époux étant
« trop occupé et peu connaisseur », Naziha D., interrogée au hasard d’une rencontre, est plus
nuancée, voire quelque peu optimiste : « Le mouton est disponible et même en grand nombre.
Je crois que les prix finiront par baisser. D’ici dimanche, on verra bien »
Le problème, explique un fellah, est qu’ « il y a d’un côté le manque de pluie cette année.
La plupart des régions n’ont pas été suffisamment arrosées. Les fellahs ont dû mettre la main
à la poche pour entretenir leur cheptel. Il ne faut pas oublier également les Guechara
(spéculateurs) contre lesquels on ne peut pas grande chose et qui contribuent à faire monter
les prix »
Dans les endroits où la vente est aux kilos (5,7 Dinars le kilo pour les moutons pesant
moins de 40 kilos et 5,4 Dinars le kilo pour ceux dont le poids est supérieur), et qui sont
apparemment peu nombreux, les bons moutons, ceux qui « plaisent à l’œil » comme on dit,
avoue une autre dame, sont rares. « Ils disparaissent comme par enchantement pour être
revendus au prix fort dans d’autres endroits », lâche-t-elle, d’un sourire amusé.
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