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Editorial 

26 JUILLET 1956 - 26 JUILLET 2006. 

50 ANS ... 

50 ans que nous avons quitté le Canal ... 

Que dire 50 ans après? Peut-être un rappel de l'histoire du Canal dans notre Revue 2006 ... 

Le 19 novembre 1805 naissance à Versailles, de Ferdinand de Lesseps, 
Le 19 mai 1855 fondation de la Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez, 
Le 15 août 1869 jonction des eaux de la mer Méditerranée et de la mer Rouge. 

Le Canal mesure à 1' époque 162 kilomètres de longueur sur 54 mètres de largeur et 8 mètres 
de profondeur. 

Naissance dans le désert de Port Saïd sur la Méditerranée, de Port-Tewfick sur la mer 
Rouge, et d'Ismaïlia sur le lac Timsah. 

Le 19 novembre 1869 l'Impératrice Eugénie inaugure le Canal. 

Le 26 juillet 1956 à Alexandrie, Nasser annonce, avec un rire narquois, la nationalisation 
du Canal de Suez : 

«Aujourd'hui, au nom du peuple égyptien, je prends le Canal, 
ce soir le Canal sera égyptien, dirigé par des Egyptiens. » 

Trois mois plus tard, le 29 octobre, la France, la Grande-Bretagne et Israël attaquent 
l'Egypte. 

Les troupes Franco-Britanniques reprennent le contrôle du Canal le 6 novembre, sous 
prétexte de séparer les belligérants, (Israël ayant envahi la Bande Gaza et atteint la Zone du Canal). 

Le 7 novembre Américains et Soviétiques imposent un cessez-le-feu ... 

Les troupes de 1' ONU resteront sur le Canal jusqu'en 1967. 
Le Canal restera bloqué jusqu'en 1975. 

Depuis nous avons heureusement pu revenir sur les lieux de notre jeunesse et nous promener 
dans Port-Saïd, Port-Fouad, Port-Tewfik et Ismaïlia, émus au souvenir des jours heureux que nous y 
avons passés. 

Jean-Jacques Couvidou. 

(Dessin d 'époque, reproduisant ci-dessus le canal d 'eau douce à Jsmailia) 
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Procès-verbal de l'Assemblée générale ordinaire 
du 19 novembre 2005 

1fH5AH 
Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez 
régie par la Loi du 1" juillet 1901 et le décret du 16 août 1901 

Siège social : 71, rue de Passy- 75116 PARIS 

PROCES-VERBAL 
de l'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

du 19 NOVEMBRE 2005 

L'an deux mille CINQ, le DIX NEUF novembre à douze heures, les membres de l'association 
« TIMSAH, Association des Anciens Résidents de la zone du Canal de Suez » se sont réunis, dans les 
locaux de l'Association des Français Libres au 59 rue Vergniaud- 75013, PARIS, en Assemblée Générale 
Ordinaire sur convocation qui leur avait été faite. 

Monsieur Jean-Jacques Couvidou préside cette assemblée et constate que 82 membres sont 
présents ou représentés sur les 210 membres que comporte l'association. 

Les documents suivants sont déposés sur le bureau : 
• un exemplaire des statuts 
• le rapport d'activité du Président, Jean-Jacques COUVIDOU, et des responsables d'activité 
• les comptes de l'exercice du 1"' octobre 2004 au 30 septembre 2005 
• le rapport du trésorier Guy BOUGERET 
• le texte des résolutions proposées 

L'ordre du jour sur lequel l'Assemblée est appelée à délibérer est le suivant: 
• lecture des rapports d'activités 
• lecture du rapport du trésorier 
• compte-rendu de l'activité« voyages» 
• présentation et votes des résolutions 

Rapport d'activité du Président: 

Nous fêtons aujourd'hui le 30< anniversaire de Timsah, notre Association ayant été fondée le 
1 ., novembre 197 5 et enregistrée au Journal Officielle lundi 24 novembre 197 5. 

Un grand merci aux fondatrices, France Pasquier, Monique de Narbonne et Mary Mithois qui, 
par leur volonté et leur opiniâtreté ont réussi à nous retrouver dans toute la France et dans le Monde, 
pour nous réunir à nouveau. Nous devons remercier également les différents Comités qui se sont succédés 
et qui, par leur dévouement, ont su bon an mal an, recréer cet esprit de camaraderie, d'amitié et maintenant 
avec 1' âge, si je peux me permettre de le dire, cet esprit de famille qui nous a animés dans notre jeunesse, 
tant à Port-Saïd qu'à Port-Fouad, Ismaïlia ou Port-Tewfick. 

Cet esprit que des personnes ne connaissant ni le Canal, ni notre Association, qui sont 
venues nous rejoindre à l'occasion de différents voyages et qui sont maintenant nos amis, nous 
envient autant que la camaraderie qu'ils n'ont jamais rencontrée dans d'autres associations. 

A tel point que ceux qui ont participé à des voyages en Egypte et dans la zone du Canal ont 
eu l'impression d'avoir devant eux des enfants de dix ans racontant leurs petites bêtises au lieu des 
habituels "Tamalou" de septuagénaires. 

Grâce à ces nouveaux membres et malgré la disparition de quelques-uns d'entre nous qui 
resteront toujours présents dans nos cœurs, nous sommes encore aujourd'hui 210 adhérents. 

Merci donc à tous ceux et celles qui par leur dévouement ont permis à notre grande famille 
de survivre, et nous essaierons de faire en sorte que cette amitié perdure. 

Je voudrais dire deux mots sur notre Revue et nos Gazettes: 
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Nous pensons que l' envoi de trois gazettes et une Revue par an est une bonne formule compte 
tenu du coût de la publication et des envois par la Poste, nous aimerions toutefois connaître votre avis 
sur ce choix car si nous maintenons deux Revues annuelles nous ne pourrons pas publier de gazettes. 

Pour ce qui concerne le site Internet Timsah (htq>://monsite.wanadoo.fr.timsah) , nous sommes 
maintenant une cinquantaine à disposer de ce système; après un an d 'essaije pense pouvoir l'améliorer 
en donnant aux internautes la possibilité d'intervenir directement à la rédaction du site et de participer 
à des échanges. La gazette sera le reflet de ce site. 

Depuis 2000, Timsah fait un don, tous les ans, aux Amis de la Haute Egypte, dont plusieurs 
d ' entre nous font partie ; nous avons l'intention de continuer à le faire en fonction de ce que nous avons 
en caisse en fin d'année. 

Le déjeuner libanais au restaurant Fakr el Dine a apparemment eu beaucoup de succès ; si 
vous êtes d'accord nous recommencerons l'année prochaine. 

Je passe maintenant la parole à Béatrice qui, en l'absence de Guy Bougeret, vous présentera 
le rapport financier, puis à Christine qui présentera les projets de voyages pour 2006. 

Rapport financier : 

Guy BOUGERET, trésorier, présente ses excuses pour son absence ; il participe à un voyage 
en Egypte dans le cadre de ses activités dans l'association« Les Amis de la Haute Egypte ». 

Les comptes de l'exercice du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 , dont il a été remis un 
exemplaire à chaque participant, font apparaître les résultats suivants : 

« Le total de recettes ressort à 8.199,60 € se décomposant en : 
• cotisations, dons et loterie : ..... .. . 5.004,80 € . (pour 5.376,00 € l'année précédente) 

Il doit être signalé qu'un grand nombre de membres de l'association (33) n'avaient pas 
encore payé leur cotisation pour l'exercice 2004-2005 à la date d ' arrêté des comptes le 

30 septembre 2005 
• participations aux repas : .... ... .. ... 3.195,00 € . 

« Les dépenses totales s ' établissent à 8.478,27 € se décomposant globalement en 
• dépenses courantes : ..... ..... .. .... .. . 5.359,27 € (pour 4.678,22 € l'année précédente) 

Ce montant comprend 1' établissement de deux revues Timsah en décembre 2004 et en 
septembre 2005. Pour les exercices suivants nous n'aurons plus que le coût d'une seule 
revue. 

• règlement des repas : .... .. ....... .. .. . 3 .119, 00 € 

« Pour l ' exercice les dépenses excédent donc les recettes de 278,67 €. 

« Compte tenu du report à nouveau de l ' exercice précédent de 5.216,56 € , le solde cumulé 
de la trésorerie disponible au 30 septembre 2005 s ' établit à 4.937,89 €. » 

Activité voyages et échappées : 

Christine Servin donne ensuite lecture de ces activités 

En octobre 2005, un voyage à Tolède et Madrid, organisé par Jean-Jacques Couvidou, a réuni 
33 participants. 

Une nouveauté, un repas dans le Midi pour nos adhérents qui habitent le Grand Sud et ne 
peuvent venir à Paris, a eu lieu le 7 avril 2006 dans le Var en présence de 16 convives. 

Comme les années précédentes nous nous sommes réunis en juin 2006 pour le traditionnel 
repas libanais à Paris. 

Enfin la croisière prévue sur le Danube a eu lieu du 9 au 17 juin 2006 groupant 21 passagers. 

* 
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Résolutions : 
Béatrice Hussenot-Desenonges, secrétaire-générale, procède à la lecture des projets de résolutions 
qui sont présentées à 1' approbation de l'Assemblée Générale : 

Première résolution 
L'Assemblée Générale, après avoir entendu la lecture : 

• du rapport du Président 

• du rapport du Trésorier, 

approuve les comptes de l ' exercice du 1er octobre 2004 au 30 septembre 2005 qui lui ont été pré

sentés et qui se traduisent par un excès de dépenses sur les recettes de 278,67 €. Cette perte, s'im

putant sur le solde disponible au début de l'exercice de 5.216,56 € donne un montant total disponi

ble à la fin de l ' exercice au 30 septembre 2004 de 4.937,89 € . 
Votes : pour ... .... .. ..... ..... 82 voix 

contre ....... ........... 0 voix 
abstention ........... 0 voix 

La résolution est adoptée. 

Deuxième résolution 
L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif au Comité de 1 'Association pour sa gestion et 
son activité durant l'exercice écoulé. 
Votes : pour ............. ..... 82 voix 

contre ..... ... ... ... ... . 0 voix 
abstention ... ........ 0 voix 

La résolution est adoptée. 

Troisième résolution 
L'Assemblée Générale approuve la proposition d'édition d'une Revue annuelle et de trois Gazettes 
par an. 
Votes : pour .... ............ .. 82 voix 

contre ...... ... ... ...... 0 voix 
abstention .... .. .. ... 0 voix 

La résolution est adoptée. 

Quatrième résolution 
L'Assemblée Générale donne pouvoir au Comité de verser un don annuel à l'Association des Amis 
de la Haute Egypte, en fonction des disponibilités de la trésorerie. 
Votes : pour ..... ... .... .... .. 81 voix 

contre ... .... ... ... .... .1 voix 
abstentions ... ..... .. 0 voix 

La résolution est adoptée 

Cinquième résolution 
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du 
procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour effectuer toutes formalités nécessaires. 
Votes: pour .. ..... .. ... ... .. . 82 voix 

contre .... ... ... ... .. ... 0 voix 
abstention .... ....... 0 voix 

La résolution est adoptée 

Plus rien n ' étant à l ' ordre du jour, la séance est levée à 13 h.OO. 

* 
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Comptes de l'Association 

Exercice du t•• octobre 2004 au 30 septembre 2005 

1) Recettes 

Cotisations et dons 
Recettes loterie du 20.11.2004 
Repas encaissés : Assemblée 20.11.2004 

: Déjeuner libanais 

Total des recettes 

2) Dépenses 

Frais d'impression Revues n°58 et 59 
Frais de gazette 
Frais d'annuaire 
Frais d'affranchissement 
Frais de papeterie, photocopies 
Frais divers, fleurs et dons 
Achat cadeaux loterie 
Repas Assemblée 2004 
Repas libanais 

Total des dépenses 

3) Résultats 

Excédent des dépenses sur les recettes 
Report de 1' excédent précédent 

Solde au 30 septembre 2005 
Sur compte Société Générale 

* 
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partiel en € 

4.556,00 
448,60 

2.220,00 
975,00 

2.861,85 
75,84 

513,47 
1.299,64 

228,77 
379,70 

0,00 
2.139,00 

890,00 

4.937,89 

total en € 

8.199,60 

8.478,27 

- 278,67 
5.216,56 

4.937,89 



Voyages 

1) En Egypte, du 3 au 13 mars 2005. 
Suite au récit de Georges Troubnikoff sur l'ensemble de cette croisière à bord de l'Adriana paru dans la Revue 
n° 59, voici les impressions de Paul Garde sur la partie égyptienne. (photos pages 9 et 27) 

A l'escale de Suez, laissant les croisiéristes s'en aller vers le Caire, notre groupe traversa d'abord la 
zone portuaire en direction d'Ismaïlia en minibus, à la recherche de bâtiments "Coloniaux" mais nous étions 
déjà dans les faubourgs en pleine évolution; constructions d'ensembles immobiliers dans le désert, raffineries 
de pétrole. Ce n'était plus de notre temps. Au rond-point de convergence de la route d'accès au tunnel qui passe 
sous le canal en direction du Sinaï, nous avons pris une route différente de celle qui le longe. 

Nos yeux restaient écarquillés à la recherche de nouveautés. Au loin nous apercevions les bateaux en 
rade dans les lacs amers, de l'autre côté la montagne de l' Attaka. Nous filions ainsi quand un choc bruyant de 
dessous le véhicule, nous apprit qu'ils' agissait d'un bout de ferraille abandonné sur la route ; le chauffeur demeura 
impassible comme s'il en avait l'habitude. Notre fou rire combla le vide de notre silence jusque-là tenu. Les 
paysages agricoles succédaient aux quelques camps militaires et aux grandes exploitations remarquables par 
leur alignement de serres, de plantations d'eucalyptus et de filaos, sans doute des fermes d'état de l'époque socialiste. 
Ensuite nous avons retrouvé le canal d'eau douce qui sépare la route de la voie ferrée d'Ismaïlia à Suez. 

A l'entrée d'lsmailia, une escorte militaire avec, sur la plate-forme de leur camionnette et dos-à-dos, 
six hommes en arme et leur chef à côté du conducteur, nous attendait. 

Quels honneurs nous étaient réservés ? On se demandait si nous pouvions circuler librement. La présence 
dans notre minibus du policier touristique et cette escorte, ne présageait rien de bon. 

li en fut autrement et notre habile interprète, Jean-Jacques Cou vidou, nous fit remonter le moral quand 
tous les deux ont plaisanté et ri ! Nous avons franchi le carrefour de la mappemonde, grosse sphère en béton 
de notre bonne vieille terre, placée en son milieu et à la jonction de la nouvelle route Isma11ia/Le Caire. Nous 
avons traversé les faubourgs avec leurs commerces et les fameuses échoppes de pièces détachées de voitures : 
l'une spécialisée dans les ressorts, l'autre dans les tuyaux d'échappement. .. un véritable puzzle qui devrait sans 
doute, une fois les pièces assemblées, ressembler à une auto. 

Moaskar avec son entrée magnifiquement décorée, la rive gauche du canal d'eau douce (qui faisait 
la liaison entre le Nil et le canal de Suez), à l'eau peu ragoûtante dont le volume n'autorise plus la navigation. 
Qu'elles étaient belles ces felouques que les hommes hâlaient en psalmodiant des mélopées venues des 
profondeurs du temps. Rive droite nous avons longé l'usine des eaux et ses logements. Rive gauche la mosquée 
et ensuite les villas européennes avec leurs cuisines à 1' extérieur de 1' habitation, celle des Moiniers, des Garde, 
des Malets et ainsi de suite. 

Arrivés au pont-levis qui jouxte une écluse en amont du canal, direction la Marine. Mais n'ayant pas 
les laissez-passer nous nous sommes contentés de nous arrêter devant la maison Archimbaud. Photos, bien sûr, 
sous la vigilance de nos militaires. Nous avons longé les jardins, autrefois magnifiques, de la grande allée bordée 
de superbes palmiers royaux. Au loin dominent les deux minarets tout blanc de la toute nouvelle grande mosquée 
qui détrône l'église Saint-François de Sales et l'église copte d'antan. Puis nous sommes revenus sur nos pas 
pour emprunter le pont-levis et marquer un temps d'arrêt à la Résidence. Cela nous a permis de descendre du 
minibus pour admirer l'ensemble architectural du carrefour avec, notamment, la fresque monumentale racontant 
l'inauguration du Canal dont les initiales s'entrelacent au sommet, qui s'appuie sur les grilles de l'ancienne école 
des filles, des Sœurs de Saint Vincent de Paul. 

Nous sommes passés devant la fontaine du Comte Sala, Inspecteur général de la Compagnie qui posa 
la première pierre d'Ismaïlia le 7 avril1862, et dont le marbre de la carrière de l'Echaillon (Isère) connu dans 
le monde entier, portait autrefois la signature "Biron, propriétaire à Grenoble". Sur la façade, maintenant, canal 
de Suez est écrit en arabe, bien entendu, et la niche au-dessus est vide de son buste. 

Après le départ des Franciscains, avec orgue et bagages pour Alexandrie, l'église est devenue la 
Cathédrale Saint-Marc, copte catholique, et ses dépendances église copte orthodoxe. Mgr Makarios a ouvert 
la porte d'entrée principale de "notre" église; chacun, a des degrés divers fut pris d'une vive émotion en pénétrant 
dans ces lieux sacrés. Même si la tribune était vidée de son orgue, nombreux se sont souvenus des splendides 
messes des dimanches où résonnait l'instrument tenu par Robert Garde et son épouse auxquels se joignait dans 
les fêtes solennelles, la chorale dirigée par Paul Bougeret. 

De là, le minibus contourna l'ex-place Champollion, passa devant l'ancienne école du Sacré cœur, 
aujourd'hui en état de délabrement avancé, où autrefois nous fûmes nombreux à apprendre les rudiments de la 
langue française. Puis on passa devant le collège ex de Lesseps et le quartier des villas où chacun retrouva la 
sienne, désigna celle des Gallais là-bas, des Mennessier proche d'une place aérée, celle des Couvidou où Jean
Jacques redécouvrit à l'angle une vieille plaque émaillée de rue. Pressés par les militaires, nous avons découvert 
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la nouvelle rue Claude François, proche de la maison de ses parents puis l'hôpital ex Saint-Vincent de Paul où 
nous sommes entrés à pied bien sûr, pour nous souvenir de l'affectation des bâtiments encore debout : la maternité, 
la chirurgie, la chapelle qui doit être rafraîchie, mais où demeure toujours à son sommet et tournée vers le canal, 
la Vierge tenant à bout de bras l'enfant Jésus. Hors de 1 'enceinte se dresse une jolie mosquée et une belle villa 
qui dominent le canal. 

Déception de ne pouvoir aller jusqu'à la plage de la Compagnie, faute de laissez-passer de l'Autorité 
du canal. Après quelques emplettes aux souvenirs, nous évitons de visiter le jardin des stèles et le Musée, nous 
faisons demi-tour pour reprendre le quai Méhémet Ali annoncé par une réplique de sa fameuse calèche, passage 
par la rue Negrelli, la coopérative où l'on allait acheter le "halawa" ou la pâte d'abricot étirée en longues plaques 
et bien d'autres choses encore, retour par l'ex avenue de l'Impératrice Eugénie dont l'entrée a été décorée d ' un 
ensemble instrumental comprenant un piano à queue. Arrêt vers la plage des ouvriers pour permettre la fin de l'escorte 
militaire, échange de photos, de bonnes paroles et de bakchichs, puis passage à proximité du monument 14-18, 
où de notre temps nous allions pique-niquer, non loin du mausolée du cheikh Ennedech. 

L'escorte nous suivait toujours, soudain un bruit infernal, un des deux pneus jumelés avait éclaté. Cela 
n'influença pas le moins du monde notre chauffeur qui s'arrêta plus loin à une station de pneumatiques; c'était l'endroit 
idéal pour conclure avec l'escorte militaire qui obtint un complément d'espèces sonnantes et trébuchantes. 

Puis ce fut un au revoir chaleureux, avec un cocktail de souvenirs en tête. 
Le voyage à bord de l'Adriana continua sans encombre. 

Il) En Espagne, du 16 au 25 octobre 2005. (photo page 9) 

Paul Garde 

Certains membres du groupe, familiers des voyages dans le sud-ouest et les pays basques, connaissaient 
la Résidence Hôtelière d'Anglet, d'autres la découvrirent, propice au rassemblement des participants arrivant 
en voiture personnelle, avec le TGV ou par avion. 

Le lendemain matin, lundi 17 octobre, le car prit la direction de l'Espagne, fit une halte pour déjeuner 
au parador de Lerma aménagé dans un ancien palais ducal du XVII• siècle, puis déposa ses passagers au parador 
de Tolède où ils furent installés pour quatre nuits consécutives. 

Le programme avait bien précisé que l'on ne visiterait pas de châteaux en Espagne, c'est donc les pieds 
sur terre que Brigitte et Claude Archimbaud admirèrent, depuis l'hôtel, le magnifique panorama offert par le méandre 
du Tage contournant une partie de la ville, ancienne colonie romaine, devenue capitale des Wisigoths au VI• siècle, 
puis creuset où se brassèrent les religions juive, chrétienne et musulmane à partir du Moyen Age. 

Les visites guidées se suivirent dans la matinée du 18, où 1' on apercevait Monique et Raymond Bette 
devant l'ancien système de distribution d'eau dans la Mosquée de la Tornarias; Axelle Bougeret à la Posada 
de la Hermandad datant des rois catholiques mais disposant toujours de cachots; Huguette de Brandois à la 
fameuse Cathédrale. Après le déjeuner à l'hôtel, la somnolence aidant, les visites libres se déroulèrent sous l ' œil 
vigilant d'Odette Cou vidou aidée par son époux ; 1' église de santo Tomé dotée d'une tour carrée de type mudéjar 
et abritant "l'enterrement du comte d'Orgaz" peint par le Greco longuement observé par Françoise Clément 
et Jacqueline Colombani; la synagogue sainte Marie la Blanche, du XII• siècle, et le monastère de San Juan 
de los Reyes au style gothique flamboyant, qui ne laissèrent pas Ghislaine Couvidou et Christian Pras 
indifférents. 

Le 19 au matin fut consacré aux visites du Musée de Santa Cruz quel' on doit à Isabelle-la-Catholique 
et que Michelle Cousturier apprécia; à la mosquée Cristo de la Luz datant du XI• siècle qui attira l'attention 
de Denise et Michel Dufour; à l'église Santiago del Arrabal de style baroque, qui séduisit autant Hélène et 
François Jourdan-Gassin que Chantal et Gérard Lepelletier; à la porte de Bisagra l'un des principaux accès à 
la cité qu'empruntèrentAlphonse VI en 1085 et Béatrice Hussenot Desenonges en 2005 ; à l'hôpital de Tavera 
de style Renaissance devenu musée pour le plus grand plaisir de Maryse Marcoulidès et Arlette Marette. L'après
midi fut libre et les repas servis au parador. 

Les environs se visitèrent le 20: le château-fort arabe dominantAlmonacid de Tolède, et celui- restauré 
-de Mascaraque, enchantèrent France et Bernard de Ravignan; les oliviers de Mora, la bourgade d ' Orgaz dont 
le Cid aurait été le premier maire, le village de los Y ébenes dédié à la chasse, et les étonnants moulins à vent 
de la Manche sur une crête au-dessus de Consuegra où l'on célèbre en automne la récolte du safran, furent préférés 
de Monique Motais de Narbonne. 

Le déjeuner fut présenté au parador, comme d'habitude, puis eut lieu la visite de l'une des plus belles 
forteresses de la province à Guadamur, dont Madeleine et Michel Servin parlent encore. 

Le départ pour Madrid eut lieu de bonne heure le 21 afin d'y effectuer les visites guidées du musée 
du Prado pendant 1h30 en groupe, puis le musée Thyssen dans le palais de Villahermosa. Il fallait aller vite 
car après l'installation et le déjeuner au Novotel Sanchirano de Madrid, le programme continuait par le Palais 
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Royal construit à 1' emplacement de 1' ancien Alcazar détruit par un incendie la nuit de N oël1734, dont la blancheur 
éclatante émerveilla Muguette et Jean U ghetti. 

Le samedi 22 Huguette Vidal Constance ne regretta pas la découverte du monastère de l' Escurial : 
construit par Philippe II qui en fit sa demeure avant d'y mourir et fut rejoint dans la crypte par la plupart des 
rois d'Espagne, de Charles rer à Alphonse XIII. 

On déjeuna de bon appétit au restaurant "la Cueva" de San Lorenzo d'el Escorial, puis le car stoppa 
à Valle de los Caidos, devant le monument colossal érigé par le général Franco en souvenir de la guerre civile, 
et où se trouve sa sépulture. 

Le 23 Nicole et Jacques Witvoet aimèrent la visite non guidée de Alcala de Hénarès, ville natale de 
Cervantès qui choisit d'y résider. Le déjeuner fut servi au parador Hosteria de Alcala, (apéritif, sélection de 
hors d'œuvres ibériques au fromage, filets de rougets au four, pâtisseries, café), et comme si cela ne suffisait 
pas, retour à l'hôtel pour le dîner de gala. 

Le départ pour Anglet intervint le 24 comme prévu, avec arrêt au parador de Lerma pour déjeuner, 
suivi de l'installation à la Résidence Hôtelière. 

Le 25 ils furent trente-deux à dire au revoir et merci à Jean-Jacques Couvidou et son épouse. 
Didier Sombom, souffrant, avait dû abréger son séjour. 

III) Croisière sur le Danube du 9 au 17 juin 2006. (photos pages 9 et 27 ) 

M.C 

Le 9 juin, au petit matin, les vingt et un de Timsah, nous nous remettons à Roissy entre les mains de la 
charmante Vanessa, notre accompagnatrice de l'agence la Cordée. En route pour la croisière du Danube bleu. 

Nous arrivons en Tchéquie. Ah ! Comme Prague, pardon "Praha" avec un "h" comme le "j" 
espagnol, est une jolie ville parsemée d'églises Saint Nicolas. Le fameux pont Charles vaut le voyage ! Il est 
couvert tout le long de grandes statues noires, ce qui frappe d'abord, car ce n'est pas la pollution mais leur couleur 
naturelle semble-t-il. Nous avons caressé au passage les stèles de St. Jean Népomucène en faisant un vœu; pour 
plusieurs ce fut de revenir ensemble dans cinquante ans ! ! ! La visite se poursuit jusqu'au lendemain, d'abord 
sur la place de la Vieille Ville avec son horloge astronomique, et un salut au passage à Mozart (première de 
Don Giovani, au Théâtre des Etats) et à Kafka (sa maison natale), puis par la visite du Palais qu'il serait beaucoup 
trop long de décrire. Nous y avons trouvé la double croix, emblème de la Bohème, qui ressemble tellement à 
notre croix de Lorraine. 

Départ en car pour Linz en Autriche et embarquement sur le Rigoletto. Là nous avons fait connaissance 
d'un petit "afrit" qui a changé la combinaison de la valise de Michelle et Françoise. Après que tous les apprentis 
cambrioleurs aient échoué à l'ouvrir, il a fallu forcer la serrure. 

Le 11, certains parcourent Linz, d'autres recherchent les pas de Mozart à Salzbourg et rejoignent le 
bateau à Grein. Linz est surtout remarquable par sa grande place, la Hauptplatz, au centre de laquelle une colonne 
supporte une Sainte Trinité avec un énorme soleil. 

Le 12, c'est le pur art baroque de l'abbaye bénédictine de Melk qui nous enchante avec ses plafonds 
peints, son énorme bibliothèque, son église au chœur tout doré et une extraordinaire horloge entièrement en 
bois, mouvements compris. 

Le soir, arrivée à Vienne que nous découvrons le lendemain : château de Schonbrunn avec ses jardins, 
sa Gloriette aux nombreuses sphinges, et les souvenirs de Marie-Thérèse et de Sissi. La ville elle-même est trop 
vite parcourue et nous permet tout juste de visiter 1' église Saint Etienne. Puis pour beaucoup, très beau concert 
dans la galerie des glaces du château ; première partie : Mozart, seconde partie : Strauss. 

Le 14 nous abordons Bratislava, petite mais agréable capitale slovaque émaillée de statues en 
bronze, grandeur nature, comme un éboueur qui sort de sa bouche d'égout, un moine à sa fenêtre vous 
rappelant qu'il est l'heure de prier ou un grognard de Napoléon qui s'appuie sur le dossier de votre banc. 

Après tant de visites pédestres, le 15 la journée de navigation repose nos vieilles jambes et nous conduit à 
Budapest, la perle de Hongrie. Superbe "by night" qui se termine dans une cave de dégustation de vin du cru. 

Le 16, nous découvrons Buda, ses collines et le quartier du château royal. L'église Mathias a un toit 
superbe dans le style de celui de l'hôtel-Dieu de Beaune. Puis nous visitons Pest sur l'autre rive du Danube 
avec ses bains thermaux, sa place des héros et ses terribles guerriers Vikings en bronze. L'après-midi, temps 
libre pour shopping ou pâtisseries. Le dîner du Capitaine et les bagages marquent, hélas, la fin de l'aventure 
danubienne. 

Vive la croisière, vive l'ambiance et vite une autre aventure ! 
Odile et Jean Domergue 
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Egypte : mars 2005 : 
Jean-Jacques Couvidou, 
louri Troubnikoff, Odette 
Couvidou, Béatrice Troubnikoff, 
Philippe Servin, Huguette Vidal, 
Geneviève Garde, Christiane et 
Pierre Hottelart, Claude 
Archimbaud, Monique Motais de 
Narbonne, Brigitte Archimbaud, 
entre Alexandra et Philippe 
Doumenc, Monique Motais de 
Narbonne, Paul Garde, Christine 
Servin. 

Espagne : octobre 2006 : 
Le pont San Martin à Tolède 
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Danube : juin 2006 : 
de bas en haut et de gauche à 
droite: 
1. Jacques Langlois, Jacqueline 
Colombani, Claude Archimbaud, 
Ghislaine Couvidou, Axelle 
Bougeret, Hélène Jourdan
Gassin, Odile et Jean Domergue, 
2. Huguette de Brandois, Brigitte 
Archimbaud, Janine Langlois, 
Christiane Hottelart, Jeanine 
Théry, François Jourdan-Gassin, 
3. Pierre Hottelart, ? , Christian 
Fras, Michelle Cousturier, 
Françoise Clément, Denise 
Dufour, Béatrice Hussenot, 
Michel Dufour. 



Bombardement du Canal en 1956 

Déjeuner provençal du 7 avril 2006, à Forcalqueiret : 
de gauche à droite, Huguette Le Drezen, Danielle Burait-Mancini, Alain Le Drezen, Monique Bass, 
de face, Thérèse Tournier et Alexandre Bass, à droite une invitée, Marie-José et Michel Colas, Michelle et 
Jean Guesdon. 
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Histoire 

I. L'attaque germano-turque repoussée vers l'est en 1915, (§ Timsah no 59), il fallut faire 
face à la plus cruelle des guerres sous-marines au nord et à l'ouest en 1916. 

* 
Comment cette nuée de sous-marins allemands avait-elle pu entrer par Gibraltar dans une Méditerranée 

pourtant sous surveillance ? Quand j'allais à Port-Saïd, au centre de la Croix Rouge, j ' assistais à la lamentable 
arrivée de tous ces rescapés plus atteints moralement que physiquement par les scènes d'horreur auxquelles ils 
avaient assisté. 

La censure avait, malheureusement, caché au début les dangers de la traversée pour tous les bateaux 
qu'ils soient militaires ou civils et la plupart des gens s'embarquaient croyant être en pleine sécurité loin du 
front. Moi-même, j'avais rapatrié mes deux enfants en France au moment où l'alerte commençait : quelle 
imprudence ! Ils arrivèrent à Marseille sains et saufs, mais la semaine suivante le même bateau torpillé fut perdu 
corps et biens. 

A 1' issue de son premier congé, mon mari dut repartir et nous n'avions qu'une hantise, c'était ce retour 
en France sur le Lotus des Messageries Maritimes. Plusieurs hauts fonctionnaires du Canal partant le même 
jour sur un bateau différent lui disaient : 

« Vous devriez voyager avec nous, docteur Barthas, sur le Mooltan des P & 0 ; il paraît que Guillaume 
II a une partie de sa fortune dans cette compagnie-là et nous ne serons sûrement pas torpillés». 

Le convoi partit, encadré de torpilleurs japonais. 

En sortant de Malte, vers 19 h, on entendit un fracas terrible et un matelot du Lotus s'écria : c'est 1' Anglais 
qui a pris! 

Le Mooltan avait en effet reçu une torpille au milieu de la coque. L'escorte japonaise l' entoura 
immédiatement d'un rideau de fumée noire tandis que le Lotus fuyait. 

La mer était calme, le Mooltan ne sombra qu'à minuit, on put sauver tout le monde à bord et il n'y 
eut qu'un seul incident comme il s'en produit parfois, lorsque le comique prend le pas sur la tragédie. Un couple 
de jeunes mariés de Suez, Johny et Mabel, perdit dans le naufrage les cadeaux, la dot et les économies, mais 
au moment d'embarquer dans les canots de sauvetage le mari cherchant sa femme partout sans succès fut dirigé 
seul sur une embarcation après avoir été assuré que les femmes et les enfants étaient ensemble sur une autre. 
Il l'appela en vain dans la nuit. 

Au moment où le navire commença à prendre de la bande, on vit descendre au bout d'une longue corde 
une négresse presque nue, la taille entourée d'un pagne: c'était Mabel, passée au noir de fumée par la marine 
japonaise, qu'un matelot tenait dans ses bras après l'avoir entendue alors qu'elle chantait dans son bain. 

A l'arrivée à Marseille, mon mari, en uniforme, prenait possession de toutes ses valises pendant que 
ces messieurs du Canal en smoking fripé et plastron maculé de suie, débarquaient d'un torpilleur japonais au 
milieu du jeune couple Johny-Mabel dans des uniformes de marins nippons. 

La situation n'était pas plus brillante au sud. 

Un vieux cargo, le Pen-Ho, venait de quitter Aden pour Suez ; trois malades furent débarqués à 1 'hôpital 
et il s'avéra qu'ils étaient cholériques, dont un était déjà mort. 

Quelques jours après le Pen-Ho jetait l'ancre et nous montions à bord. C'était un transport d'ouvriers 
chinois: terrassiers que l'on avait expédiés de Shanghai pour creuser des tranchées sur le front français. Deux 
mille hommes entassés, quelques morts suspectes le long de la traversée de l'océan indien, arrivée à Aden, 
confirmation du diagnostic choléra à bord et, pour le combattre, deux jeunes médecins ayant su bien prendre 
en mains l'équipage terrifié, et calmer les rumeurs dangereuses qui circulaient parmi ces hommes apeurés et 
prêts aux pires désertions. Car entre Aden et Suez, l'épidémie avait tourné à la catastrophe : d ' abord dix cas 
nouveaux le lendemain, puis vingt, puis trente et le matin de l'arrivée à Suez soixante-dix. 

La nuit, on immergeait silencieusement les cadavres. 

Etc' étaient ces jeunes docteurs, épaulés par le commandant et ses officiers, qui avaient fait front contre 
l'épidémie. Les malades aussitôt découverts étaient parqués sur un pont gardé par des sentinelles. Les 
biens portants entassés à l'avant et à l'arrière, n'avaient aucun contact avec les malades. La cuisine était surveillée 
de près ; partout de grands bacs de permanganate de potasse pour la désinfection continuelle des mains et des 
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pieds nus. Admirable obéissance de tous aux ordres de ces deux jeunes médecins qui auraient été les premières 
victimes si la confiance avait cessé de régner. 

On les aurait expédiés par-dessus bord pour déguerpir avec les canots de sauvetage. 
Ces deux jeunes confrères étaient véritablement épuisés ; ils n'avaient pas dormi depuis Aden, sans 

cesse auprès de leurs malades étendus sur des matelas en plein air, demi-cadavres, souffrants de crampes 
musculaires, des diarrhées profuses et riziformes, la moitié déjà en agonie. Ne quittant ce travail de forcenés 
que pour surveiller l'hygiène générale et pour réconforter ces masses humaines. 

Aussitôt arrivé à Suez, le Pen-Ho fut dirigé vers El-Tor où une équipe de médecins et d'infirmiers 
les attendait. Les malades furent isolés d'emblée, les suspects et les peureux à l'hôpital, les biens portants en 
sections. Bains, désinfections, en dix jours l'épidémie était totalement arrêtée. 

A-t-on su, à Paris, le rôle admirable de ces deux médecins militaires? 
Ont-ils été récompensés pour leur attitude et leur dévouement? 
Font-ils partie de ces héros obscurs comme il y en eut tant? 
Ont-ils trouvé naturel d'agir ainsi et d'être absorbés par l'oubli? 

Leur sagesse et leur efficience limita à deux cents morts une épidémie qui aurait pu enflammer l'Europe. 

* 

Thérèse Barthas 
Docteur en médecine 

Responsable de la Croix Rouge à Suez. 

Etes-vous à jour de votre cotisation pour 2006 ? 
Elle se monte à 25 €, comme l'année dernière, et votre chèque est à adresser au Secrétariat général: 

cio Béatrice Hussenot Desenonges : 
71 rue de Passy, 75016 PARIS. 

Merci 
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Il. Le rôle déterminant du Canal de Suez dans la guerre assuré grâce aux Français 
Libres. 1940-1942. 

* 
L'isthme de Suez ne fut le théâtre d'aucune action militaire qui puisse être mise en balance avec les 

faits d'armes accomplis par les unités navigantes des FNFL. Mais en raison de la situation géographique, la 
guerre en fit un vaste camp où séjournèrent de nombreux soldats de la France Libre et le fonctionnement du 
canal eut une importance vitale dans le déroulement des opérations navales et terrestres en Méditerranée et dans 
le Levant. 

Depuis septembre 1939, des dispositions spéciales pour régler et protéger la navigation avaient été 
prises en accord avec les Autorités britanniques et égyptiennes. La défense proprement dite, l'indication des 
bateaux à dépêcher par ordre de priorité, dépendaient de la Royal Navy sous les ordres de l'amiral Pipon. Au 
service du transit de la Compagnie du Canal, entre des mains françaises, appartenaient la responsabilité et 
l'exécution des mouvements demandés. 

Une liaison parfaite s'établit entre les divers rouages civils et militaires, et en même temps se créèrent 
des amitiés personnelles et une confiance réciproque qui évitèrent des heurts quand sonnèrent les heures difficiles. 

Dès le mois de mai 1940 les premiers dangers sérieux commencèrent à peser. Comptant que les armées 
françaises de Syrie et d'Afrique du Nord garantissaient la sécurité de l'Egypte, l'Angleterre y entretenait peu 
de troupes, tandis que l'Italie y possédait de nombreux sujets enrôlés sur place, que des transports chargés d'hommes 
et de matériel amenaient des renforts en Abyssinie, en transitant librement de Port-Saïd à Suez. 

Ainsi l'isthme se trouvait sous la double menace d'un coup de main venu du dehors et d'un attentat 
de la cinquième colonne. Pour y faire face, des initiatives privées, en accord avec le commandement britannique, 
provoquèrent la création d'une sorte de« home guard »,le CAlS (corps allié de l'Isthme de Suez), composé 
de Français en grande majorité et de quelques volontaires étrangers. Son armement, fusils et mitrailleuses, avait 
été envoyé de Syrie par avion et complété ensuite par les Britanniques. Réparti entre les trois villes de Port
Saïd, Ismaïlia et Port-Tewfick, il était spécialement chargé de la veille contre les parachutistes et la sécurité 
des points névralgiques. Une embarcation pontée, la "Cigogne" devait s'opposer à l'amerrissage d'hydravions 
ennemis sur le lac Timsah. 

Après l'internement des sujets italiens, à la demande expresse du général Wavell, qui, faute d'effectifs 
suffisants, devait faire feu de tout bois, l'activité du CAlS fut maintenue. Mais après le 10 juin, il fut nécessaire 
de doter cet organisme d'un nouveau statut qui évitât à ses membres de faire figure de francs-tireurs. 

L'amiral Pipon résolut la difficulté en les enrôlant sans aucun grade dans la marine britannique. C'est 
ainsi que des officiers chevronnés furent élevés à la dignité de "honorable seamen" dans la Royal Navy Voluntary 
Reserve (RNVR). 

L'armistice signé en France renversait au profit des Italiens le rapport des forces en Afrique et en 
Méditerranée. Il mettait en outre le Canal dans une situation délicate. Coupé de sa Direction de Paris, influencé 
par l'attitude du général Mittelhauser, commandant en chef en Syrie, et de l'amiral Godfroy, commandant la 
Force X à Alexandrie, soumis à la pression de certains représentants zélés du gouvernement de Vichy, le personnel 
risquait d'adopter une attitude de neutralité passive. Très vite il comprit que la guerre continuait avec ses vicissitudes 
et qu'il devait servir résolument dans les postes dont il avait la charge. 

La déclaration du général de Gaulle, le 18 juin, accueillie avec enthousiasme, donnait aux Français 
un chef et une organisation. Quatre-vingt pour cent de ceux du Canal adhérèrent au mouvement de la France 
Libre, qui eut au Caire et dans l'isthme ses représentants officiels. 

L'urgence s'en faisait d'autant plus sentir qu'en cette période de juin 1940 la zone du Canal fut le 
rendez-vous de nombreux volontaires venus de l'extérieur. Quelques bâtiments de commerce français qui avaient 
été retenus hors de la Méditerranée au moment de l'entrée en guerre de l'Italie, se trouvaient alors en 
stationnement dans les eaux du Canal. D'accord avec l'amirauté britannique, ces navires, après le départ de 
leur ancien personnel, furent réquisitionnés par les autorités de la France Libre qui se chargèrent de leur réarmement. 

Leurs équipages furent complétés par des volontaires français et amis de la France. Leurs états-majors, 
pont et machine, furent reconstitués grâce au concours d'officiers que la chute du trafic permettait de prélever 
dans les cadres de la Compagnie du Canal. 

MM. Guinand, Deffez et Pellet, capitaines-pilotes, prirent les commandements respectifs du Président 
Doumer, du Félix Roussel et du Cap Saint-Jacques. Par la suite M. Guinand fut remplacé par le capitaine-pilote 
Mantelet qui mourut à son poste sur la passerelle du Doumer quand ce navire coula dans l'Atlantique et M. 
Deffez, par le capitaine-pilote Snowling qui devait s'illustrer au cours de l'évacuation de Singapour. Grâce à 
eux et au personnel de choix fourni par le Canal, ces trois navires auxquels s'adjoignit plus tard l'Espérance 
commandée par le capitaine-pilote Rousval, continuèrent à naviguer pendant toute la guerre pour le compte 
des alliés. 
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Pendant ce temps des volontaires venus de Chypre, de Syrie, des contrées les plus lointaines, 
affluèrent dans l'isthme qui devint leur centre de ralliement. 

Abandonnant la Force X à son triste sort, le commandant d'Estienne d'Orves et une centaine de marins 
d'Alexandrie séjournèrent à Ismaïlia vers le 14 juillet, avant de rejoindre l'Angleterre. 

Les contingents militaires formèrent le premier bataillon d'infanterie de Marine, le BIM, qui au cours 
d' une cérémonie solennelle le 25 août, reçut au camp de Moaskar son drapeau et qui prit part à l'extrême pointe 
d' avant garde à la première offensive du général Wavell en Libye. 

Dès l'entrée en guerre de l'Italie, l'isthme de Suez se trouva exposé aux raids aériens basés sur les 
îles du Dodécanèse. L'occupation ultérieure de la Crète par les Allemands facilita encore la tâche de l'ennemi. 
En fait la zone du Canal subit des attaques directes à la mitrailleuse, le jet de bombes incendiaires, de bombes 
explosives dont le poids varia entre une cinquantaine de kilos et une tonne, et enfin la pose de mines parachutées. 

Les capitaines des navires, les pilotes du canal durent prendre de gros risques, en dépit des efforts 
que déployèrent l'amirauté britannique et les veilleurs de l'armée égyptienne pour assurer la sécurité des transits. 

En 1941, les dangers de la navigation devinrent tels qu'il fut nécessaire de militariser les remorqueurs 
de 3000 CV de la Compagnie. Commandés par des officiers des équipages français, armés par des marins de 
commerce mobilisés, ils eurent pour mission de convoyer les navires dans les régions dangereuses et de se porter 
à leur secours en cas de difficultés. Arborant le pavillon français et la flamme de guerre, l'Atlas, le Titan, 1 'Hercule 
firent vaillamment leur métier plein d'aléas sans dommage sérieux, sauf 1 'Atlas qui fut avarié par 1' explosion 
d 'une mine près de ses hélices. 

Ces activités navales amenèrent la création du Secteur Egypte des FNFL. Dépendant du capitaine de 
frégate Kolb, commandant la Marine de Syrie, il avait la charge des Marines de guerre et de commerce armées 
en Egypte et des liaisons avec le CEC Méditerranée établi à Alexandrie puis à Ismaïlia. 

Le commandant Lafaille s' occupa spécialement avec autorité et un inlassable dévouement des 
équipages des navires marchands français qui relâchaient à Port Tewfick. 

Mais les plus grandes attaques aériennes se développèrent au cours de l'année, particulièrement le 
30 janvier en raison des mines parachutées : quatre grands transiteurs, deux porteurs, un chaland magnétique 
furent coulés, un cinquième transite ur avarié. Grâce à l'action rapide des remorqueurs, la cuvette du canal ne 
fut pas complètement bouchée, mais la partie utilisable était réduite à vingt-six mètres pour des navires dont 
le tirant d'eau était inférieur à huit mètres. 

Des travaux furent entrepris immédiatement pour relever et découper les épaves, tandis que les dragues 
élargissaient le chenal par le travers des navires coulés. Après treize jours d'arrêt et d'accidents, le 11 février 
le canal fut ouvert à la navigation. Il était temps car la Marine anglaise, très inférieure en nombre à la Marine 
italienne en Méditerranée, avait grand besoin d'y faire passer ses porte-avions venant du sud. 

Le croisement de 1' épave de la Ranee par 1 'lllustrious eut lieu sans dommage ; mais le problème fut 
encore plus délicat lorsque la Royal Navy demanda que le Formidable, (26500 t.) de vingt-neuf mètres de large, 
franchît le passage de trente et un mètres laissé par l'épave de l'Agios Georgios. Le service du Transit accepta 
de tenter l'épreuve malgré les risques de blocage définitif du Canal par ce bâtiment incapable de s'alléger en 
cas d' échouage. 

Amené le long du talus sud de l'épave, le Formidable s'y immobilisa pendant trois heures en dépit 
des cinq treuils, des amarres et de 1' aide de deux remorqueurs de 3000 CV. Puis, alors que la situation paraissait 
compromise, il se décida à franchir la brèche au crépuscule. Il réussit ensuite, par nuit noire, sans projecteurs 
ni balisage, à effectuer les 26 km qui le séparaient du grand lac amer. Cette opération achevée le 7 mars 1941 
fut la plus difficile de toute la guerre, qui fut accomplie par le personnel. Son heureux dénouement permit aux 
avions Swordfish de ce porte-avions d' atteindre vingt jours plus tard, de trois torpilles le cuirassé italien de 35.000 t, 
Vittorio Venetto, retardant ainsi toute l'escadre ennemie et permettant aux vieux cuirassés de l'amiral 
Cunningham, Warspite, Valiant, Barham, filant vingt-deux nœuds, de rattraper et d'exécuter de nuit au cap Matapan, 
les croiseurs rapides italiens, Zara, Fiume, Italia. 

La balance des forces maritimes en Méditerranée était momentanément renversée. 
Les raids aériens continuèrent au cours des années 1941-42, soit sur le canal, soit sur les ports d'accès. 

L'isthme, couvert de camps et d'aérodromes, admirablement outillé pour les débarquements, muni de nombreux 
moyens de communications, était devenu une grande place d'armes qui alimentait tout le Moyen-Orient. 

La Méditerranée étant interdite à la grande navigation, tous les transports venaient faire tête en rade 
de Suez. C'est là que l'ennemi enregistra son plus grand succès, le 14 juillet 1941, en incendiant et coulant le 
Georgie de 28.000 tonnes. 

Mais, malgré ses efforts, l'aviation allemande ne put jamais entraver sérieusement le trafic maritime. Les 
soixante-quatre attaques aériennes effectuées en deux ans ne réussirent à interrompre la navigation que pendant soixante 
seize jours. 
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Le Canal subit les dernières émotions sérieuses de la guerre après Bir-Hakeim en juillet 1942 quand 
le gros des forces du général Rommel s' avança jusqu' à soixante dix kilomètres d'Alexandrie, tandis que ses 
amis préparaient son entrée triomphale au Caire. 

Devant cette menace, une partie de la flotte britannique passa en mer Rouge. Ses éléments offensifs 
de destroyers et de sous-marins intensifièrent leur action en Méditerranée en prenant Port-Saïd pour base. Le 
Commandant en chef, le vice amiral Harwood et son état-major installèrent leur quartier général à Ismaïlia. 

En cas de revers, un raid ennemi contournant le Delta par le sud, pouvait atteindre Suez en quelques 
heures et rendre toute évacuation impossible. D' accord avec l'amiral Halifax, chargé de la défense maritime, 
un ordre de mobilisation fut lancé auquel répondirent tous les Français Libres de l'isthme, prêts à défendre sur 
place les installations dont ils avaient la charge. Jamais la zone du Canal n'a joué un rôle plus vital à des heures 
plus dramatiques, jamais elle n'a vu une telle activité. La R.A.F. lui assura heureusement une protection complète. 
Toutes les liaisons établies antérieurement fonctionnèrent à plein. Tous les travaux effectués donnèrent leur 
rendement maximum. La voie maritime fut largement utilisée, malgré les mouvements terrestres d'Est en Ouest. 
La 9· Armée de Palestine traversa les ponts en trombe avec un train de combat considérable, tandis que les 
débarquements dans le Sud atteignirent leur paroxysme. En un seul jour, 13.000 hommes du Queen Elisabeth 
et 7.000 de l'Ile de France furent mis à terre près de Suez. Une trentaine de navires déchargèrent sans arrêt en 
rade, tanks, avions, munitions et approvisionnements. 

Une telle poussée d'efforts porta peu à peu ses fruits. Alors que les Britanniques, maîtres de la mer, 
se renforçaient par la zone du Canal, l'ennemi subissait des pertes irréparables dans ses transports en 
Méditerranée. L'alerte en Egypte dura environ trois mois que vint enfin couronner en octobre la victoire d'El 
Alamein. 

Dès lors toute menace fut écartée. Les opérations se déplacèrent en direction de l'Ouest. Le Canal, à 
l'abri de toute attaque, retourna peu à peu à sa fonction normale de voie de communication interocéanique. 

Les FNFL et la Compagnie du Canal ont loyalement servi la cause alliée dans une région qui, une 
fois de plus, s'est révélée d'une importance capitale. Le personnel de ces deux organismes, intimement associé 
dans la guerre, a su remplir avec dignité les fonctions qui lui avaient été confiées. 

Amiral Lucas. 

* 
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Ill. Extraits de la lettre de Jean MALLET adressée à son fils Denis lors de l'insurrection de 1951. 

Le courrier va mal ou ne va pas. De toute façon il n'est pas possible de vous raconter les événements 
d'Ismaïlia par courrier ordinaire. 

Je demanderai à un bateau d'emporter cette lettre. J'ai bien reçu ton mot porté par les Landrieu ... 
Voici les événements que nous vivons en ce moment. 
La première alerte, le déclenchement date du 17 octobre : je faisais ma gymnastique sur la véranda 

quand je vis passer le cortège habituel d'écoliers hurlant un slogan quelconque, suivi par la foule de voyous 
que tu imagines. Une demi-heure après, 8 h 30, Mohamed vient me prévenir qu'illui était impossible de faire 
des courses. Tous les bus anglais de la place Champollion étaient chavirés et en feu. Les voyous se précipitaient 
dans l' Arachia, montaient dans les immeubles habités par les familles anglaises, hurlaient, pillaient. La 
N.A.A.F.I. fut vidée naturellement. Un émeutier surpris en train de violer une anglaise de 15 ans a été abattu 
d'un coup de revolver par un officier de police égyptien, on a dû d'ailleurs l'enfermer pour qu'il ne soit pas 
tué à son tour. 

A 11 h, les détachements de l'armée anglaise arrivaient. Pendant deux heures ce fut une fusillade 
ininterrompue. Peu de morts et de blessés, on tirait en l'air, à l'effroi. 

Puis avec l'occupation, le calme relatif revenait. Mais les formations de volontaires, de terroristes 
s'organisaient. 

Les routes sont coupées, les chemins de fer arrêtés. 
Samedi dernier 17, une bombe, un pétard réellement, éclate entre la maison Lucas et la Résidence. 
Je dînais chez les Rault avec Anne et François, au moment de partir à 10 h 1h quand ils me 

reconduisaient, la fusillade reprit. 
Dans notre rue comme ailleurs les balles sifflaient sans interruption. J'ai pu rejoindre la maison en 

rasant les murs. Un officier anglais et un soldat venaient d'être tués. Il s'en était suivi une bagarre générale 
entre ghaffirs (ils étaient une centaine venus du Caire) et les soldats anglais. Ils tiraient sur tout ce qui passait. 
Anne Rault rn' a aussitôt téléphoné pour savoir si j'avais pu faire les 50 mètres ! Et ce fut ainsi jusqu'à 2 h du 
matin. 

Le lendemain, dimanche au matin, tout fut à peu près calme. Je partais sur le Canal. La plage était 
garnie comme à l'ordinaire. Après déjeuner les Rault allaient à Fayed avec les Bégouën, les Ruddok voir 
un cheval. D'autres partaient pour la plage menant leurs enfants chez des "petits amis" comme à 1 'ordinaire. 
A 3 h 1h la bataille commença. A mon arrivée à Port-Saïd nous voulions téléphoner au Mouvement. Le type 
était sous la table. Les balles traversaient les bureaux. A ce moment le gros de la bagarre était quai Mohamed Ali. 

A 6 h, nous étions de retour mais impossible de rentrer à Ismaïlia. Les promeneurs ont du coucher où 
ils se trouvaient. Par exemple Mme Hussenot à l'hôpital et son mari chez les Langlois. Après les palabres à 
l'hôpital où nous étions arrêtés j'ai pu obtenir du chauffeur qu'il tente de nous conduire. Par miracle nous avons 
pu franchir les escouades de ghaffirs entre le pont et la maison. Un quart d'heure après Hussenot a dû 
abandonner la tentative et à 10 hune auto était mitraillée à côté de sa maison. 

A mon arrivée j'ai trouvé Ahmed qui priait Allah et Hélène qui invoquait notre Bon Dieu. Nous nous 
sommes barricadés et j'ai pour ma part dormi, mais la fête a duré jusqu'au milieu de la nuit. 

Le lendemain on enterrait les morts ! A la suite d'un ultimatum la police était désarmée et enfermée 
dans 1 'école au bout de notre rue. 

Depuis ce sont des alternatives de calme et de courtes bagarres. La "Résistance" s'amuse. Quelques 
bombes ici et là. Une chasse à l'homme d'une heure avec pétarades, puis on s'endort. 

Avant-hier, l'auto des pilotes qui revenait de Suez avec deux occupants; un anglais et un égyptien a 
été mitraillée à Abou Gournas, le petit village (!) près des réservoirs. Pas de victimes, mais les collègues, certains 
du moins, refusent de revenir. Nous travaillons de nuit sans projecteur et sans mooring-boats. Les bateaux sont 
retardés mais passent quand même. Ismaïlia est désert. Les commerçants de la rue Negrelli se lamentent. 

Je ne sais comment tout cela finira. 
Ne vous inquiétez pas pour moi. Il faudrait de sérieux développements pour que la situation personnelle 

devienne dangereuse. Elle est très gênante pour les familles. Ravitaillement difficile, souvent. Ecoles fermées 
la plupart du temps. 

Pour moi entre le Canal et mes livres il faut la fusillade pour me faire ressouvenir des troubles. 

Il est 10 heures ! J'entends quelques pétarades. Cela n'a pas l'air sérieux. 
Jean 
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IV. Résumé des événements survenus à Port -Saïd 
entre le 29 octobre et le 17 novembre 1956 

(photo du bombardement de 1956, page 10) 

Lundi 29: 
Mardi 30: 

Mercredi 31 : 

Jeudi 1er : 

Vendredi 2: 

Samedi 3: 

Dimanche4: 
Lundi 5: 

Mardi 6: 

Mercredi 7: 

Jeudi 8: 

Vendredi 9: 

Attaque israélienne 
Evacuation des femmes et des enfants pour le Caire, mais la route est coupée par l'envoi du 
matériel égyptien vers le Sinaï. 
Reconnaissance aérienne anglaise, tir de D.C.A. 
Ultimatum franco-anglais. 
Nous faisons des démarches auprès de différentes compagnies de navigation et nous demandons 
les visas de sortie. 
Nombreux avions de reconnaissance sur la ville et tir incessant de la D.C.A. 
17h, explosion et sabotage de nombreux remorqueurs et dragues obstruant complètement le 
Canal. Impossible d'embarquer sur un navire suédois où nos places sont prises, il faisait partie 
des 14 navires bloqués dans le Canal. 
Convocation des sujets anglais et français au Commissariat pour être identifiés en vue de leur 
départ au Caire pour les camps de concentration. 
Sabotage de la Compagnie du Canal, pillage du matériel et des outils transportables. 
Reconnaissance d'avions et bombardement intense de la D.C.A. Impossible de sortir. 
Fermeture du magasin. 
Bombardement par avions, incendie de tanks à mazout et du village arabe. 
Bombardement aérien très violent, plus de réponse par la D.C.A. complètement détruite. 
8h, descente des parachutistes 
17h, deuxième vague sur Port Fouad et le pont de Raswan. 
Demande de cessez le feu par le gouverneur, mais reprise des bombardements à la suite des 
passages dans les rues à 2h du matin, d'un haut-parleur demandant aux troupes égyptiennes et 
à la population armée de tenir car les Russes viennent à leur secours. 
Bombardement par la flotte alliée. 
Nombreux incendies de cabines et coups directs sur les immeubles en bordure de la mer et sur 
le palais du Gouverneur. 
Débarquement des troupes- tanks- matériel- canons- etc ... .ils circulent dans les rues de Port
Saïd donnant la chasse aux Egyptiens armés. 
Manque d'eau, gaz, électricité 
Trêve pour enterrer les morts. 
Marche des troupes vers Ismaïlia, arrêt au km 34 sur ordre de l'O.N.U. 
Cessez le feu conclu. 
Cou v re-feu à 17h, imposé par l'armée. 
Pillage des magasins OROSDI-BACK et de bien d'autres appartenant à des Egyptiens. Après 
une visite au magasin principal à 7h, nous constatons l'effraction de deux panneaux de bois 
recouvrant des glaces de vitrines brisées par les éclats d'obus et les balles de mitrailleuses
vol des articles contenus dans les vitrines malgré 1' opposition du gardien de nuit roué de coups 
par les voleurs égyptiens. Avec monsieur DIMITRI, un de nos chefs de rayon, nous faisons 
consolider par un menuisier les panneaux arrachés et découvrons que six grandes glaces de vitrines 
sont brisées. 
J'ai aussitôt avisé le Consul en le priant de faire les démarches nécessaires auprès des autorités 
anglaises pour obtenir la protection du magasin. 
13h30, un client m'avise d'une nouvelle effraction, cette fois c'est l'entrée principale du 
magasin : fermeture arrachée et porte vitrée cassée. Immédiatement, je me rends sur place et 
je constate qu'une patrouille anglaise a déjà fait partir les voleurs. J'ai fait remettre une chaîne 
et un nouveau cadenas à la grille et obtenu que de nombreuses patrouilles surveillent le 
magasin. 
Une auto avec haut-parleur avise que la police locale non armée va reprendre son service mais 
nous n'avons rien vu pendant plusieurs jours. 
Nous sommes avisés que des pilleurs sont revenus, aussitôt le couvre-feu levé, nous sommes 
allés au magasin et avons constaté que les rayons : lainage, draperie, tissu, confection homme, 
bonneterie, couverture, parfumerie ont été dévalisés en partie. 

-17-



Nous adressons alors au Consul de 
France un rapport signalant que le vol 
s'élevait à 15.000 Livres égyptiennes, 
mais après une seconde visite et 
vérification du stock nous pensons que 
cette somme est un peu trop élevée. Je 
suis allée avec M. SESSA au Centre 
Militaire britannique, installé dans les 
bureaux de la Compagnie du Canal 
pour demander que faute d'une garde à 
demeure, d'assurer des patrouilles plus 
fréquentes autour du magasin. 
Samedi 10 : J'ai fait une démarche 
auprès du Consul et du Général 
GIRARDOT pour obtenir un piquet de 
garde, mais impossible de nous 
entendre avec le chef de patrouille 
qui voulait s'installer à l'intérieur 
du magasin, ce que je n'ai pu 
accepter, d'un commun accord avec 
M. DIMITRI, pensant que le remède est 
pire que le mal. 

Depuis cette date, ni effractions, ni vols 
à déplorer, les troupes sont de plus en 
plus nombreuses et le couvre-feu 
empêche toute circulation. 
Lundi 12 : Nouvelle difficulté 
réquisition par les autorités militaires 
anglaises d'articles deménage et de 
lingerie contre bons de réquisition. Nous 
sommes dans l'obligation de prendre les 
commandes, de préparer les paquets et 
de les livrer personnellement avec le 
colonel anglais en jeep après le couvre
feu. Mais les Egyptiens s'opposent à ce 
que nous fournissions les troupes, et 
malgré nos précautions, dès le 
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lendemain, une affiche en arabe nous informe que le feu serait mis au magasin si nous continuions. Nous avons 
donc fait tout pour éviter de nouvelles commandes tout en craignant que l'armée ne réquisitionne de force comme 
elle l'avait déjà fait pour les autos et les pièces de rechange dans différents garages. 
Mardi 13 : Arrivée des autos des Nations Unies venant d'Haïfa. 

Les chaouiches ont repris leur fonction mais non armés. 
Mercredi 14 : Avec monsieur SES SA et les caissières, nous faisons le bilan de l'argent disponible afin de payer 

le personnel : 600 livres ! 
Jeudi 16 : Les employés touchent leurs appointements. 
Samedi 17 : Nous réunissons les chefs de service MM. DIMITRI, SESSA et ARDIZZONNE, tous de 

nationalité étrangère, habitués à nous remplacer, pour leur annoncer que le Consul de France 
nous embarquait sur le Sanpiero Corso avec tous les Français de la ville. 

* 
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Andrée TOURNIER, 
doyenne de Timsah pendant des années, 

fut directrice d'OROSDI BACK à Port-Said et 
gérante d'une succursale du "PRINTEMPS". 



Histoire parallèle 

1. Une villa à Menton 

La ville de Menton, dans les Alpes maritimes, est la dernière ville française que traverse la vieille route 
nationale 7, pour se rendre en Ligurie. 

Elle se pare de jaune pour célébrer le mimosa, avant, pendant, après le Carnaval, et pour rester dans 
le ton, fête le citron au printemps. 

Sa population est davantage composée de ce que 1' on appelle maintenant les "seniors" que d'étudiants 
comme à Nice ou Antibes. Son climat est doux, ses plages paisibles, ses rues ombragées. 

Elle attira au fil des ans certains hommes célèbres, bâtisseurs d'empires, généraux à la retraite ou 
industriels talentueux, désireux de contempler la mer et la montagne depuis leur jardin au cours d'un repos mérité. 

Il y a peu de temps, alors que nous déjeunions au golf d'Arcangues, dans les Pyrénées atlantiques, le 
hasard m'a mis en présence de l'arrière petit-neveu de l'un d'eux. En entendant son nom je lui dis d'emblée: 

- " Vous connaissez donc la villa construite à Menton par l'un de vos aïeux ? " 

-"Non, me répondit-il, sur le ton de quelqu'un s'attendant à un canular. " 

Je lui décrivis alors cette grande maison de trois étages, bâtie sur le flanc de la montagne, équipée 
d'un ascenseur intérieur et dont le jardin s'arrête à la limite de la voie ferrée qui dessert l'Italie. La République 
l'acheta à la suite des difficultés financières de son propriétaire; la ville se vit confier la garde de l'immeuble 
et de ses dépendances. 

Le Maire m'avait tout fait visiter de fond en comble; le salon impressionnant par sa taille; la salle 
à manger à portée d'une cuisine que certains hôtels auraient enviée ; les chambres spacieuses dans les étages, 
et en point d'orgue le bureau. 

Un bureau au premier niveau, conforme à l'importance du personnage, tel qu'il était à l'origine et tel 
qu'il était encore lorsque le président de la République y venait en villégiature, comme cela était l'usage avant 
que ses successeurs lui préfèrent le fort de Brégançon. 

- "C'est là, continuai-je, que René Coty, assailli par les événements de mai 1958, rechercha le calme 
nécessaire pour prendre sa décision et écrire le message sur le bureau de votre aïeul, qu'il/ut ensuite devant 
les caméras de télévision" : 

-"J'ai décidé de faire appel au plus iUustre des Français". 

On connaît la suite. La quatrième République fit place à la cinquième. 

- "Je ne vois toujours pas de quel parent il s'agit", dit mon interlocuteur dont le regard intéressé 
cachait encore un doute. 

- "Mais de votre arrière-grand-oncle Ferdinand, monsieur de Lesseps!" 

Michel Colas 

* 
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Il. La "Quarantaine". 

Dans le N° 59 de « Timsah » de juillet 2005, vous avez pu lire le récit de l'attaque du Canal relaté 
par Thérèse Barthas; elle était la grand-tante de Michel Landrieu et c'est elle qui facilita l 'embauche de son 
neveu Marc Landrieu, père de Michel, au "Canal" en 1926. 

Avec son mari, ils étaient fonctionnaires de l'état égyptien au Service Quarantenaire. Arrivés en Egypte 
en 1911 et ne la quittèrent qu'en 1956. Ils furent en poste à Port-Saül, Suez et Alexandrie. 

* 
Mais au fait connaissez-vous l ' histoire de la Quarantaine? 

Selon le Larousse médical : "Mesure de police qui, autrefois, imposait un isolement provisoire de 
40 jours aux voyageurs provenant d'une zone d'épidémie ou d'endémie avant qu'ils ne puissent circuler librement 
dans une zone non atteinte". 

La quarantaine était censée correspondre à la durée d'incubation des maladies contagieuses. Le délai 
fut ensuite réduit à un maximum de 14 jours. Aujourd' hui, c'est le règlement sanitaire international qui établit 
en fonction de la meilleure connaissance des modes de contagion, la liste des maladies soumises à une 
surveillance internationale et qui fixe pour celles qui le nécessitent la durée d'isolement. 

Par extension; le fait de mettre quelqu'un à l'écart d'un groupe en refusant de lui parler, d'avoir des 
rapports avec lui. 

On distingue: 
La Quarantaine Maritime : Isolement imposé à un navire portant des personnes, des animaux ou des 

marchandises en provenance d'un pays où règne une maladie contagieuse. 
La Quarantaine-le-Roi :Comme chef suprême des armées féodales , Philippe Auguste avait interdit 

(v. 1200) d'attaquer les parents d'un seigneur avec qui l'on était en guerre privée, avant un délai de 40 jours. 
Cette décision a été renouvelée par St Louis en 1257. 

La Sainte Quarantaine : Le carême qui comprend 40 jours de jeûne. 
La Bible parle de quarante jours concernant le déluge, mais ce nombre est avant tout allégorique, il 

marque une période de profond changement. Nous retrouvons par exemple cette symbolique de la quarantaine 
dans la tentation du Christ au désert, dans la liturgie du Carême, avec Moïse au Sinaï et Elie à l'Horeb. 

Le Mont de la Quarantaine : Dès le rv• siècle les Chrétiens ont honoré dans cette région désertique 
le lieu de la tentation du Christ. Un monastère orthodoxe y conserve le souvenir de cet épisode de l'Evangile. 

La préhistoire des maladies restera toujours incertaine, mais dès l'ère de l'écrit on observe que toutes 
les civilisations ont eu à subir les méfaits des contagions désignées dans leur ensemble sous le nom de "peste", 
la dernière en date étant celle du SIDA. 

Cette notion se retrouve chez les Egyptiens du n• millénaire avant notre ère, chez les Hittites à Sumer, 
comme dans la Chine la plus ancienne. 

L'Ancien Testament contient de nombreuses allusions à la peste : la peste figure parmi les sept plaies 
que le dieu de Moïse infligea à l'Egypte; et c'est encore la peste qui décima les Philistins lorsqu'ils s'emparèrent 
de l'Arche d'Alliance. 

Avant l'ère chrétienne la peste recouvrait toutes les grandes épidémies qui marquèrent la mémoire 
collective des peuples, soit une quarantaine (feu sacré, choléra, lèpre, ictère, mal des ardents, syphilis, typhus, 
vérole ... ). 

La peste fut l'apanage du Haut Moyen-Age et la navigation active dans le bassin méditerranéen la 
propagea jusqu' au Rhin. Elle sévit jusqu'au milieu du VIII• siècle pour ne réapparaître qu ' au XIV• siècle; 
"la peste noire" ou "Grande Peste", venue de Crimée, ravagea, entre 1346 et 1353, les pays méditerranéens, 
puis, de France, elle gagna l'Angleterre, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est. 

Dans les temps modernes, les épidémies de peste les plus célèbres sont celles de Nimègue (1635), 
Londres (1665), Marseille (1720), Moscou (1771). Les grandes épidémies de 1798 et 1835 ont eu l'Egypte pour 
principal théâtre et ont épargné l'Europe. 

Pour isoler les voyageurs, on construisit des "lazarets" (nom d'origine vénitienne, associé à Nazareth 
où fut installée la première léproserie, avec attraction du mot lazaro, ladre ou lépreux venant de Lazare, nom 
du pauvre, couvert d ' ulcères, de l'Evangile) 
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En France le premier hôpital spécialisé dans l'isolement des malades de la peste est celui de Bourg
en-Bresse en 1472, suivi par Lyon en 1474, Marseille en 1476, Carpentras en 1481, Orange en 1490, et Bordeaux 
en 1504. 

Au XVJ• siècle la Méditerranée française compte 2 lazarets: Toulon pour la marine de guerre et Marseille 
pour la marine marchande. En 1526 Marseille installe, dans l'île de Pomègue, un port où les navires suspects 
devaient faire quarantaine. 

Ce n'est qu'après une période dite "de sereine à bord" (de 2 à 8 jours) que les passagers des navires 
suspects étaient mis en quarantaine (30 à 40 jours) au lazaret. 

C'est en 1818 que fut établi le premier lazaret en pays musulman, à Alexandrie. 
En 1832 Ferdinand de Lesseps, alors âgé de 27 ans, est nommé vice-consul à Alexandrie. Afin de le 

faire patienter pendant la quarantaine du navire qui l'a conduit en Egypte, Monsieur Mimaut, consul général 
de France à Alexandrie, lui envoie plusieurs livres, parmi lesquels le mémoire écrit, selon les instructions de 
Bonaparte, par l'ingénieur Lapre, membre de l'expédition scientifique, concernant un canal à travers l'isthme 
de Suez. C'est ainsi que naît le projet du Canal dans l'imagination de Ferdinand, et qu'il réalisa 37 ans plus 
tard. 

Suite au percement de l'isthme de Suez, le "Conseil Quarantenaire d'Egypte" fut transformé en 
"Conseil Sanitaire, Maritime et Quarantenaire d'Egypte", par décret du Khédive Abbas Hilmi du 3 Janvier 1881 
(2 safer 1298). 

Cette création advint 12 ans après l'ouverture du Canal. Walter Mieville, un anglais, en fut nommé 
président le 25 février 1884. 

Les décrets khédiviaux du 19 juin 1893 et 25 décembre 1894, ainsi que l'arrêté du ministre de l'Intérieur 
du 19 juin 1893, complètent les dispositions, stipulant entre autres, dans son article 2, que l'inspecteur général 
doit être un "docteur en médecine européen", ce qui explique la nomination de mon oncle Edouard Barthas à 
ce poste, en 1928. 

Le 3 décembre 1903, lors de la signature de la convention internationale conclue à Paris pour 
sauvegarder la santé publique contre 1' invasion et la propagation de la peste et du choléra, le président du Conseil 
Sanitaire était l'Anglais Marc-Armand Ruffer, (qui fut le chef de ma tante Thérèse). 

Michel Landrieu 

* 
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Souvenirs 

* 
1. Mardi gras à Ismailia, 1949. 

De gauche à droite :André Lévy, Josette Gosdenovitch, Christiane Fontaine, Jacky Bougrand, Josette Plum, Michèle 

Rognon et Jacques Langlois avec sa bannière. 

* 
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Il. lsmailia, 1950. 

* 

Assise de dos, Nicole Robert, assis de gauche à droite, un ami des Boysson, Colette Langlois, Jacques Bougrand, 

Anne (Mousseline) de Boysson, Bicharat. 

Debout, Paule Nani, Bernard Bougeret, Jean-Jacques Couvidou, Lionel Denoble, Jacques Bougeret, Janine Fontaine 

et Christiane Chiberchicot. 

* 
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Reportages. 

1 . Le Frère Michel Piron. 
Texte écrit et lu par le frère Paul Tiriau, qui fut interné par les autorités égyptiennes avec le frère 

Michel Piron en 1956. 

Réunis dans cette chapelle autour de notre frère Michel Piron, nous sommes partagés entre la tristesse 
causée par cette séparation terrestre et la jubilation de son entrée dans la Maison du Père à laquelle nous sommes 
tous appelés. 

Avant de poursuive notre prière, méditons et parcourons quelques-unes des pages de la vie de ce frère. 
Né en 1914 à la Bazouges du Désert dans une famille de six enfants, il perd son papa à l'âge de 

sept ans. C'est une maman courageuse et profondément chrétienne qui va endosser la responsabilité de la ferme 
et des enfants. A huit ans Michel tombe gravement malade et reçoit le sacrement des malades ; mais la Vierge 
de Lourdes, grâce à son eau mystérieuse, intervient en faveur de ce futur missionnaire. 

El ève du frère Agathon Bernier, il part dès l'âge de onze ans pour le juvénat d'Hennebont et entre au 
noviciat à quinze ans. A dix-sept ans, en 1931, il s'embarque pour l'Egypte où il résidera jusqu'à son expulsion 
injustifiée de 1957. Il y sera resté 26 ans, se dévouant sans réserve malgré le rude climat, sous la douce direction 
du frère Gustave-Marie- futur supérieur général- et du frère Alain Abiven à la barbe légendaire, auprès de 
ses élèves d'Ismaïlia ou de Port-Fouad, maniant avec aisance la langue arabe qu'il avait acquise à Minieh en 
Haute Egypte. 

A Ismaïlia, il se livre à de multiples tâches en plus de sa classe : enfants de chœur à la paroisse, 
pensionnaires, croisade eucharistique. En 1946, les Supérieurs lui confient la direction du collège de Lesseps, 
mission pesante mais qu'il endosse généreusement, dans une obéissance totale, s'appuyant sur le Seigneur. 

En 1953 il est nommé supérieur de la Mission d'Egypte et c'est à cette époque qu'il est décoré des 
palmes académiques. Au cours de ces longues années il poursuivra sa belle mission d'éducateur auprès des élèves 
de plus en plus nombreux et auprès des adultes avec l'inauguration des cours du soir pour l'étude de la langue 
française. 

Durant ces années, il restera très proche de sa famille dont il fera maintes fois référence dans ses 
conversations. Grande fut sa joie d'apprendre l'entrée de ses neveux dans la vie sacerdotale ou religieuse. 

En 1957, après son retour forcé d'Egypte, il rejoint le juvénat de Janzé qui bénéficiera de ses 
excellents cours de latin et de son travail d'infirmier; il saura également se dévouer durant plusieurs colonies 
de vacances dans 1' accueillante Ecole maritime des Rimains à Cancale. 

A la fermeture de Janzé, après un intérim d'un an à la Guerche, il part pour le collège St Joseph de 
Redon afin d' y remplir la fonction d'économe. Là, durant onze ans, il se signale par l'accueil des familles, la 
simplicité, le soutien moral du directeur et l'attention aux confrères. 

Et puis, pressenti comme supérieur de la Maison Généralice de Rome, au dernier moment, c'est la 
direction de la Maison Mère de Ploërmel qui lui est confiée. Comme toujours c'est le "oui" de l'obéissance 
qui 1' emporte. Là, durant neuf années, avec son bon cœur, malgré sa timidité et sa discrétion, il inspire 
confiance, attentif aux soucis des confrères ainsi qu'à la bonne marche de la Maison Mère. 

Enfin, suite à l'année de rénovation à Rome, il est nommé directeur adjoint et économe de la Maison 
St Martin de Josselin. Il s'y montrera religieux, régulier, estimé de ses confrères toujours avec la simplicité 
évangélique. 

Un grand événement l'y attendait à son insu. En effet, le 19 avril2001, le général Langlois- ancien 
élève des Frères d'Egypte -lui remettait la médaille de la Légion d'honneur que lui avaient obtenue M. Robert 
de Sagazan et les Anciens d'Egypte pour ses nombreuses années d'enseignement au pays des pharaons. Il en 
fut très touché et très heureux. 

Malgré ses 91 ans, pendant les derniers mois de sa vie, il s'efforçait d'assister chaque jour à la Messe, 
se déplaçant à petits pas avec la volonté de participer au banquet divin. Le soir il regagnait sa chambre après 
avoir salué son supérieur par son expression habituelle : "Inch Allah" - "s' il plaît à Dieu", son ultime prière. 

A l'issue de cette brève évocation de la vie du frère Michel Piron, prions pour lui afin que le Seigneur 
lui accorde la vraie joie. Que la Vierge de Pontmain qu'il a tant aimée et priée toute sa vie lui obtienne la couronne 
céleste ! Et maintenant, poursuivons notre prière dans l'action de grâce pour cette belle vie bien remplie. 
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II. Désirs. 

Ce texte, d'un auteur inconnu, fut découvert dans une vieille église de Baltimore en 1692. Bien qu'il 
fasse penser à d'autres réflexions dont le fameux "Tu seras un homme, mon fils ", il révèle un certain souci de 
soigner un mal récurrent en période troublée. L 'été 2006 en est la preuve la plus récente. 

Le voici donc, en hommage au Comité précédent qui l'avait archivé, au cas où les orages de la-guerre 
se réveilleraient dans cette région proche de celle de notre enfance, dans laquelle, plus que partout ailleurs, les 
hommes se sont à nouveau massacrés au nom du même Dieu qu'ils vénèrent mais porte deux noms différents. 

Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans 
le silence . 

Sans aliénation, vivez autant que possible en bons termes avec toutes personnes. 
Dites doucement et clairement votre vérité; écoutez les autres, même le simple d'esprit et l'ignorant; 

ils ont eux aussi leur histoire. 
Evitez des individus bruyants et agressifs, ils sont une vexation pour l'esprit. 
Ne vous comparez avec personne : vous risqueriez de devenir vain ou vaniteux. Il y a toujours plus 

grands et plus petits que vous. 
Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. 
Soyez toujours intéressé à votre carrière, si modeste soit-elle; c'est une véritable possession dans les 

prospérités changeantes du temps. 
Soyez prudent dans vos affaires car le monde est plein de fourberies. 
Mais ne soyez pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe ; plusieurs individus recherchent de 

grands idéaux, et partout la vie est remplie d'héroïsme. 
Soyez vous-même. 
Surtout n'affectez pas l'amitié. 
Non plus ne soyez cynique en amour, car il est en face de toute stérilité et de tout désenchantement, aussi 

éternel que l'herbe. 

solitude. 

Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse. 
Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. 
Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la 

Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-mêmes. 
Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et les étoiles; vous avez le droit d'être ici. 

Et qu'il soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il devrait. 
Soyez en paix avec Dieu, quelle que soit votre conception de lui, et quels que soient vos travaux et 

vos rêves, gardez dans le désarroi bruyant de la vie, la paix dans votre âme. 
Avec toutes ses perfidies, ses besognes fastidieuses et ses rêves brisés, le monde est pourtant beau. 
Faites attention. 
Tâchez d'être heureux. 

* 
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Chronique d'antan 

II. Suite des notes du docteur Henri Couvidou, contemporain de Ferdinand de Lesseps. 

(Après avoir décrit le Nil, §. T~ n° 59, l'auteur s'en prend maintenant au sol). 

* 
Aux géographes le soin de délimiter avec précision, de décrire avec exactitude les montagnes lybiques 

et arabiques ; aux géologues la mission de décharner le squelette de la vallée du Nil et d'en énumérer les diverses 
roches, granit, porphyre, quartz, feldspath, grès, calcaires, en leur attribuant au besoin un acte de naissance ; 
aux archéologues le souci de remonter aux époques les plus reculées, sans s'égarer dans cet immense labyrinthe 
d'obélisques, de sphinx, de pylônes, d'hypogées et d'autres gigantesques témoins d'une civilisation qui valait 
bien la nôtre. Je me borne à m'occuper du sol, et sur ce point, ma tâche est facile et peu variée: de la boue et 
du sable, du sable et de la boue, le tout arrosé d'eau douce ou d'eau salée, quelques fois des deux, voilà l'Egypte 
proprement dite. 

Un auteur du siècle dernier s'écrie avec un accent profondément convaincu: 

"C'est de ce pays, qui semble avoir été regardé par la nature d'un œil favori, que les dieux ont fait 
un paradis terrestre". 

Cela me ferait supposer que le digne abbé Mascrier a vu l'Egypte comme Méry a vu l'Inde, c'est-à
dire de son cabinet. Plus plat que la Sologne, plus aride que la Champagne pouilleuse, plus marécageux que 
les Dombes, ce paradis terrestre est bien ce qu'il y a de moins pittoresque sur Terre; sable ou boue, désert ou 
delta, c'est toujours la plus désagréable monotonie, la plus complète privation de tout ce qui constitue un beau 
pays. Point de ces orgueilleuses montagnes qui élèvent au-dessus des nuages leur couronne de neige éternelle 
et dont l'aspect imposant force l'étonnement et l'admiration; point de ces majestueuses forêts dont l'ombre 
épaisse et la voix puissante excitent le respect et le recueillement; point de ces rivières limpides, de ces ruisseaux 
qui murmurent si doucement à travers la mousse et les cailloux. Pas un bosquet qui vous invite à chercher la 
fraîcheur, pas une prairie qui repose vos yeux, conséquemment pas un troupeau pour animer le paysage, pas 
même un chant d'oiseau. 

Rien de plus impropre à l'idylle, rien qui inspire moins le poète, et cependant les poètes arabes ont 
chanté les merveilles de ce coin de terre si peu merveilleux. Les malheureux venus du désert avaient bien le 
droit de s'extasier en voyant un peu de verdure, eux qui, depuis leur naissance, étaient blasés sur les mérites 
du sable et de l'eau saumâtre- encore ne m'est-il pas prouvé qu'ils aient été de bonne foi- on n'est pas poète 
sans enthousiasme et ce sentiment est un feu de paille qui éblouit un moment et s'éteint sans rien laisser après 
lui. 

Sur toute cette plaine entrecoupée de canaux bourbeux, la nature n'a pas produit une pierre, n'a pas 
déposé un caillou roulé et cependant nul pays ne présente un aussi bel assemblage de richesses géologico-artistiques. 
Les granits burinés, les marbres sculptés, les albâtres ciselés couvrent la terre. Les monuments contemporains 
du prophète Moïse ont fourni des matériaux aux édifices bâtis par les disciples du prophète Mahomet ; j'ai vu 
dans une seule mosquée plus de soixante colonnes, toutes de marbres polis différents de teinte et de veiné ; j'ai 
trouvé dans les ruines de Tanis, à côté d'un squelette humain très bien conservé, un chapiteau de colonne d'un 
granit bleu qui ne commence à se montrer que bien au-dessus d'Assouan. 

De quelle puissance incommensurable disposaient donc ces Pharaons dominateurs qui se construisaient 
des montagnes pour dernière demeure, et même ces musulmans qui brûlaient les bibliothèques, mais qui savaient 
édifier des mosquées d'un caractère si élevé et si original. Les tombeaux des Califes, bijoux d'architecture 
mahométane sont peu connus ; il ne leur a manqué que des romanciers et des poètes pour être plus célèbres, et 
à plus juste titre, que l'Alhambra et l'Alcazar, délices des rois maures. 

Vantons un peu le progrès du dix-neuvième siècle. On voyait autrefois- l'y voit-on encore ? -au 
musée du Louvre, un plan relief très complet du travail exécuté par 1' ingénieur Le bas pour envelopper, abattre, 
traîner, embarquer, débarquer, dresser et assujettir l'obélisque qui fait un aussi pitoyable effet sur la place de 
la Concorde et qui, semblable à la Minerve de Phidias, était bien à sa place définitive. C'est une satisfaction 
de vanité puérile que la France se procura à grands frais. Il est beau de planter sur une place une grande pierre, 
quand les voisins ne peuvent pas en faire autant, mais quand on considère la somme énorme de travail, 
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Présentation du projet de canal par F. de Lesseps au Vice-Roi d'Egypte, Saïd Pacha 

Croisière sur le Danube 2006 : Un grognard de bronze sur une place de Bratislava. 
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Déjeuner libanais, printemps 2005 : Brigitte Mallet et Jacqueline Colombani 

L'hôpital d'Ismaïlia, mars 2005 
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d'intelligence et d'argent que nous a coûté ce triomphe si flatteur, on doit nous trouver bien petits auprès de ce 
peuple puissant qui transportait partout comme de simples colis les énormes monolithes dont le déplacement 
est presque un titre de gloire pour les nations modernes. 

L'Egypte après avoir enrichi de ses dépouilles les musées du monde entier peut bien se permettre 
d'employer à des constructions utiles de vieilles pierres qui encombrent sans utilité ni but, fussent-elles 
couvertes de ces gravures en creux qui représentent des oiseaux à grand bec et des serpents à courte queue. 
Tout ce qui peut servir à éclairer l'histoire des peuples est sacré. Si cette longue digression sur les pierres paraît 
déplacée à propos d'un sol qui n'en fournit pas, je me console en pensant qu ' il aurait toujours fallu la colloquer 
quelque part; autant ici qu'ailleurs. 

Il y a en Egypte deux natures de terrain : le désert et l'alluvion. Le désert sert de cadre à la partie que 
le Nil a recouverte de ses dépôts; il l'entoure ainsi que les oasis qu'il renferme, comme la mer entoure les îles, 
et, de même que la mer a ses peuplades de pêcheurs qui deviennent volontiers naufrageurs ou pirates, il a ses 
tribus de pasteurs qui se font facilement voleurs et pillards ; le pêcheur devenu pirate ne connaît pas mieux sa 
nappe d'eau salée que le bédouin ne connaît son océan de sable; il en est le maître, le roi et si jusqu' à présent 
on a pu se garantir contre ses invasions on n'a jamais pu lui imposer un joug. 

La première fois que je vis la mer, cet aspect n'exerça sur moi aucune espèce de séduction. C'était à 
la marée basse, sur une côte peu élevée, près de la Rochelle ; aussi loin que mes yeux pouvaient porter, j'apercevais 
une plaine de galets vaseux limitée à l'horizon par une ligne verdâtre et, pour animer cette perspective, 
quelques sales gamins couverts de guenilles boueuses. Depuis, le vieux Neptune a bien pris sa revanche en me 
montrant ses fureurs contre les rochers accidentés de la Bretagne ou les falaises de Normandie, ses molles caresses 
aux plages sablonneuses d'Olonne ou de Port-Saïd, ses miroitements coquets sur les côtes de Provence, 
d'Algérie ou d'Italie, en faisant chatoyer les flots bleus de la Méditerranée ou les grandes vagues vertes de l'Océan, 
comme pour me prouver qu'il faut se défier de ses premières impressions. On sent là, la main d'une divinité 
bienfaisante qui traça aux peuples une route admirable, source de tant de richesses. 

La première fois que je vis le désert, c'était entre deux des campements de l'isthme de Suez. Ma première 
impression ne fut pas favorable ; je comparai ce que je voyais au champ de Mars, moins 1' école militaire et les 
allées d'ormeaux bien entendu. Un sol de sable triste et nu, émaillé par places des rebuts de la civilisation, boîtes 
de conserves éventrées, journaux lacérés, vieux fers, vieilles savates, rien de plus prosaïque, de plus laid, de 
plus navrant. Depuis, cette terre créée par quelque afrit malfaisant ne s'est pas réhabilitée à mes yeux, son immensité 
même ne lui communique aucun caractère de grandeur. L'horizon paraît trop rapproché. Quelques monticules 
de sable, sur lesquels le vent a tracé des arabesques d'un dessin très correct, surprennent au premier abord, en 
somme c'est pauvre et mesquin. 

Lorsqu'un caprice de l'océan emporte le navire comme le vent d'automne saisit la feuille sèche, le 
marin au cœur enveloppé d'un triple airain, le philosophe qui resterait impassible sur les ruines du monde, se 
trouvent bien petits devant cette terrible manifestation d'une puissance sans limites et ne peuvent s' empêcher 
d'admirer ces sublimes horreurs. Vainqueur ou vaincu, l'homme sent qu'il s'est élevé par la lutte. 

Cette vaste étendue de plaines, presque dépourvue d'eau et de végétation, a été profondément décrite 
et, du cap Blanc au golfe Persique, elle est aussi connue que la Canebière. Vouloir en signaler chaque 
particularité serait s'imposer une lourde tâche avec toutes les chances possibles de faire moins bien que ses 
devanciers; mais passer sous silence le mirage serait s'exposer à bien d'autres reproches. 

Nos armées républicaines qui vinrent au pied des pyramides se faire contempler par quarante siècles, 
souffrirent si souvent le supplice de Tantale par suite de ce phénomène naturel, que le dit phénomène fut popularisé 
par nos grenadiers bronzés, qui racontaient partout que dans cet infernal pays, l'eau s'évaporait à l'arrivée du 
voyageur et que des lacs, des villes et des jardins se montraient à lui pour 1' attirer et se cachaient pour le mystifier. 

Moïse n'en parle en aucun lieu et n'a point à parler d'un fait qui se reproduit tous les jours sous ses 
pas. Tout le monde a remarqué, de juin à septembre, ces ondulations qui tremblotent au-dessus de la terre comme 
une fumée transparente pendant la grande ardeur du soleil: c'est le mirage en petit. 

Je l'ai observé en Egypte après avoir parcouru plus de quarante kilomètres sur le canal maritime, ayant 
le lac Menzaleh à droite et à gauche, quoiqu'il n'y eut à gauche qu'une plaine de sable et bien souvent, par la 
suite, il m'a été impossible de distinguer l'eau réelle d'avec son simulacre. 

Mais si l'on considère à quelles illusions d'optique on est exposé dans le désert où manquent les points 
de repère, où 1' oiseau de proie posé à courte distance ressemble à un arabe éloigné et réciproquement, on comprend 
qu'aux yeux de malheureux tourmentés par la soif, l'incertitude de l'avenir, le regret du pays natal, une petite 
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dune et quelques tamaris nains puissent, le mirage aidant, devenir une ville baignée par un lac et entourée de 
forêts. 

Péluse qui fut port de mer, est aujourd 'hui comme Aigues-Mortes et tant d' autres villes maritimes 
reléguée fort loin dans les terres. C'est un amas de briques cassées entouré de quelques pans de mur qui furent 
les fortifications. A quatre kilomètres de là, se trouvent les ruines du château de Tineh dont la construction remonte 
aux premiers temps de l'ogive. Vu de la ville il paraît immense, quelques débris épars font l'effet d'ouvrages 
avancés et tout cela se reflète dans une eau limpide : que l'on vienne à monter sur un talus de quelques pieds, 
tout disparaît et ne reste que la triste réalité. 

Le désert, au-dessous de la couche de sable plus ou moins épaisse qui en forme la surface, présente 
des roches assez variées mais toutes de formation récente ; les calcaires y dominent. Le rocher du Sérapéum 
qui devint célèbre aussitôt qu'il vit le jour, est du gypse d'une grande pureté. Les montagnes qui avoisinent les 
lacs Amers et la ville de Suez, les djebels Attaka et Geneffé sont des amas de chaux, de plâtre, de marbre. 

Ce que l'on découvre surtout c ' est l'argile. Ce sous-sol imperméable, dans les coins où il est 
comprimé, contient, comme une cuvette, de l'eau à peu près douce à une petite profondeur, quelques fois moins 
d' un mètre, la superficie du sol gardant son aspect aride et brûlé. Il existe sur toute la route de Kantara à El
Arich des mares, puits ou citernes d'eau très légèrement saumâtre que boivent sans dégoût et même avec plaisir 
troupeaux et conducteurs. Les oasis ne reconnaissent pas d'autres causes que ces infiltrations retenues par 1' argile. 

La fontaine de Moïse, auprès de Suez, a été comblée en majeure partie par les ouragans du désert, 
mais elle n' a point une origine miraculeuse ; le vieux pasteur des peuples, riche de science et d'expérience 
connaissait son désert et n' était pas homme à servir de guide à tant de malheureux sans avoir profondément 
étudié le terrain. Il ne fit pas jaillir l' eau du rocher, mais en enfonçant son bâton sous l'argile il produisit un 
entonnoir au fond duquel l'eau apparut: il ne resta plus qu'à creuser. 

Sur la plus grande partie du littoral de la basse Egypte, depuis le fond du golfe de Péluse jusqu'à 
Alexandrie, les bancs de sable de la rive ont été brisés en quelques points désignés sous le nom de boghaz, qui 
sont les anciens lits de branches du Nil aujourd 'hui taries. Partout on retrouve l'humus apporté autrefois par le 
Nil et enfin la glaise qu ' il ne faut pas confondre avec l'alluvion, le tin, à peu près le seul à être cultivé. 

Les anciens firent au limon du Nil une réputation de fécondité que rien ne justifie. Ce sol est au contraire 
remarquablement ingrat, d' une culture très difficile et d'un rendement médiocre. Composé de silicate d' alumine 
et d' humus, il est compact, tenace, et s' il est humide, il adhère aux instruments de travail exigeant une force 
considérable ; sec, il est inattaquable et offre la consistance de la brique. 

Ainsi donc, au lieu d'être supérieur à tous les terrains du monde, le limon du Nil est loin de valoir 
l' Alsace, le Milanais, la Limagne et tant d'autres pays, dont la plupart, il est vrai, étaient du temps de Strabon 
et de Pline habités par des barbares plus adonnés à la chasse qu'à la culture. 

(à suivre). 

* 
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Tribune Libre 

1. Huguette Vidal-Constance nous confie l'un des moments les plus émouvants de sa vie de musicienne. Rappelons 
qu'elle est une organiste émérite et qu'elle joue bénévolement de cet instrument aux messes de N-D de la Pinède, 
paroisse de Juan-les-Pins. 

Le 28 mai 2005, lors de la célébration religieuse d'un grand mariage, j'ai eu l'immense privilège 
d'accompagner Julian Rachlin, violoniste lithuanien, virtuose de trente ans et déjà de renommée mondiale. Je 
n'ai eu que trois jours et demi pour travailler seule un morceau que je ne connaissais pas. 

La messe est à 16 heures; Julian parti de New York arrive à Nice à 13 heures; nous n'avons que trente 
minutes pour travailler ensemble ! Un trac fou me gagne. 

Au cours de l'office, il joue en solo une merveilleuse Partita de J.S. Bach sur son "Guarneri del Jesu", un 
vrai bijou! 

Le moment arrive pour nous deux. Julian se rapproche de moi, nous devons nous voir pour la 
synchronisation, et le miracle s'accomplit; l'Allegro Assai du concerto II en mi majeur de J.S. Bach fuse sous 
ses doigts magiques. Je savoure cet instant, ces quelques minutes, avec une joie et un bonheur intenses. Plus 
rien n'existe autour de moi, il n'y a plus que le violon et l'orgue. 

Immédiatement après sa dernière note et mon accord en parfaite synchronisation, Julian m'adresse 
un sourire radieux et soulève son violon de la main gauche, l'archet à la main droite, les deux pouces en l'air 
en signe de joie, de satisfaction, de victoire pour moi ; mon émotion est à son comble. 

Aussitôt un tonnerre d'applaudissements éclate dans l'église. J'ai envie de rire, de pleurer. Julian salue 
et je cache mon visage dans mes mains. 

Un rêve d'adolescente venait de se réaliser quelques jours avant mon quatre-vingtième anniversaire : 
Jouer avec un génie de la musique. 

* 
Huguette Vidal-Constance. 

II. A propos du cimetière d'Ismailia. 

La municipalité d'Ismaïlia a décidé, en 2002, d'élargir la route longeant le cimetière et de creuser un 
tunnel afin d'améliorer la circulation en amputant le cimetière tout au long de la route sur une largeur de douze 
mètres. Cela se justifie car la ville est en pleine expansion et les voitures de plus en plus nombreuses. Les travaux 
d'aménagement ont commencé par l'évacuation de plusieurs tombes dont dix-huit françaises. En compensation, 
elle a octroyé aux différentes communautés religieuses des terrains dans un cimetière situé à trois kilomètres 
de là, en plein désert, et des aides financières, à charge pour elles d'y construire des sépultures dignes de nos 
disparus. 

Afin de savoir si ce qu'il en était au juste des premières réalisations de la partie catholique, nous nous 
sommes rendues à Ismaïlia, en avril dernier, où nous avons rencontré longuement Monseigneur Makarios, évêque 
copte catholique d'Ismaïlia, responsable de 1' opération "déménagement" de 1' ancien cimetière et "aménagement" 
du nouveau, ainsi que le général Hafez Fakry, président de la municipalité d'Ismaïlia. Les engagements ont été 
respectés. Un caveau a été construit sur le nouveau site. La communauté religieuse de l'évêché a effectué la 
réduction des corps. Ceux-ci sont maintenant contenus dans des "caissettes individuelles". 

En vue de parachever l'œuvre entreprise: installation, pose de plaques nominatives sur la façade de 
l'édifice, accès, entretien ... Mgr Makarios se trouve à court de fonds. 

Pour ceux concernés non seulement par le nouveau cimetière mais également préoccupés par 
l'entretien des tombes restantes dans l'ancien et désirant aider Mgr Makarios dans cette tâche lourde 
financièrement, nous vous proposons d'envoyer vos dons à l'Association TIMSAH qui se chargera ensuite de 
les lui faire parvenir et d'obtenir les reçus qu'elle remettra aux donateurs selon une procédure respectant la 
comptabilité française et certains impératifs de gestion du bilan diocésain. 

L'association du Souvenir de Ferdinand de Lesseps, soucieuse du destin de nos disparus, a déjà participé 
de façon conséquente à cette initiative. 

* 
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III. Les Anciens à l'honneur. 

La ville de Pau a rendu hommage, le 17 juin 2006, à l'œuvre archéologique de deux membres de la 
Compagnie, en présence de leurs familles, cinquante ans après la nationalisation du canal de Suez : 

François BISSEY, pilote et palois, 

René CHABOT-MORISSEAU, capitaine d'armement. 

A travers les recherches que ces deux hommes ont effectuées en Egypte de 1947 à 1956, fut évoqué 
un pan de l'histoire, assez peu connu du grand public, du désert oriental, région qui suscite aujourd'hui un 
regain d'intérêt tant de la part des missions archéologiques que des sociétés minières. 

Les conférenciers qui sont intervenus durant cette manifestation, ont l'intention d'organiser des 
rencontres sur les autres travaux de ces agents de la Compagnie : monastères coptes, exploration de Ouadi 
Araba, expéditions sur des sites préhistoriques ou pharaoniques ... 

Les découvertes de ces brillantes figures de la Compagnie du Canal dans le Galala sud, feront donc 
l' objet d'une publication prochaine par les soins des intervenants du 17 juin: 

Ginette LACAZE du ministère de la Culture, chargée de cours à l'Université de Pau et présidente de 
la société d'égyptologie de cette même ville, 

ainsi que Luc CAMINO de la mairie de Compiègne. 

Ceux d'entre nos lecteurs qui seraient intéressés par ces conférenciers peuvent obtenir davantage de 
précisions directement auprès d'eux: 

ginette.lacaze@culture.gouv.fr, 
luc.camino@ mairie-compiegne.fr, 

ou auprès de l'hôtel de ville de Pau. 

IV. Voyages Futurs. 

(Traduction du Wingdings) : 

Voulez 

téléphone 01 5932 7471, 
téléphone 03 4420 2604, 

* 

vous voyager ou non ? 

Ce message est destiné à attirer l'attention de nos adhérents attirés par l'activité "voyages" de 
Timsah. 

La croisière vers l'Islande, du 13 au 21 juin 2007 ne semble pas déclencher une vague d'enthousiasme. 
La destination est-elle en cause? Le bateau vous déplaît? Est-ce le coût qui rebute certains ? 

Le Comité est à votre écoute, dites lui vos préférences de destinations, de durée, de période et de prix 
pour l'année 2007. 

Nous en reparlerons pendant 1' Assemblée générale ordinaire du 17 novembre, mais celle-ci ne représente 
pas l'ensemble de l'Association. 

Une solution pour ceux qui n'y assisteront pas : 
un "courriel" au Président: jjcouvidou@numericable.fr, et pour ceux qui boudent Internet: 
une lettre à son adresse : Résidence Adalpa, 6 rue de Madiana, 64600 Anglet, 
ou un coup de fil chez lui au 05 5923 5027, 
ou encore aux membres du Comité dont les coordonnées figurent dans l'annuaire. 

* 
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Vie de 1 'Association. 

1. Nouvelles du Canada. 
Certains membres de l 'Association vivent au-delà des mers, et quelques-uns profitent de l 'envoi de leur 
cotisation pour donner de leurs nouvelles. Cette lettre s'adresse à tous ceux qui ont connu Régis et Jacqueline 
SERRE; sa publication en découle et ouvre la porte à d 'autres, proches ou lointains. 

1825, Avenue Dewhurst 
CORNWALL (Ontario) 

3 juillet 2006, 
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Il. Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à Timsah de : 

Alain LE DREZEN et son épouse Huguette, née TEYSSIER, 57 Impasse Vivaldi, 83520 Roquebrune
sur-Argens, qui donnent l'exemple en adhérant à l'Association après le décès de leur belle-mère et mère. 

Marie-José de MASSARY, née DUMAS, Domaine de la Tournelle, 02210 Coincy, que nous avons 
la joie de voir revenir parmi nous. 

Pierre AUBERT, 40 Bd. Gambetta, 06000 Nice, retraité de l'Air Liquide, et frère d'Arlette POUCHOL. 

François JOURDAN-GASSIN et son épouse Hélène, née CARDE, 25 Bd Franck Pilatte, 06000 Nice. 

Jean-Roland et Muguette UGHETTI, 32 rue de Crécy, 77360 Vaires sur Oise, retraité de la Compagnie 
UTA, qui a rejoint notre Association avant d'être l'heureux gagnant de l'aquarelle peinte par Raymond Bette 
à la suite d'un voyage, et remise lors de la Tombola du 19 Novembre 2005. 

Dominique CANIONI et Danielle née LECLERC, 6 avenue Mirabeau, 06000, Nice. 

Jean-Marie FLANDRIN, le Mont des Oiseaux, quartier des Mousseques, 83500, la Seyne sur mer. 

Josy BORDAS, née MARTIN, 21 rue Emmanuel Philibert, 06000, Nice, qui a tenu à remplacer ses 
parents décédés. 

Catherine, MOTAIS de NARBONNE, Prado Park, 411 avenue du Prado, 13008, Marseille. 

III. Distinction : 

Josette ROULIN, née PLUM, déjà nommée Chevalier en 1983, vient d'être promue cette année, Officier 
dans l'ordre des Palmes Académiques en hommage à ses travaux de documentaliste- bibliothécaire, au lycée 
du Grand Chênois à Montbéliard. Cette récompense met 1' accent sur un travail encore méconnu des "CDI" au 
sein des établissements scolaires, consistant à savoir être disponible pour accueillir les élèves, disposer d'une 
bonne santé pour assurer quotidiennement les tâches de gestion et d'organisation, et préparer le matériel en fonction 
des attentes des élèves. 

L'information tient dans une revue de presse sur tout ce qui paraît à propos des lycées tertiaires, et la 
bibliothèque compte plus de trois mille ouvrages très sollicités par les 1105 élèves. 

Quant à Josette ROULIN, elle a fait ses premières armes en 1963 à Paris, puis s'est installée à Montbéliard 
en 1969 pour participer enfin à la création Grand- Chênois depuis 1973. 

Les membres de Timsah la retrouveront sur la photo publiée en page 22 de cette Revue, lorsqu'elle 
terminait ses études à Ismaïlia ; leurs enfants trouveront dans cette distinction des raisons de croire au mérite 
du travail bien fait ; tous s'accorderont pour lui adresser leurs très chaleureuses félicitations jointes à celles du 
Comité. 

* 
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Carnet 

Ces lignes sont le reflet de la vie. Certaines sont heureuses, d'autres tristes. Nous avons mentionné 
ces nouvelles au fur et à mesure de la parution des Gazettes Timsah dont le rôle essentiel est d'assurer la diffusion 
d'informations le plus souvent possible. Mais ces gazettes ne sont que des feuilles volantes pour ceux d'entre 
vous qui ne disposent pas d'ordinateurs. 

Le Carnet de la Revue annuelle prend donc le relais afin d'assurer la pérennité de ces nouvelles, partager 
la joie des naissances et des mariages, et s'associer à ceux qui sont dans la peine. 

* 
1. Naissances : 

Jacqueline LASSALE est heureuse d'annoncer la naissance de son arrière-petite-fille Zoé 
LASSALE, petite-fille de Bruno né à Ismaïlia le 28 juin 1940. 

Liliane BILISKO est heureuse de vous faire part de la naissance en 2005 de deux arrière-petits-enfants : 

Maogan chez Jérôme Pelletier, et Evan chez Céline Pelletier, ainsi que le mariage de son fils Claude avec Marie
Claude. 

Guy et Annie BOUGERET sont heureux d'annoncer la naissance, le 5 avril 2006, de leur petite
fille Lucie, au foyer de Jean et Patricia Bougeret 

Paul-Louis RAUBY et son épouse sont heureux d'annoncer la naissance de leur troisième petit -enfant, 
Luc, chez Hélène et Issa Matta, le 12 avril2006 à Nyon, Suisse. 

* 
II. Mariages : 

Maurice et Charlotte HOLTZ nous ont fait part du mariage de leur fils Henri avec Jin FENG, célébré 
le 21 janvier 2006, dans la plus stricte intimité. 

Bernard et France PASQUIER ont la joie d'annoncer le mariage de leur fils Cédric avec mademoiselle 
Astrid d'Aramon, le 15 juillet 2006. 

Alain et Michelle BOUGERET sont heureux d'annoncer le mariage de leur fille Alix, avec Romain 
Bourgade, célébré le 26 août 2006 à Saintes. 

III. Noces d'Or : 

Sony et NadiaAKKAWI ont fêté en juillet 2006le cinquantième anniversaire de leur mariage en présence 
de très nombreux amis de Tirnsah, venus de toute la France leur exprimer l'affection qu'ils méritent et partager 
leur joie. 

* 
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IV. Décès: 

Nous avons appris le décès : 

de Pierre HUTIN, frère de François et père de Jean-Pierre, le 18 mai 2005 à Château-Gontier. 

de Dominique CHABOUREAU, beau-frère de Jean-Pierre et Elizabeth LUCAS, le 16 août 2005 à 
Brest. 

du frère Michel PIRON, directeur de l'école des frères de Ploërmel, le 17 août 2005. 

de Rémy CHAMPENOIS, époux de Gabrielle née BEGOUEN DEMAUX, le 28 septembre 2005. 

de Jeanne MOUTTIEE, le 6 octobre 2005 à Paris. 

de Daniel DORMOY, sans autre précision, qui résidait à Ismaïlia. 

de Pierre COCHARD, le 11 janvier 2006, à Paris. 

de François BOUVIER qui passa son enfance à Ismaïlia jusqu'à la guerre. 

de Françoise BLANC, née Soizic LAFAILLE, qui fut ambulancière au 1er Régiment de Fusiliers marins 
de la pre DFL et décorée de la Croix de guerre, dans la nuit du 16 au 17 janvier 2006. 

de Georges LEFEVRE, dont les obsèques ont eu lieu le 14 février 2006. 

d'Alexandre ABIAD, le 15 février 2006 à Nice. 

de Magdy ZAKARIA Bey MOHANNA, époux de Michelle DUPONT, le 20 mars 2006, à Saint
Augustin, Canada, à 1' âge de 87 ans. 

de Roger de THEZILLAT, en mars 2006, à Bordeaux. 

de Thérèse BILISKO, le 19 avril 2006, dans sa 84e année. 

de Charles de THEZILLAT, époux de Dominique née BARTOLI, le 1er mai 2006. 

de Francette DEMOLINS, née LUCAS, le 23 juin 2006 à Sèvres, dans sa 84e année. 

d'Anne FAVREAU, fille de Ginou née ROGNON, le 9 juillet 2006. 

de Loris ZARB, frère de Liliane BILISKO, de Nadia SAUNERON et de Silvana CASTALLENI 
le 4 août 2006. 

de Muriel HANTISSE, née LAURENT, sœur de Monique ROUTEL, de Didier et Gérard LAURENT, 
le 13 octobre 2006 à Marseille, après une longue et cruelle maladie qui l'avait privée de la vue. 

* 
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