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LE M 0 T DU C 0 M I T E 

Chers Amis, 

Une fois de plus nous nous sommes retrouvés, près d'une 
centaine, le samedi 4 Avril dans les salons de la Maison des 
Arts et Métiers. 

A cette occasion, réunis en Assemblée Générale, les par
ticipants à notre soirée annuelle ont approuvé les comptes de 
l'année 1986 et reconduit le Comité. 

Etaient présents : 

Jean AKKAWI et son épouse Nadia ZOGBY 
Georges ANTUNOVIC 
Charles BERTRAND et son épouse 
Huguette BERTRAND 
Mme Adèle BORLOZ 
Mme Paul BOUGERET 
Bernard BOUGERET et son épouse Axelle ROGER 
Guy BOUGERET et son épouse 
Jacques BOUGRAND 
Henri de BOYSSON 
Henri de BRANDOIS 
Patrice de BRANDOIS 
Yves de BRANDOIS et son épouse Huguette LEPELLETIER 
Suzanne BURGESS-CUCCARO 
Mr Pierre-Jean CHAILLEY 
Nicole CHAILLEY 
June CREIGHTMORE-HEDLEY 
Ghislène COUVIDOU 
Mme Robert DELATOUR 
Jean DAVREUX et son épouse Suzanne de NÈVE 
Régine FOURNIER-de SAGAZAN 
Jean-claude FRANCHOT et son épouse 
Mme Henri GALLAIS 
Henri GARDERE et son épouse 
Eveline GAASTERLAND-VAN DIERENDONCK 
Daniel GERARD et son épouse 
Jacques GRATZMULLER et son épouse Jacqueline CHARTREY de MENETREUX 
Bernard GROSJEAN 
Yves GUESDON et son épouse Anne-Marie GALLAIS 
Jean GUGENHEIM et son épouse Huguette PECHOUX 
Pierre HOTTELART et son épouse Christiane FONTAINE 
Béatrice HUSSENOT 
Beranard JOLY et son épouse 
Michel JREISSATI et son épouse Monique RIVET 
Victor KHOURI et son épouse Alice JREISSATI 
Renée KIVEN-BORLOZ 
François KIVEN et son épouse 
Michel LAFONT 
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Colette LANGLOIS 
Jacques LANGLOIS et son épouse Jeanine FONTAINE 
Pierre LIEVRE et son épouse Flore BEGOUEN 
Mme RAoul MACHARD - Jacqueline HOLTZ 
Mme MITHOIS Mary 
Jean-Philippe MONTEL et son épouse Régine GARDERE 
Mme Jean MOULIER - Guite VIEUX-ROCHAS 
Jeannette MOUTIEE 
Armand NICOULLAUD et son épouse 
Mr Marcel d 1 ORSO et son épouse Suzy VIEUX·--ROCHAS 
Mme Bernard PASQUIER - France MITHOIS 
Jean POUCHOL et son épouse Arlette AUBERT 
Charles RUDRAUF et son épouse Madeleine CUCCARO 
Mr et Mme Paul RAVAUD 
Mme Yves de SAGAZAN 
Robert de SAGAZAN et son épouse 
Michel SERVIN et son épouse 
Philippe SERVIN et son épouse 
Jopie VAN DIERENDONCK 
Jean-Pierre WITVOET 
Jacques 1-VITVOET et son épouse Nicole ROUX 

Nous avons retenu les remarques amicales de certains de nos 
amis qui déplorent que les aménagements de la raison des A.et M. 
ne permettent pas de réunir les participants dans une seule et 
même salle. 

Sachez que nous avons prospecté et prospectons encore; mais, 
il n 1 est pas évident de trouver un local réunissant des conditions 
qui nous paraissent essentielles : 

situation centrale dans Paris 
- proximité du métro et des stations de taxi 
- accès voitures et parking aisés 

rapport qualité prix de 1 1 ensemble des prestations. 

Ouverts à toutes vos propositions, nous précisons que nous 
devons nous engager, auprès de 1 1 établissement qui accueillera 
notre réunion, sept à huit mois avant la date fixée. 

A cet égard, certains sont loin d 1 imaginer par quelles angois
ses nous passons lorsque les réponses $e font attendre. C 1 est ainsi 
que cette année, à moins de trois semaines de notre soirée, nous 
n 1 avions reçu qu 1 une trentaine de réponses positives. 

Quoiqu 1 il en soit, nous espérons vous retrouver, au moins 
aussi nombreux, lors de notre prochaine soirée 1988. 

Le Comité. 

PS - L 1 édition 1987 de 1 1 annuaire TIMSAH sera disponible en fin 
septembre prochain, au prix de 26,oo francs. 



C H E 0 P S 

Introduction par Nicole WITVOET - ROUX 

Je n'aurai pas l'audace de vouloir vous présenter la grande Pyramide 
de Chéops alors qu'elle fait actuellement le sujet de nombreux arti
cles dans l es quotidiens et dans les périodiques. J'en dirai quelques 
mots pour la situer et expliquer les articles qui vont suivre. 

Philon de Byzance, théoricien de l'architecture et tacticier 
écrit à la fin du IIIèm siècle av. J.C. un ouvrage devenu vite célèbre, 
"Les Sept: Merveilles du Monde 11 • On y retrouve en bonne place la 
pyramide de Chéops dont la renommée n'a point faibli de nos jours. 

Au fait, connaissez-vous les six autres merveilles ? 

Je ne vous les citerai que pour rafraîchir votre mémoire 

- Les Jardins suspendus de Babylone 

Le Temple d'Artémis à Ephèse 

Le Mausolée d'Halicarnasse 

Le colosse de Rhodes 

Le Phare d'Alexandrie 

Seules survivantes, les pyramides Gizeh sont un des monument 
les plus célèbres de l'Antiquité. 

La plus grande des pyramides fut élevée par le pharaon Chéo~ 
roi de la IVèm dynastie (2723 - 2563) période de l'ancien empire -
Chéops fit une politique absolutiste tendant à réunir entre ses mains 
tous les pouvoirs y compris le pouvoir religieux. Il se heurm de ce 
fait, à une vive opposition du clergé. 

Hérodote d'Halicarnasse ce "journaliste" grec qui puisait 
ses informations auprès des étrangers vivant en Egypte, lui-même 
ayant vécu dans le pays auprès des grands prêtres, nous donne des ren
seignements précieux. Le résultat de son voyage en Egypte fut la pro
digieuse description du livre II des "Histoires". Il nous apprend que 
les travaux durèrent 20 ans et qu'il fallut 10 ans pour construire la 
route sur laquelle les égyptiens transportèrent les pierres extraites 
des montagnes d'Arabie. 

La base de la pyramide est carrée, elle mesurait 146 mètres 
de hauteur elle n'atteint plus aujourd 'hui que 137 mètres. Elle a 
totalement perdu son revêtement extérieur, si bien que les énormes 
blocs de pierre mis à nu permettaient d'en faire l'ascension . Quatre 
Siècles après Hérodote, l'historien Diodore de Sicile (Ier siècle ap.JC 
visite 1 1 Egypte, va voir les pyramides qu'il classe parmi les sept 
Merveilles du Monde. Il déclare - "Il faut reconnaître que ces monument 
dépassent de beaucoup tout ce que l'on peut voir en Egypte, non seule
ment par l'importance de leur masse et les sommes qui ont été dépensées 
mais aussi par leur beauté." - Je terminerai par un dicton égyptien 
- "Tout le monde craint le temps, mais le temps craint les pyramides."
Une masse aussi impressionnante ne pouvait que devenir le terrain expé
rimental par excellence des archéologues, des architectes et des 
savants de beaucoup de pays. 
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E.D.F. - D.E.R. 

2, rue Louis Murat 
75008 PARIS 

E.D.F. ET LA GRANDE PYRAMIDE 

QUE VIENT FAIRE E.D.F. DANS LA PYRAMIDE DE KHEOPS ? 

C'est à la demande du Ministère des Affaires Etrangères qu'E.D.F. 
assure la maîtrise d'oeuvre des investigations techniques qui vont 
s'engager à la fin du mois d'août dans la Grande Pyramide. Cette 
coopération est le fruit de rencontres plus ou moins forfuites dont 
voici, brièvement retracé ci-dessous, l'historique. 

~u début de 1986, deux architectes français, non égyptologues, 
Messieurs Gilles DORMION et Jean-Patrice GOIDIN,~aient entrepris 
depuis quelques mois d'étudier les anomalies de construction de la 
Grande Pyramide. 
Leur démarche originale avait retenu l'attention des spécialistes 
archéologues du Ministère des Affaires Etrangères qui leur avaient 
permis de mener leurs réflexions sur la base d'observations effec
tuées sur place avec l'accord de l'Organisme des Antiquités Egyp
tiennes (OAE) et l'aide des services de l'Ambassade de France. 
Au printemps, leur analyse concluait à l'existence probable de ca~ 
vités, jusqu'alors inconnues, au voisinage des couloirs de circula
tion intérieurs à la Pyramide. Avant d'aller plus loin, le Ministè
re des Affaires Etrangères, souhaitant apporter une confirmation 
technique à cette conclusion purement "théorique", s'adressait à la 
Direction des Etudes et Recherches d 1 Electricité de France. Pourquoi 
un tel recours ? 

- L'expérience technique d'E.D.F. est vaste ; les outils employés, 
les savoir-faire utilisés, nombreux et variés ; il y a donc de 
fortes chances de trouver des moyens adéquats dans une telle pano
plie. 

- Il se trouve en outre que, depuis quelques temps, la Direction 
des Etudes et Recherches d 1 E.D.F. a développé, dans le domaine de 
l'archéologie sous-marine, une coopération technique approfondie 
avec l'Organisme des Antiquités Egyptiennes (OAE) 

... / ... 



Cette coopération porte plus particulièrement sur la conserva
tion des objets métalliques par des techniques dérivées de 
l'électrolyse mises au point à E.D.F. Un accord a été signé par 
E.D.F. et 1 1 0AE pour installer à Alexandrie un laboratoire de 
traitement aujourd'hui en cours de démarrage ; de plus, afin 
d'illustrer cette action, une fouille sous-marine d'un navire 
de l'expédition de Bonaparte a été entreprise grâce au finance
ment d 1 E.D.F. Ce navire, le Patriote, chargé des instruments 
scientifiques de l'expédition, a été localisé en mai 1986 et la 
fouille de l'épave fera l'objet d'une campagne à l'automne pro
chain. Cette vaste opération est placée sous le haut patronnage 
du Ministère des Affaires Etrangères ; indéniablement elle faci
lite aujourd'hui les contacts nécessaires au bon démarrage d'une 
opération sur la Pyramide. 
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- Sur un plan plus général, il n'est pas surprenant de trouver 
E.D.F. mêlé à une telle entreprise. Cela correspond à une vo
lonté délibérée de rapprocher deux mondes trop souvent éloignés: 
le secteur scientifique et industriel d'une part, le secteur 
culturel d'autre part. Il s'agit en fait pour E.D.F. de dévelop
per un type de mécénat particulier : un mécénat technologique 
dans lequel l'essentiel n'est pas un apport financier mais un 
apport de savoir-faire et de technique. L'action évoquée ci-des
sus, menée en matière d'archéologie sous-marine, illustre par
faitement une telle orientation. Dès lors, répondre à la demande 
du Ministère des Affaires Etrangères en mettant les outils 
d'E.D.F. au service d'un 11 contrôle non destructif 11 de la Grande 
Pyramide, s'inscrit parfaitement dans cette politique. 

UN DETECTEUR ULTRASENSIBLE : LE ~ITCROGRAVIMETRE 

Les outils appropriés existent en effet. Détecter des cavités est 
chose familière aux techniciens d'E.D.F. confrontés aux problèmes 
de fondations de centrales nucléaires ou de barrages hydrauliques. 
Ils utilisent en particulier une technique d'une sensibilité extrê 
me : la microgravimètrie. Cette méthode de prospection consiste 
à mettre en évidence, grâce à une balance ultrasensible, les 
déficits de masse dans le sol ou les parois - en particulier les 
cavités - par les variations que leur présence entraîne localement 
sur la valeur mesurée du champ de pesanteur. En effet, une cavité 
induit une variation locale infinitésimale du champ de pesanteur 
et, à l'inverse, une variation décelable du champ de pesanteur 
peut signifier qu'il existe une cavité dans le voisinage. 

Encore faut-il apurer les mesures des variations normales dues 
aux conditions environnantes. Ainsi, dans le cas de la Pyramide, 
il faut tenir compte de l'influence de la grande galerie, des 
circulations et des chambres connues. Ces conditions environnan
tes doivent être simulées à priori et défalquées des mesures 
brutes pour conduire aux indicaticns résiduelles, seules signifi
catives des anomalies locales recherchées. 

. .. 1 .. . 
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Pour le problème posé, la microgravimètrie présente un avantage 
décisif : sa mise en oeuvre est compatible avec 1 1 exiguité des 
couloirs intérieurs à la Pyramide où les mesures doivent être 
effectuées. Mais cette mise en oeuvre est délicate, elle est le 
fruit de spécialistes et surtout, elle requiert des supports 
parfaitement stables souvent difficiles à installer. 

A titre indicatif, signalons que les premières mesures, effec
tuées en mai dernier, ont été perturbées par un tremblement de 
terre d'amplitude minime survenant au même instant en Grèce ! 
Soulignons enfin, que cette technique n'est que qualitative : 
elle ne permet de préciser ni la position exacte ni la géomé
trie des cavités détectées. Une connaissance plus approfondie 
ne peut être obtenue que par sondage~ direct. 

MAI 1986 LA PREMIERE CAMPAGNE DE DETECTION 

C'est dans ces conditions qu'en mai 1986, E.D.F. a organisé, 
avec le concours d'un de ses sous-traitants : la Compagnie de 
Prospection Géophysique Française (CPGF), une campagne de mesu
res microgravimètriques. 

Cette campagne n'a duré que 4 Jours et deux secteurs ont pu être 
explorés : le voisinage de la chambre du Roi et le couloir hori
zontal menant à la chambre de la Reine (cf. figure). 

Au voisinage de la chambre du Roi, les mesures, effectuées à 
l'intérieur des chambres de décharge dans des conditions parti
culièrement difficiles, se sont révélées insuffisantes. Les 
anomalies détectées doivent être confirmées par des mesures à 
des niveaux intermédiaires nécessitant l'emploi d'échafaudages 
spéciaux impossibles à installer lors de cette première campagne • 

. . . 1 ... 



Dans le couloir de la chambre de la Reine, une zone d'anomalies 
a pu être mise en évidence sur environ 10 m. Cette zone "suspecte" 
recouvre en majeure partie le secteur où des anomalies d'appareil
lage de pierre ont pu être observées par les architectes. C 1 est 
cette convergence entre deux approches totalement indépendantes 
qui donne tout son poids à la principale conclusion de cette pre
mière campagne de mai 1986 

"Les anomalies observées tant au plan des mesures que des analyses 
architecturales, sont compatibles avec la présence de petites 
cavitées - qui pourraient s'apparenter à des magasins de dimensions 
réduites (quelques m3 ?) - Situées latéralement et plutôt sous le 
niveau de la galerie 11 • 

AOUT 1986 - UNE CAMPAGNE D'EXPLORATION PAR DES OUTILS ADAPTES 

Les méthodes utilisées et les conclusions obtenues ont paru suffi
samment convaincantes aux autorités égyptiennes pour qu'elles 
permettent aux équipep françaises de poursuivre leurs recherches. 
C 1 est ainsi qu'une deuxième campagne d'investigation technique 
d'environ 10 jours va débuter le 28 août prochain. Y participent, 
aux côtés des Egyptiens, les différents acteurs précédemment 
impliqués, soit une dizaine de français dont 5 techniciens E.D.F. 
et CPGF. 
Le programme de cette campagne comporte essentiellement deux 
objectifs majeurs : 

1 - Réaliser des mesures complémentaires de microgravimètrie : 

Ces mesures seront effectuées dans la chambre du Roi et dans 
la grande ga l erie grâce à l'emploi, dans ces secteurs, d'écha
faudages particulièrement stables qui seront installés par la 
Société Générale d'Entreprise qui construit actuellement le 
métro du Caire. C 1 est d'ailleurs cette Société qui assurera la 
logistique générale de l'ensemble de l'opération (alimentation 
électrique, etc ••• ). 

2 - Explorer les cavités détectées dans le couloir de la chambre 
de la Reine : 

Cette exploration se fera par microforage et endoscopie • 

. . . 1 . .. 
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Les microforages seront effectués par carottage non destructif 
permettant ainsi une remise en état de la paroi après examen. 
Les trous réalisés pourront atteindre 3,5 rn de long et leur 
diamètre sera de 35 mm. Le forage s'effectuera au travers d'un 
dispositif permettant de garantir une étanchéité après la ma
noeuvre de percement afin d'éviter tout danger de pollution. 
Les risques de pollution bactérienne sont extrêmement faibles 
selon les spécialistes de l'Institut Pasteur interrogés. 
Néanmoins, durant le forage, la sécurité des opérateurs sera 
garantie par des équipements individuels de protection masques, 
gants, lunettes enveloppantes. 
Sit6t le percement effectué, un prélèvement d'atmosphère interne 
sera effectué à des fins d'analyses chimiques pour déterminer les 
possibilités de démonter la paroi et d'ouvrir éventuellement la 
cavité sans en bouleverser l'équilibre ambiant . L'observation 
endoscopique sera faite grâce à des dispositifs classiques d'une 
grande q~ité optique des endoscopes rigides à vision directe 
de marque BODSON. D'une longueur de près de 4 rn, ils comportent 
un dispositif d'éclairage incorporé. Ces appareils permettront 
donc une vision directe de l'intérieur des cavités, et d'un enre
gistrement photographique ; moyennant l'utilisation d'une source 
de lumière additionnelle introduite par un deuxième orifice, une 
oèservation et un enregistrement sur système vidéo pourront être 
réalisés. 

Tous les moyens employés sont des outils simples qui font appel 
à des techniques bien maîtrisées par les spécialistes d'E.D.F. 
Avant toute chose, ils sont bien adaptés aux difficiles condi
tions d'emploi qu'impose la structure de la Pyramide 
étroitesse des voies d'accès, faible recul, confinement, etc ••• 

Dans ces conditions, microforages et observations endoscopiques 
pourront, avec l'accord des autorités égyptiennes qui vont avoir 
l e loisir d'en apprécier le bien fondé dans le couloir de la 
chambre de la Reine, devenir des moyens diinvestigation d'utili
sation courante. 

Il devrait alors être possible d'explorer d'autres secteurs de 
la Pyramide, éventuel l ement repérés par microgravimètrie, et de 
contr61er techniquement l'ensemble des hypothèses formulées par 
les architectes. 



N D L R A propos de CHEOPS 

Nous remerçions notre amie Nadine SAUNERON-ZARB, employée 
à l'ambassage de France au Caire, qui nous a transmis l'article prédédent. 

Aidés par 1 1 E.D.F. (qui veut développer une forme de mécénat 
technologique), par la Compagnie de prospection géophysique françai
se, et, par un fabricant d'endoscope la société française BODSON, 
deux architectes Jean-Patrice GOIDIN et Gilles DORMON ont tenté de 
confirmer leur thèse sur l'existence de cavités inconnues à ce jour. 

Le 3 février 1987, Antenne 2 annonçait qu'une équipe scienti
fique japonaise équipée d'appareils électromagnétique très sophisti
qués essayait, à son tour, d'apporter la preuve de l'existence de 
2 cavités de part et d'autre de la chambre de la Reine, et peut-être 
d'une troisième à proximité de la chambre du Roi. 

Les résultats des recherches e ffectué e s à l'aide d 1 un scanner 
par le Professeur Sakuji YOSHIMURA, archéologue égyptologue vivait e n 
Egypte depuis 1966, semblent confirmer la thèse des deux architectes 
français. 

D'autre part une autre barque solaire se trouverait au pied 
de la grande pyramide. La première a été découverte en 1954 lors du 
tournage, par Howard HAWKS du fil américain 11 La terre des Pharaons". 

La ***grande pyramide ou pyramide de Khéops est la plus 
septentrionale. Ses drmensrons actuelles son t r.as survantes : 
hauteur, 137 m (prrmr!rv., 146 rn); largeur des cotés à la base, 

230,38 m env iron (primitiv., 232,77 rn); hauteur de la lace mesurée 
sur ·re plan incliné, 186 m. Par surie de la drsparrtron complète 
du revêtement. ses assises présentent, quand on s'approche, 
l'apparence d'un gradin plus ou moins régulier. Le sommet est 
fai t d'une plate-forme carrée d'env. 10 m de c6té (primitiv. un peu 
moins de 3 m). La masse de pierres ainsi entassée a été évaluée 
à 2 521 000 m' réduits à 2 352 000 rn'. 
L'ascension es t plus ou moins in!ctdde. La hJutcur des ci~qr.~s •!l Id m6d10· 
crite des pri.<>es au'il:; offrent J)Jt/Oi$ pcu•·cnt du rr:Jte la renJrc Uanqerl!uSe 
5 ; vous evezle vclliQe ou n\ltcs pJ'i h.Jb!lut! dU X csc.J io.J•/cs. Si rous etes spor~ 
ti{, un bon quart d'heure peut suffire, p.u IJ {Jcc E., nour J/lcindre le som· 
met : la •vue otfcrtc vous tL"compcn<>ctd Je vos efforts. 
La Yisite de l'intérieur <le la pytJm1de , L~CIJirtc d l'élf.'<.lti(l/6, c-.l un ecu olus 
:Jisée, encore que le {JI[ d'dvorr d marcher courbé f.i,Jn 'i c..'cs couloirs en pente 
et en respirant un air confine ne soli ~vtclcmment PJS '\uppcrt<Jb .'e p.]( fout .·e 
mor.de avec I.J m~me {Jcilit~. 

COUPE DE LA PYRAMIDE DE KHEOPS 

,.-'·'\ 
~z 

NÉCROPOLE DE GUlZA 

Tombes 
Cave mes 

100 loom 
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P A G E D E M 0 N J 0 U R N A L 

Petites gares • • • 

Echelonnant leurs hangars aux tuiles rouges, elles rompent la 

monotonie verte des blés ••• 

Chacune annonce le pet~t village avec son ''Hôtel et Café des 

Voyageurs". Une grille les sépare des premières maisons, au 

bas de la rue en pente, toute boueuse ••• 

Des groupes de paysannes accroupies forment des taches sombres 

sur le quai clair ••• Hermétiquement voilées, immobiles, elles 

attendent là depuis des heures •••• 

Des bambins à demi-nus, les yeux couverts de mouches, pleurent 

dans les coins ••• 

Des sacs, des paquets, des matelas entassés en désordre accusent 

l'indigence de l'endroit ••• 

Des camelots sommeillent devant leurs boîtes vides ••• 

Soudain, avec l'arrivée du train, la cohue devient générale ••• 

des appels, des gens qui courent, qui sautent, se des cris, 

cherchent, se heurtent ••• 

Brusquement réveillés, des hommes culbutent dans leurs bagages ••• 

Des queues se forment aux portières derrière l'inévitable panier •• 

Affolés de voir le train partir sans eux, des jeunes escaladent 

les fenêtres •••• 

Un marchand ambulant débite aux voyageurs assoiffés un liquide 

douteux ••• 

Le chaos n'a duré qu'un instant ••• au loin un chiffon vert s'agite 

suivi d 1 un coup de cloche •• o 

Le train s'ébranle emportant gens et choses ••• d'un coup le calme 

retombe sur la gare ••• le village reprend son indolente tranquil

lité ••• 

Des gamins qui avaient regardé la scène, le doigt dans leur nez, 

s'en vont reprendre leurs jeux en se roulant dans la poussière ••• 

Edgar ALOUCHE 

Ismaïlia, 14 Mai 1944 



CHANSON DU DEUX POUR CENT 
par JVlr PINARD 

Air: LE CABANON 

1. 

Lorsqu'on appartient à la Compagnie 
On ne fait que rêver au deux pour cent 
Le "deux pour cent," c'est toute notre vie 
C'est tout et rien, n1ais ... c'est très excitant. 
C'est un sujet que jamais on n'épuise 
Pendant six n1ois, on en parle souvent 
C'est du nanan, c'est une friandise 
C'est de la joie ... Quoi, ... C'est le deux pour cent ... 

II. 
Pour les prodigu~. c'est peu de chose en somme, 
C'est impossible à mettre de côté 
Y a bien longtemps qu'ils ont bouffÇ la somme 
Quand arrive le moment de toucher ... 
Pour les grands chefs ça n'a pas d'importance, 
Ça enfle un peu leurs gros appointements ... 
"Qu'ils dis'nt comm'ça." Mais quel boucan,je pense, 
Si on leur supprimait le deux pour cent ! ! ! ! 

Ill. 
Pour les avaris, le deux pour cent r'présente 
A leur actif quelques bonnes actions; 
J'entends par là de bons titres de rente 
Qu'ils toucheront avec satisfaction. 
Pour les joueurs, c'est la Dame de pique 
C'est tripoter les cartes. plus souvent, 
Et pour ceux qui aux coursis de chtvaux trafiquent 
c·e~1: la galet~ mise sur deux .... pur sang. 

IV. 
Le deux pour cent pour les célibataires 
Avec le chan~ dam! pour eux, c'est Paris. 
C'est l'Olympia .... ,c'est les Folies Bergère, 
La grande no-cl la qombi les poul{s de prix .... 
Pour les soiffards, c'est de l'argent liquide 
Ça_~résent~des apéros abondants 
De quoi toujours avoir la dalUhumide 
Et boirl_à la santé du deux pour cent ... 

v 
Pour ceux qui son·t tout près de la retraite 
Le deux pour cent, dam!, c'est qùelques moellons 
En un mot un'partiid'la n1aisonnette 
Qu'ils ont guigné' à NicX.ou à Menton .... 
En somnl( très peu profitent de l'aubaine 
De cet argent"'qui tombe deux fois l'an 
Combien le gardint, dites moi en moyen ne?? 
Y n'y en a oas, je suis sûr ... , deux pour cent!!. .. 
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Jack CHABOUD 

0 

••• 
Mon ami Jack Chaboud, l'auteur de cet article, est un 

passionné de l 1 Egypte ••• où il n'est jamais allé. 

Journaliste spécialisé, essayiste, et scénariste, Jack 

cannait bien la bande dessinée, à laquelle il a consacré de nom

breux travaux thématiques, dont le plus important est "Quai des 

bulles" ( 1) • 

L 1 Egypte n 1 a pas fini de hanter l'imaginaire des 

auteurs de BD, et devrait encore apparaître dans bien des albums. 

Jack compte s 1 y employer lui même, après avoir effectuer sur pla

ce les repérages nécessaires. 

Son article "Par Horus demeure", est paru dans le numéro 

19, entièrement consacré à l 1 Egypte, de 11 Vécu 11 (2) revue spéciali

sée dans les bandes dessinées historiques. 

(1) 11 Le train dans la bande dessinée". Avec Dominique Dupuis. 

Editions de la Vie du Rail. 

(2) Editions Glénat. 17, rue Brezin 75014 Paris. 

Nicole WITVOET-ROUX 



1 
nfatigable voyageur des côtes de la 
« Mare Nostrum », Alix d'abord 1 Il 
ne pouvait manquer de parcourir 

l'Égypte pour y vivre quelques aventures et 
y retrouver son compagnon, Enak. 

La qualité bien connue du travail de 
reconstitution de Jacques Martin fait regret
ter que son héros vive à une époque tardive. 
Conscient de cet handicap, l'auteur donne sa 
pleine mesure en conduisant ses personnages 
dans des sites imaginaires comme Efaoud, et 
auprès d'une dynastie connue de lui seul, les 
Menkhara, animant de belles séquences avec 
costumes, architectures et cérémoniels, et 
déjà des thèmes égyptologiques majeurs : 
maîtrise d'énergies inconnues, conspirations 
des prêtres, et construction (anachronique) 
de pyramide. Autre ancêtre, Qââ, frère du 
u Prince du Nil », a les cheveux rouges de 
la famille Timour. Pas étonnant quand on 
sait que le fils d'un Nechao-Timour a eu des 
ennuis avec les pharaons usurpateurs de 
Haute-Égypte, quinze cents ans avant Alix 1 

Ce Timour là, ami des prêtres thébains, 
connaît la peur sur Je Nil, lutte avec des 
pilleurs de mastabas, et convoit des pierres 
pour une inévitable construction de tombeau 
pyramidal. Mais si l'Égypte ancienne ne fait 
que défiler dans J'œuvre de Martin ou de 
Sirius, Didier Convard, avec u Les héritiers 
du soleil n, s'y attarde au long d'une série 
choisissant pour cela un temps fort de 
« l'Égypte biblique ». Son histoire 
commence dans le classicisme thématique : 
prêtres, architectes, escJaves juifs, et rescapés 
du Nil. 

« Du Haut de ces Pyramides ..• » 

Puis, la B.D. notable, historique, réaliste, 
abandonne la terre des pharaons pendant des 
siècles, pour y revenir avec l'expédition 
française conduite par Napoléon Bonaparte 
et ... Arno. L'égyptologie naît, Champollion 
déchiffre la pierre de Rosette, Nelson s'amuse 
à Aboukir, et les mamelouks sont défaits à 
Gizeh. 

Tout cela arrive dans L'œil de Khéops 
de Martin, encore lui, et Juillard, merveilleux 
dessinateur de Karnak et Edfou. Nil, fellou
ques, et crocodiles sont en bonne place dans 
un récit traversé par le souvenir d'Hassan et 
Kadour, les mamelouks de Laudy, héros 
égyptiens oubliés des séries de la B.D. 
francophone. 

Quarante ans après Arno, un soldat 
anglais en rupture d'armée des Indes, Lester 
Cockney, chute par hasard dans l'ouverture 
cachée d'un mastaba. Histoire de combattre 
des ancêtres d'Oirik, et de visiter la vallée 
des rois avant d'« aller à Pee ... » !~altérable, 
Khéops se rendort, pour être réveillé par le 

Égyp1:e e1: B.D. 'fon1: 
bon ménage. Le s'trip 
e1: la case se mêlent 
au hiéroglyphe e1: au 
cartouche. Alliance 
int:ime. 
O.uand la B.D. rernont:e 
le Nil ... 
vacarme d'El Alamein. La seconde guerre 
mondiale se déchaîne, l'armée anglaise 
d'Égypte vient enfin à bout de Rommel, le 
renard du désert. En direction d'Alexandrie, 
un train emmène Les Scorpions du désert, ces 
voyous de l'armée britannique qui ont séduit 
Hugo Pratt. Voilà pour l'Histoire ... 

Le Monument Jacobs 
Edgar Pierre Jacobs J'a dit : «j'ai toujours 
éprouvé un attrait irrésistible pour l'Ég,ypte, 
son art, son histoire». Et, de fait, son chemin 
de l'initié a conduit des générations de 
lecteurs au Mystère de la Grande Pyramide, 
chef d'œuvre de la grande bibliothèque 
mythique de l'enfance et de l'adolescence. 
L'ouvrage est d'une grande richesse : re
constitutions archéologiques minutieuses, 
crédibilité du récit et des personnages, 
rebondissements de l'intrigue, envoûtement 
fantastique. 

13 
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Les acteurs et les thèmes de cet enchan
tement narratif et graphique appartiennent 
au registre classique : archéologues, pilleurs 
de tombe, Nil, crocodiles, gardiens de cultes 
millénaires, trésor fabuleux et souterrains 
angoissants. 

Pourtant c'est aussi une des rares B.D. 
à mettre en scène Le Caire et ses habitants 
au quotidien, égyptiens qui ne sont ni fellahs 
ni momies. Le Cheik Abdul Razek affirmant 
« En Égypte, le passé et le présent sont 
étroitement mêlés », symbolise parfaitement 
cette réussite. 

Par Osiris, mais c'est un Bel 
Alex8.ndrin ! 
L'effet-sarcophage amène une certaine Jelly 
Shown à naviguer en cercueil pharaonique 
avec Tintin. Humour et référence s'embar
quent sous le signe de Kilt Oskh (2500 av. 
J -C) avec mastaba caché, archéologue fou, 
et société secrète et malfaisante. Hergé paie 
son tribut à la découverte du trésor de 
Toutankhamon. 

Puis, l'humour Haute Époque vaut une 
série complète à l'Égypte ancienne, avec 
Papyrus, pauvre petit pêcheur du Nil, amou
reux de Théti-Chéri, fille du pharaon. Le 
décor est authentique même si les aventures 
des deux enfants se rattachent le plus souvent 
aux Mille et Une Nuits. 

L'humour Basse Époque consacre un 
album d'Astérix à la société décadente de 
Cléopatre, née Ptolémée. Les pyramides ne 
sont plus que des H.L.M., les esclaves se 
donnent du fouet à cœur joie, Champollion 
y perd ses hiéroglyphes. Par Tournevis, 
Amonbofis ... et Obélix 1 

L'humour Époque Actuelle met enfin 
en scène quelques fugaces apparitions : celles 
de Kattarsis, « le sphinx de berger » du 
Génie des Alpages (Fmurr), ou Le renard 
bleu, ennemi d'un docteur Poche perdu dans 
les tarots et les sables (Wasterlain). 

Le Grand Imaginaire 
Pourtant le silence et le grand âge des tombes 
pharaoniques, la richesse du panthéon égyp
tien, n'ont pas fini d'exciter l'imagination des 
auteurs. 

' Ceux qui trouvent le thème insuffisant 
lui ajoutent une pincée d'Atlantide, Domini
que Hé dans Le faucon de Mû accumule 
papyrus révélateurs, archéologues perdus 
dans Je désert, et murs de nécropoles couverts 
d'orichalque. Le plus intéressant dans cette 
histoire étant sans doute la découverte du 
vidéodisque interactif dans l'œil d'Horus, et 
la destruction d'une cité par la fantastique 
énergie libérée par une pyramide de lumière, 
semblable à celle de L'Incal ( 1). Plus loin, 
près des monuments pseudo-égyptiens du 
Père Lachaise, surgissent les momies en folie 
et les sociétés .secrètes de Tardi. Énergie, 
survie et savants fous sont là. Les embaumés 
élégants; sortis de leurs bandelettes, expli
quent qu'ils étaient physiciens nucléaires sous 
la XJXe dynastie. Quand les pl}.araons fu
maient le cigare ... 

Sur les traces de Tardi, Winiger invente 
l'Égypto-fantasy, avec égyptologues, sociétés 
secrètes, énergies « monumentales », et 
références à Paul d'Ivoi et Rider-Haggard. 

Petite déviation avec la série Pharaon 
où Je héros ainsi nommé, croisement de 
James Bond et d'Osiris, est un agent secret 
aux prises avec les forces du mal, opposant 
ses pouvoirs para-normaux aux techniques 
scientifiques les plus sophistiquées, dans des 
sites labyrinthiques où des schizophrènes 
recherchent l'immortalité. 

Plus extraordinaire encore : Je cycle des 
Noces d'Argot. De Barbès à la tombe d'Ha
chepsout, il tisse une étonnante toile où 
s'agitent paumés, tueurs, alchimistes, et un 
vieil initié parent d'Abdul Razek. 

Le réalisme Je plus crade fait voisiner 
dans ces albums les miséreux du Caire et les 
Templiers. Mais, au bout de cette dérisoire 
chasse au trésor, seuls les faiseurs d'or sont 
les marchands de voyage. 
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Éternels Retours 
Dieux et pyramides inspirent les créateurs 
au-delà du temps présent. Ainsi, Ivan Casa
blanca, dans sa fuite éperdue le long d'un 
mur extraordinaire, ouvre la voie d'un grand 
thème : les êtres des origines. 

Un cycle est consacré à cette piste, celui 
de lan Kalédine. Le héros y perce le mystère 
des soucoupes volantes, vaisseaux pilotés par 
des extra-terrestres qui ne sont autres que les 
dieux de l'ancienne Égypte. 

Car on n'en finit jamais avec les dieux 1 
Bilai retrouve dans un OVNI du xx1c siècle, 
une pyramide pilotée par de divins astronau
tes en quête de pétrole. Mais c'est la foire 
chez Toth et Anubis, ce mégalo d'Horus est 
en rupture de panthéon. Comble d'insolence, 
il se permet dans· << La femme piège » de 

siroter un drink au Mena House à la santé 
de Mortimer et des thèmes éternels ... 

Quarante siècles contemplent au
jourd'hui les dessinateurs. Pourtant, didacti
ques ou antiques, mystérieux ou fantastiques, 
leurs albums reprennent des thèmes et des 
images riches et passionnants, mais sur un 
registre un peu court. 

La Haute Époque attend encore son 
Jacques Martin. De longues périodes de 
l'histoire égyptienne sont inexplorées, la 
moiteur des récits coloniaux fait défaut, les 
touristes ne remplacent pas encore les 
archéologues ... 

Mais Râ n'a pas fini sa course sur le 
fleuve imaginaire. Longtemps la barque 
Kesmet de l'inspiration naviguera dans des 
eaux inconnues ... e 



VOYAGE EN EGYPTE 

En Février/Mars derniers, Michel et Monique Jreissati ont 
effectué un très agréable voyage, retour aux sources, un peu partout 
en Egypte, où ils s 1 étaient déjà rendus en 1978, A leur retour, à la 
Soirée Timsah du 4 Avril ils nous ont exposé leurs nombreuses photos 
de la zone du Canal et ils nous ont conté, après diner, leur périple 
et leurs impressions dont voici un aperçu. 

Le Grand Caire, gigantesque agglomération d 1 environ 10 millions 
d 1habitants, s 1 étend de plus en plus au delà de Guizeh (Madinet el 
Mohandessin et autres nouveaux quartiers) et à 1 1 est d 1Abbassieh 
(Madinet Nasr et prolongements). Le centre grouille de piétons multico
lores et les femmes voilées y sont de plus en plus nombreuses. 
Par contre le trafic est plus fluide grice à tout un réseau de routes 
aériennes aux multiples accès, qui relient rapidement les quartiers 
extrêmes de la capitale. Construit par les français, le métro est pres
que terminé; il sera mis en service avant la fin de l 1 année. Les quar
tiers de Zamalek et de Garden-City sont méconnaissables; seul Héliopo
lis demeure agréable à vivre avec ses larges artères ombragées, et ses 
villas et jardins. D1ailleurs le Chef de 1 1 Etat, qui y habite, vient 
de transformer 1 1 ancien Heliopolis Palace en Palais Présidentiel. Par 
contre les hôtels 5 étoiles foisonnent aussi bien sur la route de 
1 1Aéroport, qu 1 au vord du Nil dans le Centre Caire et dans le voisina
ge des Pyramides. 

A Alexandrie également surpeuplée, Ramleh a beaucoup perdu de 
son élégant cachet de ville d 1 estivage, devant la ruée d 1 immeubles 
qui ont grignoté villas et jardins; certaines constructions à étages 
sont même érigées le long de la corniche, côté mer à même la plage. 

Embarqués à bord d 1un bateau moderne très confortable ttNeptune 11 

Monique et Michel ont remonté le Nil en 12 jours de Maadi à Assouan, 
visitant en chemin les sites touristiques de Beni-Hassan, Tell-el-Armana 
Abydos et Dendera, avant de s 1 amarrer 2 jours durant pour les temples 
de Louxor, où fut jouée Aida, et Karnak avec son imposant Son et Lumière 
ainsi que les riches nécropoles et monuments· de la Vallée des Rois. 
Le temple double de Kom-Ombo constitue ensuite un court arrêt sur le 
chemin d 1 Assouan, terminus de cette fabuleuse croisière. Là le temple 
de Philae, définitivement sauvé des eaux des barrages, est reconstruit 
en entier sur une petite île élevée; c 1 est le site le plus beau, surtout 
avec son émouvant et tout récent Son et Lumière. 

Un vol rapide aller, retour leur a permis de clôturer le voyage 
en Haute Egypte par les temples d 1 Abou Simbel dont le déplacement, sous 
l 1 égide de 1 1Unesco, constitue une merveille de la solidarité interna
tionale dans les donations, les génies et les moyens techniques. 
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Nos amis se sont rendus naturellement en pélerinage dans la 
zone du Canal, visitant d'abord Port-Saïd où on peut séjourner actuel
lement dans un Motel de la chaîne Etap tout en bordure de mer en deçà 
de la jetée. Sa transformation en ville franche n'a pas beaucoup réussi 
à Port-Saïd, qui a éga lement tout à fait perdu de son cachet de port 
de passagers en transit. De même Port-Fouad, submergé d'immeubles et 
d'habitants, est bien loin de la petite ville résidentielle construite 
entre 1926 et 1956. 4 lignes de ferry-boats la relient à l'autre rive. 

Par contre, les installations et bâtiments du Canal lui-même 
sont toujours bien entretenus, tant dans les villes que dans les gares 
et le long de la voie d'eau. 

A Ismaïlia, les Jreissati ont logé à l'excellent récent hôtel 
à direction française, ETAP PLH (3 étoiles) construit sur la partie 
sud de l'Ile Chevalier. Comme son prédécesseur, le Président Moubarak 
séjourne quelquefois dans les résidences qu'avait choisies le Président 
Sadate, à savoir celle de l'Ile Chevalier, où il se trouvait d'ailleurs, 
la Villa Reymond au bout de l'avenue des palmiers, et la villa du 
Dr Godel où fut signé l'armistice avec Israël en 1973. 

La résidence ainsi que le quartier des villas, de même que les 
bâtiments de l'Hôpital et des Cercles n'ont pas subi de changements, 
ils sont convenablement entretenus et fréquemment rafraîchis. Il en 
est de même des jardins où s'élève l'imposant siège de l'Organisme du 
Canal et où ils ont été reçus par le Président actuel, l'Ingénieur 
Ezzat Adel qui l e ur a dit que les anciens et les leurs seront les bien
venus pour une visite au Canal, qu'il leur facilitera. 

Hais les anciens bureaux de la Compagnie, affectés depuis 
quelques années à différents services de la ville, ne sont plus en bon 
état et se dégradent rapidement. L'ancien Caracal, qui fut l'objet de 
la bataille d'Ismaïlia en Janvier 1952, a fait place à un édifice tout 
neuf d'une dizaine d'étages occupé par la Sécurité Intérieure (Police). 
La ville s'est énormément développée de l'autre côté de la voie ferrée, 
Arachieh et Hadinet Zayed, don du Président des Emirats Arabes Unis. 
Ismaïlia possède aussi sa propre université non loin de l'Hôpital, sur 
la route de Port-Saïd. 

Quelques rares anciennes employées contractuelles d'avant 1956 
sont encore en service : Lily Guindi, Dolly Zananiri et Nazek Fahmi; 
ell es envoient leur souvenir à leurs anciens collègues. Par ailleurs 
certains ouvriers et infirmiers ont reconnu Jreissati, de même que de 
rares commerçiants de la Rue Négrelli. Nénette Nasser, à la retraite, 
a accompagné les Jreissati; ils ont assisté à la messe célébrée par le 
Père Goubran qui habite la cure de l'Eglise et se trouve à Ismaïlia 
depuis 1956. 

Nos voyageurs se sont rendus au bord des lacs amers où Abou 
Sultan et Fayed sont devenus des sites de résidences secondaires, les 
piEds dans l' eau, pour les Cairotes aisés qui fuient ainsi les plages 
devenues très populaires de la côte méditerranéenne. 

Traversant le Canal de Suez par le nouveau tunnel Ahmed Hamdi 
près de Shallouf, nos amis ont sillonné la province sud du Sinaï, 
dotée maintenant d'un excellent réseau routier et de villages de vacan
ces de tout confort. 



A 500 mètres du couvent Sainte Catherine le site est enrichi 
d'un complexe hôtelier tout récent constitué de vastes bungalows de 
pierre dotés de l'ameublement minimum, de douches d'eau chaude et de 
chauffage électrique. Les touristes sont très nombreux; ils y viennent 
même en avion depuis le Caire. 

Une nouvelle région touristique appelée à un grand essor 
s'étend le long de la côte Est du Golfe d'Akaba; c'est la dernière 
zone libérée par les forces israéliennes en 1980. Elles y avaient 
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tracé des routes et construit des bungalows, hôtels, immeubles, centres 
commerciaux, tant pour leurs hommes que pour leurs familles. Du Nord 
au Sud, c'est d 1 abor Taba, objet de litige entre les deux voisins, 
puis l'Ile Pharaon ou l 1 Egypte vient de restaurer le Ch~teau de Salah 
el Dine; plus loin les complexes touristiques de Nuweiba, puis Dahab 
et Noema, avant la nouvelle ville de Sharm el Sheikh et enfin la pointe 
de ras Mohamed aux fonds marins transparents, riches en poissons, 
coraux et roches de toutes couleurs. 

Ce sont de belles plages de sable non encore polluées, où l'on 
croise aussi bien des touristes européens et israéliens que de rares 
vacanciers égyptiens. Il s'y trouve également des centres de plongée 
sous-marine tout équipés et fort appréciés des nageurs occidentaux. 
Il s'y contruit de nouveaux hôtels de diverses catégories. 

En général, à part la démographie galopante et ses conséquences 
étouffantes sur l'urbanisme des villes, 1 1 Egypte profonde s'est très 
peu altérée et à peine modernisée; le peuple est toujours aussi souriant , 
fataliste et résigné et les villageois sympathisent rapidement avec les 
très nombreuz touristes surtout français et allemands. 

Le coût de la vie est très bon marché en Egypte et le change 
parallèle, qui est toléré, très favorable ( 1 LE ne vaut que 3 FF).Le 
prix des hôtels est nettement inférieur à celui des mêmes catégories en 
Europe. Les produits de première nécessité sont à des prix dérisoires, 
parce que subventionnés. 

En un mot les Jreissati sont rentrés très enthousiastes; ils 
sont disposés à nous aider, avec les nombreuses information qu'ils ont 
recueillies, à organiser dans les premiers mois de 1988 un voyage de 
groupe pour ceux qui voudraient visiter 1 1 Egypte en touristes et revoir 
le Canal de Suez. 

En vue d'élaborer un programme qui conviendrait à la majorité 
des intéressés, prière de remplir le questionnaire ci-joint et 

l'envoyer aux Jreissati, 28 Rue Parmentier, 92200 Neuilly sur Seine. 
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A D A N E 

Dans la banlieue du Caire, un petit groupe 11 ADANE 11 se dévoue 
en faveur de déshérités. 

En France, l'association 11 ADANE-FRANCE 11 a été crée le 
15 Avril 1986 (J.O. du 21 Mai 1986). 

Le bureau de cette association est constitué par 

Président d'honneur 
Président 
Trésorière 
Secrétaire 

Docteur Paul PLESSIER 
Docteur Claude d'ALLAINES 
Denise SALAMA 
Christian GUIMARD 

Sachant que notre aide leur sera d'un grande secours, nous 
avons décidé de publier dans notre revue la lettre suivante reçue 
à l'occasion des fêtes de fin d'année 1986. 

Nicole WITVOET - ROUX 

Ezbet el Nabil, Noël 1986 

Chers Amis, 

Fidèles à la tradition, nous vous adressons nos meilleurs voeux 
avec le petit bulletin de nouvelles annuel. 

Pour le visiteur arrivant du Caire, ayant affronté chemins 
défonçés et égouts débordants, le Centre Salam est un havre de paix. 
Le jardin a belle mine : les fleurs et légumes ramenés d'Europe 
s'acclimatent à merveille à l'ombre des treilles de vigne et d'un 
bananier exhubérant. 
Il faut dire que nous avons de l'eau en abondance et je trahirai la 
vérité en ne vous faisant pas partager notre problème quotidien, celui 
qui accapare une grande partie de notre énergie ••• Depuis que les cou
pures d'eau ne sont plus nos ennemies, grâce à un immense et magnifique 
réservoir qui dessert tout le centre, ce précieux liquide nous accueille 
tous les matins sous forme d'inondation du dispensaire. Pour passer 
sous silence l'inondation permanente du sous-sol de la maison d'habita
tion ••• Ceci est d'autant plus navrant que le mois de Ramadan, corres
pondant à la fermeture annuelle du dispensaire, avait été consacré à 
des travaux d'amélioration des locaux, travaux qui visaient à protéger 
les bâtiments contre l'humidité. 
Nous avons mis maintenant notre espoir dans une équipe d'ingénieurs 
très qualifiés qui doivent installer un système de pompage automatique 
et nous délivrer de cette angoisse. 
Mise à part la question du devenir des bâtiments, ceci complique beau
coup le simple travail journalier d'entretien et de fonctionnement. 

Nous essayons tout de même, à la demande des soeurs coptes, un 
nouveau rythme de consultations : cinq après - midi par semaine au lieu 

... ; ... 
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de trois, avec salle de soins ouverte tous les jours. Ceci a permis 
l'engagement d 1 un nouveau médecin qui partage son vendredi entre le 
camp de chiffonniers et le Centre Salam. Nous avons engagé aussi 4 
jeunes filles égyptiennes. Wafa, infirmière, est venue rejoindre 
Chadia en salle de pansements, assumant ainsi la relève locale de 
cette activité. Les trois autres : Mervat, Suzan et Salwa, nanties 
d'un diplôme de commerce et devant attendre 4 ans avant d'avoir un 
poste, nous ont offert leurs services pour cette période. Nous les 
formons donc à tour de rôle à l'accueil des consultants, la tenue 
des dossiers avec interrogatoires et examens de pré-consultation, 
l'aide aux médecins. 
Soeur Mortaba remplace Soeur Juliana partie pour quelques mois 
d'études théologiques à Genève. Elle aussi partage son temps entre 
les activités au camp des chiffonniers et le dispensaire. A partir 
du mois de février, elle pourra se consacrer à temps plein au Centre 
Salam, participer plus activement à la bonne marche du dispensaire 
et se préparer à assumer, avec soeur Rahil, la responsabilité de ce 
secteur. 
Deux autres jeunes religieuses font actuellement leurs études d'in
firmière à l'hôpital Copte du Caire, ce qui donne encore un bon 
espoir de relève compétente. 

Nous avons eu aussi le plaisir de voir le dispensaire choisi 
comme terrain de stage pour les élèves infirmières de cet hôpital. 
Ce mois-çi, nous devons accueillir 16 stagiaires à raison de 4 par 
semaine et participer à leur formation de base. 

La petite équipe du laboratoire s'est agrandie de Forès, un 
laborantin égyptien en début de carrière, originaire du camp des 
chiffonniers. 

Notre dernière lettre vous annonçait onze naissances à la 
maternité. Nous en étions à 36 au moment des vacances. C1 est peu 
par rapport aux demandes qui affluent, et cela tient aux èonditions 
difficiles dans lesquelles nous avons travaillé jusque là. N'étant 
pas équipés pour faire de la chirurgie, nous nous devons d'accepter 
seulement les accouchements normaux, ce qui suppose une sélection 
très sévère au moment des consultations prénatales. Nous n'avons 
pas encore le téléphone et il n'est pas simple de trouver dans ces 
conditions un médecin de garde 24 heures sur 24. Malgré toutes les 
précautions prises, nous avons dû 3 fois prendre la voiture en pleine 
nuit pour transférer notre patiente à l'hôpital. Heureusement, nous 
avons des liens avec l'hôpital le plus proche. Les nerfs des 2 
sages-femmes de l'équipe ont donc été mis à rude épreuve cette année ••• 
Résultat : après les vacances, nous n'avons pas réouvert le service> 
le travail de nuit étant strictement interdit à Denyse par ordre médical 
Mais rassurez-vous, elle retrouve tout doucement son énergie et son 
enthousiasme. 

Ce temps est mis à profit pour réfléchir à ce qui n'a cessé 
d 1 être pour nous une préoccupation constante : l'avenir de la maternité. 

-Cette maternité correspond-elle à un besoin ? Nos 4 accouche
ments mensuels pour une population de 50000 habitants permettent la 
question. 

-Comment envisager une relève locale ? 

... ; ... 
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- Ne faut-il pas s'attaquer à la formation des matrones ? 

car les accouchements à domicile restent et resteront nombreux, avec 
leurs conséquences malheureuses : hémorragies et infections. 

Il nous semble pouvoir répondre par l'affirmative à la prem1ere 
question. En effet, depuis la rentrée où nous fonctionnons sans mater
nité, les consultations prénatales ont nettement diminué et les cours 
d'éducation aux femmes enceintes sont bien moins fréquentés. La 
maternité apparaît donc nécessaire comme support à l'éducation sani
taire et la prévention. 

La deuxième question est plus compl exe. Les sages-femmes du 
pays pourraient, peut-être avec un petit complément de formation, 
travailler avec des médecins qui se relayeraient pour des gardes de 
24 heures. Mais trouver des médecins qui acceptent cette contrainte 
pour ne 11 faire que des accouchements normaux 11 n'est pas une tâche 
facile. 

Une lueur d'espoir : Docteur Aida, une jeune doctoresse égyp
tienne s'est intéressée au problème. Pour notre chance, sa seule 
expérience jusqu'ici s 1 est faite dans l'éducation aux mères de famille. 
Depuis quelques semaines, elle participe avec nous aux consultations 
prénatales et assite aux cours des femmes enceintes . Elle est prête 
à venir aussi travailler à la maternité. 

Autre bonne nouvelle : la candidature d'une infirmière pour ce 
même service. Et on nous promet l'installation prochaine du téléphone. 

C 1 est donc avec moins d'appréhension que nous envisageons la 
réouverture de la maternité, peut-être en janvier. 
Il est grand temps, car 3 de nos anciennes clientes se sont empressées 
de commander leur deuxième bébé ••• et, en vérité, nous n'aurions pas 
le coeur de leur refuser un accouchement dans une ambiance r e posante 
et familiale ••• Des liens inoubliables se sont crées avec l es familles 
et c'est certainement sous cet aspect caché qu'il faut reche rcher le 
positif de notre travail. 

Une petite innovation dont nous sommes très fières : la manière 
de payer le s é jour en maternité. Après informations auprès des patien
tes nous avons abaissé le prix de l'accouchement de 50 à 25 Livres. 
Ceux qui ont la possibilité de dépasser le prix minimum le font et 
nous avons crée une caisse noire permettant aux mamans nécessiteuses 
dêtre accueillies gratuitement. Ce système marche très bien à la grande 
joie des gens du pays qui ont une occasion de s'entraider au lieu de 
recevoir passivement une aide. 

Quant à la formation des matrones, nous la gardons à l'état de 
possibilité. Nous pourrions être aidés par une infirmière égyptienne 
ayant fait cette expérience dans des villages, en collaboration avec 
l'UNICEF. Tout ceci n 1 est qu 1un rêve mais nous restons attentives à 
saisir 1 1 occasion de la rendre réalité. 

Autre rêve qui, espérons, ne tarderai pas à se concrétiser : 
l'ouverture de la consultation pour nourrissons sains dout l'utilité 
est évidente. 

Sur la voie ouverte par les premiers volontaires, nous avons 

... 1 . .. 
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eu le plaisir d'accueillir Gladys, une Suisse venue pour un an. Ceci 
nous a permis, entre autres, l'étalement sur 4 mois de vacances 
prises à tour de rôle, allégeant ainsi les soeurs coptes d'une lourde 
responsabilité à un moment où les conditions de travail étaient 
particulièrement difficiles. Gladys assure une présence permanente 
auprès d es filles engagées avant l'été. Couturières de métier, elle 
à, sur leur demande, organisé des cours de coupe et couture 2 fois 
par semaine . 

Il me r este maintenant à remercier tous les amis fidèles 
qui nous aident de mille façons à mener à bien notre travail. Votre 
confiance , votre merveilleux accueil pendant les vacances, votre 
participation financière ou autre nous permettent de continuer dans 
l'espérance. Il faut bien dire que la situation économique en égypte 
est catastrophique et l' église copte doit faire face quotidiennement 
à de multiples demandes. Tous vos dons généreux sont les bienvenus. 
Puissions-nous en être des ménagères attentives et amicales auprès 
des gens placés sur notre chemin. 
Hais, au milieu de cette vie difficile, saurons-nous découvrir et 
vous transmettre en retour, leur inestimable richesse : cette joie 
de vivre, cet humour, cette qualité d'accueil et surtout cette foi 
sans laquelle il serait permis de désespérer ? C'est notre voeu de 
Noël. 

Le Groupe ADANE 

Petites adresses utiles ••• 

- Pour la France, les versements sont faits à l'ordre de ADANE FRANCE 

• par virement bancaire BNP 12 Bd Raspail 75007 PARIS 
code banque 30004, code agence 00375, 
n° compte 00001962102 

• par chèque bancaire envoyé à Christian Grimard 4,Av E. Zola 
75015 PARIS 

- Pour ceux qui se rendent en Egypte, les oboles peuvent être 

déposées, au Collège de la SainteFamille, au Caire, dans une boite 

aux lettres réservée à 11 ADANE 11 • 



Photos 

-Plage de Port FOUAD 

-Canal d'eau douce à 

ISMAÏLIA vers MOASCAR 
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Réception de Mr Emile HENRIOT, de l'Académie Française, 

Président de l'Alliance Française, par le Comité 

de l'ALliance Française 

Cercle du Canal à ISMAILIA le Samedi 12 Novembre 1949 

Nous avons cru reconnaître de gauche à droite ; 

1er rang - Colone l SHAHINE, Mme SCHMITT, Frère ALAIN, Marcel JULIEN, 

Emile HENRIOT, Louis RIVET, Mmes X et X,Mme Alfred FONTAINE, 

Mme Louis RIVET, Gabriel REBOUL. 

2èm rang- Me HASSIB, Joseph GHALI, - ••• - 2 Frères de PLOERMEL 

Michel SFER, Marc LANDRIEU, Alice JREISSATI, ~~es GHALI, 

M. OSFER, M. ABBOUD - Frère CHARLES-FELIX, Alfred FONTAINE, 

Michel JREISSATI, René SCHMITT 



CARNET .. 

N A I S S A N C E S 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-

Le Professeur MAGDY Z MOHANNA et Madame sont heureux de vous 
faire part de la naissance, le 2 septembre 1986, de leur petite-fille 
Julie, au foyer du docteur Samy et Laura MOHANNA, à Ottawa. Julie est 
leur 6èm petit-enfant. 

Monsieur et Madame Jacques de BOYSSON sont heureux de faire 
part de la naissance, en novembre 1986, de leur 3èm arrière petit
enfant, Anne-Sophie, petite fille de leur fille Anne (Madame ERIKSEN) 
et 1er enfant d 1Hervé BAUDERE, fils d 1 Anne de BOYSSON. 

Monsieur et Madame Bozidar BILISKO ont la joie d 1 annoncer la 
naissance, le 9 décembre 1986 à Pontoise, de leur 12èm petit-fils 
Florian, 3èm fils de leur fille Denise. 

Monsieur Pierre HOTTELART et Madame (née Christiane FONTAINE) 
ont la joie d 1 annoncer la naissance, le 21 mai 1987, de leur petite
fille Marie, au foyer d 1 Eric et Anne HOTTELART. 

Monsieur et Madame Jacques HERNE sont heureux de faire part de 
la naissance de 2 petits-fils, Clément chez leur fille Anne-Marie 
SAUVAGE, et Romain au foyer de leur fils Pierrick. 

F I A N C A I L L E S 
-.- - -.-.-:-:-:-:-:-

Madame Guy de BOYSSON est heureuse de faire part des fiançailles 
de ses petits-fils : Benoît de BARDIES MONTFA, fils de Bertrand et 
Bénédicte (née de BOYSSON) avec Mademoiselle Isabelle BAUR. 

et Xavier RAILLARD, fils de Philippe et Alix (née de BOYSSON) 
avec Mademoiselle Clotilde JANIN. 

MARIAGES 
-:-:-:-:-:-:-:-

Monsieur Yves GUESDON et Madame (née Anne-Marie GALLAIS) 
rappellent le mariage de leur fille Isabelle avec Monsieur Eric MOUY, 
le 31 Août 1985, à Dinard. 
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M A R I A G E S (Suite) 
-:-:-:-:-:-:-:-:-

Madame Yves de SAGAZAN, Monsieur et Madame Robert de SAGAZAN, 
ont l 1 honneur de vous faire part du mariage de leur petite-fille et 
fille, Isabelle, avec Monsieur Dominique FABRE, célébré à Versailles 
le 31 Janvier 1987. 

Monsieur et Madame Pierre HOTTELART ont la JO~e de vous faire 
part du mariage de leur fils Benoît, avec Mademoiselle Valérie DEVILLE, 
célébré le 16 Mai 1987. 

Monsieur Robert CAVAT et Madame (née Françoise GARDE) ont 
l 1 honneur de vous faire part du mariage de leur fils Denis CAVAT avec 
Mademoiselle Laurence HERBERT, célébré le 30 mai 1987 dans 1 1 Isère. 

Monsieur Henri LANGLOIS, le Colonel Jacques LANGLOIS et Madame 
(née Janine FONTAINE) ont l 1 honneur de vous faire part du mariage de 
leur petit-fils et fils Didier, avec Mademoiselle Agnès MAUREAU, célébré 
le 27 juin 1987 à Lyon. 

D E C E S 
-:-:-:-:-:-

Nous présentons nos excuses à Monsieur Henri LANGLOIS (ancien 
pilote-major) et à ses enfants d 1 avoir omis de signaler la disparition 
de Madame Henri LANGLOIS, décédée en 1986. 

Nous apprenons, par le Figaro, le décès du Docteur Thémistocle 
GALANIDES, chevalier de la Légion d 1Honneur, croix de guerre 1914-1918 
médaille militaire, survenue à Nice le 28 février 1987. 

Les Enfants, Petits-Enfants et Arrière-petits-Enfants de Madame 
Robert MADROLLE, née de DION, ont la douleur de vous faire part de son 
décès survenu le 8 mars 1987, dans sa 78èm année. 

Les familles MARCOULIDES, BIDOU, ORFANOS, ont la douleur de vous 
faire part du décès de Constantin MARCOULIDES, dit BEBI, survenu à 
Marseille le 13 mars 1987. 

Nous apprenons avec tristesse le décès survenu le 1er Avril 1987, 
du Commandant Michel COUSIN, Capitaine au Long Cours (E.R.), époux de 
Madame COUSIN née Paule FURICO, qui fut professeur au Lycée Français de 
Port-Saïd, après la guerre. 

Madame Galatée MODERCIN, ses enfants Jean-Pierre et Elisabeth, 
sa petite fille Pascale, ont la douleur de faire part du décès de 
Monsieur Zélimir MODERCIN le 28 Juin 1987. 
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Lettre à nos Amis du Sud - Est 

Chers Amis, 

Nous sommes plusieurs, parmi les anciens du Canal de Suez 
et leurs descendants, à nous retrouver ensemble quelquefois soit à 
Paris au sein de l'Association Timsah, soit sur la côte où nous 
sommes plus nombreux au cours de l'été. 

Avec les années notre nombre, hélas, diminue, mais les 
sentiments d'amitié se renforcent et notre désir de nous rencontrer 
s'accentue avec le temps. Nous sommes déjà un petit noyau de rési
dents et vacanciers à Nice et à Cannes, qui nous revoyons avec 
plaisir en été. Nous avons pensé qu'il serait sans doute agréable 
à bien d 1 autres également, de se joindre à nous en vue de se re
trouver et de se re-connaître, après une si longue rupture avec le 
Canal de l'Egypte. 

Que de personnes, devenues solitaires, auraient de la joie 
à évoquer à nouveau avec d'autres des souvenirs communs. Que 
"d'enfants du Canal" seraient heureux de connaître ou de revoir leurs 
amis d'enfance devenus chefs de famille. 

Après quelques recherches, nous savons que nous sommes 
bien plus de cent familles du Canal qui habitons dans le Midi, 
particulièrement dans les trois départements de la Méditerranée qui 
s'étirent entre Marseille et Menton. 

Nous croyons qu'une rencontre élargie qui se tiendrait cet 
été, ferait bien plaisir à la grande majorité de nous tous. Mon 
épouse, Monique André Rivet, et moi-même, sommes disposés à prendre 
l'initiative d'organiser de telles retrouvailles amicales. Par 
ailleurs, nous venons d'effectuer ce printemps un très agréable 
voyage en Egypte et en rapportons des photos et des souvenirs que 
nous vous communiquerions tout chauds, si le sujet vous intéresse. 

Dans un premier temps, nous vous serions reconnaissants 
de nous aider à compléter nos informations en remplissant et en 
nous retournant le formulaire ci-joint. 

Vous seriez aimables de nous communiquer les noms et 
adresses des anciens agents du Canal ou leurs enfants et affiliés 
qui habitent votre ville, et que vous pensez susceptibles d'être 
intéressés par une telle rencontreo 

Merci de nous répondre. Vous pouvez également nous télé
phoner à Cannes si vous le désirez. Nous reprendrons contact avec 
vous ultérieurement. 

Michel JREISSATI 



1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 

RENSEIGNEHENTS 

Pour nous aider à nous souvenir ou à nous reconnaitre -----------------------------------------------------

A) - NOM et PRENOM du signataire : 

Nom et Prénom du conjoint, s'il (ou elle) est également 
descendant de quelqu'un du Canal : -------------------------------

B) - NOM et PRENOM du (ou des) chef de famille au Canal en 1956 

ou antérieurement. --------------------------------------------------
Sa dernière fonction 

Sa dernière ville de résidence 

C) - Liens de parenté entre A et B 

D) - NOMS des membres de la famille (ascendants, descendants, 

alliés) surtout si'ils sont nés en Egypte ou qu'ils y ont véct 

----------------------------------------'Adresse __________________________________ _ 

Il 

Il 

Il 

E) - Adresse du signataire 

F) 

Téléphone : _____________ Profession, activité 

en quel mois souhaiteriez vous qu'une telle rencontre ait lieu 

Juin Juillet Août Sept-•embre Octobre Autre 

Sous quelle forme Déjeuner Thé Cocktail 

Compte tenu du fait que près des 2/3 des anciens ou leurs 
descendants résident dans les Alpes Maritimes pour 1/3 environ 
dans le Var ou les Bouches du Rhone (surtout Marseille) quelle 
serait, à votre avis, la ville de rencontre idéale: 

Nice _______ __ Cannes _________ _ St Raphaël _____ _ Fréjus ____ __ 

Autre ville 

Observations et suggestions 

Date : Signature : 

NB - Vous seriez bien aimable de renvoyer ce formulaire 
aux Jreissati "Villa VERA" 41, Av de Vallauris 06400 CANNES 

Tél. 9 3 3 8 2 8 6 7 
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