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Le mot du Comité

Au revoir,
Comme vous avez pu le lire dans notre dernière gazette, le mandat du Com ité , en place
depuis novembre 2004 , arrivera à expiration à l'occasion de la prochaine Assemblée Générale
Ordinaire du 16 novembre 2007.
Contrairement à l'usage, la nouveauté tient au fait que la fin de ce mandat coïncide avec
le souhait de la majorité de ses membres - quatre sur six- de ne pas solliciter vos suffrages pour
une nouvelle période de trois ans.
Problèmes de santé pour les uns, lassitude pour d'autres, ou tout simplement désir de laisser la place à une nouvelle équipe, besoin de se consacrer à autre chose - l'ennui naquit un jour
de l'uniformité - et de se reposer d'un bénévolat gourmand en temps de plus en plus précieux, pendant que se rapproche davantage l'échéance.
Et puis, égoïstement, ne plus rien faire permet de se mettre enfin à l'abri des critiques , que
celles-ci soient fondées ou non.
Il va sans dire que chacun des membres du Comité sortant s'engage à passer le flambeau
aux nouveaux arrivants, le temps qu'il faudra, afin que tous les rouages fonctionnent sans à-coups.
Nous avons tous gardé, au sein de ce Comité sortant, un esprit "Canal" dont le seul nom
implique un lien profond ; la sympathie est devenue camaraderie , l'amitié s'est transformée en
affection partagée, et nous aurons tous les six un souvenir heureux des trop rares moments passés ensemble à organiser des rencontres, à diffuser des nouvelles internes, à préparer des sorties.
A chacun son tour.

*

Dernière minute :
La chaîne de télévision FR3, diffusera le vendredi 14 décembre 2007 à 20h50 dans le cadre de
son programme "Thalassa", un reportage sur le Canal de Suez.

*
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TtHSAH
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 17 NOVEMBRE 2006

L'an DEUX MILLE SIX, le DIX SEPT 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 94 membres sont présents ou représentés sur les 211 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 2005 au 30 septembre 2006
• 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 :

Le choix d'une salle de réunion séparée, au lieu de débats progressivement couverts par les inévitables conversations d'invités déjà à table, permet à cette A.G.O d'être à la fois plus réceptive, plus décontractée.
Le président se félicite de cette formule, en profite pour mettre le texte préparé dans sa poche, retire ses lunettes, innove et provoque des échanges de vues individuels en donnant successivement la parole
aux membres du Comité concernés par les questions émanant de l'Assemblée.
Il s'ensuit une atmosphère attentive, constructive, conduisant à la prise de décisions à propos :
du programme de déjeuners, libanais à Paris et du sud-est dans le Var, pour 2007,
du nombre de gazettes annuelles ramené à trois, en janvier, avril, et septembre,
de la Revue confirmée à une par an, en novembre, puisque les gazettes assurent le relais plus fréquent des informations internes.
Le choix des destinations de voyages et échappées est plus délicat ; dates, durée, coût, ne permettent pas de discerner une majorité permettant d'orienter les programmes d'autant plus que les
membres présents ne se veulent pas représentatifs de l'ensemble de l'Association.
Jean-Jacques Couvidou décide donc de proposer au minimum, pour l'année à venir :
une croisière en mer en juin ,
l'échappée à Millau en septembre,
et encourage le Comité à prévoir d'autres déplacements en fonction des desiderata exprimés.
Il remercie l'Assemblée de sa participation active et passe la parole au Trésorier.
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Rapport financier :
Les comptes de l'exercice du 1"' octobre 2005 au 30 septembre 2006, dont il a été remis un exemplaire à chaque participant, font apparaître les résultats suivants :
« Le total de recettes ressort à 9.466,00 € se décomposant en

• cotisations, dons et loterie : .... ... 5.360,00 € (pour 5.004 ,60 € l'année précédente)
Il doit être signalé qu'un grand nombre de membres de l'association n'avaient pas encore payé
leur cotisation pour l'exercice 2005-2006 à la date d'arrêté des comptes le 30 septembre 2006,
par contre certains l'ont payée d'avance pour 2007.
• participations aux repas : ...... .. 4.086 ,00 €
« Les dépenses totales s'établissent à 6.104,28 € se décomposant globalement en
• dépenses courantes : ...... ....... 1.682,28 € (pour 5.359,27 € l'année précédente)
Ce montant comprend l'établissement d'une seule revue Timsah en juillet 2005. Pour cet exercice suivant nous n'avons plus que le coût d'une seule revue et celui des gazettes.

• règlement des repas : .. .. ......... 4422 ,00 €
« Pour l'exercice les recettes excédent donc les dépenses de 3.361 ,72 € .
« Compte tenu du report à nouveau de l'exercice précédent de 4.937,89 €, le solde cumulé de la
trésorerie disponible au 30 septembre 2006 s'établit à 8.299,61 € . »

*
Activité voyages et échappées :
Christine Servin présente un compte-rendu des voyages effectués en 2005/2006
L'excursion en car à Port-Tewfick et Ismaïlia pendant, l'escale de l'Adriana entre la mer Rouge et la
Méditerranée au printemps 2005,
L'échappée en Alsace organisée par Françoise Dumont-Landrieu, à l'automne,
Le voyage en car d'Anglet à Tolède et retour, du 16 au 25 octobre 2005, avec 26 participants,
Le tour des paradors du nord de l'Espagne au printemps 2006, au départ du pays basque,
La croisière sur le Danube, du 9 au 17 juin 2006 avec 21 participants,
Et l'échappée en Savoie, conduite par Michel et Denise Dufour.

*
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Résolutions:
Béatrice Hussenot-Desenonges, secrétaire-générale, procède à la lecture des projets de résol utions qui sont
présentées à l'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 1"' octobre 2005 au 30 septembre 2006 qui lui ont été présentés et
qui se traduisent par un excès de recettes sur les dépenses de 3.361 ,72 €. Cet excédent, s'imputant sur le
solde disponible au début de l'exercice de 4.937,89 € , donne un montant total disponible à la fin de l'exercice
au 30 septembre 2006 de 8.299 ,61 € .
Votes : pour. ... ...... 94 voix
contre ........ .. 0 voix
abstention .. ... 0 voix
La résolution est adoptée.

*
Deuxième résolution :
L'Assemblée Générale donne quitus entier et définitif au Comité de l'Association pour sa gestion et son activité durant l'exercice écoulé.
Votes : pour .. ........ 94 voix
contre .. .. ... ... 0 voix
abstention .... .0 voix
La résolution est adoptée.

*
Troisième résolution :
L'Assemblée Générale donne tous pouvoirs au porteur d'un original, d'une copie ou d'un extrait du procèsverbal de la présente Assemblée Générale pour effectuer toutes formalités nécessaires.
Votes : pour ........ .. 94 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 12 h.30.

*
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TtHSAH
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

Comptes de l'Association
Exercice du 1"' octobre 2005 au 30 septembre 2006

partiel en €

1} Recettes

total en €

4.736,00
620,00
24,00
2.702,00
1384,00

Cotisations
Recettes loterie du 19.11.2005
Vente livres
Repas encaissés : Assemblée 20.11.2005
: Déjeuner libanais

9.466,00

Total des recettes

2} Dépenses

0,00
265,68
647,63
138,65
103,65
183,59
343,08
3.034,00
1.388,00

Frais d'impression Revues no60
Frais de gazette
Frais pour anniversaire Timsah
Frais d'affranchissement
Frais de papeterie, photocopies
Frais divers, fleurs et dons
Achat cadeaux loterie
Repas Assemblée 2005
Repas libanais

6.104,28

Total des dépenses

3} Résultats

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

3.361,72
4.937,89

Solde au 30 septembre 2006
Sur compte Société Générale

8.299,61

8.299,61 €

*
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Voyages
1. Croisière en Méditerranée.
15-21 Mars 2007,
(reportage photographique page 27)
Sur 21 personnes intéressées par cette croisière, nous nous sommes retrouvés à 7 participants en
arrivant au port ...de Nice pour embarquer ... :
Arlette Marette, Monique et Raymond Bette, Brigitte et Claude Archimbaud, Odette et Jean-Jacques
Couvidou .
Le nombre restreint de participants n'a pas empêché cette croisière d'être très agréable coté
ambiance et lieux visités.
L'arrière pays niçois et la Ligurie, trois belles journées en car, puis départ de la croisière proprement
dite du 15 au soir au 21 mars au matin.
Escale
Escale
Escale
Escale

en Italie, à Livourne, visite de Vinci , village natal de Leonardo, et de son musée.
en Corse, visite de Bastia et de sa citadelle.
en Sardaigne, à Arbatax, visite de la ville de Nuoro et de son musée du costume sarde.
à Gagliari la capitale de la Sardaigne, visite de la vieille ville.

A chacune des étapes, nous avons pu apprécier la cuisine locale dans les restaurants typiques de
cette charmante île, ainsi que les danses et chants sardes.
Jusque là le beau temps nous a permis de profiter au maximum de cette croisière.
Malheureusement une forte tempête a obligé le Commandant du navire à annuler l'escale
d'Aighero, sur la côte ouest de la Sardaigne, et à rebrousser chemin pour longer la côte est, et passer le terrible détroit de Bonifacio .. . La totalité des passagers a été contrainte de rester dans les couchettes jusqu'à
midi , heure d'arrivée à Ajaccio, escale non prévue.
Le retour sur Nice a bénéficié d'une mer plus clémente, et l'arrivée s'est faite sous un soleil radieux.
Jean-Jacques Couvidou

*
Il. Echappée à Millau.
10-14 septembre 2007,
(reportage photographique page 28)
Il est aisé de dire qui faisait partie du séjour, la liste est tellement courte ! Christiane et Pierre
Hottelart, Marie-France et Bernard de Ravignan ainsi qu'une cousine de Bernard , Didier Somborn et moimême ; Jean-Marie Arnal , victime d'une mauvaise chute le privant de nous rejoindre, a tenu élégamment à
régler sa participation ; sinon le séjour était purement et simplement annulé.
L'ambiance était très chaleureuse. Hubertous, notre guide allemand, tombé amoureux de Millau il
y a plus de 20 ans , nous a passionné par son enthousiasme, son amour de la région , son érudition.
Lundi après-midi, visite de Millau . Comment l'évoquer sans parler de son spectaculaire viaduc, du
Musée de la peau et des gants, de la découverte des métiers liés à la mégisserie dans le très bel hôtel particulier de Pegayrolles datant du XVIWm• siècle , de son beffroi étrange composé d'une haute tour carrée surmontée d'une autre octogonale, et des quatre causses qui l'entourent : Noir, Méjean, Larzac, et Rouge ?
Le deuxième jour, après avoir longé les gorges de la Jante dont les versants sont surmontés de
hautes falaises calcaires bizarrement façonnées par l'érosion nous avons, à Meyrueis, attendu vainement les
vautours, trop tôt ou faute d'animaux morts à se mettre sous le bec, puis nous sommes descendus à cin-
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quante mètres de profondeur dans l'aven Armand, une des merveilles souterraines de la France dont l'immense caverne pourrait contenir Notre-Dame, où quatre cents stalagmites attendent le contact avec leu rs
alter ego les stalactites.
Après un déjeuner pantagruélique dans une ferme auberge, nous avons parcouru le village médiéval de Sainte Enimie, accroché à l'un des passages les plus resserrés des profondes gorges du Tarn et avons
rejoint l'hôtel après un arrêt au Pas du Soucy où le fleuve disparaît au milieu d'un énorme éboulement de
rochers.
Le troisième jour, nous partons joyeusement par la Haute Vallée du Tarn vers les gorges de la
Dourbie, bien moins fréquentées que celles du Tarn , mais qui recèlent des sites époustouflants à fleur de vertige. Halte à Nant (ruisseau ou rivière en celte), pour admirer l'abbatiale Saint Pierre.
A déjeuner, à notre grande joie, Jean-Marie Arnal (terriblement handicapé par sa chute) et Evelyne,
la sœur de Didier Somborn , nous ont rejoint dans un restaurant typiquement régional. Puis tous trois nous
ont abandonnés pour satisfaire à un important contrôle médical prévu le lendemain .
L'après-midi après avoir admiré la Couvertoirade, une des plus formidables fortifications des
Templiers puis des Hospitaliers, et ses maisons aux toits de lauzes, nous sommes allés faire un tour à
Roquefort visiter une de ses caves et déguster le "roi des fromages" .
Le quatrième jour, avec Claudine et sa sœur Gabrielle, nous roulons sur le viaduc. Quel merveilleux
spectacle ! Il franchit le Tarn , s'élève sur le flanc nord du causse du Larzac, offrant de superbes panoramas
sur Millau, le causse Noir, les gorges de la Dourbie. A Espalion nous visitons l'église romane de Perse (pourquoi cette appellation ? mystère complet) , puis nous nous arrêtons, le souffle coupé, au trou de Bozouls , profonde gorge creusée par le Dourdou .
Cerise sur le gâteau, Bertrand Schmitt nous attend pour déjeuner dans son domaine de L'Englès à
Noailhac. Nous festoyons , malheureusement le temps est compté et après la photo de fam ille nous le quittons précipitamment (le chauffeur est tenu aux 35 heures et le mouchard est impitoyable !) pour nous rendre à Conques, un village trésor d'orfèvrerie médiévale , construit autour d'une abbatiale.
Dernier dîner. Demain matin nous nous séparons après un séjour détendu , plein de découvertes
inimaginables, merci Claudine.
Béatrice Hussenot-Desenonges

*
NB : A l'intention de nos lecteurs qui désirent passer quelques jours de repos dans un site hors du
commun, loin de toute pollution, dans un environnement d'exception, riche en visites de tout genre, j e vous
conseille le gÎte de Bertrand Schmitt, à Noailhac. Vous pouvez le joindre : au 05 65 72 83 82.

*
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1. Déjeuner provençal du 30 mars 2007.
(reportage photographique page 9)

La seconde édition de cette réunion a groupé 44 convives à l'auberge des Tuileries de
Forcalqueiret, ce qui, en comparaison des 16 de l'année passée, marque un incontestable souhait de se
retrouver, malgré les kilomètres à parcourir pour les plus éloignés. Il est intéressant de constater que si quatorze d'entre eux venaient de l'agglomération de Nice, treize de Marseille et cinq de Toulon, douze autres n'avaient pas hésité à venir de Paris, des Pyrénées atlantiques, des Landes, et de l'Hérault.
C'est ainsi que se sont retrouvés : Alain Alépée, Pierre Aubert, Monique et Alexandre Bass, Josy
Bordas, Danielle Burait-Mancini, Danielle et Dominique Canioni, Michel et Marie-José Colas, Jacqueline
Colombani, Jean-Jacques et Odette Couvidou, Jean-Marie Flandrin, Huguette de Brandois, Jean-Claude et
Annie Franchot, Yvon Franchot, Didier Gardère et son épouse, Béatrice Hussenot, Andrée Kuhn, Huguette
et Alain Le Drezen, Denise Le Hello, Gérard et Chantal Lepelletier, Claude et Michèle Marchand, Régine et
Jean-Philippe Montel, André et Monique Navarre, Robert Navarre, Claude Poncet, Didier Somborn, Charlotte
et Philippe Spy, Thérèse Tournier, Pierre Vassiliou, Huguette Vidal, Pierre et Danielle Webert.
Quant à la formule consistant à donner rendez-vous à midi pour passer à table à 13h15, elle nécessite le service de l'apéritif autour des amuse-bouche d'abord, et des hors-d'œuvre ensuite, de préférence
debout, afin d'occuper les premiers arrivés, sans leur couper l'appétit en attendant les inévitables derniers ;
mais elle impose d'attendre pour choisir ses places en fonction des affinités, afin d'attaquer le plat principal
prêt à être servi chaud en sortant des cuisines.
A l'expérience de ces deux réunions, il serait préférable de s'orienter vers une "convocation" à Midi,
suivie d'un service d'apéritif - canapés de 30 minutes à partir de 12h15 puis de gagner les places assises
pour le service des hors-d'œuvre dès 12h45. Quitte à garder une table avec les sièges correspondant aux
retardataires qui se seront eux-mêmes privés du prélude. Cela éviterait aux premiers une trop longue attente debout.

Michel Colas.

*
Il. Déjeuner libanais du 2 juin 2007.
(reportage photographique page 10)

Le déjeuner libanais du 12 juin a eu lieu au restaurant Fakr el Dine, à Paris, en présence de 20
convives ravis de se retrouver et d'y voir trois nouvelles venues : Irène lngham, née Reillane, accompagnée
de sa belle-sœur et de sa nièce, Lily et Ghislaine Reillane.
A l'issue du repas et d'un vote à main levée, décision a été prise sur place, de renouveler ces agapes l'année prochaine au même endroit malgré une minorité de suffrages qui penchait pour les mézzés du
quai Kennedy.

Béatrice Hussenot-Desenonges

*

-8-

Déjeuner sud-est : Les Portfouadiens : de gauche à droite : Huguette Vidal, Alain Alépée, Charlotte
Spy, Michel Colas, Huguette de Brandois, Didier Somborn, Gérard Lepelletier, Pierre Aubert. (collection
Pierre Aubert)

Sud-est également avec Pierre Webert, Huguette le Drezen, Danielle Burait-Mancini, Danielle Webert.
(photo Béatrice Hussenot-Desenonges)
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Déjeuner libanais : côté gauche de la table : Lily Reillane, Irène lngham, Guy Bougeret, Béatrice
Hussenot, côté droit : Axelle Bougeret, Suzanne Davreux, Ginou Favreau, Jeannine Théry,
Jacqueline Colombani (photo Ghislaine Reillane),

.. .l'autre côté gauche avec Paul Ha rent, Brigitte Mallet, Charlotte Holtz, Denys Mallet ; et l'autre côté
droit avec Maurice Holtz, Ghislaine Couvidou, Philippe Servin (photo Ghislaine Reillane)
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Histoire
1. Journal manuscrit d'Abbas Bey.
Les "cahiers d'Histoire égyptienne" publièrent en octobre 1954 le journal manuscrit d'Abbas Bey
concernant l'opération militaire ang/o-égyptienne au Darfour.
Cette province du Soudan, aujourd'hui en manchette de la presse mondiale relatant la malnutrition
dramatique de sa population victime de révolutions successives, fut dès la seconde partie du XfX• siècle le
théâtre de plusieurs révoltes.
Ce manuscrit est la seule pièce relatant l'expédition de 1883. Ecrit par Abbas Bey, secrétaire d'Afa
Eddine Pacha - Hakemdar général du Soudan et sous chef de l'expédition - ce journal fut recueilli par un
derviche après la mort de l'auteur sur le champ de bataille de Chikam à Kordofan, le 5 novembre 1883. Un
officier égyptien de l'Intelligence Corp le trouva lorsque le derviche tomba à son tour à la bataille
d'Omdourman en 1885, puis le remit au quartier général des forces anglo-égyptiennes qui le transmit au
bibliothécaire du Palais de Windsor.
Commenté par le colonel Abdel Rahman Zaki, rédacteur en chef des "cahiers", en voici quelques
extraits qui font penser aux "Lanciers du Bengale" et aux "Quatre plumes blanches" filmés plus tard.

*
En 1883, après l'occupation britannique, le gouvernement égyptien résolut de reconquérir AIObayad capitale du Kordofan, tombée aux mains des Mahdistes après un long siège. La même année, le
gouvernement nomma le général Hicks, officier retraité de l'armée des Indes, chef d'état major de l'armée
égyptienne en préparation de sa nomination à la tête de l'expédition. Le Miralai Hussein Mazhar Bey était
nommé sous-Hakemdar du Soudan. Hicks arriva à Khartoum le 5 mars 1883. L'armée égyptienne démobilisée à la suite de la révolte d'Orabi, les efforts du gouvernement tendaient à lever une armée nouvelle. En
attendant on songea à organiser rapidement une armée d'Orabi. A ces débris de l'armée égyptienne devaient
être adjoints des contingents du Soudan.
Ainsi constituée la force expéditionnaire n'était nullement à la hauteur du but qu'on lui assignait.
De plus les munitions furent retardées à Khartoum et les officiers supérieurs ne collaborèrent guère
avec le commandement ; l'expédition devait échouer.
Les correspondances et les dépêches échangées entre Hicks et les autorités du Caire, tant égyptienne que britannique, jettent la lumière sur l'improvisation et le manque de cohésion dans toute cette affaire.
Voici un extrait du message envoyé par Hicks à Lord Dufferin le 14 avril 1883 :

« Je suis dans la perplexité au sujet du rationnement et du paiement des traitements. Quelques
troupes ont de quoi se suffire pendant deux semaines, d'autres vingt jours. Les rations que nous attendions
du Lewa Ala Eddine Pacha ne sont pas arrivées et le bateau que j'avais expédié pour les traitements et les
dépenses de l'expédition n'est pas arrivé à Khartoum.
« J'espère que l'officier d'état-major que j'ai dépêché en vue de rapporter l'argent et les provisions
réussira cette mission, ainsi l'expédition sera retardée.
« Les terres que nous devons traverser ne peuvent rien offrir et les bachbouzouks ont déclaré à
leurs officiers qu'ils n'avanceraient pas avant que leurs traitements leur soient versés.
« Je ferai tout mon possible pour atteindre Djebel Ain malgré l'insuffisance des rations, les troupes
n'ont pas reçu leur solde depuis un mois.
« Les bateaux de transport sont peu nombreux, la plupart sont en mauvais état et les combustibles
sont insuffisants ».
Dans une autre dépêche envoyée par le général Hicks à Sir Malet le 3 juin de Khartoum, il se plaint
du petit nombre des troupes préparé à l'œuvre qu'on en attend, ainsi que des approvisionnements. Il évoque
les longues distances à parcourir, les difficultés des patrouilles, les lignes de communications, et la situation
précaire de la ville de Khartoum gagnée par la révolution.
·
Le 8 juin il se plaint au commandement des difficultés de la collaboration avec les officiers égyptiens et turcs au Soudan ainsi que du manque de coopération entre eux. Il désigne particulièrement le Lewa
Soliman Niazi Pacha et déclare se démettre dans le cas où ses demandes ne seraient pas prises en considération.
Le gouvernement égyptien rappela Niazi Pacha et nomma Hicks au commandement général de
l'expédition et le général Lewa Ala Eddine Pacha vers le milieu du mois d'août, comme assistant de Hicks
pour la préparation des troupes avec faculté d'y adjoindre des forces soudanaises. Ala Eddine fut ensuite
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nommé Hakemdar général du Soudan et délégué auprès de Hicks qu'il devait accompagner au titre de commandant en second.
Vers la fin d'août 1883 les préparatifs étaient terminés à Omdourman ; les troupes comprenaient :
7000 fantassins, 4000 cavaliers bachbouzouks irréguliers, 100 soldats avec armure, 4
canons Krupp, 6 canons Norfenfeldt, 10 canons à petite portée.
5500 dromadaires et 500 chevaux faisaient partie du convoi.
Les correspondants de la presse européenne accompagnèrent les troupes.
Les faits consignés dans l'agenda débutent le 11 septembre 1883 à Douêm, situé à 120 miles au sud de
Khartoum sur le Nil blanc.
Douêm était le quartier général de l'opération. Nous lisons :
« Le 9 septembre les forces expéditionnaires quittent Omdourmam, le 20 elles arrivent à Douêm où
se trouve Ala Eddine Pacha"
«A cette date, le général Hicks était encore à Khartoum en contact avec les autorités égyptiennes
du Caire. Il était d'avis de se diriger de Douêm à El Obeyad par Bara et de prendre d'assaut El Obeyad.
« Arrivé à Douêm, Hicks se concerta avec Alla Eddine. Ce dernier, sur la foi de renseignements et
de son expérience, jugea que la route par Bara étant dépourvue de points d'approvisionnements en eau, la
route de Khor Abou Gabal et Rohd par le sud, où l'eau était abondante, semblait plus indiquée malgré sa longueur (250 miles au lieu de 136). Hicks approuva ».
Les notes consignées dans le journal continuent ainsi :
« Le 27 septembre, l'expédition quitte Douêm et arrive à Chatt en formation carrée. Puis elle poursuit sa route jusqu'au village de Zoreiga à 30 miles de Douêm. Le 20 octobre elle est à Rohd. Le 26 elle pousse jusqu'à Kachmil , le 29 elle atteint Alouba. Le 5 novembre l'expédition est mise en déroute à Chikane à la
suite d'une attaque surprise des derviches qui ne comptaient pas moins de 100.000 des meilleurs combattants . Les forces expéditionnaires sont anéanties ».
Dans sa dernière dépêche arrivée au Caire le 17 octobre Hicks avait dit :
« Nous sommes à 20 miles de Naourdi et je regrette de ne pas avoir maintenu la ligne de retraite.
Le Hakimdar du Soudan , Ala Eddine, m'informe que les Arabes vont nous couper la voie des vivres et des
munitions. Ils nous encercleront complètement quand nos troupes auront pénétré plus avant. De plus les
flaques d'eau se dessécheront et nous devrons creuser des puits. La santé des troupes est bonne et la chaleur très forte".
« Le matin du lundi 3 moharam, les derviches cessèrent le feu. Après le lever du soleil, le Mahdi
donna à Abdel Rahman al Nofrini, l'ordre d'attaquer du côté sud et Yacoub, l'émir de la bannière bleue, du
côté nord-est. Moussa Helou, Emir de la bannière verte, fut dirigé vers le sud-ouest. Les troupes de l'expédition furent écrasées tandis que Hicks criait de toutes ses forces: "Prenez moi comme prisonnier".
Il fut abattu par le coup de lance d'un cavalier ».
La conséquence fut la reddition de Slatin Pacha, gouverneur du Darfour, sans résistance, le
23 décembre 1883. Il fut gardé prisonnier jusqu'en 1895, année où il put fuir vers I'Egypte.
Le manuscrit est du format réduit des carnets de route et compte 143 pages. Une ou deux pages
manquent au début. Les notes d'Abbas Bey commencent le 12 septembre 1883. On peut présumer que les
pages manquantes constituaient un avant propos. L'écriture, de la forme roqaa, est claire malgré quelques
phrases illisibles à cause de l'ancienneté et du fait que l'auteur s'est servi, selon toute apparence, d'un
crayon.
Khaïmakam Abdel Rahman Zaki.

*
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II. Port Saïd a tourné la page de 1956.
Cinquante ans après la crise du Canal de Suez, le souvenir de l'expédition franco-britannique s'efface.

Port-Saïd:

*

A voir aujourd'hui les rues tranquilles de Port-Saïd, il est difficile d'imaginer que la paisible cité méditerranéenne a été le théâtre, il y a cinquante ans, des derniers soubresauts de la décolonisation égyptienne.
Le 5 novembre 1956, les armées française et britannique tentèrent de reprendre le contrôle du canal de Suez,
nationalisé trois mois plus tôt par Gamal Abdel Nasser qui cherchait un moyen de financer la construction du
haut barrage d'Assouan après avoir essuyé le refus des Etats-Unis. Pour reprendre leur bien les anciennes
puissances coloniales conçurent un plan machiavélique : elles conclurent un accord secret pour qu'Israël
attaque I'Egypte, et utilisèrent ce prétexte pour envoyer des troupes " protéger" le canal que Nasser avait obstrué en faisant couler des navires. L'opération "Mousquetaire" fut un succès militaire, puis un fiasco diplomatique. Les forces franco-britanniques devant finalement se retirer, le 22 décembre, sous la pression
conjointe des Etats-Unis et le l'Union soviétique.
Cette "expédition de Suez " qualifiée de "triple et lâche agression" par Nasser, qui en retira un
immense prestige politique, a profondément bouleversé le visage de Port-Saïd et du pays tout entier. Fondée
en 1859 par la Compagnie universelle du canal de Suez, au moment du creusement du célèbre ouvrage maritime, la ville était restée jusqu'à cette date l'un des fleurons culturels de I'Egypte cosmopolite au côté
d'Alexandrie. De ce passé prestigieux, il reste aujourd'hui des immeubes décrépis aux balcons en bois
ouvragés, et les villas élégantes du "quartier français" de Port-Fouad, où logeaient les employés de la
Compagnie du Canal. Mais à l'exception de quelques Syro-libannais, tous les étrangers - Grecs, Italiens,
Français ou Maltais -ont quitté la ville en 1956, poussés par la peur de représailles , la confiscation de leurs
biens ou la perte de leur emploi.
Nouveau Dubaï:

Beaucoup ont tout perdu . Nous étions en vacances en France au moment de la nationalisation,
raconte la fille d'un ancien ingénieur de la Compagnie du Canal, qui vivait à Ismaïlia à 80km au sud de PortSaïd. Quand nous avons pu revenir en Egypte, trois ans plus tard, après le rétablissement des relations diplomatiques, notre maison avait été placée sous séquestre et tous nos biens vendus aux enchères.
Transformée en zone franche après la guerre, Port-Saïd est devenue une cité commerciale . Au centre-ville, les comptoirs des compagnies de frêt maritime côtoient les magasins de vêtements. De l'autre côté
du canal, au delà des marais salants de Port-Fouad , le tout récent port international a l'ambition de devenir
un nouveau Dubaï. La guerre n'est plus qu'un lointain souvenir. Aucune manifestation n'a été organisée pour
le cinquantenaire de " l'agression". même si l'exaltation du patriotisme continue d'imprégner l'imaginaire collectif, jusque dans le choix du nom du club de foot local "el Masry" (l'Egyptien).
Aujourd'hui on ne parle que de guerre en Irak et en Palestine, pas de 1956, explique Chaïmaa . Le
soir, la jeune femme retrouve ses amis sur la corniche, au pied de l'imposant socle en marbre au sommet
duquel trônait une statue de Ferdinand de Lesseps, abattue après le départ des troupes franco-britanniques.
A deux pas de là, une fresque représentant des soldats, une femme et un enfant brandissant un drapeau
égyptien salue la "victoire du peuple de Port-Saïd".
Sa my Khodeir est l'un de ces "héros de la résistance". En 1956 ce lieutenant de police de 26 ans
était chargé de repousser l'assaut des parachutistes français et anglais. Le Gouvernement s'attendait à une
attaque. Nous étions entraÎnés pour faire face à un débarquement, assure t-il tout en reconnaissant son
impuissance face à un ennemi supérieurement équipé et qui a bénéficié d'un effet de surprise.
Au début on tirait sur les immeubles du quartier européen en croyant que les habitants étrangers
nous tiraient dessus, avant de réaliser que les parachutistes étaient embusqués sur les toits.
Premiers casques bleus :

Le Consul honoraire français à Port-Saïd , Ahmed Aguiba, qui avait 18 ans à l'époque, se rappelle ,
lui , que quelques heures avant l'attaque, des camions ont commencé à distribuer des armes à la population.
On disait que c'étaient des fusils offerts par l'Union soviétique, mais il n 'y avait aucune organisation. Chacun
venait se servir, y compris des enfants qui ne savaient pas les utiliser. Quand les combats ont commencé, ils
tiraient n'importe où. Si les Français n'ont perdu que onze hommes et les Britanniques le double, le bilan des
bombardements et de l'offensive terrestre a été lourd du côté égyptien : 1350 morts dont environ un mill ier
de civils. Après le cessez-le feu décrété au bout de 48 heures, les alliés ne rencontrèrent plus qu'une faible
résistance. Il y avait des manifestations et des slogans inscrits sur les murs, mais les habitants n'ont pas par-
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ticipé à la lutte armée, précise Taher Mossaad, un ancien sergent de la police militaire. Dans le quartier européen, l'occupation était plutôt bien accueillie. La veille de leur départ, les soldats ont même organisé une
grande fête au lycée el Horrya (la Liberté), où ils étaient basés, se souvient Moustapha Moussa, un ancien
écolier. Le lendemain , les bérets rouges laissaient la place aux premiers casques bleus jamais déployés par
l'ONU .

Destin d'une statue :
Le soir du 22 décembre 1956, après le départ des derniers soldats français et anglais, des centaines d'habitants de Port-Saïd se massèrent sur le quai pour assister au dynamitage de la statue, un monument de douze tonnes et dix mètres de haut qui dominait l'entrée du Canal. Quelques heures plus tôt, deux
drapeaux français et anglais avaient été soudés dans la main tendue. Moustapha Moussa, qui avait huit ans
à l'époque, se souvient du mélange de révolte et de joie, de la foule qui voulait abattre un symbole de l'occupation. La destruction de la statue était une décision du comité local de résistance en riposte à l'agression
fra nçaise, précise Samy Khodeir qui fut à l'origine de cette initiative. Devenu trente plus tard gouverneur de
Port-Saïd , l'ancien officier a proposé de remettre la statue sur son socle, mais ce projet s'est heurté à de fortes réticences politiques. Certains Egyptiens reconnaissent que Ferdinand de Lesseps a beaucoup apporté
à leur pays, mais d'autres voient en lui une incarnation du colonialisme qui a envoyé des milliers d'ouvriers
égyptiens à la mort, explique Bernard Chaumont-Gaillard, le directeur de l'Alliance française de Port-Saïd.
Restaurée à la fin des années 1980, la statue monumentale repose donc toujours dans un hangar
de l'arsenal de Port-Fouad, loin des yeux du public.
Tangi Salaün

*
III. Une page d'histoire à Port Fouad en 1956.
Cette version due à François-Richard A TALA , relate les événements de la même période vécus par
ceux qui étaient sur place et continuaient à exercer leurs activités .
La comparaison des deux textes est édifiante. Leurs descriptions opposent certains points de vues
compréhensibles, mais ne divergent pas dans leur déroulement. Ils contribuent ainsi à établir la vérité historique.

*
Au lendemain de la nationalisation de la Compagnie du Canal de Suez, le 26 juillet 1956, tous les
postes de direction du Canal se sont vus dédoublés par des militaires égyptiens. J'occupais à cette date un
poste de rédacteur au Magasin Général à Port Fouad, dirigé par l'ingénieur Moustapha Wahba, auquel un
commandant, du nom de Abdel Aziz Tewfick, avait été imposé. Le colonel Younès venait d'être chargé par le
président Nasser d'assumer la présidence de la Compagnie nationalisée, dorénavant appelée "Organisme
du Canal de Suez". Malgré l'absence en congé hors d'Egypte d'une bonne partie du personnel , la navigation
s'est maintenue à son rythme habituel et le français est demeuré langue de correspondance entre les
bureaux de l'Organisme.
Le 15 septembre 1956, monsieur Reymond remet au colonel Younès la démission collective de tout
le personnel étranger, qui quitte I'Egypte dans les jours qui suivent. Seuls demeurent à l'Organisme le personnel égyptien et une minorité de Grecs. L'ingénieur Wahba est transféré à IsmaÏlia, et je me trouve chargé d'assumer les fonctions de chef du Service Actif, sous la direction du commandant Tewfick.
Fin octobre 1956, Israël lance ses chars d'assaut dans le Sinaï. La France et l'Angleterre décident
d'i ntervenir pour séparer les deux ennemis, et assurer la liberté de navigation au Canal. C'est la guerre : Port
Saïd et Port Fouad sont bombardés, des forces françaises et anglaises s'approchent par mer de Port Saïd .
C'est la "triple et lâche agression" crie I'Egypte à haute voix. Elle se hâte alors de couler bateaux et petits
remorqueurs ; la grande drague Paul Solente est dynamitée à l'entrée du Canal , obstruant le passage à tous
les navires. Et le débarquement a lieu.
Cette situation très critique se poursuit à Port Saïd et Port Fouad, séparés ainsi du reste de I'Egypte
jusqu'à fin décembre. Des pourparlers de haute politique entre les Etats-Unis, la Russie, la France et
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l'Angleterre aboutissent au retrait nécessaire et impératif des forces françaises et anglaises de la terre égyptienne. Le 23 décembre ces troupes quittent les eaux de Port Saïd : un climat de liesse et de vengeance se
généralise, le peuple criant et vociférant sa colère contre tout ce qui est étranger. La nuit, la foule toujours
surexcitée s'acharne sur la statue de Ferdinand de Lesseps et la fait tomber à l'eau.
Mais par un heureux hasard, juste contre la berge, se trouvait un chaland contenant des sacs de
ciment et la statue dynamitée s'y est posée en tombant. Je suis averti le lendemain par Bruskianos, le chef
des Manutentions au Magasin Général , de la situation . Je décide d'envoyer notre remorqueur Horus pour
amener le chaland au bassin du Magasin. L'opération se déroule en toute discrétion , durant la nuit, la statue
ayant été couverte de bâches et autres sacs de ciment. Avec notre pont roulant et le minimum de personnel
nécessaire, la statue est posée sur un wagonnet et dirigée à l'intérieur du hangar des matières lourdes, situé
au fond du terre-plein du Magasin Général.
Le lendemain, je fais part à mon chef, le commandant Tewfick, de ce que j'ai fait. Très embarrassé ,
il me reproche d'avoir agi ainsi sans en référer à lui pour qu'il en réfère à l'autorité militaire suprême
d'Ismaïlia. Je lui réponds que je ne pouvais attendre le temps des formalités avant d'exécuter rapidement ce
que je jugeais absolument nécessaire. Je lui demande de m'obtenir une entrevue avec le colonel Younès,
ajoutant que j'assume l'entière responsabilité de mon action . Et, à sa première visite au Magasin Général ,
je lui raconte mon récit, lui expose les raisons qui m'ont poussé à agir rapidement et en toute discrétion, la
statue de Ferdinand de Lesseps étant d'un grande valeur historique pour I'Egypte, la France et le monde
entier. Le colonel Younès m'approuve, me félicite et me demande de garder le secret de ce qui s'est passé .
En juin 1970, après 29 ans au service du Canal de Suez, je demande ma retraite anticipée et viens
en Europe poursuivre une autre carrière, sans oublier de m'assurer que la statue de Ferdinand de Lesseps
est toujours à la place où on l'avait déposée.

François-Richard A TALA
(Fouad-Rachid ATALLAH)

*

Etes-vous à jour de votre cotisation pour 2007 ?
Elle se monte à 25 Euros, 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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Histoire parallèle
1. Les Réceptions des rois d 'Egypte à Paris.
Lors de sa visite en France en 1927, le roi Fouad 1•' fut nommé membre associé étranger à
l'Académie des Inscriptions et Belles - Lettres. En l'appelant à elle, l'illustre Compagnie voulait offrir au
Souverain, ami de la science, l'hommage des savants français.
On sait par ailleurs que ce roi s'est toujours attaché à l'œuvre de rénovation intellectuelle et scientifique de son pays, à laquelle il a associé les meilleurs représentants de la culture européenne, et fait largement appel à la collaboration des maîtres de la pensée française.
Cela conduisit la Compagnie du Canal à marquer le séjour du souverain de deux manières :
- Elle ouvrit une souscription destinée à offrir au Roi son épée de Membre de l'Institut de France,
en confiant à ses principaux responsables le soin de percevoir les fonds parmi le personnel. (minimum
20 francs, maximum 100 francs).
Cette démarche nous permet de préciser leur fonction respective à cette date, c'est ainsi que :
Le Marquis de Vogüé était Président du conseil d'administration de la Compagnie, à Paris
M. Homolle en était le Secrétaire général, à Paris,
l'Agent supérieur au Caire était M. de Grailly,
le service du Transit était dirigé à Ismaïlia par M.Lucas,
avec M.Tournefier au Contrôle de la navigation,
M. Jullien au Mesurage,
M. Calas à la Comptabilité,
et M. Gayet aux Transmissions.
M. Fontaine était Mécanicien principal,
M. Lafont, s'occupait du Secrétariat.
Le service des Travaux était dirigé par M. Blanquet,
le service administratif l'était par M. Mennessier,
l'Agence de Port Saïd par M. Reymond,
celle de Port Tewfick par M. Raillard.
M. Archimbaud était le Capitaine d'Armement,
le Contentieux était confié à M. Rivet.
Il y avait une agence à Londres.
Et que le trésorier du Comité chargé de cette opération était M. G. Mazet, à Paris.
- Elle organisa d'autre part en son siège social à Paris, un déjeuner de soixante couverts où se rencontra l'élite internationale, composée de diplomates, d'officiers généraux, de banquiers, de sénateurs, de
Pachas, de Beys, de directeurs de compagnies maritimes et ferroviaires, de musées, des Beaux-Arts, des
Ponts et Chaussées, de médecins, de capitaines d'Industrie ...
L'on pouvait donc voir,
A la grande table de 26 couverts :
le Roi Fouad, entouré de Louis Barthou et d'Aristide Briand,
faisant face au marquis de Vogüé, entouré de Fakry Pacha et de Sarait Pacha,
et l'on pouvait reconnaître le baron de Fouquières, M. Lépine, Jules Cambon, M. de Beaumarchais, s'entretenant avec leurs voisins ou vis à vis M.Hammerer, M.Gaillard, M. Barrère, M. Berthelot, Paul Léon, M.
Grignon , Sir Yan Malcolm, le préfet Jean Chiappe, M. Defrance, le Dr Chahine Pacha, Charles Laurent, M.
Bouju, l'amiral Thomas, M. Marsal, M. Moreau, et Zoulfikar Pacha.
A la table de M. Homolle, présidée par MM. André Lebon et Vergé, étaient assis, M.Solente, M. de
Wendel, M. Georges Edgar Bonnet, le baron Brincard, M. Jacob, M. dai Piaz, le comte de Nalèche,
M. Philippar, M. Cordier, M. Boyer, Moural Kamel Bey, M. Griolet, M. Laroze, M. Blanc et M. Moite.
A celle présidée par M. Edgar Bonnet et M. Roume, également de 18 couverts, on pouvait reconnaître M. Richemond, Hassanein Bey, M. Guichard, le comte de Lesseps, le colonel Khairy Bey, M.
Peyrenimkoff, le comte de Saint Quentin, M. Kempf, M. Renaudin, le comte de Sérionne, M. Teissier, M. Ruys,
M. Miriel, M. Charlay, M. Bahon et M. Devin.
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Dix ans plus tard, le 24 juin 1937, la salle du Conseil de la Compagnie, rue d'Astorg, servit de cadre
au déjeuner offert au roi Farouk 1•'
Autre temps, autres mœurs.
Le krach de 1929 et le front populaire de 1936 avaient contribué à bouleverser les valeurs admises
jusque là.
Les archives dont nous disposons jettent un voile pudique sur l'identité des invités, les notes prises ressemblent plus à un constat de gendarmerie qu'aux potins de la commère, le désordre des commentaires révèle un certain souci d'en finir au plus vite. Les voici in - extenso.
Repas et serveurs fournis par l'hôtel Ritz. ( très bien ).
Fleurs, Maison Thiphaine. (rien de remarquable), voir Trousselier à l'avenir.
Matériel de table - Catillon - livraison très mal organisée, beaucoup d'articles manquants au dernier moment. Désordre explicable et dû en partie aux multiples réceptions de l'Exposition 1937. Voir factures
et devis au dossier.
La grande table du Conseil a été démontée par 4 hommes de la Maison Blondel, et les diverses
parties entassées dans la salle du Comité.
Dépose de 7 vantaux.
(Ici, schéma représentant à l'échelle, l'escalier débouchant sur l'antichambre avec la Galerie à droite, puis un couloir desservant le bureau du Président et la salle du Conseil en face, avec de temps en temps
des croix sans signification)
Tapis rouge à l'entrée sur rue d'Astorg, se déroulant sur le trottoir et venant jusqu'au pied de l'escalier d'honneur.
Massif de plantes vertes au pied de l'escalier d'honneur.
Vestiaire loué et installé face à la loge. Sièges du Conseil et du Comité . Bureaux du Président et
du Vice - Président placés comme dessertes salle du Comité. Petites tables pour le café dans le bureau de
M. le Président (4), Vice- Président (2), Galerie (2) et antichambre (2). Tables venant de la Direction , chaises venant de la C.C.I.T, canapé et fauteuils maroquin répartis dans les bureaux aménagés en salon .
Garçons en gants blancs échelonnés depuis l'entrée.
Imputations de toutes les dépenses à l'art. 1•': Frais de représentation.
Service d'ordre : 2 agents demandés à ELY 00 85.
Voir consigne générale au dossier "Déjeuner offert en 1927 au roi Fouad".
Ndlr : selon le nombre de petites tables installées pour le café, on peut estimer que le nombre de
convives se situait entre 20 et 40 personnes).
p.c.c: Michel Colas

*
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Souvenirs

1. Deux futurs membres de Comités Timsah , en
avril 1928 à Ismaïlia, avant de s'envoler : .
celui de droite, Robert de Sagazan, aux commandes d'hélicoptères militaires, avant de
devenir Trésorier ;
celui de gauche, Michel Colas, qui participa à la
mise en service du Concorde, avant de prendre
en charge la Rédaction .

*

Il. Le "Champollion" à la Joliette dans les années 1930, reconnaissable à ses trois cheminées et sa passerelle boisée .
Construit en 1924 à la Ciotat, 14000 cv, 156 mètres, 15000 tonnes, il était affecté à la ligne Marseille, Alexandrie, PortSaïd , Beyrouth, des Messageries Maritimes.(Photo Le Figaro).
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Ill. Le Tennis de Port-Saïd, vers 1929, de gauche à droite : Christiane Brest (Holtz), Yvonne Watson (Domergue) , Mary
Watson (Mithois), Yvonne Brest et un officier de marine. (Communiquée par René Wohrer)

IV. Groupe de jeunes à Ismaïlia vers 1955, de g à d :
Debout : 3" Régis Serre, 4" Anne de Boysson, 6" Roger Calas , 7• Andrée Riso, 8• . Du puis,
Assis : 3" Jean-Claude Franchot, 7• Pierre Aubert (?) ,8" Marianne Riso. (Communiquée par Claude
Marchand)
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Reportages.
1. Première traversée.
Paul et Geneviève GARDE ont retrouvé cette lettre de Suzanne Garde, préceptrice des enfants de
M. Chateauminois, faisant part à sa mère de son premier voyage de l'Isère à Port Saïd, au cours duquel se
succèdent les incidents, se mêlent l'inconfort et le luxe, dans un style propre à l'entre deux guerres, émaillé
de surprises, d'émerveillements ou de naïveté lorsqu 'elle tombe dans le piège d'un passager lui affirmant que
Charybde et Scylla sont des villes.

*
Port Saïd, 10 octobre 1920
Ma bien chère Maman,
Je n'ai malheureusement pas pu t'écrire à Marseille. Nous avons eu un voyage très mouvementé
de Vinay à Marseille. Tout avait bien commencé mais à la Roche, un peu après Valence, un train a déraillé
et nous a obstrué la voie. Après cinq heures d'attente on nous a fait prendre une voiture et la compagnie PLM
nous a transportés à St. Perey pour y reprendre un autre train.
Ce voyage en car alpin a bien duré près d'une heure. On se serait cru partis pour un pique nique,
c'était risible de voir tous ces voyageurs de toutes classes, se bousculer pour monter pêle mêle dans une voiture. Les uns grommelaient, parlaient de réclamations, de plaintes et s'en prenaient aux employés . D'autres
riaient de l'aventure et d'autres enfin , plus philosophes, gardaient une figure impassible.
Une fois installés, le remue ménage ne fut pas fini ; c'est un enfant qui se met à crier parce qu'une
énorme marseillaise l'écrasait, laquelle marseillaise m'avait d'un tour de bras presque assise par terre pour
monter à ma place lorsque je m'apprêtais à m'installer dans la voiture.
D'autres, des 1 ère classe, criaient parce qu'ils avaient une marchande de poisson ou de fromages à
côté d'eux.
D'autres parce qu'on leur montait sur les pieds.
Enfin tous, mutuellement, voulaient s'envoyer promener et personne n'entendait perdre sa place.
Cahin-caha nous sommes arrivés à St. Perey ; après une heure d'attente le fameux train est arrivé.
Confortablement assis dans un wagon de première, nous avons franchi la distance de St. Perey à
Marseille où nous sommes arrivés à 9 heures du soir au lieu de 3 heures.
Le lendemain, la fin de la matinée fut employée aux préparatifs. A 2 heures de l'après-midi nous
nous sommes embarqués. Quel bateau somptueux que le "Sphynx" ! Jamais tes yeux n'ont vu chose pareille.
Il a tout d'abord 150 mètres de long et une force de 9000 chevaux. Il est construit avec tout le confort moderne, ascenseur électrique, salon de musique avec superbe piano à queue, salon de lecture, salle à manger ;
aux murs peints d'une façon très artistique, tous éclairés par des flambeaux de cristal piqués dans des urnes
en marbre blanc. En tout 120 ampoules ou bougies électriques . Les tables étaient garnies d'œillets et de
roses.
Pour séparer le vestibule de l'ascenseur et la salle à manger, il y a une demie cloison en glace
transparente.
Les cabines sont toutes blanches et meublées en pitchpin à part les lits, et non pas les couchettes ,
qui sont en émail blanc et or. Les cabines contiennent une superbe armoire à glace à 3 portes, un canapé ,
un lavabo avec eau chaude et eau froide. Par terre des tapis et pour aérer, deux ventilateurs. Une salle de
bains est à proximité, tout est en céramique blanche. C'est princier. Dans chaque salon, rien que pour éclairer, il y a 52 ampoules électriques.
Le salon de lecture est muré par d'immenses glaces biseautées.
Quant à la nourriture , il faudrait être Gargantua pour manger tout ce que l'on me servait.
Comme petit déjeuner j'ai jambon , œufs, confiture beurre, café au lait.
14 plats à midi entre les hors d'œuvre et les desserts.
Le soir presque autant en plus des glaces aux pistaches et aux amandes.
Je n'ai jamais mangé tant de dindes, oies, poulets que sur ce bateau .
A 5 heures, thé au lait avec brioches et confiture.
Avec cela un temps magnifique, le bateau ne bougeait pas. Je t'assure qu'on se serait cru plutôt
dans un somptueux château . Pour nous servir, des femmes de chambre toutes en blanc avec bonnet de dentelles, s'empressaient dès que l'on sonnait.
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Nous avons eu des concerts à bord , très gentils : violon et piano faisaient merveille et le commandant a chanté plusieurs morceaux forts jolis. Dimanche on a célébré à bord la messe d'obligation ; c'était
émouvant de voir ces personnes du grand monde l'entendre avec recueillement ; les messieurs ont chanté
le Credo.
Comme itinéraire , nous avons passé entre la Corse et la Sardaigne par le détroit de Bonifacio. J'ai
très bien vu la ville du même nom avec ses maisons sur la côte. Le mardi 5 nous avons passé par le détroit
de Messine ; avant j'ai très bien vu le Stromboli , volcan qui fume encore, et les îles Lipari. J'ai remarqué
Messine à droite et Reggio à gauche, malheureusement je n'ai pu voir l'Etna. J'ai vu les villes de Carybe et
Scilla et les tourbillons de la mer en ces endroits dangereux.
A Alexandrie nous avons pu descendre , j'ai vu le musée. Les momies sont impressionnantes à voir.
Dans le cou de l'une d'elles, qui a 2100 ans, j'ai vu du sang caillé et desséché. Les femmes ont encore leurs
cheveux et leurs robes. Ce ne sont pas du tout des squelettes, les muscles sont desséchés mais recouvrent
les os. Leur dieu crocodile qui a été embaumé à la façon des momies est encore bien conservé. J'ai visité
des souterrains à 17 mètres sous terre où était le temple du bœuf Apis, un dieu égyptien . Au dessus de ce
temple, à l'extérieur, s'élève une colonne, la colonne Pompée, de granit rose , mesurant 27 mètres de hauteur, en face un sphinx mâle et un sphinx femelle en pierre blanche.
La ville d'Alexandrie est très belle, il y règne une animation que je n'ai jamais vu dans une ville de
France. Après 2 jours d'escale nous sommes repartis, nous étions à Port Saïd le lendemain à 9 h.
Cette ville n'est pas aussi jolie qu'Alexandrie , cependant le coin où j'habite est une véritable oasis
au bord de la mer.
La maison est charmante, un petit palais, je t'enverrai la photo, ce qui t'en dira plus que je ne saurai le faire . Dans le jardin , des palmiers, des bananiers, des bambous font de ce coin l'oasis dont je te parlais.
Je suis arrivée à 9 h. du matin et la " Malicieuse" de Maurice est arrivée à 4 h. du soir.
M. Chateauminois a écrit à son commandant pour qu'il ait la permission de minuit, ce qu'il a obtenu en effet.
Maurice n'était pas du tout prévenu ; aussi tombait-il des nues quand son commandant lui dit que sa sœur
l'attendait chez les Chateauminois. Il n'en croyait pas ses oreilles . Le yacht de M. Chateauminois l'attendait
pour le transporter jusqu'à terre, et quelques minutes après nous étions ensemble. Il a été choyé comme un
enfant de la maison.
Je termine ma lettre, le bateau va partir bientôt ; je te donnerai de plus amples détails sur Maurice.
Mille gros baisers.
Suzanne.
P.S : envoie cette lettre à Robert (Garde) .
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II. El Alamein, puis ...
Retiré à Quimper, Robert PERRIER nous a fait parvenir le document ci-dessous, écrit après les
combats d'El Alamein, dans lequel on savoure les instants d'accalmie, on partage le regret de l'inaction, on
retrouve les servitudes et les grandeurs militaires partagées par quatre hommes enfin chargés d'une mission,
et l'humour qui remet tout à l'endroit lorsque l'honneur est en jeu.

*
FORCES FRANCAISES LIBRES D.O.
2ème

HONNEUR ET PATRIE

BRIGADE FRANCAISE

BATAILLON DE MARCHE N°5
1 6'" COMPAGNIE

-ORDRE

DE MISSION-

Il est ordonné au Sergent PERRIER Robert, de se rendre à HELIOPOLIS GENIFA
pour convoyer un train de tanks. Il rejoindra la 26m• BOe par Chemin de Fer.
Effectif : 1 Caporal lndg, 2 Tirailleurs.
En Opérations, le 30 Décembre 1942,
Le Capitaine HAUTEFEUILLE Cdt la 1''" Cie du B.M.5

***************************************************
Train de Nuit. (Dans le train de nuit il y a des fantômes - Ch. Trenet)
Gambut, 30 décembre 1942,
Nous avons monté nos tentes sur cette bande côtière qui s'étend de la route à la mer, couverte
d'une herbe rase que piquent joyeusement mille et mille pâquerettes, tandis que de l'autre côté du ruban
d'asphalte, sans transition , commence le désert.
Il nous est souvent donné, le soir, d'assister à l'illumination du ciel de Tobrouk, par les projecteurs
de la D.C.A. , mais aussi par la lueur des "départs" de pièces lourdes, ou celle des explosions de bombes s'abattant sur les installations portuaires déjà en ruines , ou enfin par les gerbes multicolores des balles traceuses à la recherche de quelque objectif.
Après la bataille d'el Alamein nous nous étions traînés jusqu'ici, sans illusion quant à la suite de
cette avance à une allure de tortue. Effectivement, ayant dragué tout ce qui roulait pour la poursuite de
I'Africa-Korps, la 86me Army nous avait plantés là sans autre formalité. Et maintenant depuis plus d'un mois
déjà, mortification , amertume, aigreur, sont l'assaisonnement douloureusement épicé d'une morne activité
quotidienne, périodiquement agitée par quelque manœuvre frénétique , avec tirs à balles réelles, histoire d'entretenir le tonus guerrier. D'autres fois , mais plus rarement, une tempête nous amène ; soit le khamsin, redoutable vent de sable, lequel a, entre autres, la plaisante particularité d'attribuer à nos mâchoires, singulièrement aux heures des repas , un rôle généralement réservé aux concasseurs dans les carrières, soit des trombes d'eau qui transforment notre Eden fleuri en marécage !
Précisément, je me souviens d'une de ces "festivités météorologiques" qui avait duré toute la nuit.
Nous nous cramponnions à nos petites tentes individuelles arrachées de leurs piquets et claquant dans la
bourrasque comme des pavillons de détresse! Nous les retenions désespérément d'une main, tandis que de
l'autre nous écopions l'eau des abris. On entendait le grondement sourd de la mer battant la falaise , et les
rafales de pluie balayaient le terrain. Jamais nous n'avions connu une nuit blanche ... aussi noire ! Et puis,
aux premières lueurs de l'aube tout s'était arrêté ... comme ça !
Or donc, dans ces circonstances éminemment mélancoliques, l'annonce d'une mission, aussi courte
fut-elle , devenait synonyme d'entracte, de récréation , d'évasion, de n'importe quoi mais en tous cas une
aubaine!
C'est ainsi que, en vertu des instructions contenues dans le précieux papier reproduit en prologue
de ce récit, flanqué du caporal Kida et des tirailleurs N'Gaba et Denga, en tête d'un train qui s'adjugeait vraisemblablement tous les records de longueur, je prenais possession d'un wagon plate-forme sur lequel
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gisaient des chars terriblement disloqués, témoignant de la violence des combats encore tout récents. En fin
de convoi, sur la dernière plate-forme, "mon pote" Pierre Riou avec également trois tirailleurs. Nous étions
chargés d'assurer la garde d'une bonne centaine de glorieuses épaves qui prenaient la direction du "Centre
de salvage" de Genifa à Héliopolis, en Egypte.
Après d'ultimes recommandations franco-britanniques, notre longue chenille ferroviaire s'ébranlait
derrière une puissante locomotive crachant des jets de vapeur et nous noyant dans des volutes de fumée qui
formaient comme une guirlande éphémère au-dessus du convoi. Bientôt après nous foncions dans un paysage désertique encombré par endroits de débris de toute nature, carcasses de véhicules calcinés, enchevêtrement de barbelés, monticules de douilles d'obus, caissons de munitions éventrés, lambeaux de toile de
tente accrochés à leurs piquets, et même petite croix de bois fichée dans le sable, au sommet de laquelle
pendent les restes d'une casquette. Hallucinant décor d'un champ de bataille, pointillé par des milliers de cratères qui rappelleraient, longtemps encore, l'effroyable bombardement au mois d'octobre ; nous parcourions
à toute allure un trajet que nous avions eu bien du mal à effectuer dans l'autre sens .. . c'était El Alamein
Entraîné par sa puissante machine dont on percevait le souffle haletant, le convoi vrillait la nuit. Une
de ces somptueuses nuits d'Egypte, sous un parvis céleste où les étoiles rivalisaient d'éclat, et duquel la lune,
magnifique dans son plein , déversait ses rayons muets, étalant une lumière d'argent sur le désert meurtri. Le
fracas des roues sur les longs rubans d'acier avait quelque chose d'inconvenant dans cette féerie nocturne,
et j'observais avec amertume les mastodontes qui se dodelinaient sur les wagons, comme des pachydermes
de ferraille, seulement sensibles au rythme de la course ! Où donc étaient "les aimables fantômes" de Charles
Trenet dans "ce train de nuit" ?
Quelques heures plus tard, sans défaillance dans son allure, le train déchire un voile de brume dans
la blancheur de l'aube. Et les voilà "les fantômes" ! Ombres mouvantes courbées sur le sol verdoyant, ce sont
les fellahs qui triturent avec amour les richesses que font naître les fabuleux alluvions du Nil. Un peu plus
tard encore, dans l'aura du soleil levant, les masses millénaires des Pyramides de Gizeh s'offrent aux yeux
éblouis comme l'allégorie de l'éternité. Notre but n'est plus très éloigné, le convoi ralentit et s'arrête une première fois. Ici il se scinde en deux tronçons, ce qui a pour effet de diviser en deux également son escorte
"Free-French", puis, à petite vitesse, la moitié que je continue d'accompagner roule vers sa destination finale Héliopolis, que nous atteignons avec soulagement : mission accomplie !
Après quelques formalités administratives dont la solennité est garantie par une généreuse répartition de cachets, tampons et autres estampilles dûment frappés de la Couronne Britannique sur nos feuilles
de route, notre petit groupe est dirigé sur Ména-Gamp où nous attendrons un train pour le retour.
Là se situe l'inévitable anecdote extraordinairement vraie, sans laquelle un récit apparaît un peu nu !
J'entraîne mes trois gaillards vers une grande tente abritant la vénérable N.A.A.F.I Navy-Army-Air-Force
Institution pour une restauration qui commence à s'imposer de manière agressive. Je les installe à une table,
et m'apprête à passer au comptoir disposé dans le fond de la tente, pour en ramener de quoi apaiser nos
estomacs tourmentés, quand brusquement un Sergeant se précipite vers nous, le sourcil en bataille et agitant les bras comme un télégraphe Chappe : No ! No ! Out black men ! Get out !
D'abord mon cœur se serre, cette ségrégation inattendue m'atteint plus peut-être que ceux qui en
sont directement visés. Et puis, la moutarde me monte au nez, dans un éloquent charabia - dont je me
demande encore maintenant s'il pouvait être réellement interprété par quelqu'un qui ne fût pas initié ou très
averti- je lui exprime ma violente indignation, souligne avec dignité que je partagerai le sort de mes hommes,
et que lui , le Sergeant, il n'avait qu'à aller se faire f ... ! etc.
Sur la lancée je commande à mes trois braves de se lever pour une sortie dans l'honneur. Ils dominent le sujet de Sa Majesté d'une bonne cinquantaine de centimètres, les balafres qui zèbrent leurs visages
de guerriers sarahs leur confèrent un aspect redoutable , et ils affichent avec une assurance tranquille des
biscottos vertigineux ! L'autre les contemple bouche bée, déglutit péniblement, puis levant les mains dans un
signe d'apaisement bredouille.
Weil ... ali right! .. al/ is weil! .. seat dawn !
Puis il s'en va. La partie était gagnée en douceur !
Il n'aurait plus manqué que cela ! Faire ça à mes tirailleurs ! A mes grands enfants ! Non mais !
Robert Perrier

*
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III. Les imprévus d'une escale en rade de Suez.
Henri de MYTHON nous a communiqué cet article d'Edgar Disdet, paru dans "Le Marin " du
1"' décembre 2006, relatant la vie à bord d'un pétrolier attendant en rade de Suez de franchir le Canal.

*
Juin 1954, il est 22h . et je suis de quart jusqu'à 23h . Le navire "Esso Gascogne" , mouillé sur rade ,
propulsion stoppée mais parée à manœuvrer, permet au chef de quart de travailler dans sa cabine.
" Second , venez voir, on a des ennuis" .
Joseph , le graisseur qui , après avoir frappé à la porte de ma cabine était entré sans attendre la
réponse , savait que je mettais de l'ordre dans la paperasse.
"Oui , Zèphe ... ? "
(Zèphe n'est pas son nom mais le diminutif de Joseph attribué aux Brestois purs ; les Brestois de
Recouvrance sont les Yannik.)
"Voilà, dit-il un peu gêné, on a des ennuis avec la felouque" .
La felouque est une barque de Méditerranée aux mâts inclinés sur l'avant. La nuit tombée, il est de
coutume, sur rade de Suez, au retour du golfe persique, le navire ayant son plein chargement de pétrole brut,
de mettre en pendant le long du bord un lamparo, c'est-à-dire une grosse lampe , employé à la pêche pour
attirer le poisson.
Zèphe m'explique que le chef veut éteindre le lamparo car les pêcheurs, relevant beaucoup de poisson , ne semblent pas disposés à partager avec nous. Le carrelet, petit filet carré monté sur deux cerceaux
croisés, est suspendu au bout d'une perche et disposé à deux ou trois mètres sous l'eau à l'aplomb du lamparo. Tacitement, le bord fournit l'éclairage, et l'équipage de la felouque partage la pêche avec le navire. Or
le poisson , petit et gros, remplit les caisses des pêcheurs à chaque remontée du carrelet.
Après un rapide tour du problème , je demande à l'électricien de couper brièvement le courant à
deux ou trois reprises , alors que Zèphe et les suivants affalent un seau sur le pont de la felouque. La bonne
pêche aidant, le seau est remonté à plusieurs reprises plein de poissons non triés , extraits directement du
filet.
"Vous éteindrez le lamparo vers une heure du matin , en attendant, laissez au moins un homme
pour surveiller les pêcheurs".
A 23h30 le chef mécanicien , qui revient du château milieu , me donne les dernières nouvelles. Pour
franchir le Canal , nous prendrons le convoi de 1Oh. demain matin , et comme d'habitude nous serons en
queue de convoi. ..Depuis fort longtemps "Esso Gascogne" a en effet la solide réputation d'être difficilement
manœuvrable .
Qu 'importe ! Demain le repas sera délicieux. Depuis Port Saïd , au cours du voyage aller, il y a plus
d'un mois, pas un vivre frais n'a été embarqué. On peut comprendre l'envie d'un plat de friture pratiquement
sorti de l'eau.

Edgar Disdet

*
Ndlr : Ce pétrolier construit en 1939 à Hambourg , acheté par la Standard française des pétroles en
mars 1950 et rebaptisé "Esso Gascogne", mesurait 148,80 mètres de long , 20 de large, jaugeait 20 .000 tonnes de port en lourd et filait 12 nœuds. Il fut démoli en Espagne en 1964.
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Tribune Libre
1. Lettre en frangyptien.
Nous devons à Guy LEPELLETIER le message suivant, provenant d'Australie, et adressé à
Jacques X ... Rédigé en langue franco-arabe "à l'égyptienne ", certains mots, certaines expressions,
devraient rappeler certains souvenirs, à certains de nos lecteurs.

*

Jacques,
Si tu arrives à comprendre le texte ci-dessous, c'est que tu as vécu en Egypte.
Quand tu verras ce message arriver tu te diras : Ayou encore une nokta.
Elle va peut-être être une baika, ou alors adima ; on reçoit tant de mails scarto et même zeft.
Puis il faudra la classer : quelle imarmata.
Puis tu diras : Balash Ka/am fàregh ouvre le mail a/atout, et tu feras un bon istiftah.
On s'est donné a peine de t'envoyer quelque chose.
Ce n'est pas comme moi qui fais toujours les choses a/a bab'alah.
Heureusement qu'il y a les e-mails sur papier car sur papier tu ne fais pas que des kharaboutcha depuis qu'à
l'école tu faisais tchampa.
Au fait, tu étais quellième ?
Basta de faire des harakat, tu es un gha/abaoui et tu n'arrêtes pas de kharafèr. Sois gadaa et lis la nokta,
et si tu ne la comprends pas quelle kasfa pour toi d'être aussi ni/a.
le khazouk va être de demander de te l'expliquer.
Maalech!
Khalas, ouvre sans te faire de dawcha. Peut-être qu 'elle est taman et que tu la comprendras strobia.
Yarét!
Mafich fai'da .
Etfadal ouvre le mail. Yal/a.
Hier tu aurais dit bokra fil michmich .
Mais je te connais tu as préféré répondre : a/a ayni wa rassi.
Et tu l'as ouvert, pour ne pas être bahassiso avec qui que ce soit.

II. Je me souviens.

*

Jules BOUSKELA nous a transmis ces lignes d'un déraciné inconnu qui lui ont rappelé ce qu'il
voyait depuis sa propre fenêtre. L'auteur du texte ne voulait pas regarder en arrière, ni se reconstruire après
l'exode ... C'était au Caire, il y a plus de cinquante ans.

*

Je voulais oublier un passé qui m'avait tourné le dos. M'inventer un avenir, tenter de trouver de nouvelles racines en effaçant les anciennes pour ne pas flancher. Surtout ne pas trébucher et rouvrir des blessures sentimentales dont on ne sait jamais le degré de cicatrisation.
Me voici au seuil de mes soixante ans et je me sens le courage de m'abandonner à la nostalgie du
temps de mon enfance. Les souvenirs que je croyais estompés reviennent en sarabandes, par bribes, avec
leurs senteurs et leurs sons, dans le désordre comme un flash-back dont la mise au point se fait par degrés
plus précise.
J'avais 7 ou 8 ans, et je revois I'Egypte, pays de ma prime enfance. Avec le ciel du Caire, celu i d'avant la construction du grand barrage d'Assouan, d'une incroyable pureté , qui prenait toutes les nuances de
bleus depuis l'aurore jusqu'au crépuscule. Les nuages très rares , la pluie presque inconnue et les nuits étoilées.
Nous allions parfois avec ma sœur et les copains de mon âge au Palace, le cinéma en plein air qui
projetait des films américains en technicolor, où nous mangions du sémit et gaibna avec un pepsi pendant
l'entracte (petit pain rond au sésame accompagné d'un morceau de fromage dans un papier huileux) .
Je me rappelle l'Héliopolis Sporting club qui me paraissait immense avec ses jardins pleins de fleurs
de toutes sortes, bien entretenus comme les Anglais savaient les faire dans leurs colonies. C'est là que j'ai
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appris à nager dans sa piscine de plus de 30 mètres, avec ses plongeoirs élevés, ses tables et parasols tout
autour où nous nous faisions servir des collations délicieuses ; ses terrains de tennis, tous en terre battue
avec des ramasseurs de balles de notre âge qui n'avaient jamais connu l'école mais courraient pieds nus
pour nous servir, sans qu'à l'époque je puisse comprendre ce que cette injustice avait de choquant.
J'ai souvenance des brises légères qui emportaient des parfums de jasmin , de bougainvilliers et de
roses dans l'air attiédi des soirées estivales de Ras el Bar, village de maisons en torchis, de huttes et de
cabanes, situé dans le delta du Nil où nous passions les vacances d'été. Et les locomadis succulentes friandises grecques, que les vendeurs à la sauvette distribuaient le long des plages aux cris de "Kiiriac konkanti
pistachi", avec des glaces italiennes élastiques et des limonades, gazouzas, ou spathis.
Il me revient aussi les litanies chantantes des vendeurs ambulants à Héliopolis, que nous hélions
depuis notre balcon de la rue des Pyramides. Souvenirs gustatifs surtout, mais c'est dans ces âges là que se
forment le goût et les dégoûts ; le vendeur de jus de réglisse , sa bonbonne en verre munie de son petit robinet accroché sur sa poitrine avec une lanière de cuir, se servant de deux timbales comme des castagnettes
pour se faire entendre au loin avec son cri héérr è souss, canne à sucre fraîche liée en fagots dans une petite charrette, qui avec son couteau enlevait l'écorce dure pour nous donner le cœur tendre de la tige que nous
mâchonnions ravis sur le balcon ; le jus de canne dégoulinant sur le menton ; le caca chinois, bâtons de
réglisse jaune, que nous consommions assis en regardant le soleil couchant qui se fixait un instant sur la
pointe des pyramides au loin, du côté de Guizeh , dans le poudroiement des sables du désert, ou était-ce le
soleil levant je ne sais plus.
Je revois les fruits cultivés, je devrais dire élevés, sans autre engrais que le limon fertile du Nil, irrigués de façon ancestrale par son eau , ils prenaient tout leur temps pour mûrir réchauffés par le soleil brillant
d'Egypte.
J'ai encore en bouche , après plus de cinquante ans, la saveur des dates noires fraîches, les ba/ahs
ame'hate, dont la peau fine se retirait sur un simple pincement des doigts, les zarglou/ plus sèches que les
noires, les fameuses mangues Alphonse, les grenades, les figues de toutes espèces, oblongues ou rondes ,
vertes, marrons ou brunes, les batikh, pastèques énormes rouges et juteuses, dont on faisait frire et saler
les pépins pour les offrir à l'apéritif, les goyaves, les mandarines aux larges tranches ...
Les jours de fête nous allions chez Groppi au Caire, puis à Héliopolis où il venait d'ouvrir une succursale, manger des glaces ou des gâteaux occidentaux, quand ce n'était pas carrément la virée chez
Mansoura dont on me dit qu'il est à présent installé à Brooklyn où il fait le bonheur de la diaspora égyptienne et les délices des américaines.
Les balades sur le Nil à bord de la felouque de mon oncle Léon , avec son marin le "barquier"
comme on disait, traduction libre de l'arabe marakbi. Celles à cheval ou en dromadaire, parfois à dos de chameau ou simplement en croupe sur les ânes toujours présents et bons à tout faire.
En ce temps là les réfrigérateurs étaient plus que rares, mais il y avait des glacières que les marchands ambulants alimentaient en pains de glace, qu'ils montaient dans les étages sur leurs larges épaules
pour quelques piastres. Toutes les marchandises alimentaires étaient du jour, achetées sur les marchés permanents de plein air ou chez les vendeurs ambulants.
Il y avait aussi des mouches que l'on balayait nonchalamment avec des tapettes ou des chasse
mouches en crins de cheval , qui tombaient sur les tables servies sans que personne ne trouve à red ire.
L'air chaud des appartements était brassé par des ventilateurs fixés au plafond dans un doux murmure, mais les persiennes restaient closes jusqu'à la tombée du jour pour tenter de combattre la chaleur
soporifique des étés égyptiens.
L'eau que nous buvions venait de gargoulettes disposées dans les coins et qui, en suintant, lui
maintenait une fraîcheur étonnante.
A cette époque, outre le français ou l'anglais, selon le choix parental du modèle éducatif, nous parlions tous l'arabe car nous étions élevés par nos nourrices égyptiennes, nos daadas, qui ne s'exprimaient que
dans cette langue.
Le bus de l'école venait nous chercher le matin à 6h45 pour nous emmener au lycée franco-égyptien près de l'aérodrome d'Al Maza, car on travaille tôt en Egypte pour éviter la chaleur sèche de l'après-midi.
Nous revenions vers 13h30 déjeuner légèrement pour nous préparer à la sacra-sainte sieste d'une heure ou
une heure et demie, suivie par les devoirs à faire et ensuite, ya//a bina, les jeux, les rires avec ma sœur, les
parents, les cousins Marcos, les voisins, les amis.
(suite page 29)
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Croisière en Méditerranée, de gauche à droite, Odette Couvidou , Raymond Bette, Jean-Jacques
Couvidou, Arlette Marette, Claude et Brigitte Archimbaud . (photo Monique Bette)

Huguette de Brandois et Jean-Marie Arnal , lors du voyage de 2004 en Croatie.
(photo Béatrice Hussenot)
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Echappée à Millau, de g. à dr, debout : Mlle de Ravignan, Christiane Hottelart, Bertrand Schmitt,
Marie-France de Ravignan, Pierre Hottelart, Béatrice Hussenot-Desenonges, Bernard de Ravignan,
assis : Claudine d'Estocquois et Gabrielle Champenois

et le viaduc de Millau, depuis le balcon de Claudine ...

-28-

Et je revois Alexandrie, l'élégance majestueuse de sa corniche , sillonnée de calèches découvertes, les plages populaires de Sidi Bichr et de Mandara ou celle plus élitiste de Agami , beaucoup moins fréquentée car plus éloignée, plus dangereuse avec ses courants qui picotaient les pieds des baigneurs, et son
sable éclatant de blancheur d'une texture si légère.
J'ai de vagues souvenirs de la Cité des Tentes au pied des pyramides, où les riches Egyptiens invitaient leurs amis pour un pique nique à la bédouine , assis sur des tapis disposés à profusion face aux monuments millénaires, pour des discussions où les mouvements de mains avaient autant d'importance que la
voix. Il était aussi de bon ton de prendre le thé, chaiye, à l'anglaise ou le café turc, ahoua, que l'on commandait moyennement sucré, mazbout, au Mena house, l'hôtel de luxe sur la route de Guizeh , face aux
sables du désert.
Les Egyptiens vivaient alors en bonne intelligence avec les autres communautés, les coptes descendant de l'époque pharaonique qui étaient chrétiens, les Grecs orthodoxes, les Arméniens , les Turcs descendant de l'empire Ottoman qui avait longtemps été la puissance tutélaire du pays, les Syriens, musulmans
ou catholiques, comme du reste les Libanais, les Soudanais souvent employés aux tâches subalternes et
quelques Français et Anglais fixés là pour maintenir une présence.
En ce temps là I'Egypte était le phare culturel du monde arabe, ses films, ses comédies musicales,
romances ou drames, étaient diffusés partout dans le monde où l'on parle arabe et les acteurs jouissaient
d'une popularité qui dépassait, et de loin , les frontières ; Faten Hamama, Naguib el Rihani sorte de Raimu ,
et lsmayil Yassin sosie de Fernandel, Choukoukou et la sublime Sarnia Gamal danseuse du ventre inégalée.
Les fêtes religieuses des uns et des autres étaient respectées par tous, Ramadan , Kippour, Noël et
Chamel Nessim, la fête du printemps pendant laquelle les enfants étaient exceptionnellement autorisés à se
répandre dans les rues en faisant claquer des pétards. Il y avait peu de femmes voilées dans les villes, la
religion pourtant omniprésente était bonne enfant et la verve des Egyptiens , qui sont véritablement les méridionaux du monde arabe, pouvait se donner libre cours avec humour et légèreté.
Je garde aussi vivace le souvenir de la Citadelle où les Mameluks avaient été exterminés par surprise un siècle plus tôt, qui était un lieu de visite obligatoire pour les écoles, où on nous montrait l'empreinte
encore gravée sur la pierre, d'un cheval avec lequel son cavalier s'était précipité du haut des remparts pour
tenter d'échapper au piège.
Et nous aussi nous fûmes pris par surprise. Dans la foulée , a/atout, Nasser a expulsé la plupart des
non musulmans qui vivaient là depuis des générations, en spoliant leurs biens, sans préavis, sans compensation et sans état d'âme.
Le temps a passé sur ces événements ; avec le recul on peut considérer que ces changements
étaient inscrits, inéluctables, et même s'ils ont été trop brutaux, nous eûmes, pour la plupart, de la chance
d'en réchapper sans avoir subi les atrocités qui sont devenues communes aujourd'hui.
Je garde ma tendresse au peuple égyptien, qui s'est montré en la circonstance fidèle à lui même ,
jamais sanguinaire et généralement ennemi de la violence quand il n'y est pas poussé par de faux prophètes. Cela ne m'empêchera pas de me souvenir de mes premières larmes dans l'avion des réfugiés de
Swissair qui emmenait ma famille vers Genève, quand l'hôtesse m'a donné mon premier verre d'eau de l'exode,
au goût inconnu , minérale et pétillante, désagréable, en pensant :
"Tout va changer, même boire de l'eau sera une épreuve".
Bientôt j'aurai soixante ans, finalement dans le voyage de la vie, je fus un passager émerveillé, navigant involontaire, ni maître du vent ni maître des voiles, sans connaître la destination ni le port. La guerre du
canal de Suez en 1956, a marqué le début du voyage, je n'avais jusqu'alors connu que I'Egypte et son
Histoire, le sommet des Pyramides était l'horizon que je contemplais de ma fenêtre d'Héliopolis, et ma vie s'écoulait au rythme des eaux du Nil qui coulent paresseuses au Caire pour aller épouser la Méditerranée que
le grand fleuve prend entre ses deux bras à Damiette et Rosette.

*
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Chronique d'antan
III. Suite des notes du docteur Henri Couvidou, contemporain de Ferdinand de Lesseps.
(Après avoir dècrit le Nil, §.

T~

no 59, et le sol § 60, l'auteur s'attaque maintenant avec la même

verve aux mœurs du XIX• siècle )
En dehors du phalanstère qui n'est pas né
viable, toute société, même celle des Mormons, a
pour base la famille qui ne peut exister sans le
mariage . Peu de pays au monde ont compris aussi
bien que I'Egypte l'association de l'homme avec la
femme en vue d'un but commun , et les moyens de
sauvegarder la liberté de chacun et le bonheur des
deux.
On répète à satiété que la femme musulmane est un article mis en vente que le premier venu
achète sans l'avoir vu et que l'acquisition faite , la
femme est esclave pour toujours et consume sa vie
à gémir sur la cupidité de son père qui , pour une
misérable somme, l'a sacrifiée à un tyran qu'elle
exècre . Il y a bien une ombre de vérité dans ces
jérémiades empreintes de prosélytisme hypocrite.
La femme n'apporte pas de dot et son père
perçoit du mari une somme plus ou moins forte ;
mais, en cas de divorce , le père, loin de rendre l'argent, s'empresse de réclamer au nom de sa fille , une
somme équivalente à la première, ce qui n'est pas
du tout le cas pour une marchandise vendue. Le
maquignon n'est pas dans l'usage de se faire payer
une fois de plus pour consentir à reprendre un cheval qui lui a été bien payé une première fois . La
jeune fille chez son père est utile ou agréable dans
une certaine mesure ; le père ne consent à se priver
de sa fille que contre une indemnité en rapport avec
les mérites d'icelle. La femme, chez son mari, jouit
de certaines prérogatives desquelles elle ne peut
être privée que contre une indemnité raisonnable .
Cette considération pécuniaire limite le divorce qui
sans cela serait par trop fréquent.
En Egypte, la loi et la religion sont liées
d'une manière si intime, que le cérémonial du mariage est d'une simplicité toute patriarcale. Lorsque les
parties sont d'accord, le futur , accompagné du
cheick, se rend chez la femme qu'il veut épouser. Il
ne la voit pas et n'a aucun rapport avec elle, mais
dès qu'il donne la main au père, après avoir versé
la somme convenue, tout est dit ; il y a cependant un
contrat au-dessous duquel le beau-père et le gendre apposent leur cachet. A quelque temps de là, ont
lieu les épousailles. La mariée, revêtue de ses plus
beaux atours , est conduite au domicile conjugal
entourée de son cortège de parents et d'amis. On
déploie en ces occasions la plus grande pompe ; la
musique se fait entendre pendant plusieurs jours,
des guirlandes de lanternes de couleur occupent
tout le devant de la maison ; il y a festins, improvisateurs, chanteurs, almées. La joie est générale et

*

n'est jamais tenue en laisse par les préjugés rétrogrades ou les préoccupations cupides qui attristent
trop souvent les noces européennes. Dans les campagnes, les invités fournissent les victuailles et le
mobilier du jeune ménage ; cet usage serait bon à
répandre .
Il arrive un moment où la jeune mariée
émue, tremblante , est entraînée dans une pièce voisine par des matrones expérimentées. Peu de
temps après, l'époux disparaît à son tour, après
qu'une femme âgée et experte lui ait entortillé l'index
dans un linge blanc. On entend des cris aigus que la
musique s'empresse de couvrir par ses grincements, ses roulements et son cliquetis, puis le mari
reparaît glorieux et souriant puis développe , pour le
montrer avec orgueil, le linge qui entourait son doigt
et qui d'immaculé est devenue sanglant. Quelquesuns refusent par délicatesse de se livrer à cet examen brutal , mais alors, la famille de la femme les y
contraint, pour leur ôter tout prétexte à récriminations ultérieures.
Au premier abord , l'usage d'envelopper
son doigt pour arracher les premières épines qui
entourent la rose qu 'on veut cueillir, paraît assez
prudent. En effet, le doigt est un organe intelligent
qui, judicieusement appliqué , peut faire découvrir
des fraudes dont on a bien de la peine à s'apercevoir si l'on n'emploie pas d'autres moyens que ceux
indiqués par la nature. Mais on doit tenir compte de
l'astuce féminine , de l'expérience et de la malice des
vieilles femmes qui entourent la jeune mariée, de
l'émotion du mari et de son ignorance de certains
procédés qui font du neuf avec du vieux. Par le fait ,
le musulman le plus défiant est aussi bien trompé le
jour de son mariage que le chrétien le plus naïf.
Pauvre mari , on a tout intérêt à le tromper,
car s'il éprouvait une déception bien réelle et bien
constatée, il serait en droit de redemander son
argent et de renvoyer la femme à son père sans
autre forme de procès. En revanche , on n'est jamais
trompé sur la beauté de la femme, à moins qu'on ne
le veuille. Cela paraît invraisemblable, attendu qu'on
ne peut pas la voir à visage découvert ; mais elle est
toute jeune, il y a tout au plus un an qu'elle commence à se voiler ; y eut-il davantage, elle ne peu
pas être devenue méconnaissable depuis si peu dE
temps. On l'a vue grandir, on sait qu'elle n'a éprouvé aucun accident de nature à la défigurer et
d'ailleurs le voile n'est jamais assez impitoyable
pour cacher avec obstination un visage qui mérite
d'être vu.
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Après la cérémonie préparatoire et vérificatoire dont je viens de parler, la femme appartient
au mari mais la prise de possession présente souvent des difficultés inattendues. Une petite fille de
douze à treize ans ne se rend pas toujours compte
des droits de son époux et ne comprend pas assez
certains devoirs qui sont pour elle un supplice ; alors
sa frayeur, sa douleur se traduisent par des cris, en
larmes , en mouvements convulsifs. Le mari ne veut
pas user de violence et se trouve plongé dans un
embarras d'autant plus pénible qu'il est plus imprévu . On a recours aux parents et, après que les élans
d'une éloquence persuasive sont venus se briser
contre un entêtement effarouché, la famille décrète
que la victime sera endormie avec de l'opium ou du
haschisch avant d'être déposée sur l'autel du sacrifice ; on trouve pour cet usage des bonbons tout préparés .
Il n'y a que le premier pas qui coûte, et
souvent celle qui au début a fait une résistance si
opiniâtre, sera plus tard la première à se plaindre
d'être négligée par son seigneur et maître. C'est
assez souvent le lot des hommes âgés à qui leur fortune permet de posséder les quatre femmes autorisées par la loi. Ces dames vont volontiers se plaindre au Kadi de la froideur de leur maris . L'une s'appuiera sur cet argument qu'on ne doit pas louer un
appartement lorsque l'on n'a pas de quoi le meubler.
Une autre fera valoir cet axiome plein de sagesse,
qu'il ne faut pas avoir quatre chevaux au râtelier
quand on n'a qu'un seul picotin à donner. Le Kadi,
juge souverain , prononce le divorce et fixe l'indemnité.
J'ai entendu bien souvent des personnes
sensées blâmer vertement l'intervention du Kadi
dans cette question toute d'intimité conjugale. Qu'on
blâme le fait si l'on veut, cela m'est indifférent, mais
qu'on ne vienne pas conclure, comme on le fait, à
l'infériorité du peuple chez lequel existent de semblables institutions. Sous le règne de Louis XIV,
dans ce grand siècle tant regretté par les amateurs
de vieilleries, nous avions le congrès vitupéré par
Boileau, qui avait en lui-même d'excellentes raisons
pour ce faire. Sur la simple accusation de sa femme ,
un honnête homme était forcé de faire ses preuves
de virilité devant de vieux magistrats en robe rouge ,
des médecins à lunettes et sous le feu des défis
obscènes, des railleries impudentes d'une femme
éhontée. En pareille occurrence, le plus robuste athlète devait infailliblement succomber. Cependant sur
cette preuve illusoire, le mariage était déclaré nul.
Le divorce peut être demandé par le mari
pour diverses causes que le juge apprécie. Le
demandeur verse une somme égale à celle qu'il
versa le jour de son mariage, la femme est rendue à
la liberté et jouit en outre d'une petite pension alimentaire ainsi que chacun de ses enfants. Si la
femme se remarie , la pension tant pour elle que pour
ses enfants est supprimée de plein droit.
Il me semble , d'après ce qui précède, que
la femme n'a pas une bien lourde chaîne à porter.

D'autre part, je sais bien des maris que la
séparation de corps et de biens condamne à vivre
sans famille , sans affections légitimes, qui s'estimeraient bien heureux s'ils pouvaient, au moyen d'un
peu d'argent, reconstituer leur bonheur intime et
arracher à une drôlesse leur nom honorable qu'elle
traîne dans la boue.
Dans les cas les plus nombreux, il n'y a
qu'une seule femme légitime. Bien loin d'être esclave, elle est souvent maîtresse du logis. Impérieuse,
capricieuse, paresseuse, émaillée d'une foule d'autres défauts, cela ne l'empêche pas d'être respectée
et aimée.
L'Arabe ne comprend pas l'amour comme
le trop sentimental héros de la nouvelle Héloïse ; je
n'en ai vu aucun lever les bras et les yeux pour s'écrier :
-Puissances du ciel qui m'avez donné une
âme pour la douleur .. .etc.

Il n'envisage pas non plus ce sentiment au
point de vue philosophique et ne définit pas l'amour :
-l'idéalité de la réalité d'une partie de la
totalité de l'être infini, réunie à l'objection du moi et
du non moi ...

Beaucoup de mes lecteurs ne connaissent
pas Pierre Leroux ; cette définition si limpide leur
donnera une idée du sublime auquel s'élève ce
grand philosophe.
Mais l'Arabe n'est pas non plus un être
dépourvu de sentiment, obéissant brutalement aux
exigences d'une nature bestiale. Il aime franchement sa femme , en brave ouvrier ou honnête bourgeois et manifeste ses sentiments d'une manière
moins expansive qu'un Français ou un Italien, mais
peut-être plus délicate.
On peut voir quelquefois, dans l'allée de
Choubrah , passer un harem en promenade, très
reconnaissables à leur escorte ou au vilain moricaud
qui trône sur le siège du cocher, auquel il laisse fort
peu de place ; à travers les voiles transparents - il
paraît que la mode en vient - ces rapides visions
séduisent au passage par leur carnation resplendissante ; mais on n'a jamais pu savoir si l'ébène de
leur sourcils, les lys et les roses de leur teint, le corail
de leurs lèvres ne brillent pas de cet éclat factice que
les reines , au dire de Racine , savaient déjà
"emprunter", il y a plusieurs milliers d'années.
Je crois que l'eunuque tend à disparaître
et je n'en suis pas fâché ; c'est une laide bête sous
tous les rapports ; ses jambes grêles, son corps mal
fait, son cou engoncé, ses dents de singe, sa tête
de crin et son costume européen qu'il porte d'une
manière si disgracieuse, deviennent encore bien
plus ridicules lorsque sa voix de polichinelle fait
entendre son timbre criard qui paraît toujours monté
sur un ton de fureur. Ses qualités distinctives sont :
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l'insolence, la brutalité et un stupide orgueil qui,
d'ailleurs, est encouragé ; l'eunuque est un personnage important.
Les moines coptes avaient presque le
monopole de cette fabrication ; ils cessent peu à peu
de produire cet article depuis que la demande faiblit.
Les papes ont appris à s'en passer pour leur chapelle, les pachas finiront bien par comprendre que
dans un pays où le divorce est si facile , la femme
peut, sans inconvénient, jouir de quelque liberté ; du
reste , c'est leur affaire et non la mienne.

avoir trouvé dans les rues du Caire, sur cent personnes, vingt aveugles, dix borgnes et vingt atteintes de maladie des yeux. Ces chiffres ne sont pas
possibles, même pour ce temps là , où la petite vérole faisait de nombreuses victimes en Egypte, comme
partout. Aujourd'hui la vaccine est obligatoire et si le
nombre des aveugles est encore considérable, on le
doit à la malpropreté, aux mouches qui couvrent les
yeux des enfants, bien plus qu'à une ophtalmie spéciale.
Aussitôt que la mort est annoncée, les porteurs arrivent avec leur civière, les pleureuses à
gages avec leur figure de circonstance ; les voisins
s'assemblent devant la maison mortuaire ; les femmes se tiennent sur le seuil de leur porte ; on se met
en marche lentement, au son de la même musique
de tambours et cymbales qui sert en toutes occasions ; les hommes psalmodient une espèce de plain
chant sans rapport avec les airs familiers aux
Arabes.
Tous les chants funèbres se ressemblent,
que l'on dise : ra-ass-ou-oul-al-la, ou de-e-pro-fundi-is, les intonations et la mesure sont identiques.
Quant aux femmes qui voient passer le
cortège , elles saluent le défunt en lui donnant
quelque dénomination affectueuse en ajoutant la
lette "i" à la fin du mot, comme nous dirions "mon" :

La circoncision pratiquée sur les Juifs dans
les premières semaines après la naissance, ne l'est
ici qu'au bout de quelques années ; c'est la première initiation à la vie d'homme. L'enfant, dans ce jour
mémorable passe rapidement de la joie aux larmes,
du triomphe à la douleur, du Capitole à la roche
Tarpéienne. L'opération, du reste , n'est pas sans
gravité et j'ai dû plus d'une fois réparer les maladresses commises par des mains peu expérimentées.
Qu'ils étaient beaux ces deux pauvres
enfants que je vis passer un matin devant ma porte,
escortés des parents et amis de la famille , précédés
de la musique obligatoire. Ils saluaient, ils riaient
ces petits êtres innocents qui ne voyaient encore
que le beau côté de la cérémonie. Huit jours plus
tard, les cris aigus des femmes , les chants graves
des hommes, accompagnaient au cimetière un de
ces triomphateurs si gracieux, si jolis, si enivrés ; il
était mort victime de l'opération.
Volney, trop grand philosophe pour s'abaisser à des détails de statistique sérieuse, prétend

0 mon père ! ia abou-i !
0 mon ami ! ia habib-i !
Henri Couvidou.

*
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Vie de 1'Association.
1. Disparition.
Mary MITHOIS, née HALL, nous a quittés le 14 février 2007.
Née en Grande Bretagne, elle avait rejoint Ismaïlia après son mariage avec Raimond MITHOIS en
1945 et y demeura jusqu'en 1956, date à laquelle elle fut, avec sa fille France et sa nièce Monique MOTAIS
de NARBONNE, à l'origine de la création de TIMSAH.

Nommée au grade de Chevalier dans l'ordre national du Mérite pour diverses actions entreprises
pendant la guerre, alors qu'elle travaillait à l'Etat Major du général de Gaulle à Londres, et pour son activité
en tant que chef d'entreprise après le décès de son mari Raimond Mithois, elle était familière aux rencontres
de l'Association à Paris auxquelles elle resta fidèle jusqu'à une période récente.
Tout le monde admirait sa simplicité enjouée, son regard bleu et son élégance.
Elle aimait retrouver ses amis du Canal avec lesquels elle évoquait les souvenirs heureux de sa jeunesse auprès de son mari, pilote à Ismaïlia et membre, avec elle, de l'Association des Français Libres.
Pour tous elle demeurera "Lili".

*
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Il. Nous sommes heureux de souhaiter la bienvenue à Timsah de :
Olivier DELATOUR, fils de Robert Delatour et frère d'Isabelle Phélizon , 22 rue Brezin , 75014 Paris,
qui devient ainsi notre plus jeune adhérent.
Anne CORNUDET, née Hussenot Desenonges, sœur de Béatrice Hussenot Desenonges , 3 avenue Junot 75018 Paris ; leur père était pilote major au Canal , Anne a quitté I'Egypte en 1956, est devenue
mère de trois enfants et grand-mère de six petits enfants.
Jacques FLANDRIN, frère de Jean-Marie, 8 rue Macé, 38000 Grenoble, né à Ismaïlia il quitta
I'Egypte en 1956. Devenu Lazariste il fut envoyé au Liban , puis en Iran où il fut professeur de français , et
acheva sa vie active à la Direction du Travail en Bretagne, avant de prendre sa retraite en Isère.
Alain ALEPEE, 39 rue Norma, 13012, Marseille, Portfouadien puis lsmaïliote, qui termina ses études à Paris après la guerre mondiale. Il fonda ensuite une famille à Marseille où, pendant dix ans, il trouva
sa voie dans la distribution de Biscuits et Biscottes, puis, toujours basé dans la cité phocéenne, changea son
fusil d'épaule pour s'occuper de représentations commerciales dans la vingtaine de départements entourant
les Bouches du Rhône.
Roger CUCCI , le Bourg, 61470, Saint Auban de Bonneval , Tel : 02 3336 9036, petit-fils de Constant
Cucchi , capitaine du port d'Ismaïlia ; fils d'Ernest Cucchi, chef du bureau de Mesurage à Port Tewfick jusqu'à
sa retraite en 1952 ; diplômé de l'Ecole Supérieure de Commerce de Paris. Il est apparenté aux familles
Delmas et Ferragut.
Josette ROULIN, née PLUM, 1 quai Blériot, 25200, Montbéliard, Tel : 03 8190 2488, dont nous
avons eu le plaisir de faire l'éloge dans la Revue Timsah no 60 de novembre 2006.
Anne RAULT, 12 Promenade Mona Lisa, 78000, Versailles, Tel : 01 3950 7232, veuve du docteur
Rault, médecin généraliste à Ismaïlia, elle s'est retirée dans la ville royale.

III. Félicitations :
A Elisabeth SAGON qui a atteint son quatre-vingt-quinzième anniversaire le 9 septembre 2007.

*
Parus et à paraître :
Nous avons relevé à l'intention des passionnés de lecture un certain nombre d'ouvrages traitant de
I'Egypte,
1) pour mémoire : les livres de Jean-Jacques LUTHI , titulaire d'un doctorat en Histoire de l'art et d'un doctorat d'Etat en philologie comparée, professeur à l'Université de Guizeh et à celle de Stockholm :
La vie quotidienne en Egypte au temps des Khédives, (1863- 1914)
Regard sur I'Egypte au temps de Bonaparte, (1798 - 1801)
Egypte et Egyptiens au temps des Vice-Rois, ( 180 1-1863)
L'Egypte des Rois, (1922-1953)
L'Egypte en République, (1952- ....
En quête du français d'Egypte (1860-1960)
La littérature d'expression française en Egypte, (1798-1998)
Anthologie de la poésie francophone d'Egypte,
publiés chez l'Harmattan, dont le prix varie selon l'importance de 20 à 29 Euros .
2) paru au second trimestre 2006 :
Port-Saïd : Architectures XIX•-xx• siècles
3) à paraître prochainement :
le même thème sur Ismaïlia puis Port-Tewfick,
publiés par l'Institut Français d'Archéologie Orientale.
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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 trimestrielles. 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 leur pérennité, de partager tous
ensemble la joie des naissances et des mariages, et de s'associer à ceux qui sont dans la peine.

*
1. Naissances :
Louis DOUIN a le plaisir de vous annoncer la naissance de son 31 ème petit-fils Douglas, le 15 mars
2005, chez François-Xavier et Stéphane DOUIN.
Claude et Brigitte ARCHIMBAUD, née de SAGAZAN , ont la joie de vous annoncer la naissance
d'Auxane, sœur d'Agathe, Géraud et Sancie, le 24 juillet 2007 , au foyer de Stéphanie et Jean d'AUGUSTIN .

*
Il. Fiançailles :
Nicole, née BLANC , et Jean de BROISSIA, font part des fiançailles de leur petite-fille Gersende
LALLEMENT, avec Jean de VITTON de PEYRUIS .

*
III. Mariages :
Louis DOUIN a également le plaisir de vous annoncer le mariage de son petit-fils Vincent DOUIN
avec Virginie REXENTHEL à Arcachon , le 30 Septembre 2006.
Nicole de BROISSIA a la joie de vous faire part du mariage de sa plus jeune sœur MarielleGabrielle avec Jarl LAGERCRANTZ le 2 décembre 2006.

*
IV. Décès:
Mary MITHOIS, née HALL, à l'origine de Timsah avec sa fille France et sa nièce Monique MOTAIS
de NARBONNE, nous a quittés le 14 février 2007 à Arradon (Morbihan), à l'âge de 87 ans.
Monsieur et Madame Claude MARCHAND, Monsieur et Madame Gérard DULOUT, Monsieur et
Madame Michel TINGRY, ont le chagrin de vous faire part du décès de Madame Renée DULOUT, leur mère
et belle-mère, le 9 mars 2007 à l'âge de 91 ans .
Nous avons appris le décès de Jean-Paul SCHMITT, le 19 avril 2007 dans sa soixante huitième
année.
Rosine GRANDE nous a fait part du décès de sa sœur Adeline GRANDE, le 26 avril 2006 à Rome,

à l'âge de 82 ans.
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Jacques et Simone PILON ont la tristesse d'annoncer le décès de leur mère et belle-mère MarieLouise LACHET, née TERENZO, au mois de mai 2007 à Marseille.
Marguerite MOULIER, née VIEUX-ROCHAS, nous a fait part du décès de son époux à la fin du
mois de mai 2007.
Nous avons appris le décès, au mois de mai dernier, au Canada, de madame Marguerite BAUDUY,
née PETIT, "sœur de cœur" de Pierre et Michel BACOS.
Raoul MACHARD, veuf de Jacqueline née HOLTZ, nous a quittés le 25 juin 2007 à Paris.
Nous avons également appris le décès de Jean-Pierre LAFAILLE, le 10 juillet 2007 ; ses obsèques
ont eu lieu en l'église Saint-Jean, à la Valette, près de Toulon.
Mme Michel CHABOUREAU, M. Bernard DEMOLINS, Mme Dominique CHABOUREAU,
le vice-amiral et Mme Jean-Pierre LUCAS, ses sœurs, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère, ses nièces,
ses neveux, ses petites-nièces, ses petits-neveux, ont la tristesse de faire part du rappel à Dieu de,
Elisabeth LUCAS, le 27 septembre 2007 à Paris.

*
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