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UN REGARD FRANÇAIS SUR 
LES EMIRATS ARABES UNIS

Vieux Souk de Sharjah.
Avec son architecture maure, le souk de
Sharjah est le plus ancien des Emirats.
Restauré et climatisé, sa restauration est
cependant plus discrète que le quartier de
Bastakya à Dubaï et s'y promener est une
véritable balade dans le temps...

L'arbre de pierre, à Sharjah.

Prière du vendredi.
Tous les vendredi peu avant 13h00...

Pierre Létienne vit depuis un an aux Emirats Arabes Unis où il enseigne
dans une école française. Passionné de voyages, de photo et de culture,
il promène un regard curieux sur ce pays aux contrastes saisissants.
Muni de son appareil photo, il repère ce qu’il faut voir, ce qui surprend,
ce qui étonne. Jour après jour, sur son blog, il écrit tous ces petits
détails dont il voudra se souvenir plus tard ... 
Suivons-le à travers Dubaï, Sharjah, Umm Al Quwain.

Marché aux poissons de Sharjah.
Le marché aux poissons de Sharjah est un
lieu très animé où l'on débarque directement
les poulpes, requins et poissons en tous
genre.

Umm Al Quwain, l'avant-pétrole.
Umm Al Quwain est un des sept émirats qui
donne une vision des Emirats Arabes Unis,
avant que les revenus du pétrole ne modifient
l’économie et le niveau de vie.
Point de buildings et de malls, mais de grandes
plages sauvages et une flotte de bateaux de
pêche importante.

La mosquée de Badiyah.
Nous visitons la mosquée de Badiyah (sur
le golfe d’Oman), plus ancienne mosquée
des Emirats. Il est rare de pouvoir entrer dans
une mosquée, nous devons nous couvrir.

Big Buildings, Big Money and ... Big Cars.
Aux Emirats Arabes Unis, l'échelle n'est pas
la même. La largeur des routes, les bâtiments
et les voitures semblent être affectés d'un
coefficient 1,5 ! 
Parmi cet océan de démesure, les Hummers
n'échappent pas à la règle. Et comme ils ne
semblent pas assez gros, on les surélève ou
on les rallonge...

Mosquée de Jumeirah.
Seule mosquée ouverte aux non-musulmans,
elle est caractéristique de l’architecture
islamique contemporaine. Fait singulier,
l'architecte de l'édifice est une femme.

Elevage de chameaux
Sur la route d'Al Ain, de nombreuses fermes
d'élevage de chameaux sont isolées en plein
désert. Face à notre curiosité, un éleveur
nous laisse entrer...

Retrouvez le journal de l’expatrié Pierre Létienne
sur son blog : http://emirats.canalblog.com


