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LE MOT DU COMITE 

La soirée "TIMSAH" du 21 novembre dernier a réuni 85 de nos Amis, dont 

quelques nouveaux venus, qui contri'buèrent à. créer une ambiance particulière

ment animée. En outre, Les voyageurs tout juste rentrés d'Egyple, avaient 

tan~ de choses à raconter !! .... ,récits illustrés par de superbes photos. 

A ce sujet, nous envisageons, Lors de notre soirée du 20 novembre prochain, 

une projection de films pris au cours de ce voyage. 

Nous avions invité Marguerite de Rohan-Chabot (née de Vogüé), dont nos 

Lecteurs ont beaucoup apprécié L'extrait de son Livre "La Fontaine du Cerf" 

(malheureusement épuisé), paru dans notre numéro 34. Après L'hommage rendu à 

ses parents, elle voulut à son tour évoquer l'oeuvre des nôtres au Canal, 

nous exprimer La joie réelle qu'elle avait de se retrouver parmi nous, et 

de nous voir si fidèles à ce passé. 

Nous avons été très heureux de noter Les présences de Monsieur et Madame 

Récamier ; "TIMS.AH" n'a pas. oub.L i.é que, grâce à eux, Le premier rassemblement 

avait pu être organisé dans Les Salons de La Mairie du VIème arrondissement 

de Pa ris. 

Vous êtes donc en possession du nouvel annuaire- Les correctifs et ad

ditifs sont regroupés sur une feuille volante jointe à ce numéro 35 ; vous 

pourrez ainsi procéder à sa mise à jour. 

Ce numéro ne pouvant pas contenir L'ensemble des récits du voyage en 

Egypte, Les articles consacrés au Sina1 para1tront dans Le prochain TIMSAH. 

Une fois de plus, nous rappelons que nous sommes toujours intéressés 

par Les sujets que vous pourriez nous proposer. 

Un article sur Port-Tewfik est à L'étude, mais pour L'étoffer, nous 

sollicitons vos souvenirs. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances estivales. 

Le Comité 
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S 0 I R E E '' T I M S A H " 

Lors de notre soirée du 21 novembre 1922, nous avons eu Le plaisir 

de retrouver 

Georges ANTUNOVIC <décédé depuis) 

Brigitte ARCHIMBAUD, née de SAGAZAN 

Raymond ATALA et son épouse, beur fiLs Christian et son épouse 

Pi erre AUDEB.ERT 

Ma rie-Reine BA.RALE, née TREAL 

Monsieur Raymond BETTE et son épouse 

Michel BONDY et son épouse, née Marguerite DESERT 

André BOUCHI-LAMONTAGNE et son épouse, née Liliane TREAL 

Jacques B.OUGRAND 

Georgette BOUTAGY 

Yves de BRANDOIS et son épouse, née Huguette LEPELLETIER 

Jean de BROISSIA et son épous.e, née Ni cole BLANC 

Suzanne BURGESS, née CUCCARO 

Bernard de CACQUERAY et son épouse 

Ghislaine COUVIDOU 

June CREIGHTMORE, née HEDLEY 

Jean DAVREUX et son épouse, née Suzette de NEVE 

Madame Robert DELATOUR et son fils, Olivier 

Roland DELMAS et son épouse 

Régine FOURNIER, née de SAGAZAN 

Henri · GARDERE, son fils Laurent et une invitée 

Jean-Louis GARDERE et son épouse 

René HADROT et son épouse 

Paul HARENT 

Jean-Yves HULOT et son épouse, née Monique ROGER 

Béatrice HUSSENOT-DESENONGES 

Yves JEGOU et son épouse 

Michel JEREISSATI et son épouse, née Monique RIVET 

Paul LEBLANC et son épouse Mary MITHOIS 

André LEVI et son épouse, née Josette GOSDENOVITCH 

Elisabeth LUCAS 

Raoul MACHARD et son épouse, née Jacqueline HOLTZ 

Henri MENCIERE 

François MEYRIER et son épouse 
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Marquerite de ROHAN-CHABOTr née de VOGOE, et Robert de SAr,AZAN 

Madame RECAMIER et Paul HARENT f,uite ~10ULIER-VIEUX-ROCHAS et Raymond BETTE · 
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Jean-Philippe MONTEL et son épouse, née Régine GARDERE 

Marguerite MOULIER, née Yl.EUX-ROCHAS. 

Jeannette MOUTIEE 

Armand NICOULLAUD et son épouse 

Robert OLUV<ŒR et s.on épouse 

Claudine PEZERAT, née BEGOUEN- DEMEAUX 

Isabelle PHELIZON, née DELATOUR 

Paul-Louis RAUBY et son épouse 

Pi.erre RECAMIER et son épous.e 

Charles RUDRAUF et son épous.e, née Madeleine CUCCARO 

Robert de SAGAZAN et son épouse 

Robert TREAL et son épouse 

Thérèse TOURNIER 

Jean VIEUX-ROCHAS 
.. 

Jacques WITVOET et son épous.e, née Ni. co le ROUX 

Thérèse TOURNIÈR et Yves JEC,OU 
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COMPTES de la PERIODE COMPRISE entre les 

2 DERNIERES ASSEMBLEES GENERALES 

(du 19 novembre 1991 au 19 novembre 1992) 

-TRESORERIE DISPONIBLE le 18 novembre 1991 ..•...................•.... 

NOTA : A ce montant, il y a lieu d'ajouter la somme de 
2.700 francs correspondant au prix de 15 repas 
(soirée du 2 3 novembre 1991) encaissés avant 
l'arrêt des comptes ............................•.......•....................... 

- RECETTES : 

. Cotisations - dons - divers ..............................•......... 

Loterie (soirée du 23 novembre 1991) ......•............. 

. 42 repas (soirée du 21 novembre 1992) ................. . 

- DEPENSES : 

Règlement soirée TIMSAH du 23 novembre 1991. 

. Achat de cadeaux : loterie 1991 et 1992 ............. . 

. Impression TIMSAH nos 32 - 33 - 34 ..................... . 

.. Frais dactylo TIMSAH nos 32 - 33 -34 .................. . 

. Frais pliotos .................................................................. . 

. P.T.T. frais d'affranchissements ................................ . 

Frais divers : papier, enveloppes ............................. . 

30.206,00 

2.580,00 

7.560,00 

11.050,00 

6.294,00 

18.000,00 

2.150,00 

"1.003,30 

5.114,10 

1.062,80 

Excédent de recettes .•........................ F . 

Au 19 novembre 1992, la trésorerie disponible était 
la suivante : 

BANQUE ........................................................•................................... 

. Caisse .............................................................................................. . 

Total ......................................... F 

27.182,39 

2.700,00 

29.882,39 

40.346,00 

70.228,39 

44.674,20 

25.554,19 

21.107,84 

4.446,35 

25.554,19 
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?ème DEJEUNER ANNUEL DES ANCIENS DU CANAL DE SUEZ - Samedi 17 octobre 1992 

"RADO PLAGE", La Croisette - CANNES 

Nice 

Cannes-Le Cannet 

Cagnes-s.ur-Mer 

Grasse 

Beausoleil 

Menton 

Cuers 

Draguignan 

Fréjus 

Garéoult 

Hyères 

57 participants. 

Mme Robert ANGLES-DAURIAC, née Rémyse MOREAU 
M. Alexandre BASS et son épouse Monique (Marcel) ROTH 
Mme Elsje BERTRAND, née HAMSTRA 
M. Roger (Jean) CALAS et son épouse Chantal 
M. Roger CUCCHI 
Mlle Hélène HERREN 
Mme Marcel KOENIG, née LE PENUEN 
Mlle Andrée KUHN 
Mme Simone LE BOUCHER, née VENITIEN 
Mme Germaine NICOLLIER, née GOETZ 
Mme Vinka RANDIC, née BILISKO 

M. Michel JEREISSATl et son épouse Monique (André) RIVET 
M. Pat lACE et son épouse Yvette CRUCIANI 

M. René BAUDOUY et son épouse Marguerite PETIT 

M. Roger BONNICI et son épouse Laetitia CROCE 

M. François "Fouad" ATALA et son épouse Aida 

M. Emile DEMEY 
M. Roger MAARI et son épouse Marcelle 

Mme Jacques CRETE et Mady LAFFAILLE 
Mme Michel ~ARREN, née Marie-Noëlle LAFFAILLE 

M. Byron CONSTANCE et son épouse Huguette VIDAL 

M. Robert TEYSSIER et son épouse Joan 

M. Jean-Pierre LAFFAILLE et son épouse Lorna 

Mme Ginette Joseph BULTE, née FOURNERON 
M. Jean FOURNERON et son épouse Odette 

Les Issambres M. Michel BONDY et son épouse Marguerite DESERT 
M. Pierre WEBERT (neveu de Mme Bondy) et son épouse 
M. Robert OLLIVIER et son épouse Georgette COSTOPOULO 

Toulon M. Jean-Claude FRANCHOT et son épouse Annie 

Rognes-sur-Argens M. Alain LE DREZEN et son épouse Huguette (Robert) TEYSSIER 

Marseille Mme Odette DESMAISONS, née GUILLEMIN 
M. André ANTON! 

CORSE 
Rogliano 

EGYPTE 
Héliopolis 

M. Léon-Régis BURAIT et son épouse Huguette PARLADI 
M. Robert HANTISSE et son épouse Muriel LAURENT 
Mme Cécile MATHIEU, née d'ORSO 

M. Charles BERTONI et son épouse Anne-Marie SABINE 

M. Georges JEREISSATI 
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LES PI.LOTES BRITANNIQUES DE LA COMPAGNIE DU CANAL 

NDLR. John HULSE - 6 Grange Raad - SEAFORD, BST SUSSEX - BN 25 1 TP - England 
Téléphone 0323892811. 
Ancien pilote, nous a adressé la lettre suivante que nous avons 
le plaisir de reproduire. La dernière réunion a eu lieu le_ 23 mai 
1993, à Wimbledon. Il nous y conviait. 

Vers le début des années 1950, Evelyne MASTERS, La femme du pilote Reginald MASTERS 
de Port-Tewfik, a proposé l'idée d'une réunion annelle des pilotes retraités en 
Angleterre. Un lieu de rencontre a été choisi et Charlie COLEMAN s'est chargé d'or
ganiser le déjeuner dans un hôtel de Londres. 

L'année 1956 a forcé l'exode d'Egypte de tous les pilotes européens. Depuis cette 
date, en Angleterre, nous avons tenu notre réunion chaque année, au mois de mai. 

Notre rendez-vous avait lieu, au début dans des hôtels, puis pendant plusieurs 
années, au Royal Overseas League à St James. Ensuite, nous avons déjeuné à bord 
du H.M.S. Wellington, amarré sur la Tamise et quartier général de l'Honorable 
Company of Master Mariners. 

A partir de 1985, nous nous sommes réunis dans des foyers plus familiaux, chez 
Les membres de notre association, dont les maisons et jardins ont fourni un ac~ 
ceuil chaleureux. Depuis ces trois dernières années, John et Dianne Norton nous 
ont offert l'hospitalité chez eux, à Wimbledon. 

Après l'exode, nous comptions quatre-vingt dix membres, et aujourd'hui, nous sommes 
toujours une cinquantaine, dont la moitié représente la deuxième génération. Mais 
98 % de nos invités sont toujours "du Canal". 

Nous avons invité et avons eu le plaisir de recevoir parmi nos collègues français, 
Monsieur GARANDEAU, Monsieur TREAL, et le Vice-Amiral Jean-Pierre LUCAS. Madame 
Mary MITHOIS, membre fondatrice de l'Association TIMSAH, a été l'une de nos pre
mières invitées. 

De plus, nous avons retrouvé nos collègues et amis du Danemark, de la Hollande, 
de la Grèce, de la Norvège, dè la Suède et de l'Espagne. 

Mai 1992- de g.à d.: MM. IVANCICH, VITTLE, HULSE, HAMMOND, 
VINE Peter, SOYE HANSEN, EVANS, VINE Colin 
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·SoCIËTË DES CAPITAINES PILOTES DU CANAL DE SUEZ 

NDLR.""' Des noms souvent oubliés., et que de souvenirs qui resurgiss.ent •. ! 

PORT - SAID 

Barnett 
Burt 
Cadi not 
Caron 
Cartel li 
Castelneau 
Coleman 
De lamaire 
Dumas 
Economou 
Elliot 
Franc hot 
Freeman 
Gal lais 
Giovanni ni 
Goos 
Gui tard 
Hagedoon 
Ha rent 
Kent 
Ki.mmelaare 
Konarjewski 
Langlois 
Le Tallec 
Long 
Mantelet 
Mac Gregor 
Morgan 
Movizzo 
Nankivell 
Noël 
Olivaint 
Pagès 
Régent 
Schiano 
Sitinas 
Storey 
Ti. ce 
Victor 
Wheatman 

ISMAILIA 

Amour 
Bea le 
Bilisko 
Boon 
Brothers 
Cano 
Casa grande 
Deffez 
Dent 
D'Orso 
Duimich 
Elliott 
Eve 
Foucher 
Franc ès 
Gibson 
Goodwin 
Guesdon 
l:lamstra 
Harvey 
Hedley 
Herren 
Johnson 
Laurent 
Lohman 
Mac Lean 
Mallet 
Martin 
Mittelman 
Morgan 
Mort leman 
O'Bryen 
Pellet 
S.andercock 
Se eman 
Servin 
Snowl i.ng 
Stipanovitch 
Tomsi.ch. 
Van Dierendonck 
Waoters 
Wi_tvoët 
't'at es 

PORT - TEWFICK 

Aldridge 
Annette 
Bergheim 
Comninos 
De Martino 
De Kerdrel 
Donaldson 
Georgandas 
Guinand 
Holmberg 
Josselin 
Le Dubé 
Le Voguer 
Lockington 
Longobardo 
Mantell 
Masson 
Mast ers 
Ostouni. 
Preckwi.nckel 
Sackellis 
Spi.lett 
Zaphiropoulos 
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VoYAGE EN EGYPTE 

Du 20 octobre au 1er AOvembre, un groupe d'une trentaine de personnes 

a visité l'Egypte. 

Ce voyage était organisé par Edgar Alouche et regroupait d'anciens collègues 

de l'AEROSPATIALE, des cousins parisiens, des amis aixois et des Anciens du 

Canal : Jacqueline CHAMBRAVD (de Boysson), J·ean-Claude et Annie FRANCHOT, 

Philippe et Alix (de Boysson) RAILLARD, et Edgar ALOUCHE. 

Le guide égyptologue était Saad El Dine MOURAD, ancien mesureur à Port-Said. 

Ses connaissances du monde pharaonique et son amabilité ont subjugué tous 

les participants. 

Après la visite traditionnelle du Caire, ce fut La croisière en Haute Egypte 

sur le MIS SCRIBE. 

De retour au Caire, Les Anciens du Canal auxquels s'étaient joints une di

zaine de personnes du groupe, ont visité La Zône du Canal : Port-Thewfik, 

Ismaïlia, Port-Said, avec une nuit passée à L'Hôtel ETAP sur L'ile Chevalier 

<AL Foursan). A Ismaïlia, La visite de l'église Saint-François de Sales a 

été escortée par un officier de La Police Touristique (révolver à La ceinture). 

IL n'a pas été possible de savoir si c'était pour protéger Le groupe ou pour 

Le surveiller ••• ! 

Aux 1er et 2ème plans Jacqueline CHAMBRAUD et Alix RAILLARD 
nées de BOYSSON 



ISMAILIA - La rue NéC1rel li 
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ISMAILIA- le Cercle de la Voile 

La Plage- de g.à dte : Alix RAILLARD (deBOYSSO~) 
Annie FRANCHOT (épouse de Jean-Claude)- Jacquei ine 
CHAMBRAUD (de BOYSSON) 
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VOUZE JOURS ENSEMBLE EN EGYPTE 

(Le Canal de Suez et la Haute Egypte), par Michel BONDY 

Lundi 2 novembre 1992 

Orly, 14 heures 30. Grande animation devant le comptoir d'EGYPT AIR où plusieurs 

d'entre nous se revoient pour la première fois depuis 1956, têtes blanchies pour 

certains, silhouettes plus enrobées pour d'autres, mais tous heureux, je dirais 

même joyeux comme des écoliers partant en vacances à l'idée de se savoir, dans 

quelques heures, et pour 12 jours, sur cette terre d'Egypte à laquelle nous rat

tachent tant de liens. 

Jacqueline Machard, qui depuis plusieurs mois s'est penchée sur la préparation 

et l'organisation minutieuse de ce voyage particulier, nous confie à Elisabeth 

Leblanc et Jean-Pierre CLARET ; leur compétence, leur savoir-faire et leur sou

rire ne nous feront jamais défaut. 

Les 42 participants du groupe TIMSAH sont bientôt à bord de l'Airbus qui, à 

21 heures locales, nous dépose à l'aéroport d'Héliopolis; sortis des formali

tés de police nous retrouvons cette cohue chaleureuse et criarde que nous avions 

oubliée. L'agence "Belle époque" qui nous prend en charge, s'occupe de nos baga

ges sous l'oeil vigilant de Jean-Pierre et nous voilà dans le car en route pour 

Méadi. Nous essayons de suivre, malgré La nuit environnante, Les indications 

données par Le guide qui nous accompagne et constatons que, de l'aéroport jus

qu'à L'hôtel, et au-delà, le Caire est devenu une unique et gigantesque agglo

mération de plus de 12 millions d 1 habitants. Des quartiers autrefois résidentiels 

comme Héliopolis, G~rden City ou Méadi, sont méconnaissables tant ils ont été 

investis par Les immeubles et Les tours de 15 ou 20 étages. 

C'est L'hôtel Pullman qui nous accueille pour cette première nuit. Comme pendant 

tout Le voyage, Les bagages suivent de près Leurs propriétaires dans Leur cham

bre. Malgré L'heure tardive, un dîner est servi à ceux qui Le désirent. Bien 

avant L'aube, L'appel du muezzin, auquel nous ne sommes plus habitués, entre

coupe notre sommeil, mais personne ne manquera L'heure du rendez-vous du Lende

main. 
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Mardi 3 novembre 1992 

Le Méadi Pullman Hôtel domine de ses 15 étages la corniche qui longe le Nil. 

Ceux dont les chambres donnent sur l'ouest bénéficient d'une vue superbe sur le 

fleuve où louvoie une très grand• felouque que surmonte son ample voile. Après · 

le petit déjeuner (certains y dégusteront foul et téhina), nous embarquons dans 

un car ; nos. bagages suivent dans un second véhicule. Nous traversons de jour 

Le Caire où le trafic est dense, gr§ce à un réseau de passerelles, véritables 

routes aériennes. Nous voici rapidement à Héliopolis ; nous sommes passés de

vant la Citadelle, la Ci.té des Morts devenue ville des Vivants, le palais aban- · 

donné du Baron Empain. 

L' autoroute Le Caire-Ismaïlia que nous découvrons, car nous ne connaissions que 

l'ancienne route passant par Tell-el-Kébir, contourne l'aéroport et longe à 

droite le désert et des camps militaires, à gauche des agglomérati-ons récentes 

et la zône des cultures. Elle permet d'atteindre Ismaïlia en une heure. 

Des exclamations, des cris de joie ponctuent notre trajet en ville lorsque l'un 

ou l'autre reconna,t une maison, les bureaux de la Compagnie, l'Ecole des Soeurs, 

etc •• Le car nous conduit directement à l'Ile Chevalier où s'élève l'Hôtel Etap

PLM. Nous y prendrons le repas et en attendant, nous nous rafraichissons d'une 

"Stella" et parcourons le jardin qui borde le lac Timsah. Un pétrolier transite 

au large vers le nord et nous repérons dans le lointain le Monument de la · Défense 

du Canal et tout près sur la droite l'imposant bâtiment de l'Organisme du Canal. 

Nous déjeunons et après avoir bu notre "soccar ziada" ou notre "mazbout", nous 

disons au revoir à ceux qui resteront à Ismaï-lia et que nous retrouverons dans 

deux jours. 

Nous emoarquons à destination de Port-Said dans le car "Belle époque" qui est 

précédé par une camionnette de la police, laquelle nous escortera à l'aller comme 

au · retour : nous sommes des hôtes privilégiés que les braves chaouiches se doi~ 

vent de protéger. 

Nous commençons par faire un détour par l'hôpital Saint-Vincent où plusieurs 

d'entre nous ont vu le jour. Nous retrouvons les bosquets et les jardins d'au

trefois et nous nous arrêtons devant l'entrée. Les bâtiments sont là tels qu'on 

les a connus et la chapelle aussi. Après quelques palabres, les plus intéressés 

sont admis à visiter les lieux ; les autres vont jusqu'à l'esplanade qui. surplom

be le Canal, photographient la belle mosquée blanche, symétrique à la cbapelle, 

e.t les villas des médecins, bien entretenues et qui sont réservées à des person

nalités. 
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Nous repartons vers La ville et Longeons des ensembles d'immeubles s'étendant 

à perte de vue sur des terrains autrefois déserts. Nous prenons L'ancienne rou

te dite "du traité", devenue autoroute à quatre voies, (L'autorisation de cir

culer sur La route du Canal nous ayant été refusée). Au cours du trajet, nous 

apercevons sur notre droite deux bateaux remontant vers Port-Said. 

Nous avons depuis Longtemps dépassé Kantara quand, brusquement, la camionnette 

de nos anges gardiens s'arrête ; notre car se range aussitôt. La voiture de La 

police est en panne Allons-nous passer la nuit au large de Ras-el-Eich ? 

Bru~quement, un des policiers surgit de l'intérieur de la camionnette : il doit 

avoir des talents cachés car il -s'affaire dans Le moteur. "Hamdoullah", en moins 

d'un quart d'heure, nous revoilà en marche, ce qui nous laissera tout Le temps 

de photographier gens et paysage. Nous atteignons à la hauteur de Raswa, Le pos

te de contrôle douanier de La zône franche qu'est devenue L'agglomération de 

Port-Said. Contrôle des caméras et remise des récépissés à présenter lors du 

départ, et nous voici dans une ville que nous ne reconnaissons plus. Les immeu

bles succèdent aux im~eubles et ·des quartiers habités occupent Les terrains va

gues et marécageux qui bordaient Le Lac Menzaleh à l'ouest de La voie ferrée. 

Remontant par des rues très animées et encombrées par Les voitures et Les pié

tons, nous dépassons L'ancienne avenue Kitchener et arrivons à L'hôtel Helnan 

situé à La hauteur du port de pêche construit en 1955 ; à l'est, la vue donne 

sur L'avant-port et ·à L'ouest, sur les quartiers nouveaux, édifiés le long de 

cinq avenues parallèles à L'avenue Kitchener, à l'emplacement des "cabines" de 

la plage de Port-Said. 

Nous nous installons dans nos chambres: et nous préparons à nous rendre à. l'Al-

l ï.ance Fran ça is.e : une réception y est prévue en notre honneur. Une amis d'en

fance, le Docteur Awatif Hamza, condisciple au Lycée français de J~cqueline 

Machard, Renée Uteza et Marguerite Bondy, nous rejoint à l'hôtel. Je vous laisse 

imaginer ce qui se passe lorsque quatre camarades de classe se retrouVent après 

tant d'années de séparation ••• 

P~ur éviter toute équivoque, Awat if nous met au parfum : pas de boissons al coa

lisées à l'Alliance, car la vente d'alcool est interdite dans toute la ; zône 

franche de Port-Said, seul L'hôtel Helnan est autorisé à en servir aux touristes 

Nous nous dirigeons à pied vers l'Alliance, située tout près de l'Ecole des 

Soeurs Franciscaines, dans la rue parallèle à l'ex-rue Fouad. Notre ami Ephtime 

Epht imos qui est, avec Awat if, vice-président de l' All ;·ance, vi·ent à not re ren

contre et les retrouvailles dans la rue entre anciens Port-sa1di.ens sont émou

vantes. 
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Le Président Moustapha El Bana, notable port-sa1dien connu, nous reçoit, entouré 

par le Comité et ~ar M. Philippe Dorian, Directeur, détaché permanent à l'Allian

ce de Port-Said. Une nombreuse assistance se presse dans la salle dont : la Di

rectrice du "Lycée de la Liberté" <ex Lycée Français), Madame Sarnia Goraieb, le 

Père Jacquot desservant la paroisse catholique, le Docteur Tawil, qui a succédé au 

Docteur :J:: Marcoulides à la clinfque de la Délivrande, et son épouse ; la Supé

rieure de la Délivrance, Soeur Martin, et tant ~·autres que nous connaîtrons 

au cours de la réunion. Monsieur Aghiba, Agent consulaire de France, absent en 

raison d'un déplacement, s'est fait excuser. Monsieur El Banna prend la parole 

pour exprimer la joie de l'Alliance d'accueillir ce soir des anciens Port-sai

diens; il les remercie pour cette première visite que les membres de ce groupe

ment culturel souhaitent voir se renouveler souvent. Monsieur Dorian lui succède 

pour présenter l'Alliance de Port-Sa1d et ses activités, dont des cours de lan

gue française à plus de 600 étudiants. Il annonce l'arrivée prochaine de deux 

coopérants, nommés dans des établissements égyptiens, qui viendront également 

le seconder car · la tâche est grande et les demandes nombreuses. 

Jacqueline Machard répond en soulignant l'émotion que chacun de nous ressent 

en retrouvant Port-Said. Trois générations se sont succédé sur cette rive de 

la Méditerranée et nombreux sont ceux des nôtres qui reposent en terre d'Egypte 

que nous considérons comme notre deuxième patrie. Mais l'avenir est devant nous 

et l'Association Timsah répond à l'appel de l'Alliance Française de Port-Said 

en lui offrant ce soi.r une série de cassettes-video qui contribueront à l'ensei

gnement et à l'expansion de la culture française. Ce don très applaudi par 

l'assistance, sera apprécié, nous dit Monsieur Dorian q~i remercie Timsah pour 

ce précieux envoi. Les conversations reprennent pendant que les plateaux de 

canapés et les jus de fruit circulent. 

Nous allons de groupe en groupe ; :on se découvre des connaissances. communes 

et des projets s'ébauchent pour la journée du lendemain. C'est à regret que 

nous devons rentrer. Awatif et Ephtime nous raccompagnent ; après dîner, les 

moins fatigués font une longue promenade sur la jetée et les avenues avoisi

nantes. 

Mercredi 4 novembre 1992 

Cette journée libre est mise à profit par chacun pour visiter les villes. Dès 

le matin, certains vont directement à Port-Fouad, tandis que d'autres commen

cent par Port-Said. En ce qui nous concerne, nous débuterons par le Lycée où 

la Directrice nous attend. Les bâtiments, les classes, les cours n'ont pas chan- · 

gé, la couleur ocre et jaune non plus. 
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Pierre Bono et les quatre anciennes condisciples visitent les classes o~ ils 

apprirent à lire et écrire avant-guerre, et celles où Jacqueline enseigna quel

ques années plus tard. Des noms sont évoqués : BEAUCARNOT, CONTE, HEUZET, MARTIN, 

DARNAUD, TALLIEUX, JAMES, BAYLOU, etc. Des photos sont prises parmi les élèves 

en uniforme. Mais l'heure avance ; nous partons pour le cimetière. Autrefois à 

l'extérieur de la ville, il est maintenant entouré d'habitations. Nous nous re

cue i llons sur les tombes de nos familles et constatons que la plupart des sépul

tures sont en très mauvais état, faute d'entretien depuis des décennies. Le mo

nument aux Morts est intact et ses abords sont entretenus : tous les 11 novembre, 

l'Agent consulaire et l'Alliance y déposent une gerbe. 

Avant de revenir vers le centre, nous allons jusqu'au bord de l'eau o~ s'élève 

une haute charpente métallique en forme de derrick ; à son sommet est installé 

le nouveau phare, l'ancien bâtiment dont la boule noire retombait quotidienne

ment à 16 heures n'étant plus en activité. Les services du Gouvernorat sont lo

gés dans un grand bâtiment en béton face à une place dominée par un obélisque 

en ci ment. Nous retrouvons les anciens quartiers connus : la ~oopérative tou

jours surmontée du scarabée C.S., le quadrilatère du Sporting transformé en beau 

jardin avec de grands arbres ornementaux ; nous fixons sur la pellicule les vieux 

immeubles du quartier de la rue Tewfik (Schiano, Bassila, Eychenne, Castagnet, 

Benderli) ou au delà du Lycée (Adams, Marcoulidès, Kirchgesner, etc •• ). Que de 

souvenirs revenus en mémoire ! Renée Uteza pleine d'énergie et de détermination, 

malgré son bras dans le plâtre, pénètre dans l'immeuble Loutfi et obtient des 

occupants, l'autorisation de photographier l'appartement o~ elle habitait. 

Longeant la Cathédrale, nous rejoignons la jetée. Le nouveau Musée de Port-Said 

a été construit face à un jardin remplaçant le Casino dispa~u. Un emplacement 

serait peut-être prévu dans le parc du Musée pour ériger la statue de Ferdinand 

de Lesseps ; elle est actuellement remisée dans un dépôt des anciens Ateliers 

Généraux ; son socle est resté sur la jetée et porte toujours gravé dans la 

pierre, . le nom de cet illustre Français. 

Je m'arrête devant l'immeuble Marino~ j'habitais, ainsi que devant l'immeuble 

Guérin dans la rue El Forat, ex Consulat de France, actuellement occupé par un 

service administratif égyptien. La grande poste de la rue Fouad a été démolie 

et un nouveau bâtiment sera bientôt inauguré. L'Eastern Exchange a disparu depuis 

de longues années ! Un parking sauvage occupe son emplacement. Sous les arcades, 

Gianola a .récemment tiré le rideau et le grand magasin Simon Artz est actuelle

ment en réfection. 
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Pour relier les deux rives, quatre appontements ont été installés de chaque 

côté du Canal pour les neuf ferry-boats actuellement en service. Ils fonction

nent en continu. Les voitures embarquent sur la même plateforme que les deux 

roues et les piétons dans une cohue bon enfant. 

Nous filmons le bâtiment aux trois coupoles dont l'aspect extérieur n'a guère 

changé ; plusieurs 1lots ont été supprimés et de nombreux cargos sont au mouil

tage; seul un paquebot blanc, transportant sans doute des touristes en croi si.ère, 

rappelle le passé. Nous faisons un tour rapide de Port-Fouad où nous nous serions 

perdus si Awatif ne nous avait accompagnés hors des rues ombragées de l'ancien 

périmètre de 1956. Les trois clubs nautiques fonctionnent régulièrement. Notre 

ancien local scout "Montjoie" a été agrandi par deux ailes avec de larges baies 

vitrées. Sur la pelouse : des fauteuils, tables et parasol~ sont à la disposi

tion des membres de ce ''Cercle des Pêcheuri'nous dit-on. Nous avançons le long 

des ateliers et magasins de la Compagnie à l'ombre des grands immeubles récents, 

avant de retrouver les villas fleuries .des agents de la Compagnie. Nous prenons 

la route du bord de mer qui sert de limite à des rangées d'immeubles qui s'éten

dent à l'est jusqu'aux salines, et nous arrivons à la dérivation du Canal par 

laquelle sortent les navires en provenance du sud. 

Nous voici à l'hôtel HELNAN en même temps que ceux qui, ayant habité Port-Fouad, 

l'ont longuement visité avec Jacqueline Machard. 

Dans l'après-midi, nous allions à la Clinique dirigée par les Soeurs de la Déli

vrande dont les plus âgées étaient déjà là, il y a quarante ans. Des aménagements 

nouveaux ont été apportés et les chambres des malades sont plus nombreuses depuis 

l'achat de la maison voisine. Renée Uteza, toujours à l'affût des souvenirs, re

trouve et photographie la chambre, et même la religieuse qui l•avait assistée 

lors d'un accouchement. Pour cette dernière soirée, un "pot" et le d1ner sont 

offerts à nos amis de l'Alliance qui nous ont si aimablement escortés et reçus 

à Port-Sa1d et Port-Fouad. Monsieur Dorian, Président de l'Alli.ance, nous offre 

un très bel album, avec les photos de la réception. 

Des impressions que nous gardons de cette courte visite, il ressort que les 

deux cités méditerranéennes nées du Canal qu'étaient Port-Said et ce groupe

ment urbain résidentiel que représ~ntait Port-Fouad, ont totalement perdu le 

cachet de petites villes cosmopolites vivant de jour comme de nuit du transit 

et des escales touristiques. La transformation de La région en zône franche 

n'a pas apporté les résultats économiques escomptés. 
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Le tourisme intérieur ou eXtéri.eur serait pratiquement inexistant s'il n'y 

avait pas L'escale bi-hebdomadaire d'un paquebot israélien débarquant son Lot 

régulier de passagers -qui viennent se ravitailler (en prix hors-taxe) de pro

duits vestimentaires et d'appareils audio-visuels. En revanche, L'accueil est 

sympathique dans La rue ou dans Les magasins, il devient presque amical quand 

L'interlocuteur apprend que vous avez été po~t-saidien. Quant à nos camarades 

d'autrefois, je ne retiendrai d'eux que cette déclaration spontanée : ''Vous êtes 

revenus ! on se croirait comme avant". 

Jeudi 5 novembre 1992 

A 7 heures 30, ceux qui vont faire La croisière en Haute-Egypte sont prêts pour 

Le départ : mais en La matière, si "Belle époque" propose, ce matin c'est La 

Police qui dispose. Nous devons attendre notre escorte. Après plusieurs démar

ches de L'agence, La camionnette finit par arriver ; il est 10 heures quand 

nous prenons La route. Douane, contrôle des appareils, nous voici enfin sur 

L'autoroute. Au péage, nouveL arrêt -; il faut attendre une voiture v.enant d' Is

maïlia qui doit relayer Les policiers de Port-Said. Notre chauffeur prend alors 

L'initiative de repartir sans escorte et à Ismaïlia, nous embarquons ceux qui 

nous attendent. Les . participants au circuit du Sinaï partiront dans L'après

midi avec Elisabeth vers Suez. 

Avec Jean-Pierre, nous prenons La direction du Caire et c'est seulement à L'ar

rivée au Mena-House que nous découvrons Les Pyramides masquées jusque-là à no

tre vue par La densité des immeubles. Dans un véritable carrousel de cars déver

sant ou embarquant des centaines de touristes, nous nous arrêtons devant Le su

perbe bâtiment central. On nous dirige vers une des nouvelles ailes de cet hôtel 

illustre et presque centenaire. Nous déjeunons vers 14 heures et, dès la prise 

de possession de nos chambres, nous reprenons le car qui va nous amener à Sak.ka

rah. C'est alors Madame Doa' Neguib, jeune et sympathique guide, qui nous prend 

en mai.ns. Elle nous surprendra tout au Long de La croisière par sa compétence 

professionnelle, son érudition, sa manière de s'imposer à ses confrèresdesdeux 

sexes, sa connaissance du fran,ais et ses tenues vestimentaires très occidentales 

en dép,t d'un intégrisme environnant manifeste. En suivant attentivement Les ex

plications de notre guide, nous visitons Le plus ancien cimetière de L'Egypte 

antique qu'est Le site de Sakkarah. 
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Nous renvoyons toutefois les lecteurs aux ouvrages spécialisés pour tout ce 

qui concerne La chronologie des dynasties pharaoniques, 'Les monuments, les 

divinités et Le glossaire de l'Egypte ancienne. 

Le soir tombe déjà quand nous prenons le chemin du retour. Nous vtsitohs une 

école de confection de tapis, et nous nous arrêtons pour les achats d'usage 

à l'Institut du Papyrus. 

Pendant Le dlner servi dans une des grandes salles à manger du Mena-House, 

nous avons Le privilège de bénéficier d'une secousse tellurique qui ne semble 

cependant émouvoir personne. L'information diffusée immédiatement dans le pays 

inquiète Elisabeth qui, dans la nuit; en taxi depuis Suez, rejoint notre 

groupe. 

Vendredi 6 novembre 1992 

Levés bien avant le jour, nous arrivons dans l'aube naissante à · l'aéroport 

d'Héliopolis où nous embarquons vers 7 ~eures dans L'Airbus qui nous dépose 

à 9 heures à Louxor. Contrôle régulier et toujours efficace de Jean-Pierre à 

la récupération des bagages. Le car nous dépose à l'embarcadère de notre bateau 

le M/S AIDA . I~, pour le moment accolé à un autre bateau que nous traversons 

pour rejoindre notre bord. Pendant cinq jours, nous voyagerons sur ce vaste et 

confortable hôtel flottant. Nous prenons possession de nos cabines et faisons 

connaissance aveç ce bâtiment que nous partagerons avec d'autres groupes de dif

férentes nationalités. 

Rassemblement pour la visite du grand temple de .Karnak où nous dépose le car. 

Parmi Les centaines de visiteurs, "Timsah" se regroupe dans l'allée des Sphynx 

à tête de bélier avant de pénétrer dans cet ensemble de temples dont L'édifica

tion s'est étalée sur près de 20 siècles. On y glorifie Amon, souverain des 

dieux~ son épouse Meut, dées~e du Ciel et Leur fils Khonsou, dieu de La Lune. 

Nous franchissons le premier pylône et parcourons cours, salles hypostyles et 

chapelles en admirant les inscriptions, spécialement des cartouches dont cer

tains ont conservé leurs couleurs originales. Nous photographions obélisques, 

statues et bas-reliefs avant de terminer par Le gigantesque scarabée en granite 

placé près du Lac Sacré. Nous repartons pour la visite du temple de Louxor édi

fié pour La célébration solennelle de L'anniversaire de l'union d'Amon avec Mout. 

Nous écoutons avec attention le récit de la procession des dieux entre Karnak et 

Louxor. 
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Bien des siècles avant nous, Alexandre le Grand a visité ce lieu et, s'iden

tifiant aux Pharaons, y fera édifier une_ galerie portant son nom. Arth.ur 

Rimbaud, venu à Thèbes au siècle dernier, gravera son nom sur une muraille du 

temple. L'obélisque dressé devant le pylône est le jumeau de celui qui se trou

ve au centre de la place de la Concorde à Paris ; . nous apprenons que la France 

qui est également donataire de cet obélisque, vient de renoncer à son droit de 

propriété. 

Nous rentrons à bord pour le déjeuner qui a lieu sur le pont supérieur à l'ombre 

d'une grande tente. Les courageux font trempette dans la piscine, car l'eau est 

froide. 

En fin d'après-midi, nous repartons à Karnak pour le Son et Lumière. La trihune 

est installée face au Lac Sacré. A l'ouverture des portes, c'est la course de 

la foule dans la nuit pour occuper les meilleures places. Chacun finit par s'ins

taller comme il peut, là où il peut. Dans un silence religieux, nous assistons 

à un spectacle grandiose qui, alliant parole, lumière et musique, raconte l'his

toire millénaire de Thèbes, la ville aux cent portes, territoire sacré du dieu 

Amon. 

Au retour, le dîner est servi dans la salle à manger où "Timsah" occupe quatre 

grandes ta~les voisines. On s'installe par affinités. Chacun prend plaisir à 

retrouver les mots appropriés pour s'adresser en arabe au personnel surpris puis 

ravi de nous servir. Nous dégustons ensuite au salon, un dernier "mazbout" avant 

de rejoindre nos ca bi nes pour cette première nuit à bord de "Ai da : II". 

Samedi 7 novembre 1992 

Les cabines réparties sur deux ponts, avec hublot sur l'extérieur, dotées de 

tout le confort (climatisation, douche et toilettes privées, téléphone· inté

rieur et radio), nous permettent de récupérer. Aussitôt le déjeuner pris, le 

car nous conduit au bac qui dessert la rive ouest, celle du royaume des morts 

Vallées des Rois, des R~ines, tombes des Nobles. Le nombre des visiteurs est tel 

que d'aventure ceux qui se sont attardés dans une tombe, ne retrouvent ni notre 

groupe ni notre car. Avant chaque départ, Jean-Pierre et Doa• contrôlent et comp

tent les passagers. A toutes -les visites, il faut attendre notre tour et une fois 

admis dans l'enceinte, suivre de près le grand chapeau de notre guide : elle sait 

faire respecter leur temps de parole aux autres guides surpris par son autorité, 

notamment lors de la visite de Deir el Bahari, le temple de la reine Hatchepsout 

dont nous avons admiré l'architecture remarquable dominée par le cirque monta

gneux qui l'entoure. 



De g. à dte : 

Guite ~OULIER-VIEUX ROCHAS 

Jean-Pierre LAFAILLE 

Ghislaine COUVIDOU 

épouse de J-P. LAFAILLE 
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Un arrêt devant Les colosses de Memnon termine cette chaude matinée et c'est 

notre bateau Aida II qui vient nous embarquer sur La rive ouest, et commence 

sa navigation vers Le sud. Le déjeuner et L'après-midi se passent sur Le pont. 

Nous observons Le ~aysage sur Les deux rives. Notre bateau double certaines 

unités fluviales et se. Laisse à son tour distancer par d'autres. Nous appro

chons en effet du barrage d'Esna et La place d'un bateau sur . Le quai est dé

terminée par Le passage de L 'éclus·e. A L'escale, nous commençons à descendre 

quand, sur ordre des autori.tés:, "pour des. rai:sons de sécurité", nous devons 

remonter à bord. Bientôt Les. marchands· de gaL Labi.ehs: .et autres s.oùveni rs enva

hissent Le quai et proposent Leurs marchandises aux passagers groupés sur Le· 

pont ou à La coupée. Ils Lancent dans un sac Les articles demandés dont ils 

discutent Le prix en criant. Cette façon de procéder nous ramène ptus de 40 

ans en arrière, car elle nous rappelle. Les "bambotis" qui entouraient Les ba

teaux à Leur escale port-saidienne. 

Une soirée orientale animée par une troupe Locale qui entreprit d'initier Les 

spectateurs à La danse du ventre, et qui nous fit découvrir Les talents de 

Philippe Baselli (gendre de Simone Vénitien), clôture cette deuxième journée 

en Haute Egypte. 

Dimanche 8 novembre 1992 

La nuit a été passée à Esna, et ce n'est qu'au début de La matinée que nous 

franchissons L'écluse. On nous indique qu'un second barrage esten cours d'édi

ficat~on, qu'il sera équipé de quatre écluses pour accélérer Le passage des 

bateaux. IL est .toutefois à craindre que Le nombre actuel de 180 unités n'ail

Le en augmentant et ne repose à nouveau Le problème de L'attente de ch~que 

côté de La digue. 

La sortie de L'écluse nous permet de constater L'envahissement des étendues 

d'eau en Afrique, par La prolifique jac>iJnthe d'eau. Un engin flottant manoeu

vre en amont du barrage pour ramasser cetté masse verte, La broyer et La reje

ter sur. La rive où elle est utilis.ée pour L'alimentation du bétail. 

En début d'après-midi, nous faisons escale à Edfou et nous rendons en calèche 

au temple dédié à Horus. Cet édifice, datant des Ptolémée, est relativement 

bien conservé, ce qui donne une notion caractéristique d'un temple égyptien. 

Après La visite, Les "arbaguis" nous ramènent au bateau qui reprend sa navi

gation tandis que nous contemplons un magnifique coucher de soleil. Nous 

èccostons à Kom-Ombo où nous passons La nuit. 
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Lundi 9 novembre 1992 

Nous débarquons de bonne heure comme les passagers des autres bateaux à quai, 

c'est à pied que nous gagnons le temple de Kom-Ombo édifié sur une colline 

toute proche dominant le fleuve. C'est un beau temple d'époque ptolémaïque 

où l'on peut voir momies et sarcophages de crocodiles et découvrir un nilo

mètre en forme de puits relié au Nil. 

Nous reprenons la navigation et avant le déjeuner, le Directeur du bateau nous 

propose d'aller voir sur sa passerelle le Commandant de l'Aida III. Le grand 

Rayess nous fait visiter le poste où trônant dans un grand fauteuil, son ad

joint, commandes à la main, conduit le bateau. Il nous explique à quoi servent 

tous les instruments et le matériel qui équipe cette unité; dernière acquisition 

de son armateur, en service depuis neuf mois seulement. 

La rive ouest se fait plus désertique. Nous croisons beaucoup de felouques et 

nous accostons à Assouan. Après le déjeuner, nous partons en car pour la car

rière de granite où se trouve l'obélisque inachevé. Nous traversons l'ancien 

barrage datant de 1907 d'où on domine les rochers qui constituent la première 

cataracte. Nous arrivons au Haut Barrage dpnt le projet de construction provo

qua la nationalisation de la Compagnie du Canal de Suez. Inauguré en 1964, il 

mesure 3 600 mètres de long, 110 mètres de hauteur et sa largeur au so~met est 

de 40 mètres. Il nous est interdit de photographier, et nous écoutons les ex

plications sur les répercussions bénéfiques ou préjudiciables causées par la 

création de cette véritable mer intérieure qu'est le Lac Nasser. 

De retour à Assouan, nous prenons des barques à moteur pour la visit~ du temple 

de Philae, déplacé de son île d'origine sur l'ile voisine d'Agiliqua où il ne 

risque plus d'être immergé. Cette nuit sera la dernière à bord de l'A1da III. 

Mardi .10 novembre 1992 

C'est la fin de notre croisière sur le Nil. Nous quittons le bateau pour par

courir les souks d'Assouan et, en fin de matinée, nous rejoindrons en barque 

à moteur le nouvel hôtel Isis Island non encore achevé. C'est à un véritable 

jeu de pistes que nous nous livrons pour trouver nos chambres dans cet énorme 

ensemble encore en chantier. 

L'a9rès-midi, nous allons prendre le thé sur la terrasse du lé~endaire Old Ca

taract Hotel, avant de nous rendre au Son et Lumière au temple de Philae. 
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Mercredi 11 novembre 1992 

La matinée est consacrée pour certains à la détente au bord de la piscine de 

l'hôtel, et pour les autres. à la tradi:tionnelle promenade en felouque. Nous 

faisons voile vers le Mausolée de l'Aga Khan construit sur une haute colline 

de la rive occidentale d'où l'on a une vue panoramique sur le Nil et la ville. 

Nous voguons ensuite au-delà de l'1le Eléphantine pour une visite malheureuse

ment rapide de L'tle Kitchener, jardin botanique sanctuaire de La flore tropicale. 

Sitôt le déjeuner terminé, nous sommes transportés à L'aéroport en direction 

d'Abou Simbel. Points de mire du monde entier, les deux temples de Ramsès Il 

~t de Néfertari ont été découpés et réédifiés, adossés à une montagne artifi

cielle, sur un nouveau site avant La montée des eaux du Lac Nasser. Dans Le 

soir qui tombe, nous repartons songeurs devant La conception, La réalisation 

et la réussite de ce projet de sauvegarde des monuments de Nub.i:e. De retour à 

Louxor, nous changeons d' appare.il et partons pour le Caire où nous sommes hé

bergés au Pullman de Méadi. 

Jeudi 12 novembre 1992 

Visite des pyramides où nous arri.vons pratiquement Les premiers, rapidement 

rejoints par l'habituelle caravane de cars. Après la traditionnelle photo 

devant le Sphinx, nous repartons pour le Musée des Antiquités, connu de beau

coup d'entre nous mais où nous ne nous Lassons pas d'admirer la section consa-

. crée à Tout Ankh Amon. Un déjeuner typiquement égyptien nous attend au restau

rant Arabesque ; seule note discordante, malgré notre insistance, le café servi 

n'est pas un café turc La visite du Khan el Khalili et de ses multiples bou

tiques nous plonge dans L'atmosphère caractéristique des souks avant Le dernier 

Son et Lumièr~ aux Pyramides. 

Profitant cle notre passage au Caire, Marguerite et moi nous rendons chez Monsieur 

et Madame Allezaix, notre ancien vice-consul à Fianarantsoa, actuellement en 

poste au Caire. Ils ont .eu la gentillesse d'organiser un dîner en notre ftOnne.ur 

et de réunir quelques anciens élèves du Collège de la Sainte Famille, dont nous 

n'avions plus revu certains depuis 1956. Cette soirée s'est terminée fort tard 

et joyeusement. Nous y avons revu, entre autres, deux amis médecins, le Docteur 

Elie Bataini qui a exercé à Port-Tewfik, et le Docteur Serge Ghal i qui: était à 

l'Hôpital Saint-Vincent à lsmai.Lia. 
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Vendredi 13 novembre 1992 

Le groupe du Sina, nous a rejoints La veille au soir. Le VQyage va se terminer. 

Nous partons pour L'aéroport, en nous arrêtant pour une ultime visite ·: celle 

de La Citadelle de Saladin et La Mosquée de Mohamed Ali. Depuis L'esplanade 

qui domine Le Caire, nous disons au revoir à L'Egypte, berceau d'une ancienne 

civilisation, carrefour de peuplements divers qui, pour nous, sera restée jus

qu'en 1956, un modèle de convivialité des communautés qui y vivaient. 

Au nom de tous ceux qui ont participé à cette "Expédition d 'Eggpte", hors du 

commun, nous tenons· à exprimer notre gratitude à Jacqueline Mach.ard, qui a 

préparé avec minutie et dévouement cet attachant retour aux sources. Nos remer

ciements vont aussi à 1 'agence "Belle époque" dont guides et responsables ont 

ass:uré un excellent ordonnancement de notre séjour, ainsi qu'à Elisabeth et 

Jean-Pierre (agence Elisal::etb. Leblanc Organisation), qui ont eu à coeur pen-· 

dant ces. douze jours, de régler avec discrétion et efficacité tous les pro

blèmes que pose la réalisation d'un voyage "à la carte". 
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RECIT VE VOYAGE VU GROUPE "TIMSAH - SINAI" 

R. et M. BETTE 

Le 2 nove.mbre 1992, Le voL 800 d' Egypt-A ir nous dépose sans encombre au Caire, 

où L'Hôtel Pullman nous accueille pour un départ prévu Le Lendemain, en di

rection d'Ismaïlia. 

Lorsque L'autocar arrive Le 3 novembre e.n fin de matinée, aux faubourgs de 

cette Localité typiquement "canal", dans un silence religieux suivi d'excLa

mations, Les nostalgiques ont Le coeur battant, et Le parcours du quai Mohamed 

Ali fait surgir des souvenir~toujours vivaces. 

Nous arrivons à L'Ile Chevalier, Lieu de tant de pique-niques, de camps scouts, 

puis à L'Hôtel P.L.M. Azur, au confort international. Nous descendons et nous 

voilà au bord du Lac Timsah~ cher Lac où notre jeunesse aimait se baigner en 

regardant Le_s paquebots, Les cargos, Les transports de troupes, depuis les 

troupes de Mussolini à la guerre d'Erythrée, jusqu'aux troupes alliées aux 

dernières guerres. 

Dès le déjeuner terminé, nous avons, hâte de revoir La viL Le et nous partons 

à cette découverte par petits groupes : Guite Meulier (Vieux-Rochas) nous en

traîne vers la maison de son enfance : une grande villa où un médecin égyptien 

et sa fille nous font Les honneurs des lieux : boissons fraîches, photos ••• 

L'accueil est très sympathique. 

Guite revoit avec émotion l'escalier sur lequel elle s'asseyait avec ses frères 

et soeur~, pour guetter les invités. IL Lui a paru étonnamment petit ! Après un 

tour de jardin, nous repartons en direction de La place Champollion que je tra

versais chaque jour pour rejoindre l'Ecole des Frères qui la jouxte. Je revois 

Les yeux très noirs et le teint basané de mes petits copains Baï.ilc..a.:t_, Les Longs 

cheveux bruns que j'env1ais de Roland Delmas (Raymond Bette était blond comme 

Les blés !). 

Puis, comme dans un film, défilent des scènes de récréations, semblables à 

celles de toutes Les écoles du monde, mais qui bruissent encore dans mes souve

nirs : les jeux de billes, les échanges billes contre canif, les prouesses au 

trapèze sous Le préau ••• le regard chaleureux et paternel du Frère Alcime. 
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Nous t ravers.ons la place Cha!Jlpo llfop envahie d'herbes folles et d'où ont dis

paru les parterres de fleurs de notre enfance, pour suivre la rue ~égrell'i, et 

nous arrêter à l'église où nous sommes accueillis fort aimablement par un prê

tre copte fran~ophone; nous périétrons dans la nef silencièuseaux colonnes de 

granit gris, puis nous reprenons notre périple et arrivons à la maison où j'ai 

vécu ma jeunesse ••• sans oser sonner, je prends une photo par-dessus le mur 

et nous rentrons à l'hôtel. 

Le mercredi 4 novembre dans la matinée, notre groupe de quatre personnes prend 

un taxi (qui se révèle pr1ve de freins et de direction) qui nous conduit de 

façon hasardeuse â l'hôpital (sans hospitalisation) pour quelques photos sou

venirs. Courageusement, nous lui demandons au retour de nous lai'sser à la plage 

où, soulagés, nous cédons à Guite •• qui désire essentiellement faire trempette. 

L'eau est fra,che mais agréable, et nous nous ébrouons gaiement en regardant 

passer les porte-containers lai.ds et majes-tueux. 

Nous rentrons à pied à l'hôtel où, après un réconfortant déjeuner, nous aban

donnons Guite et Jeannette qui vont en pélerinage sur les tombes de leur famille 

au cimetière. 

Elles nous rej oignent vers 15 be.ures, et nous louons des bi cyc let tes, sans âge, 

qui attendent le client devant l'hôtel. Nous partons sur ces engins qui n'ont 

plus de pièces d'origine, et c'est de nouveau les rues si souvent parcourues 

jadis, mais moins vivantes qu'en ce temps-là. 

Cette fois-ci, nous sonnons résolument "chez moi" et oh ! miracle, un homme 

souriant entrouvre la grille et appelle une jeune fille qui se révèle être 

parfaitement anglophone. 

Nous expliquons pourquoi nous sommes là, et aussitôt l'accueil devient chaleu

reux ; visite du jardin, de la mai.son, thé, conversation, invitation à dîner 

que noui refusons avec regret. 

La nuit tombe déjà et nous voilà repartis à toutes pédales, sans lumière, 

dans la rue Négrelli que nous descendons en trombe malgré le sens interdit 

qui en barre théoriquement l'accès devant les anciens bureaux de la compagnie, 

maintenant abandonnée. Guite indignée nous rappelle bruyamment les règles du 

code de la route, mais nous n'en avons cure et elle nous suit courageusement. 

Nous fr·ôlons l'épopée (tout est relatif) et arrivons sains et saufs à l 'ttôtel. 

D'autres amis feront un ci.rcuit en car, et nous ont livré l'essentiel de leurs 
i'mpressi ons. 
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Guidés le matin par une jeune employée fraric·ophone de l'hôtel Etap, ils. se 

sont d'abord rendus à l'b.ôpi.tal où des photos ont été prises., entre autres., 

avec des mil itaire.s de s:ervi'ce, pui.s, en route pour la plage, et évocation 

des. ébats dans l'eau, jeux, pi'ques.-ni ques. 

Ensuite, ils ont pris la dfrecti~n de la fameuse école des soeurs, dirigée 

par la Soeur Morin, devenue une école la1que de .langues, réservée aux enfants 

du personnel du Canal. 

L'accueil fut très chaleureux ; nos. amis ont pu pénétrer dans les classes et 

discuter avec ma,tres et élèves. La chapelle, en cours de transformation, 

deviendra bientôt la bibliothèque. 

Leur tournée s'est poursuivie par l'église, témoin de tant d'événements fami

liaux, puis visite du "Cercle" où les réunions culturelles, tl"téâtrales. et ami

cales reviennent en mémoi.re. 

Dans l'après-midi, c'es.t Antoine~te Nasser (famille bien connue au Canal) qui 

le~ introduit à la Résidence dans la partie bistorique, modeste chambre où 

habita Lesseps, impression d'abandon, les rideaux sont en lambeaux, arrêt dans 

le jardin, devant le carrosse de l'Impératrice Eugénie. 

Ils repartent pour le Club de la voile ; Ghislaine Couvidou rencontre un vieux 

gardien. C'est lui qui, autrefois, préparait les bateaux, et que l'on appelait 

le "rayess". Il est tout ému de se trouver en présence de la fille de Monsieur 

Couvid6u qui avait un rôle très actif dans ce Club. 

Quelques voiliers et canots son amarrés ; l'eau est très polluée comme dans 

tout le lac Timsah. 

Les berges du Canal d'eau douce, à partir du Club de la voile, sont bétonnées, 

et l'on ne voit plus évoluer de belles felouques le long du quai MéQémet Ali. 

Enfin, le car les emmène jusqu'au "monument" qui domine le Canal de Suez ; 

·Cependant, ils n'ont pas la permission de descendre du véhicule car c'est une 

zône militaire. 

Lecr impression générale est qu'ils ont retrouvé une ville-fantôme, aux fenê

tres fermées, un peu comme apparaissent au Far-West, les sites de tournage des 

films de cow-boys. En effet lsmai.l i.a est devenue, pour ce. qui concerne le sec

teur résidentiel, un lieu de vacances pour les cairotes aisés, mais de nombreu~ 

ses villas sont habitées par le personnel du Canal. 
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Les amis conservent dans leur coeur la cnaleur de l'accueil de ceux qu'i. ls 

ont rencontrés. 

Un groupe s'est momentanément séparé de nous, pour revoir Port-Said et 

Port-Fouad. Ils y passeront deux nuits et voici leur récit. 

L'Ecole des Frères - Place Champollion 

Au temps des "Bonnes Soeurs", j'occupais cette place, semble dire 
Béatrice HUSSENOT 
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VISITE VE PORT-SAIV et PORT-FOUAV 

J. et R. MAC~RD HOLTZ 

Mercredi 4 novembre 

Rapidement, je me rends au Lycée avec quelques anciens : Michel et Marguerite 

Bondy, Pierre et Edi,th. Bono, René Uteza. 

Quelle émoti.on en pénétrant dans ce.tte école. où j'ai été élève, et où débuta 

ma carrière d'enseignante ! 

Nous arri.vons dans l'e.x-bureau de Monsieur Martin et nous retrouvons La char

mante directrice, Madame Samira Goraieh, rencontrée La veille à La réception 

de L'Alliance Française. Arrivée dans cette cour autrefois recouverte de sable, 

je me dirige vers la classe où j'enseignais en 1956; et je suis accueillie 

par Le professeur de franç_ai.s qui. m'i.nvite à entrer; Les. élèves sont attentifs 

et respectueux; La conversation se noue facilemént avec eux et je Les quitte 

avec regret, Edith et Pierre Bono, et moi-même devons rejoindre L'autre grou

pe pour une visite de Port-fouad. 

De L'hôtel Kelnan, nous arrivons sur La jetée~ promenade dominicale d'autre

fois, mais tout est méconnaissable, de nomb.reuses constructions Longent cette 

jetée, tout autour du socle vide, La mer s'est retirée et L'on ne peut plus 

marcher sur La jetée nord qui est d~ailleurs coupée pour permettre L'entrée 

du port de pêche. 

Autrefois, on pouvait se promener très Loin après La statue de de Lesseps, 

avec la mer battant Les flancs des rochers ; j'avais, enfant, L -~impression 

de me rapprocher de La France. 

Nous prenons Le quai Sultan Hussein et L'on reconnatt telle ou telle maison, 

tel consulat, l'an~ien phare, Simon Artz, etc •• 

Nous voilà aux ferry-boats :. Le.quel prendre ? Plusieurs appontements, neuf 

ferry-boats, une foule grouillante au milieu des bicyclettes et voitures ••• 

Traversée tant de fois faite de ce canal, La rive Asie se rapproche. Sur Le 

débarcadère, nous attendent les deux filles de Madame Leheta, Camélia et Dahlia, 

que nous avions rencontrées La veille à La réception de L'Alliance Française. 



Entrée de la Coopérative 

à Port-Fouad 
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Avenue de la Plage 

à Port-Fouad * 

Sur la gauche s'étalaient 

les villas CARRIERE, 

de NEVE. . .. 

Pierre BONO, heureux 

de retrouver ses souvenir ~ 

dans l'ancienne Ecole 

des Frères. 
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IL y a beaucoup de constructions. nouvelles ; h.eureuse.ment, k.e tri.bunal nous. 

sert de repère, nous partons à la re.cherclle de la maison de Pi.erre Bono. ll 

grimpe à un mur, ... , derrière un terrain vague, la maison a disparu 1 1 

D'autres maisons sont quand m@me l~~ elles nous rappellent des amis. Nous 

arrivons à la coopérative et longe.ons l'Ecole des Frères de Ploermel, d'une 

fenêtre un chant s'élève :. "Frère Jacques, Frère Jacques, Dormez-vous?". 

Du dehors, tout notre groupe reprend ce cb.ant ; surprise, l' insti:tutri.ce 

apparaît à la fenêtre, nous sourit et nous prie d'entrer. Nous pénétrons dans 

l'école où Pierre Bono a été élève ; il pourra s'asseoir dans la classe de 

ces petits qui chantaient en fran~ais avec un charmant accent. 

Notre entrée ne cause aucun trouble, ils sont sages et calmes, proprement 

habillés dans leur coquet uniforme. Nous allons ensuite dans une classe d'en-· 

fants plus âgés où nous observons, de la part des élèves, le même respect pour 

le maître et Les visiteurs. 

L'école est confiée ainsi que l'église aux coptes, on peut lire sur la plaque 

"Franciscains's school St Joseph". 

Nous nous dirigeons ensui.te vers le parc que nous traversons, je n'ai. pu cons

tater si le tennis y était encore, mais je rencontre un vieux jardinier, qui 

se rappelle de tous ceux qui habitaient les villas; il me cite les Marquet, 

les Roux, les Lepelletier, les de ,Nève ••• 

Les bureaux du Magasin Général et les Ateliers Généraux sont en face de nous ; 

dans l'avenue, le bois de filaos a disparu ; notre chère plage d'enfants est 

une ruine. 

Nos charmantes accompagnatrices nous emmènent dans leur accueillante villa, où 

Madame Leheta, nous reçoit avec tant d'amabilité, repos sous les arbres .et 

dégustation de jus de fruits pressés par nos amies. 

Je vais porter à la maman de Roger Bonnici un paquet de la part de son fils. 

En pénétrant dans cette mai.son, je me retrouve trente-sept ans en arri.ère ; 

rien n'a changé, intérieur raffiné, gentillesse de Madame Bonnici et de ceux 

qui s'occupent d'elle. Nous repartons vers le ferry-boat en passant par L'allée 

bordée de flamboyants; nous découvrons ave.c émotion ses villas, où le jasmi.n 

couvre toujours les grilles, mais la végétation prol Hère e.n dés·ordre s.i bien 

qu' n est impossible de protograpftier la maison de Nève. Nous reconnaissons la 

villa Carrière mitoyenne, et nous évoquons tous les amis qui les habitèrent. 
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IL faut jouer des coudes. pour s.e fai.reutfè place sur ce ferry, parmi La foule 

de jeunes revenant de L'université ; ils nous remarquent et nous questionnent 

mats en anglais ; certains nous disent Leur désfr d'apprend~e Le français, 

et nous donnons L'adresse de L'Alliance Fr~nçaise. 

IL est 1.4 heures, nous déharquons à Port-Said. IL fait chaud, nous avons beau

coup marché. Nous devons nous dépêcher ; va-t-on encore nous servir Le repas 

à L'hôtel ? Quelques-uns montent dans un taxi, Les "arabias" (fiacres) sont 

rares. Les autres prennent Le pas de course. Nous voici réconfortés par un 

bon repas, servi avec beaucoup de gentillesse par Le personnel hôtelier. 

Dans L'après-midi, notre dévouée Awatif Hamza (pédiâtre) et camarade de classe 

de ma soeur Janine Holtz, emmène quelques dames faire des achats ; nous visitons 

un magasin de La rue du Commerce : que de souvenirs évoque cette rue !! La 

patience de notre amie est mise à dure épreuve car chacune La questionne et 

Lui demande de discuter Le prix. 

Soirée à L'hôtel He.lnan. Nous retrouvons à dîner, nos. amis de L'Alliance; Leur 

accueil restera gravé dans nos coeurs. Un merci particulier à Ephtime Ephtimios 

qui me fut un Lien précieux avec eux. 

Jeudi 5 novembre 

Levée tôt pour rejoindre à 6 heures 30, au petit déjeuner, Le groupe qui par

ticipe à La croisière sur Le Nil. IL nous faudra attendre Les militaires qui 

doivent Le convoyer. Leur départ sera très retardé, il en sera de même pour 

nous Qui avions fixé Le nôtre à 13 heures, destination Le Sinai, via Ismaïlia 

e.t Port-Tewfi.k. 

Cette matinée nous donne La possibilité de poursuivre notre reconnaissance 

des quartiers où se sont déroulés Les jo~rs heureux de notre enfance et de 

notre adolescence ••• 

Nous visitons La Clinique de La Délivrande, toujours aussi impeccable. La 

Supérieure nous accueiL Le et nous conduit dans La cnapel Le. Je jet te un coup 

d'oeiL vers La tribune où je me revois enfant, parmi La ch.orale entonnant Les 

cantiques de Noël. 

A La sortie, nous nous arrêtons devant L'immeuble Kirchgesner, ma maison natale, 

et je suis heureuse de fai.re découvrir mon quartier à mon ami.e Yvette ; La mai

son l:lamza est en face, et nous fixons sur La pellicule, ces Lieux qui. me sont 

chers. 
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Puis nous aL Lons au marché ; son odeur fai.t rena1t re en moi., ave.c i.nte.nsi.té, 

des images du passé. Les éta Lage.s. n'ont pas· changé, mais il offrent O.e.aucoup 

plus de fruits et Légume.s que. dans Le passé. Le. é.oucfte.r accroche. toujours ses 

quartiers de viande à L'extérieur. 

Coup d' oe.il à La Coopérati.ve, près de La maison Pétra ia, achat de fLeurs ar

ti.fidelles· pour Le cimet1:ère .• L'an dernier, sous un amas d'arbustes, j'avais 

retrouvé La tombe de mes grands-parents, mon arrière-grand-père Y. repose aussi. 

Le gardien L'avait réparée et L'entretient avec soin depuis. 

Les Chambrin et Jean-Pierre Carrière i:ront ensuHe se r.é~ater de poiss·ons à 

L'h.ôtel Helnan, tantdis que notre ami:e Awatif nous conduit, nous. auss.i, à. un 

restaurant de poi:ssons. IL faut se dépê.cEier ; Le rendez-vous est à. 13 heures, 

à L'hôtel. 

Ce n'est qu'à 14 h.eures 45 que Le véb.i.cule de La police. arrive, notre amie 

Aw.atif reconnaît dans L'officier, un de ses "patients". Nous s.ommes vivement 

recommandés. Le passage de La zône franche se passe sans problème, au péage 

avant Ismailia, il faut attendre La voiture de police qui doit assurer La 

· relève. 

Ce qui. nous fait arriver à 16 heures 30 à L'hôtel Etap d'lsma,Lia, où nous 

attendent Monique, Raymond B.ette, B.éatri.ce l:lussenot, Jeannette Mouti.ée. Le 

jour tombe et nous n'arriverons qu'à La nuit à Suez, énorme ville, toute en 

Longueur de plus de 850.000 habitants ••• Que d'enseignes, de bijouteries, de 

magasins de chaussures !! Le commerce y semble florissant. 

Enfin, Port-Tewfik, qui est restée cette petite ville calme., résidentielle, 

maintenant dotée d'un hôtel très moderne, Le Red Sea, où nous descendons. 

Elisabeth, obligée de rejoindre L'autre groupe au Caire; pour des qeestions 

d'intendance, me confie Les "sinaiques.". 

Maintenant, à nous Le Sinai 
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Je cède La parole aux Cbambr'i.n qui ont ~ouba.i.té effectuer une visite per~on

nelle à Port-Fouad. 

PORT-FOUAV - VlSTTE VU 5 NOVEMBRE Jqq2 

A L'Alliance Française de Port-Sai.d, nous avons eu La chance de faire La 

connaissance de Monsieur Jehia EL Guinedi. IL est pour nous maintenant un 

grand ami . • Grâce à sa gentillesse, nous avons fait, dans sa voiture, outre 

La vi"site du "vieux" Port-Fouad, "Le. nôtre", celui du nouveau Po~t-Fouad, 

ville de Faculté maintenant. En effet, sa fille de 20 ans y fait des études 

supérieures de commerce. Cette immense et moderne Faculté est située à Port

Fouad au sud de La Coopérative. 

Après nous avoir accompagnés dans notre maison (Carrière) habitée par Monsieur 

et Madame Osman, pi Lote du CanaL et sa femme, tout à fait charmante, .e.t qui 

nous ont reçu royalement, nous avons visité Port-Fouad. 

Nous commençons par Le nouveau Canal (Longueur : 17 kilomètres) qui relie 

L'ancien Canal à La Méditerranée, derrière Les Salines de · Port-Fouad, et dé

bouche à environ 5 kilomètres de La plage d'enfants (L'ancienne) ; cela per

met aux navires d'éviter Port-Sai.d. 

L'eau de ce nouveau Canal est parfaitement Limpide, bleu turquoise, comme nous 

L'avions connue autrefois, car Les bateaux ne font que passer sans s'arrêter. 

C'est un endroit magnifique, d'où L'on peut apercevoir L'immense étendue du 

nouveau Port-Fouad à L'horizon (55 mille habitants actuellement). 

Ensuite, Monsieur EL Guinedi nous conduit dans un immeuble de 10 étages, où 

jl possède un appartement, face aux bâti.ments des Ateliers Généraux. Du 10ème 

étage, nous pouvons admirer un panorame exhaustif sur L'ensemble de Port-Fouad, 

L'entrée du Canal, Port-Sai.d, et aussi sur L'intérieur des Ateliers ••• Et Là, 

au coeur des Ateliers Généraux, nous avons Le bonheur d'apercevoir celui que 

nous recherchions : Ferdinand ! 

Oui, Ferdi.nand de Lesseps, enti.er, bien droit et très digne, en bonne forme, 

bien que de profil. Quelle joie de Le revoir ! Nous L'avons filmé au mieux 

et photographié avec amour, au téléobjectif. 

A ceux qui. aimeraient Le rencontrer, nous souhaitons de faire Le voyage •• mais 

en attendant, La photo est disponible. 
J. et A. CllAMBRIN 
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Scoop d'Andrê CHAMBRIN et de son épouse, née Jacqueline CARRIERE: 

Dans Les Ateliers Généraux, Ferdinand de LESSEPS attend de connaître 

sa destination définitive 
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UN GROUPE DE SIX ËLËVES A PRËPARË 
LA 2tME PARTIE DU BAC-MATHËMATIQUES 

. . . . 

GRACE À L'ENSEIGNEMENT DE MONSIEUR GOBY 

Tout le "Cahal" a été profondément ému par la disparition de Monsieur Goby, 
et les Port-Fouadiens en particulier~ Mais je songe surtout â un petit groupe 
de jeunes de 17 ans qui, après la 1ère partie de leur bac, en 1942, ont eu 
l'idée (un peu saugrenue !) d'entreprendre des études scientifiques, alors 
que la guerre nous privait (entre autres) du professeur de mathématiques. 

Monsieur Goby s'est alors proposé, avec quelle générosité, de conduire ce 
groupe quelque peu turbulent, au bac de "mathématiques élémentaires". Ce fut 
alors pour nous une épopée extraordinaire ! Nous allions dans la voiture (un 
peu délabrée) de notre chère et regrettée Jaic Domergue, chercher notre nouveau 
professeur après son service aux Ateliers Généraux de Port-Fouad, et nous nous 
rendions, pour les cours du soir, dans le "black-out", au Lycée Français que 
Monsieur Màrtin avait aimablement mis â notre disposition. 

Alors ce fut un enchantement ! Monsieur Goby n'était pas seulement le grand 
humaniste que tout le monde respectait, mais également un pédagogue de talent, 
un grand savant, un philosophe éclairé, enfin un historien distingué ! Les 
aventures d'Enfantin* en Egypte nous passionnaient tout autant que la résolu
tion de nos équations algébriques. 

Je pense que mes camarades, comme moi-même, ont été marqués par cette année 
d'études un peu exceptionnelle pendant laquelle sa grande personnalité nous 
a communiqué avec le goût de découvrir, la soif d'apprendre et la foi dans 
un idéal. Son enseignement nous a permis de réussir â un examen, mais ce fut 
surtout une leçon de vie, en cette période si troublée ••• 

A plusieurs reprises, j'ai eu la chance de retrouver Monsieur Goby â nos soi
rées TIMSAH dont il était un fi.dèle. A l'une de nos dernières rencontres, 
comme je le remerciais encore de tout ce qu'il nous avait apporté durant cette 
année de guerre 43-45, il m'a répondu, les yeux brillants de fierté : 
"C'était ma façon, à moi, de servir mon pays !". 

J'aimerais que Madame Goby trouve ici, dans ces lignes, l'expression de notre 
profonde reconnaissance et de notre fidèle souvenir. Nous ne l'oublierons pas. 

et ses camarades 

Huguette de BRANDOIS 

Michel BACOS, Francis JOUBAUD, Marcel DIUZET, Ralou CARLOZ 
et Jaic DOMERGUE. 

* Enfantin BARTHELEMY (1796-1864) ancien Polytechnicien, adepte du Saint-Simoni.s.me 
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Carnet ... 

N A 1 S S A N C E S 

* Nicole de BROISSIA nous fai.t part de La naissance, le 11 aoGt 1992, 

de Tiphaine, petite-fille de sa soeur Claude de GARAT de NEDDE. 

* Monsieur P. CREIGHTMORE et Madame, née June HEDLEY, ont la joie de 

vous annoncer la naissance de Gwyneth CREIGHTMORE, le 22 septembre 

1992, à Nutley (Angleterre), chez Richard et Diane. 

* Monsieur Michel BONDY et Madame, née Marguerite DESERT, ont la joie 

de vous fai'ne part de la naissance, le 20 décembre 1992, de leur petit

fils Maxime, au foyer de Bernard et Elisabeth BONDY. 

* Monsieur Max VIGNES est heureux de faire part de la naissance, le 15 

mars 1993, de son second arrière-petit-fils Nicolas VIGNES, au foyer 

· de son petit-fils Emmanuel (fils d'Alain VIGNES). 

* Madame Yves de SAGA ZAN, M.onsi eur et Madame Robert de SAGAZAN, sont heu

reux de vous faire part de la naissance, le 10 avril 1993, de leur arri

re-petite-fille et peti.te-fille Claire, au foyer d'Yves et de Marielle 

de SAGAZAN, à »inard. 

* ·· Antoine et Martin ont la joie d'annoncer la naissance, le 19 avril 1993, 

de leur petit frère Guillaume, au foyer de Benoît et d'Isabelle : de BARDIES

MONTF.A (Benoît est le fils de Bénédicte de BOYSSON). 

D E C E S 

*Madame Bozidar B.ILISKO, née Liliane ZARB, a l'immense peine de faire part 

du décès subit, le 8 décembre 1992, de son petit-fils Benjamin,fils de 

Claude BILISKO. Il avait 17 ans. 

* Monsieur et Madame Jean-Louis GARDERE, Monsieur et Madame Didier GARDERE, 

Monsieur Jean-Philippe MONTEL et Madame, née Régine GARDERE, ont la dou

leur de vous faire part du décès de leur frè~e et beau-frère, Jacques 

GARDERE, survenu le 29 octobre 1992, à la suite d'une longue et doulou

reuse maladie, à l'âge de 63 ans. 
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* Mademoiselle Simone CASTAGNET, Madame Gabrielle MUGNIER, née Huguette 

JOUANE, Monsieur et Madame Micnel CESAR, ont la tristesse de faire part 

du décès de leur soeur et tante, Mademoiselle Fernande CASTAGNET, survenu 

à Nice, le 17 décembre 1992. 

* 'Nous avons le regret de vous faire part du décès, à l'~ge de 88 ans, de 

Monsieur Jean de REFFYE, survenu le 8 janvier 1993, en son domicile à 

Versai.lles. Ses obsèques ont eu lieu le 12 janvier en l'église "Notre

Dame des Armées". 

*Nous avons le grand regret de faire part du décès de notre ami, Georges 

ANTUNOVIC, survenu le 9 janvier 1993, à l'~ge de 64 ans. Il a été inhumé 

à Maisons-Alfort (94). 

* Nous avons appris avec beaucoup de peine le décès de nàtre grand ami, 

le Docteur Paul PLESSIER, survenu en son domicile, le 22 janvier 1993, 

à l'âge de 93 ans. Une assistance nombreuse et très émue se pressait à 

Saint-François Xavier, le 28 janvier, pour lui rendre un dernier hommage. 

A tous nos amis éprouvés, nous· adressons nos pensées attristées. 
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PAUL PLESSIER 

Le Docteur Paul PLESSIER nous a quittés Le 22 janvier dernier, dans sa 

quatre-vingt-quatorzième année, après une existence bien remplie dans 

toute L'acception de ce terme. 

Nommé à L'Internat des Hôpitaux de Pari.s en 1927, il choisit Le métier de 

chirurgien où peuvent se développer à La fois L'action et La réflexion. 

A peine sa formation chirurgicale terminée, il fut sollicité par La Compa

gnie du Canal de Suez, pour occuper Le poste de chirurgien à L'Hôpital 

Saint-Vincent de Paul à rsma1Lia en 1932. 

Pourquoi cette attirance pour un poste aussi éloigné pour L'époque, alors 

qu'il pou~it avoir La carrière d'un brillant chirurgien en France? 

L'attrait de La gloire ? Celui d'un salaire confortable ? Tous ceux qui 

L'ont connu répondront en choeur: "sûrement pas !". Alors quoi, un certain 

exotisme, La Liberté d'entreprendre que pouvait permettre un p9ste sans 

concurrence ••• Peut-être? 

En fait, se cachait derrière ce choix, comme il L'a montré durant Les Lon

gues années passées en Egypte, Le désir de soigner non seulement Le person

nel de La Compagnie, mais aussi tous ceux, moins favorisés, qui habitaient 

La zône du Canal. IL prodiguait ses soins jusqu'au Caire et Alexandrie. Le 

Docteur Plessier parcourait également en voiture - parfois dans des condi

tions difficiles- Les alentours du Canal, donnant consultations,soignant 

ce qui éta1t possible dans une infirmerie ambulante, ce qu'il avait déjà 

fait durant .son service militaire. 

Les expéditions chez Les Bédouins étaient tellement attendues par ces popu

Lations complètement démunies sur Le plan médical que, parait-il, Les auto

rités administrati~es en prirent ombrage, et qu'il fallut alors Les abandon

ner. IL faut cependant reconnaître que sa réputation s'était tellement ré

pandue que Les consultations à L'Hôpital Saint-Vincent de Paul, théorique

ment réservées au personnel de La Compagnie, étaient perpétuellement submer

gées d'une population pauvre qui ne voulait être traitée que par Le "Hakim 

françaoui". 

C'était L'époque où La chirurgie s'appelait encore "Générale", où surtout 

dans un pays Lointain, il fallait faire face à toutes Les situations où un 

acte chirurgical était nécessaire et urgent. 
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IL avait ainsi organisé à L'Hôpital d'Ismaïlia un service de chirurgie po

Lyvalente dont La réputation était telle qu'il accueillait des internes en 

formation relevant de La Faculté de médecine de Beyrouth et même de Damas, 

si ma mémoire est bonne. 

Outre Les médecins et Les chirurgiens qui L'entouraient, il avait su créer 

toute une équipe d'infirmiers et d'infirmières compétents et dévoués, tâche 

évidemment facilitée par La disponibilité des soeurs de Saint-Vincent de 

Paul, toutes dévouées à Leurs malades, à Leur communauté, mais aussi à Leur 

chirurgien, certaines d'entre elles réalisant une véritable barrière pour 

protéger Les heures de récupération de L'équipe chirurgicale. 

Le docteur a également passé 24 ans comme chirurgien-chef d~ L'Hôpital qu'il 

a contribué à moderniser puisqu'il fut Le maître d'oeuvre du nouveau pavillon 

de chirurgie dont Les balcons surplombaient Le Canal de Suez. 

Ce n'est d'ailleurs pas Lui qui a interrompu ses fonctions, mais La nationa

Lisation du Canal de Suez par Nasser en 1956, Les nouvelles autorités Lui 

ayant notifié qu'en tant que Françai·s, iL ne pouvait plus poursuivre ses 

activités, Le mettant même en résidence surveillée. 

Malgré cela, il Lui fut possible d'emmener Les nombreux souvenirs qu'il avait 

accumulés pendant toutes ces années, gr§ce à La reconnai·ssance du Gouverneur 

de La zône du Canal qui n'oubliait pas Les nombreux malades, étrangers au 

Canal, qu'il avait soulagés et guéris. 

Ayant accumulé une telle expérience, il Lui parut impossible d'interrompre 

Là ses activités. Aussi, lorsqu'en 1957, le Doc~eur Paraj,Ministre de la 

Santé du Royaume Chérifien, qui avait entendu parler de cet étonnant chirur

gien français, Lui demanda de venir .au Maroc pour réorganiser le service des 

urgences de Casablanca, il ne réfléchit pas trop Longtemps pour accepter cette 

mission, dans La mesure où il pouvait être assuré que les moyens nécessaires 

Lui seraient donnés. C'est ainsi que pendant 6 ans, de 1958 à 1964, il réor

ganisa L'infrasctructure chirurgicale hospitalière non seulement de Casablanca 

mais aussi de toute cette région du Maroc tout en participant aux activités 

opératoires et à la formation d'une relève.·maeocaine~ ·. · . ·. 

Soixante-cinq ans est l'âge de La retraite pour la grande majorité des chirur

giens, mais pour Paul PLESSIER ce mot n'avait aucun sens, si ce n'est un sens 

religieux. Il y avait sOrement quelque chose à remonter~ à réorganiser de par 

le monde. Cela ne se fit pas attendre : Soeur Cherest, qui avait été Supérieu

re des Soeurs de Saint-Vincent de Paul à Ismaïlia, s'était vu attribuer la 
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réorganisation de L'Hôpital français de Nazareth, qui dépendait de La Com

munauté de La rue du Bac. Sachant que Paul PLESSIER terminait sa mission au 

Maroc, elle n'eut de cesse de Le faire venir en Israël. C'était, parait-il, 

une mission un peu impossible car depuis 14 ans, L'Hôpital fonctionnait plus 

comme un centre d'accueil pour réfugiés palestiniens, que comme un vérita

ble hôpital de soins. 

Dans ce choix difficile, Paul PLESSIER a mis en harmonie sa vie profession

nelle et sa vie intérieure de chrétien, donnant peut-être La priorité à sa 

foi en L'union des hommes ; car, selon Lui, ''Les briques n'ont pas d'impor

tance. Elles peuvent s'effondrer. Ce qui est important, c'est L'amour qu'on 

a semé dans Le coeur des hommes". 

Je me permets de rappeler aussi que Nazareth- si L'on se réfère aux Evangiles

fut Le Lieu de La vie cachée du Christ et Le foyer chrétien de L'Etat d'Israël, 

peuplé actuellement d'arabes chrétiens, de musulmans et de juifs. 

Les relations entre L'hôpital français et Les hôpitaux anglais et italien de 

Nazareth n'étaient pas au beau fixe, chacun essayant de concurrencer Les deux 

autres. Le Docteur Plessier eut La chance que Le Directeur du service de San

té de L'Etat Hébreux soit un ancien médecin militaire ayant servi dans L'ar

mée anglaise durant La seconde guerre mondiale dans La zône du Canal de Suez, 

et qui avait épousé une jeune fille d'Isma,Lia. De telles circonstances per

mettent d'arrondir Les angles L~rsque s'y ajoutent Le charisme et La persua

sion que Le Docteur savait mettre en oeuvre quand il voulait obteni.r quelque 

chose. Au Lieu de créer un service de chirurgie qui aurait été concurrentiel 

de celui des deux autres hôpitaux, il réussit à rendre Les trois centres hos

pitalièrs complémentaires, dans une entente cordiale ~ripartite, ce qui n'é

tait sûrement pas facile dans La zône de Nazareth. 

Un certain nombre de ses collaborateurs qui L'avaient secondé dans sa t~che 

au Maroc, L'avaient suivi à Nazareth, et L'ont aidé dans cette mi.ssion ainsi 

que dans La création d'une école d'inffrmières pour Les jeunes palestiniennes. 

Pour mener à bien cette tâche, ce qui manquait n'était ni Le courage, ni La 

passion, mais comme toujours "L'argent". IL s'est donc transformé de 1965 à 

1989 (à 90 ans !!) en quémandeur itinérant, aussi bien au niveau des pouvoirs 

publics français qu'européens, sollicitant aussi tous ceux qui L'avaient con

nu ét aimé. Il aurait sûrement désiré terminer sa Longue existence au milieu 

de ce qui devait être "sa famille". Malheureusement pour Lui, une interven

tion chirurgicale très délicate s'est avérée nécessaire et L'a contraint à 
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revenir en France, où des soins indispensables ne lui ont pas permis de 

retourner à Nazareth. 

Tous ceux qui l 1 ont approché de près, conserveront de lui un souveni~ différent. 

Celui qui m•a le plus frappé, est celui d 1 un monsieur de plus de 80 ans qui, 

toute une soirée, a passionné mes enfants en leur racontant non pas ses ex

ploits, mais tous ces petits riens qui remplissent une vie. 

Qui a dit que la chirurgie n•était pas une vocation ? 

Surtout quand elle fut comprise et pratiquée par Paul PLESSIER pendant sa 

Longue existence. 

Jacques WITVOET 

Accompagné de Soeur Agnès et de deux i nfi rmi ere.s 

te Docteur PLESSIER rend visite à sa patiente : Jacqueline ~U~Ol 
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