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TtMSAH 
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 

PROCÈS - VERBAL 
de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 

du 13 mars 2010 

L'an DEUX MILLE DIX, le TREIZE MARS à quatorze 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. 

Madame France PASQUIER préside cette assemblée et constate que 71 membres sont présents 
ou représentés sur les 194 membres que comporte l'association. 

Les documents suivants sont déposés sur le bureau : 

• un exemplaire des statuts 

• le rapport moral de la Présidente et les rapports des responsables d'activité 

• les comptes de l'exercice du 1"' janvier 2009 au 31 décembre 2009 

• 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 du rapport moral et des rapports d'activités 

• lecture du rapport du trésorier 

• présentation et votes des résolutions 

Rapport moral 

France Pasquier fait le compte-rendu de l'année écoulée, après avoir formulé des vœux pour une 
excellente année 2010 et le succès de l'Association Timsah. 

« Nous sommes heureux de vous accueillir tous ici pour cette nouvelle Assemblée Générale de 
Timsah. Une année nouvelle est déjà entamée et cela fait plus de trente années que nous sommes fidèles à 
notre Association qui s'est efforcée de maintenir le souvenir de toutes ces bonnes années passées en Égypte 
et de tisser et entretenir des liens d'amitié entre les générations d'habitants de la zone du Canal. 

Nous vous adressons nos Meilleurs Vœux pour que chacun s'accomplisse dans ce qui lui tient le 
plus à cœur. Nous pensons tout particulièrement à ceux dont la santé décline ou qui ont été affectés par un 
décès au cours de l'année écoulée. 

Je souhaite adresser mes chaleureux remerciements à notre secrétaire Béatrice Hussenot, dont 
vous connaissez tous les talents et la présence constante à nos côtés. Merci infiniment à nôtre trésorier, Guy 
Bougeret et à notre rédacteur Jacques Witvoet, qui trouvent toujours du temps pour vous. 

Cela fait un an que nous sommes allés en Égypte, dans la région du Canal , d'Alexandrie et du Caire. 
L'ambiance de ce voyage fut excellente et notre guide Laila a su en faire un séjour très personnalisé avec de 
nombreuses immersions dans la vie égyptienne. 

Vous trouverez dans la revue Timsah No 63 différents récits de cet évènement. Vous pourrez voir, à 
la fin de cette réunion , un film relatant la première partie de notre voyage : Ismaïlia, Port-Saïd, Damiette, 
Rosette et Alexandrie. Si nous avons le temps, nous passerons également la seconde partie : Wadi Natrum 
et le Caire. 
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Notre amie Claire Goûtet a effectué un excellent montage photos à partir des photos des partici
pants, qu'elle a déjà diffusé auprès de plusieurs d'entre vous. Je pense que vous pouvez encore en 
commander. 

Nous nous sommes réuni le 3 octobre dernier pour un déjeuner amical, au restaurant Fakhr el Dine, 
qui a réuni 26 participants. De nombreux « nouveaux » sont venus nous rejoindre, certains d'entre vous se 
faisant accompagner de toute la famille. Bravo ! 

Au cours de ce repas a germé l'idée de créer un site Internet pour TIMSAH et nous avons eu la grande 
chance de nous faire aider par Christian Simon, un professionnel de l'Informatique qui nous a offert gratuite
ment son aide. Nous pouvons le remercier chaleureusement. 

À présent il faut faire vivre ce site et vous y êtes tous invités. Notre secrétaire vous indiquera 
comment y accéder, à votre demande. 

Ce site nous a permis de retrouver des amis qui ne connaissaient pas notre existence, certains rési
dant à l'étranger et nous permettent de faire le lien avec les autres associations qui rassemblent également 
d'autres résidents du Canal. L'avenir de notre association dépend de cette démarche. Je vous demande 
instamment de vous connecter à ce vecteur important de communication . 

Nous avions prévu un voyage d'une semaine en Libye en Novembre, toujours avec notre guide Laila 
Eid.. Le programme est paru dans notre dernière gazette. Nous avions déjà quelques inscriptions. 
Malheureusement le président Kadhafi ayant pris la décision de ne plus accorder de visas aux Européens 
nous avons dû changer nos fusils d'épaule et organiser un voyage en Syrie à la même époque. Vous trou
verez dans cette revue un compte-rendu détaillé de ce magnifique voyage 

Nous espérons organiser un cours séjour dans la région de Nantes au printemps 2011 . 

Merci de votre attention » 

France Pasquier 

Rapport financier du Trésorier 

Les comptes de l'exercice ont repris pour une période calendaire de douze mois du 1•' janvier 2009 
au 31 décembre 2009. Il en a été remis un exemplaire aux présents. 

Ils font apparaître les résultats suivants : 

« Le total de recettes ressort à 7.232,00 € se décomposant en : 

• Cotisations, loterie et divers : ...... . 4.008,00 €. (Pour 5.567,50 € 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 2009 à la date d'arrêté des comptes au 31 décembre 2009. Par 
contre certains ont payé à l'avance leur cotisation pour 2010 et même 2011 pour certains. 

• Aide pour le cimetière d'Ismaïlia 100,00 € 

• Participations aux repas : . . . . . . .. 3.124,00 €. 

« Les dépenses totales s'établissent à 6.037,92 € se décomposant en : 

• Dépenses courantes: ....... .. .... 2.898,92 € (Pour 4.057,36 € l'année précédente) 

• Ce montant comprend l'établissement d'une revue Timsah en mars 2009 et des gazettes ainsi que 
l'achat des lots de la loterie. 
Règlement des repas : ....... .... .. 3.139,00 €. 

Pour l'exercice les recettes excédent donc les dépenses de 1.194,08 €. 
«Compte tenu du report à nouveau de l'exercice précédent de 9.319,24 €, le solde cumulé de la 

trésorerie disponible au 31 décembre 2009 s'établit à 10.513.32 € dont nous proposerons le report à nouveau. 

Activité voyages et échappées 

Vous trouverez dans cette revue quelques articles concernant le voyage Syrie 

Nous vous rappelons que les responsables « Voyages » n'ont jamais été remplacés . Nous faisons 
un appel aux bonnes volontés. 
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RÉSOLUTIONS 

Nous passons au vote des résolutions. 
Béatrice Hussenot-Desenonges, secrétaire-générale, procède à la lecture des projets de résolutions 

qui sont présentés 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"' janvier 2009 au 31 décembre 2009 qui lui ont été 

présentés et qui se traduisent par un excèdent de recettes sur les dépenses de 1.194,08 €. Cet excédent, 
s'ajoutant au solde disponible au début de l'exercice de 9.319,24 €, donne un montant total disponible à la 
fin de l'exercice au 31 décembre 2009 de 10.513,32 € qui est affecté au report à nouveau. 

Votes : pour .... ... ... .. . 71 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 ....... .. .... 71 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 
procès-verbal de la présente Assemblée Générale pour effectuer toutes formalités nécessaires. 

Votes : pour ... .. .. ...... 71 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 15 h.OO. 
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H AH 
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' A!axiation 

Exercice du 1.,. janvier 2009 au 31 décembre 2009 

1) Recettes 

Cotisations ... .... ......... ..... ......... .. ............. . 
Recettes loterie du 16.01.2009 ............... . 
Pour cimetière Ismaïlia ............... .... ........ . 

Repas encaissés: Assemblée 16-01-2009 .. 
Repas libanais .. ........ ... .. . 

Total des recettes = 

2) Dépenses 

Impression et envoi revue Timsah nos 62 .. 
Frais de gazette ...... ........ ... .. .................... . 
Frais d'affranchissement ....... .................. . 
Frais de papeterie, photocopies ............... . 
Frais divers, fleurs et dons ....................... . 
Achat cadeaux loterie ............................. . 

Repas assemblée 16-01-2009 ................. . 
Repas libanais ..... ....... .......... .... ............. . 

Total des dépenses = 

3) Résultats 

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

Solde au 31 décembre 2009 ................... . 
- sur compte Sté Générale .. 1 0.513,32 
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partiel en € 

3.632,00 
376,00 
100,00 

1.680,00 
1.444,00 

1.877,53 
61,20 

333,93 
265,90 

28,56 
331,80 

1.625,00 
1.514,00 

total en € 

7.232,00 

6.037,92 

+ 1.194,08 
+ 9.319,24 

+ 10.513,32 
------------------



Participants au Déjeuner libanais du 16 octobre 2010 

BOUGERET-ROGER Axelle 
COLOMBAN! Jacqueline 
DELATOUR Robert et Renée 
FAVREAU-ROGNON Geneviève 
GOUTET Jean-Michel et Claire née GAVET 
HARENT Paul 
HOL TZ Maurice et Charlotte 
HUSSENOT-DESENONGES Béatrice 
JOUBAUD Annick 
LEROY Odile 
LIMOUZINEAU Joyce 
MALLET Denys et Brigitte 
NICOULLAUD Armand et Cécile 
PHELIZON-DELATOUR Isabelle 
ROGNON Xavier et Mariki 
SERVIN Christine 
SIMON Christian et Odile née GAVET 
STOOT-LAFAILLE Marielle 
WITVOET Jacques 
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Assemblée Générale de Timsah du 13 mars 2010 
Participants au déjeuner 

AKKAWI Sony et Nadia 
ARCHIMBAUD Claude et Brigitte 

BOUGERET Axelle 
BOUGERET Guy et Annie 
BOUGERET Jacques et Colette 
BOYSSON-BARDIES Bénédicte de 
BURGESS Suzanne 

CANIONI Dominique et Danielle 
CHAMBRAUD Jacqueline 
COLAS Michel et Marie-José 
COLOMBAN! Jacqueline 
COUVIDOU Ghislaine 
COUVIDOU Jean-Jacques et Odette 

DAVREUX Suzette 
DELATOUR Olivier 

FAVREAU François 
FAVREAU Ginou 

GOUTET Claire 

HARENT Paul 
HOLTZ Maurice et Charlotte 
HOTTELART Pierre et Christiane 
HUSSENO~DESENONGESBéa~ce 

KAFANTARI Anastasia 

LANGLOIS Colette 
LANGLOIS Jacques et Janine 
LEROY Odile 

MALLET Denys et Brigitte 
MARETTE Arlette 

NICOULLAUD Armand et Cécile 

PASQUIER Bernard et France 
PILON Jacques et Simone 

ROGNON Xavier et Mariki 
RUDRAUF Charles et Madeleine 
RUDRAUF Didier et Muguette 

SAGAZAN Christiane de 
SAGAZAN Hugues de 
SERVIN Christine 
SIMON Christian et Odile 

TCHICALOFF Marie-Antoinette 
THERY Jeanine 

WITVOET Jacques et Nicole 
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Pourquoi j'ai tant aimé le Voyage en Syrie 

Marie-Anne Mallat-Rosi nous retrace, à la façon libanaise, ses impressions du voyage en Syrie 

A lire avec l'accent (rouler les RRRR) 

Je vas vous dire Bourquoi ! 
D'abord les retrouvailles des amis du temps passé 
Ensuite ; le Brogramme concocté par Leila et Béatrice 
Après, les exeplications de Abdou 
et ses nombeuses gateries 
Tous li jours il y avait des merveilles à voir 
Tous li jours des kilomètres à parcourir 
tous li 5 heures des arrêts techniques 
Tous li soirs des sommeils profonds 
tous li matins des réveils à l'aube et des betits déjeuners les yeux gonflés 
Brets à recommencer 
Et ainsi, les 10 jours ils sont passés 
Ils sont terminés par le derviche tourneur, la danseuses du ventre et tout et tout 
Bourquoi demander plus ? 
Le Bonheur, il était barfait !!! 

Marie-Anne Riso 

JP_ 
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PREMIERES IMPRESSIONS DE SYRI 
Par Xavier Rognon 

C'est mon premier séjour en Syrie. Pour ne pas être inhibé par ce que chacun est supposé savoir 
sur « ce berceau des civilisations », sur « ce nœud géostratégique entre l'Orient et l'Occident » mieux vaut 
m'en tenir à mes premières impressions, en toute subjectivité. 

Le circuit de dix jours, très bien conçu, préparé pour le groupe Timsah, nous fait d'abord remonter 
le croissant fertile d'ouest en est, de Damas à Deir Ez Zor, en sens inverse de la route suivie , en partie, par 
Abraham, il y a plus de 35 siècles. Mais voici la première leçon: toute référence à ce mythe, pourtant fonda
teur pour les trois religions monothéistes, est mal venue ici car susceptible, du moins le croit-on sincèrement 
en Syrie, de servir de support à des revendications territoriales de la part d'Israël. Nous autres occidentaux 
et en particulier nous autres français, comprenons très vite que, faire allusion en toute innocence à de loin
tains souvenirs d'histoire sainte, peut froisser la susceptibilité de nos hôtes syriens, même s'ils sont chrétiens. 
C'est une leçon salutaire. Après tout, le mandat français n'a pas laissé que de bons souvenirs ; on nous 
rappellera plusieurs fois que, pour nous assurer la neutralité de la Turquie avant la seconde guerre mondiale, 
nous lui avons cédé Antioche et toute la province environnante. Nous ne sommes pas plus sages que nos 
pères. Ne les accablons pas, essayons de retenir les leçons du passé pour faire, au moins, preuve de sensi
bilité. 

Première étape de ce circuit, Damas surprend d'abord par son caractère ordonné. Quand on a 
connu le chaos du Caire, on est tout étonné de voir, dans une capitale d'Orient qui a tout de même de cinq à 
six millions d'habitants, des feux rouges qui sont respectés et une circulation automobile, hors de la vieille ville 
toujours entourée de murailles, qui est aussi fluide qu'à Paris les jours sans manifestations. 
Dans la vieille ville justement, qui renferme presque tout ce qui est susceptible d'intéresser un touriste pressé, 
un occidental se sent bien. Chacun vaque à ses occupations sans se préoccuper de la façon dont les autres 
s'habillent. Selon les quartiers prédominent les mosquées ou les diverses églises orthodoxes, catholiques, 
syriaques. Parmi les merveilles entraperçues à Damas : la mosquée des Omeyyades, le Palais Azem, le 
Musée national, le souk de la vieille ville, que d'autres participants à ce voyage décriront, ou que des guides 
ou des livres d'art permettront de découvrir, même s'ils ne remplaceront jamais l'expérience directe. 
Poursuivant ce récit subjectif, je mentionnerai seulement la maison de Saint Hanani. J'ai éprouvé une émo
tion certaine à visiter, pour la troisième fois dans ma vie, un des lieux où le passage de Saint Paul est bien 
attesté. J'ai parcouru ces trois étapes dans le sens inverse de celui qu'a suivi Saint Paul. La première étape 
fut St-Paul-hors-les-Murs où il fut enterré après son exécution à quelques kilomètres de là au sud de Rome 
sur la via Laurentina. La seconde fut l'Aréopage d'Athènes où Saint Paul subit un échec cuisant lorsqu'il parla 
de résurrection des morts aux intellectuels grecs qui pourtant avaient d'abord bien accueilli son argumenta
tion basée sur l'autel portant une inscription «Au dieu inconnu » (cf. Actes des Apôtres 17, 16-34). Et voici 
que je me trouvai dans le lieu même où Saint Paul fut baptisé après avoir recouvré la vue perdue sur le 
chemin de Damas. (cf. Actes des Apôtres 9, 1-25). La simplicité de cette chapelle souterraine m'a touché. 

La deuxième étape de notre circuit, de Damas à Homs, nous fait traverser les monts Qalamoun. Ces 
monts font partie de I'Anti-Liban et, depuis des siècles, ont servi de refuge aux diverses communautés chré
tiennes de Syrie. Les sites où nous nous arrêterons : le couvent de Sednaya, le village troglodyte de Maaloula 
dont certains habitants parlent encore l'araméen et où se trouvent le couvent de Saint Serge et le monastère de 
Sainte Thècle nous ramènent aux origines de la chrétienté et nous confrontent, nous autres touristes occi
dentaux, à certains aspects de la piété orientale. Le témoin des origines, c'est l'autel de l'église du couvent 
Saint Serge. Constitué d'un ancien autel païen datant du IVèm• siècle, il ne comporte pas la gouttière habi
tuellement prévue pour laisser s'écouler le sang des victimes, ce qui démontrerait qu'il n'a jamais été utilisé 
pour un sacrifice païen et qu'il est bien le premier autel chrétien . Devant cet autel , une jeune femme est venue 
réciter, pour nous, le Notre Père en araméen . Les aspects de la piété orientale, qui soulèvent parfois des sen
timents mêlés auprès d'occidentaux, se manifestent tant au couvent de Sednaya qu'au monastère de Sainte 
Thècle . Sednaya d'abord dont la double signification en araméen « Notre chasse » ou « Notre Dame » renvoie 
à la partie de chasse que l'empereur Justinien aurait faite dans cette région . Sur le point de tirer une flèche sur 
un daim, il aurait vu l'animal se transformer en une icône de la Vierge Marie et une voix, sortant de l'icône, lui 
aurait ordonné de construire une église en ce lieu. C'est cette icône, peinte dit-on par l'évangéliste Saint Luc, 
qui se trouve dans une grotte dans le couvent de Sednaya. Aujourd'hui protégée par un écran d'argent riche
ment décoré, elle fait l'objet de la dévotion de pèlerins tant chrétiens que musulmans. Tous, ayant retiré leurs 
chaussures avant de pénétrer dans la grotte, se signent de l'huile bénie qui se trouve devant l'icône cachée 
et, si leurs prières ont été exaucées, laissent sur place des ex-vota et parfois des mains de Fatima. Quant au 
monastère de Sainte Thècle, construit sur les lieux où la sainte, convertie par Saint Paul , s'est réfugiée après 
avoir échappé par miracle aux soldats lancés à ses trousses par son père, grand dignitaire païen, rendu 

- 8-



furieux par la conversion de sa fille, il offre un bel exemple de récit étiologique. En effet, pour se rendre au 
monastère où est enterrée la sainte, il faut suivre un impressionnant défilé long de près d'un kilomètre, étroit 
par endroits de quelques mètres seulement, qui semble trancher net la montagne. Selon le récit miraculeux, 
ce défilé se serait ouvert devant la sainte en fuite, puis refermé devant ses poursuivants, lui permettant ainsi 
d'échapper à une mort certaine. Les esprits forts n'y verront qu'un récit inventé après coup pour expliquer le 
phénomène naturel du défilé. Ceux qui savent encore lire les signes de l'intervention du divin dans nos vies 
sauront mieux comprendre la piété qui s'exprime en ces lieux tant il est vrai que croire à tous les miracles est 
d'un naïf mais n'y croire jamais est d'un aveugle. 

La troisième étape, de Homs à Alep, va nous faire ressentir fortement que certains lieux sont voués 
à la guerre, tandis que d'autres semblent condamnés à exprimer, pour longtemps hélas, un sourd ressenti
ment, et que d'autres enfin appellent tout naturellement au recueillement. Le Krak des chevaliers d'abord, 
majestueux sur son promontoire, parfaitement conservé, remplissant complètement son contrat touristique tel 
que défini dans tous les guides. En contemplant le site et en examinant une carte, l'on peut enfin comprendre le 
sens de l'expression tant de fois lue dans les récits historiques: « la trouée d'Homs ». Formant un corridor 
délimité au sud par I'Anti-Liban et au nord par le Jebel Ansariye, cette plaine permet de joindre facilement la 
côte méditerranéenne à l'est de la Syrie. D'où l'importance stratégique de ce château âprement défendu par 
les croisés, d'où 26 siècles plus tôt la bataille de Qadesh entre Ramses Il et le roi Hittite Muwatalli tout près 
de là sur l'Oronte et bien d'autres batailles au cours des siècles. La ville de Hama, deuxième lieu visité, nous 
a rappelé, qu'hélas, le ressentiment reste une forte passion. Nous venions y admirer les fameuses norias de 
l'Oronte mais c'est un visage fermé que nous a présenté cette ville avec toutes ses femmes intégralement 
voilées et ses hommes regardant sans beaucoup d'aménité les touristes descendant rapidement du car pour 
prendre quelques photos. Impression bizarre après l'accueil ouvert de Damas et qui , heureusement, ne se 
renouvellera plus en Syrie. Certes les événements de 1982 et la répression contre les Frères musulmans peu
vent expliquer l'ambiance tendue de la ville de Hama, ou peut-être n'est-ce qu'une projection de la part d'un 
occidental mis mal à l'aise par ces silhouettes noires, mais c'est sans déplaisir que nous repartons vers trois 
sites qui , chacun de façon différente, suscitent un sentiment de sérénité : les ruines d'Apamée, la ville morte 
de Sergilla et ce qui reste du Qala'at Sema'an, le château de Siméon le stylite. Je me garderai bien de riva
liser avec les nombreux guides qui fourniront toutes informations utiles sur ces sites et encore moins avec 
ceux qui se sentent capables d'évoquer ces ruines à la manière de Renan méditant sa « Prière sur 
l'Acropole ». Disons seulement que tous ne peuvent être que séduits par la beauté de ces ruines et boule
versés en pensant à tous les êtres qui ont vécus dans ces lieux désormais déserts. Cette étape s'est termi
née par la visite d'Alep. Deuxième ville de Syrie, capitale économique et commerciale , elle semble à la fois 
moins ordonnée et, si l'on en juge par une courte visite à la grande mosquée, un peu moins accueillante aux 
étrangers que Damas. Outre son très fameux souk que nous avons parcouru le soir tombé, Alep offre aussi 
de nombreuses merveilles : son musée national et, dans la vieille ville, la grande mosquée et l'impression
nante citadelle. Après avoir franchi la formidable porte monumentale qui la protège et avoir escaladé toutes 
les marches qui conduisent au sommet de la citadelle, on peut y admirer le panorama en se reposant dans 
le petit café qui, ce jour là , semblait être le point de ralliement des familles ayant fait cette sortie à l'occasion 
des congés de l'Aïd El Kebir. Parmi ces familles, deux ravissantes syriennes fument le narguilé à l'une des 
tables. Portant coquettement un foulard et vêtues de couleurs vives, elles acceptent gracieusement d'être 
photographiées. Quel soulagement après les voiles noirs de Hama! 

Nos dernières étapes vont nous « faire avaler des kilomètres ». Après nous être approchés de la 
frontière Turque, nous repartons vers le sud-est pour atteindre l'Euphrate à la hauteur du lac Assad, suivre le 
fleuve jusqu'à Deir Ez Zor puis, à travers la steppe syrienne, revenir vers l'ouest pour visiter Palmyre et enfin 
rejoindre Damas. L'histoire du lac Assad, ressemble à celle du lac Nasser. Construit avec l'aide de l'Union 
Soviétique pour capturer l'énergie hydroélectrique de l'Euphrate et favoriser l'agriculture grâce à l'irrigation, 
ses bienfaits sont aujourd'hui décevants en raison des barrages construits en amont par la Turquie. La ten
sion que cette situation crée entre les deux pays ressemble fort à celle qui existe entre I'Egypte et certains 
pays riverains du Nil. La ville toute proche d'Ath Thawra qui signifie, parait-il , la révolution a été construite pour 
loger les ingénieurs, techniciens et ouvriers qui ont travaillé au barrage dans les années 70. Le style de cette 
ville fonctionnelle rappelle celui des villes construites en Europe centrale du temps de l'occupation du grand 
frère soviétique et contraste fortement avec celui des belles maisons en calcaire et aux façades richement 
décorées que nous voyons un peu partout sur cette longue route. Avant d'atteindre Deir Ez Zor et le pont 
construit par les français sur l'Euphrate à un endroit où sa largeur plus modérée et une île couverte de végé
tation le font davantage ressembler à ce qu'évoquait pour moi le nom de cet antique fleuve, nous visitons l'an
cienne Sergiopolis byzantine, appelée aujourd'hui Rassafa puis, de l'autre coté de l'Euphrate, Raqqa, la ville 
forteresse Abbasside dont une partie des bâtiments furent construits par le fameux Aroun Al Rashid . Le jour 
suivant, après une longue traversée du désert, nous arrivons à l'oasis de Palmyre. D'autres participants à ce 
voyage doivent évoquer ces sites et bien sûr la fameuse reine Zénobie. Je laisse à ces récits le soin de décrire 
la beauté et l'intérêt de toutes ces étapes. Sur la belle route qui nous ramène de Palmyre à Damas, nous 
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faisons deux arrêts dans la steppe. La prem1ere halte fait un clin d'œil amusant au film de Percy Adlon car 
elle s'appelle « Badgad Café ». Puis, avant d'arriver à Damas, nous nous arrêterons brièvement devant le 
cimetière militaire français qui jouxte cette route. Le cimetière était fermé et le soir tombait mais certains, dont 
les pères ou des proches avaient combattu lors de la campagne de Syrie, n'ont pas manqué de penser à cet 
épisode douloureux de la seconde guerre mondiale. 

Dernier jour de notre voyage. Quittant Damas par le sud, nous roulons à travers le Hauran jusqu'au 
pied du Djebel Druze. Après les pierres blanches ou dorées des ruines du Krak des chevaliers, d'Apamée, du 
complexe de Saint Siméon, de Sergiopolis et bien sûr de Palmyre, nous voici entourés sur des kilomètres par 
des roches noires, rejetées par un volcan il y a des milliers d'années. Le basalte noir qui s'étend partout a été 
utilisé pour construire les monuments qui ornent Shahba, l'ancienne Philippopolis fondée par l'empereur 
Philippe l'Arabe pour honorer son lieu de naissance mais aussi Bosra. Seules exceptions : dans le fameux 
théâtre romain , la scène, son portique et ses colonnes sont en pierres claires et captent les rayons d'une belle 
fin d'après-midi. A Bosra, notre guide nous parle de la visite qu'y fit le Prophète Mohammed, avant sa pre
mière révélation , alors qu'il conduisait une caravane pour le compte de sa femme Khadidja. Il y rencontra un 
moine nestorien nommé Bahira qui, dit-on, reconnu en Mohammed le futur prophète de l'Islam. Il est possi
ble que les idées de ce moine qui, en tant que nestorien, refusait que les événements arrivés à Jésus selon 
son humanité soient attribués au Verbe, aient eu une influence sur la façon dont l'Islam a perçu le prophète 
Issa celui qui, au jour du Jugement, doit descendre sur l'un des trois minarets de la mosquée des Omeyyades 
qui porte son nom. Mais arrêtons là ces spéculations de peur qu'une fatwa ne vienne sanctionner ces héré
sies. 

Comment conclure ce papier résolument impressionniste ? Dix jours, c'est bien court pour décou
vrir un pays aussi complexe que la Syrie. Mais grâce à nos guides Abdo Akash et Laïla Eid et aussi grâce à 
des discussions souvent animées dans le car nous avons pu entrevoir bien des questions et bien des points 
de vue sur la Syrie que même de nombreuses lectures ne nous auraient jamais permis de deviner. Il appar
tient maintenant à chacun de tirer profit à sa manière des perspectives ouvertes par cet intense voyage. Un 
grand merci à nos guides et à tous les participants pour leur bonne humeur. 

La mosquée des Omeyyades 
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Le Krak des Chevaliers 

Dimanche 14 novembre 2010 

Aux premières heures du jour, depuis l'hôtel perché sur une crête du djebel Ansariyé (l'ouest de la 
Syrie est une longue chaîne montagneuse bordant la côte méditerranéenne) la vue est, comme un paysage 
marin, illimitée. Deux bandes grises et lumineuses s'étirent du nord au sud, la brume qui monte des profon
des vallées parallèles. À la limite de l'espace, un tout petit accroc semble griffer le ciel avec douceur : c'est la 
silhouette minuscule du Krak des Chevaliers. 

Nous étions arrivés la veille en fin d'après-midi d'au-delà de l'horizon et la forteresse nous était 
apparue avec le charme ordinaire d'une rude demeure féodale, un château médiéval petit de proportions, et 
dont les tours se coloraient des lumières roses du couchant. 

Mais ce matin, arrivé en car par la route en lacets montant des profondeurs, il offre un tout autre 
aspect. Nous sommes au pied de la haute muraille orientale inondée de soleil, percée seulement au sol d'une 
porte sombre où les touristes s'engouffrent un à un. On ne pénètre pas de front dans la mystérieuse citadelle. 
On l'appréhende latéralement dans l'épaisseur de son enceinte protectrice. 

Il n'est pas opportun ici de faire un rappel exhaustif de ses origines et de ses évolutions dans le 
temps, d'évoquer l'Histoire qui a façonné son architecture et l'organisation des espaces intérieurs. Des livres 
le disent en abondance. Sachons simplement que les Croisés s'en sont emparés au Xlèm• siècle, qu'il a été 
confié à l'ordre militaire des Hospitaliers au Xll ème siècle avant de passer aux mains des Mamelouks et tomber 
définitivement en désuétude dès le XIVèm•. La France l'acheta en 1933 et sa restauration se poursuit depuis. 

Nous sommes ici dans un lieu qui a sa poésie propre que nous allons découvrir en marchant, en 
regardant, en touchant des mains les murs, en nous heurtant aux reliefs des sols. Nous ne pouvons imaginer 
la vie des « locataires » de l'époque, deux mille hommes encasernés et leurs chevaux. Un régime militaire -
et religieux - avec de longues périodes d'une intendance liée à l'exploitation du pays. Ce qui ne nous échappe 
pas maintenant, c'est la puissance de séduction de ce lieu étrange, l'impression d'étouffement aussi, souvent 
interrompue au cours de la visite par des éclats violents de soleil qui traversent tout à coup les épaisses 
murailles. Les communications sont un entrelacs de galeries -souvent inclinées qui se rencontrent ou bifur
quent : surgissent des carrefours où les voûtes s'entrecroisent en de savantes intersections soulignées par 
les arcs lourds, ou s'ouvrant inopinément sur un puits de lumière. Que ce soit aux intersections des arcs et 
des voûtes, ou dans l'appareillage des encadrements des baies, c'est un jeu savant de stéréotomie (la science 
de l'agencement des pierres taillées) et l'on mesure la parfaite maîtrise d'une mise en œuvre exigeante. 

C'est donc après avoir gravi la longue galerie inclinée munie de marches basses praticables par des 
chevaux, et continué l'ascension toujours dans le volume serré de la première enceinte, que nous pénétrons 
dans la forteresse intérieure. Là, autour des cours et des esplanades, se répartissent des salles d'envergures 
impressionnantes et les accès aux donjons défensifs, la salle des gardes et la chapelle. C'est le lieu de vie 
de la forteresse. Il est intéressant de noter que dans la salle des chevaliers, la construction est de pur style 
gothique. Incontestablement des artistes (architectes, sculpteurs) sont venus de France au xwm• siècle tout 
spécialement et l'on peut encore admirer les fenêtres et la structure ogivales, les motifs floraux et les figures 
fantastiques. Enfin, la chapelle, d'une sobre architecture romane, est voûtée en berceau. Dans la nef, un mihrab 
et une chaire témoignent de sa transformation en mosquée après l'installation des Mamelouks. 

Reconstitution du Krak des Chevaliers 
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Au terme de la visite dans le soleil retrouvé nous parcourons le grand fossé qui sépare les deux 
enceintes et contourne l'édifice par l'ouest et le nord. Un glacis, mur massif incliné, épaule le poids de la 
forteresse supérieure. Il est interrompu par le volume prismatique de la Tour de la Fille du Roi dont la base 
est superbement ornée de trois arcades (mâchicoulis) qui en allègent finement l'aspect colossal. 

C'est au cours de la descente en car pour rejoindre le fond de la vallée que la plus belle place forte 
du Moyen-Orient déploie toute son ampleur. Bâtie sur un éperon qui déborde de la plus haute chaîne de mon
tagne, elle défie encore le temps avec une tranquille assurance. 

Pierre LEROY 

Les différentes étapes du voyage en Syrie 
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SOUVE 

Lettre de Frédéric Wohrer à sa fiancée 
Lettre et dessins que mon grand-père Frédéric Wohrer a envoyés en 1891 à sa fiancée devenue ma grand
mère. Il travaillait aux Messageries Maritimes à Port-Saïd et représentait en outre le Consulat de Belgique à 
Zanzibar. A ce titre il effectuait de fréquents voyages entre Marseille, Alexandrie et le Canal de Suez 

René Wohrer 

13 mars 

Alexandrie ! Trois heures d'arrêt - Café ! 
Il est six heures du matin et l'on s'en va à neuf. Ce n'est presque pas la peine de quitter le bord , 

d'autant que pour gagner les quais, il nous faudra encore nager un quart d'heure durant. 
Allons, dirigeons-nous tout de même vers cette vieille place des Consuls, le Luxembourg 

d'Alexandrie. Les boutiques commencent à s'ouvrir ; les cafetiers sont les premiers à s'étirer les bras et voilà 
que j'aperçois déjà les rangées de petites tables qui s'installent sous les auvents légers. 

La Place est jolie à cette heure, toute fraîche encore de la nuit, avec ses cor
beilles de fleurs qui, sûrement, sont fort heureuses de revoir leur ami le soleil ; mais 
voilà que Méhémet Ali , très fier sur son cheval de bronze et son grand piédestal 
campé au milieu du square, tourne résolument le dos à ce pauvre soleil ; il se lève 
bientôt cependant du côté de la Mecque ; - et c'est pourquoi , malgré ses victoires 
sans nombre, malgré les lauriers ensanglantés dont il a couvert l'Égypte, Méhémet Ali 
n'est pas aimé des Égyptiens ; il commit cette faute flagrante de ne pas regarder 
après sa mort, du côté du Prophète. 

Après leur dernier bombardement de la ville, les Anglais ont abattu , réparé 
tout un côté de la place des Consuls. Plusieurs maisons sont encore là, inachevées. 
Des ouvriers indigènes y travaillent ; et les jeunes filles , par longues files , apportent le 
ciment dans leurs deux mains rapprochées , elles seules peuvent y 
toucher : les pierres des maisons ne tiendront que si des mains très pures sont 
venues les souder. 

Délicieux ce café turc qu'on me sert dans une tasse microscopique sortant 
tout chaud d'une cafetière qui ressemble à une lampe grecque. Je regarde l'enseigne 
de l'établissement, c'est le Café du Nil, un joli nom qu'il faut vous rappeler, 

Mademoiselle, si jamais vous voulez faire une petite station dans les cafés d'Égypte. 
Tout près de moi, aux tables voisines, de gros messieurs en tarbouch , rêveurs pelotonnés, fument 

avec conviction leur narghilé installé sans façon sur l'asphalte. 
Dans la rue, la cohue des marchands de légumes poussent devant eux de pauvres bourricots au 

cuir tanné sous leur harnais ; les petits sabots sonnent sur le pavé et les charges fantastiques des bêtes ont 
de longs balancements inquiétants. 

De petits indigènes, très sales, s'offrent en clignant un œil à nous cirer les bottes ; et comme on les 
remercie poliment, ces jeunes dilettantes vont s'asseoir dans la rue, les pieds sur les trottoirs, vous considé
rant longuement en caressant leur brosse. 

Un vendeur de boutons de manchettes, à l'accent italien, aux vêtements européens, importun 
comme les mouches, fait l'article d'un ton obséquieux ; 
- Balek ! balek ! Ce sont les étrangers de la Malle qui visitent à la hâte toutes les curiosités mentionnées sur 
leur guide. La colonne de Pompée, les aiguilles de Cléopâtre , quelques ruines romaines, les 
vestiges de la nécropole. Balek ! balek ! et la voiture s'éloigne au triple galop, avec un bruit de ferraille et de 
grelots. Bon voyage ! et ne manquez pas le bateau, mes chers passagers, nous partons à 9 heures ! 

Un fourgon de l'intendance anglaise ; deux vestes rouges sur le siège pilant du poivre avec beau-
coup de flegme ; 

- des fonctionnaires graves se rendant au travail ; 
- la Compagnie des « omnibus alexandrins » qui envoie aux Consuls, ses premières voitures ; 
- des femmes indigènes dans la longue mulaïa bleu-foncé ; on aperçoit de leur figure que des yeux 

noirs ombrés de Kohl et séparés dans le milieu par le long roseau aux cercles d'or, le roseau du borghô, le 
voile pudique. Elles sont là, en nombre, vous détaillant curieusement, et l'on entend de petits rires derrière 
ces étoffes. Et voilà qu'on se sent très gêné en regardant ces êtres étranges ; et la pensée, involontairement, 
s'en va tout là-bas au vieux rythme du désert, symbole de la femme, éternelle énigme 
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Je fais héler un cocher de fiacre « arbaghi ! ... arbaghi ! » 
Un très beau noir qui doit venir de la Nubie, s'avance, les rênes rassemblées. Il porte en haut de 

l'oreille droite, rabattu sur le pavillon , un mince anneau d'argent : c'est un gris-gris contre les accidents, le 
talisman rassure. 

« Allons, arbaghi, mon ami, Babor françaoui ». Seule façon ici de se faire comprendre pour se rendre au 
vapeur français. 

Alexandrie s'est réveillée ; des frimousses de toutes les couleurs paraissent aux fenêtres ; des 
odeurs fortes flottent, les rues sont très vivantes. 

14 mars 

Balek ! Balek ! Fais claquer ta mèche arbaghi ! 

Si la traversée est normale, on arrive à Port-Saïd de nuit. 
Cela vaut mieux. 
Et, en effet, de loin, en rade, la ville avec son phare, les lumières du quai , les feux multicolores des 

bateaux et des chaloupes se croisant dans le port, les torches fumeuses de ses machines à charbon , 
ressemble à quelque chose ; vous le verrez de près. 

Rien de joli aussi, quand on approche de Port-Saïd, comme ces grandes lueurs blanches qui éclai
rent le ciel du côté du Canal de Suez, resplendissant comme des météores ; lentement elles se déplacent : 
ce sont les bateaux engagés dans l'isthme et faisant devant eux la lumière avec leur puissant projecteur élec
trique. On sait que chaque bateau traversant le Canal, est obligé, la nuit, de porter à l'avant un appareil 
servant à éclairer sa route ; et c'est pourquoi l'on voit tous ces petits soleils réglés, canalisés, se promenant 
docilement sous la poussée de l'homme. 

Le quai de Port-Saïd, c'est tout simplement le rivage comme la nature l'a fait. Les barques sont 
tirées sur le sable, et le cafés étalent leurs tables jusqu'aux petits appontements en bois où l'on met pied à 
terre. N'étaient les moricauds on se croirait à Saint Raphaël ou sur l'hospitalier coin de mer de l'Estaque. 
Seulement, ô Mistral, ça ne sent pas ta bouillabaisse, ici. 

Mademoiselle, si vous le voulez bien, allons tout de suite au bureau du Canal. Nous y verrons une 
curiosité que peu connaissent, la seule à Port-Saïd. 

C'est l'installation servant à contrôler à tout instant le mouvement des bateaux entrés dans le Canal. 
Un vaste appareil télégraphique relie le bureau à toutes les gares ; sans cesse les dépêches arrivent : tel 
bateau passe, tel autre se gare, un tel s'échoue. Sur une longue table est figuré sommairement le Canal de 
Suez ; c'est une rainure qui court d'un bout à l'autre du pupitre et dans laquelle de petites fiches mobiles se 
dressent surmontées des divers pavillons nationaux : ces fiches sont les bateaux qui traversent l'Isthme. Un 
télégramme annonce : Yang-Tsé à Ismaïlia ; un employé est là et notre petite fiche tricolore, agrémentée du 
pavillon postal , s'avance à Ismaïlia.- Yang-Tsé Suez; la petite fiche sort du Canal. 

On arrive ainsi à avoir sous les yeux, à toute heure, la place exacte de chaque bateau entre Port
Saïd et Suez. On compte ces bateaux ; on réveille les pilotes à Ismaïlia ; on envoie des chaloupes au moin
dre accident. 

Au moment de notre visite, 18 bateaux étaient dans le Canal : 
2 hollandais, 3 allemands, 13 anglais 

à Port-Saïd 5 attendaient l'entrée : 
1 français (le nôtre) , 4 anglais 

à Suez : 1 anglais 
Eh ! Milord Palmerston, vous ne vouliez pas que l'on creusât le Canal ! 

Le bureau a encore un tableau pour le contrôle des pilotes. Il y en a 80 ! Ce tableau est séparé en 
deux parties : pilotes occupés - pilotes disponibles ; et les noms de chacun inscrits sur des plaquettes, vont 
et viennent, selon les mouvements. 

Nous nous retirons. Au dehors la nuit noire. Pas un quinquet, pas un fanal. Prenez bien garde sur 
ces passerelles étroites, vermoulues, sans parapet. On tomberait à l'eau dix fois si l'on ne tâtait longuement 
le terrain de sa canne. Et cependant le «Yang-Tsé », paye pour un droit de passage 23.000 francs à l'admi
nistration ; 10 francs par tonne et 10 francs par personne. 

Débouchant sur le quai , se trouve la grande rue centrale, la seule rue de Port-Saïd , celle que les 
habitants appellent fièrement rue du Commerce. On la montre, on en parle ; c'est la Cannebière de l'endroit. 
Et quelle rue, bon Diou ! Pas de trottoirs ; de la fange partout ; des ruisseaux formés par la pente naturelle 
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Déjeuner libanais du 16 octobœ 2010 

- 15 -



Déjeuner hOanais du 16 octobre 2010 
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Déjemer de l'~blée générale du 13 mars 2010 
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Déjeuner de l'éWielllblée générale du 13 mars 2010 
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Photographie du Voyage en Syrie 

Déjeuner dans le vieux Damas 

Saint Hanini 

Palais Azem Au Krak des Chevaliers 
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Alep dans le quartier de Jdeidé 
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Au barrage de l'Euphrate 
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Bagdad café 

Théâtre de Bosra 
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des eaux. Mais en revanche quel grouillement ! Quelles puanteurs ! Des lumières comme sur un champ de 
foire, des cris, des marchands qui font l'article sur la porte ; des bastringues ; des pisteurs qui vous tirent par 
la manche pour vous mener chez eux ; des mendiants polyglottes, genre curieux. 

Port-Saïd est le ramassis de toutes les vermines du monde, le cloaque de l'Europe et de l'Asie. Ah ! 
Serrez votre montre, c'est plus prudent. 

Dans cette rue, l'Eldorado et le grand Casino nous ouvrent leurs portes. Ce sont d'immenses salles 
où des orchestres enragés réveillent de longs échos qui pleurent. Hélas, quelle cacophonie ! Mais on va là, 
faute de mieux. Et tandis qu'on fait de la mauvaise bière payée très cher, on s'y recueille dans une sorte d'hébète
ment inexplicable. C'est dans ces casinos là, par exemple, que certaines personnes doivent avoir eu leurs 
vagues souvenirs d'une vie antérieure. 

Des visages connus ; des passagers dans leur tenue relâchée de la nuit. Ils sont là groupés comme 
à bord, ainsi que les ont rapprochés des liaisons de hasard. La plupart hollandais ou anglais s'en donnent ; 
et de la caisse, de la voix, ils accompagnent bruyamment les crins-crins de l'orchestre. 

Je ne suis jamais entré au Casino de Port-Saïd sans y avaler : 
1 o En revenant de la revue ; 
2° La marche de Boccace ; 
3° Le père La Victoire. 
C'est le grand répertoire de ces troupes hybrides où les femmes dominent, hongroises, allemandes, 

italiennes, usées jusqu'à la corde qu'elles raclent. 
Entre chaque morceau, la longue pose de rigueur ; pendant laquelle d'un air doux, les musiciennes 

se permettent de faire le petit tour de la Société, qui baille ferme. 
Je sors et, en passant, je lis sur une glace, écrite au lait de chaux, cette annonce aimable : 

« Consommations de premier choix » Oh ! Que de prévenance ! 
C'est à Port-Saïd que jadis florissait la roulette. Il y en avait dans tous les coins, et le passager qui 

avait une heure à déjeuner à terre, la dépensait en compagnie de mainte pièce jaune. Il y en deux encore, 
rétablies depuis trois mois par l'administration anglaise. Elles font compassion : un, deux joueurs au plus 
poussaient, très absorbés, quelques schellings sur le tracé du tapis vert. 

Allons ! A nous la rue du Commerce ! Et c'est plus amusant d'écouter tous ces cris qui vont, vibrant 
l'air chaud de la nuit : 

« Du tabac, Monsieur, de bonnes cigarettes d'Orient ! » 
« Des casques, des souliers blancs, des parasols, pour la traversée du Canal ! » Et la marchandise, 

étalée, dégringole en cascade jusqu'au milieu de la chaussée. 
« Entrez, Monsieur, venez voir mes bibelots du Japon, de la Chine ! Toutes les curiosités de l'Inde, 

vous les avez dans ma boutique ! » 
« De belles photographies, Monsieur ! Toutes les vues ... et tant de choses encore ! » 
« Changez, Monsieur ! Roupies, livres sterlings, napoléons, souverains ! » 
« Voici des livres ! Les dernières nouveautés de Paris et Zola traduit en anglais ! » 
Il n'y a pas jusqu'aux marchands d'onguents, de panacées universelles qui s'avancent et font leurs 

offres de service. 
« Voulez-vous vous sauver, tas de marchands ! » Et d'un air terrible on dresse sa canne ... 
Tout ce monde s'agite, se débat, s'interpelle. C'est le « Struggle for life » effréné des villes jeunes. 
La vue plonge en passant dans des tavernes à matelots, l'entrée masquée d'un paravent ; dans des 

restaurants borgnes, décorés de chronos, où se dressent au milieu de la salle, frappant l'œil, de grandes 
tables chargées de fruits, de victuailles ; c'est quelque chose d'analogues aux buffets de nos gares, moins 
engageant. 

Et qu'est-ce, en somme, que Port-Saïd , sinon une station où l'on pose pied un moment pour repren
dre définitivement la grande voie de l'Est ! 

On revient au bateau. Un dernier tableau, fantastique celui-là : c'est l'embarquement de charbon à 
bord du courrier. Port-Saïd est le grand entrepôt de l'Isthme, le ravitailleur de tous les vapeurs allant en Orient 
ou en en revenant. Les mahonnes, très basses sous leur charge, se hâlent sur les flancs du navire ; d'énormes 
brasiers les éclairent ; formés par des paniers de fer qui se balancent au coude d'une pique ; et des volutes de 
fumées s'échappent de là tourmentées, déchiquetées en tous sens par le vent. Le charbon dégage sa pous
sière, nuage qui flotte , pénètre partout. Et dans cette atmosphère épaisse, étouffante, insalubre, des hommes 
travaillent, suent et peinent ; transportant les charges qui se déversent avec un grondement sourd dans les 
soutes. Le torse nu, la peau couverte de boue noire, ils surgissent, passent, disparaissent dans ces sinistres 
lueurs d'incendie. Infortunés ! Et l'on dirait un tableau de l'Enfer que l'on a sous les yeux ! 
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Port-Saïd tire son nom de Saïd Pacha vice-roi d'Égypte, sous lequel le port fut creusé en 1860. -
Fils de Méhémet Ali , - 1822-1863. - Il abolit les monopoles, rendit la liberté aux fellahs, réforma la justice, le 
service militaire, fonda le crédit de son pays, ouvrit des écoles, acheva le barrage du Nil , et accorda son patro
nage intelligent à la grande entreprise de Mr de Lesseps pour le creusement du Canal de Suez. 

14/15 mars 1891 

La traversée du Canal m'a toujours ravi , même par les grosses chaleurs torrides d'été, lorsque les 
sables, aveuglants de lumières envoient dans la double tente du pont 38 degrés de chaleur. 

Le désert, en effet, exerce sur l'imagination une attraction particulière. Il semble qu'il doit y avoir une 
infinie jouissance à traverser de vastes solitudes. Fromentin, ce peintre de l'Afrique, le délicat écrivain du 
Sahel, le poète qui écoutait la nuit les chiens des déserts hurlant à la lune, aurait dû goûter à ce bonheur : 
une promenade au désert. Désert, néant, horreur ! BRR ! Les visions surgissent. Et l'on pense à ce grand 
silence de la nuit et du jour ; au soleil de feu qui écrase ; à cette terre qui se dérobe sous les pas ; à l'horizon 
sec et surchauffé qui tremble. On se couche, on dresse sa tente ; le ciel s'empourpre peu à peu ; doucement 
la fraîcheur descend ; et voilà les étoiles avec leurs mystérieux appels. 

Et cependant, comme on est bien aussi à bord d'un bon bateau de 
Chine ! Pas de sable mouvant ; des petites dames en toilette qui s'éventent, alan
guies, sur les chaises longues du pont, de la cuisine des parfums, en traînées, 
qui rassurent ; et, si vous avez soif, de la glace et des grogs. 

Soyons sérieux ! 
Le Canal de Suez a 150 km de long ; à vol d'oiseau la distance entre 

Marseille et Montpellier. Sa largeur moyenne est de 60 mètres ; sa profondeur de 
7m50. 

Les cuirassés ont de la peine à franchir le Canal ; quand la« Turenne», 
alla faire campagne en Chine, il dut débarquer une partie de son artillerie et de ses munitions pour alléger 
l'arrière, diminuer son tirant d'eau . 

On mit dix ans à ouvrir cette gigantesque tranchée. Ce fut en 1869 qu'elle fut livrée pour la première 
fois à la navigation. Elle coûta deux cent millions de francs. 

On s'imagine difficilement à distance la somme d'énergie qu'il a dû falloir dépenser à cette œuvre ; 
pour un effet réflexe dont on ne peut se défendre, on se sent grandi , comme homme en voyant de près ces 
travaux. 

Quelques lacs ont été utilisés sur la route ; en partant du Nord : les lacs Menzaleh, Ballah, Timsah 
et les Lacs Amers. Les lacs Amers ont seuls quelque profondeur dans leur partie centrale. Partout ailleurs des 
balises et des feux marquent le Chenal , et les travaux de dragages ne chôment pas de l'année. 

Le grand lac Menzaleh où nous entrons tout de suite en quittant Port-Saïd n'est qu'une vaste lagune, 
elle s'étend vers l'ouest, à perte de vue ; elle est moirée jusqu'à l'horizon de longues bandes blanches qui 
sont des bancs de sel, et le regard se fatigue vite à ce miroitement terrible que l'on ne peut braver qu'avec 
les verres bleus classiques ; avez-vous un de ces engins affreux, Mademoiselle ? Veuillez bien le poser sur 
votre nez mignon, et vous pourrez alors considérer à l'aise, tout là-bas, d'énormes oiseaux blancs, réunis par 
bandes, au repos dans ces eaux basses; ils sont innombrables, n'est-ce pas? ... Et, voyez maintenant toutes 
les lorgnettes du bord veulent les voir, les lorgnettes de nacre et d'ivoire, assurément ces flamants-là ne se 
doutent pas du succès qu'ils obtiennent ici ; car ce sont des flamants, ces oiseaux. 

Parfois aussi des cormorans noirs se lèvent et fuient au ras de l'eau singeant dans leur vol des files 
de canards. 

La route est droite, étendant sous notre avant son long ruban mince. 
Des fils télégraphiques courent le long des berges, s'enfoncent dans la plaine, rayant d'un fil d'or le 

ciel ou le sable. Et c'est merveille de voir au loin ces petits poteaux grêles dont la lignée se perd dans la lumière, 
faire bravement leur devoir au milieu de ce pays sauvage. 

Par instants on croise des dragues de différents modèles ; toutes d'une grande puissance. Les plus 
remarquables sont les dragues à long couloir. Les godets montent, chargés de sable, ruisselants ; ils mon
tent, ils montent ; puis à dix mètres environ hors de l'eau, ils se déversent brusquement dans un long canal 
suspendu au dessus du talus de la berge et charriant les sables jusque dans les terres. Ces appareils d'une 
force énorme, travaillent ainsi toujours, toujours car l'ensablement est constant. 

Puis c'est le campement d'El Kantara , avec sa jolie gare. La vie reprend là un instant. A cet endroit 
le Canal a coupé la route de Syrie que suivent, par caravanes, les émigrants arabes. Un bac est installé ; on 
y installe dans un pêle-mêle comique, hommes, bagages et chameaux. Et quand la traversée est faite, tous 
ces pittoresques mendiants vont s'arrêter sous les palmiers du petit village, se payent un couscoussier d'hon
neur, boivent de l'eau fraîche et les burnous fraternisent, croisant leur vermine. 
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Le ba eau flle IE:I"'"'IIIt;;lll ; 5 nœuds à l'heure ; c'est l'ordre ; car les berges s'éboulent aux remous 
des eaux. Il faut avancer sur la pointe des pieds. A certains endroits cette berge est bordée d'un treillis de 
broussailles ; ailleurs, par des tamarins pâles qui ont pris avec peine et dont les racines consolident le sol ; 
ailleurs encore des empierrements. Mais le vent du désert ne connaît pas d'aussi minces obstacles et le sable 
vole partout venant même envahir les navires qui passent. 

Voyez donc au bas de ces berges tous ces petits jets d'eau minuscules, poussant hors du sable 
leurs fusées de perles ... Qu'est-ce donc ? Ce sont des clovisses qui soupirent. Je ne plaisante pas. Elles 
pullulent dans le Canal , et, avec leurs amis les poissons blancs qui se trouvent aussi en grand nombre dans 
le chenal étroit, elles forment une des ressources des intéressants habitants du Canal. 

Car le Canal a ses habitants. De distance en distance, en effet, l'œil étonné aperçoit, amassés sur 
les berges, des bateaux en forme de maisons (House-boats) ; au rez de chaussée, la salle à manger et les 
chambres qu'entoure un balcon spacieux ; au premier, fumoir et salon de lecture avec jolie terrasse couverte où 
l'on cultive des fleurs en pots. Rien de curieux et de navrant comme ces constructions bizarres ni chien ni 
loup ; en guise de sabords, des croisées à double châssis avec leurs rideaux blancs, pour gréement, des 
cordes à étendre le linge, et pour mâts des tuyaux de cheminée en zinc. C'est là qu'habitent et vivent les mal
heureux employés, surveillants du Canal. Des femmes et toute une marmaille congestionnée et débraillée 
accourent au balcon lorsqu'un grand courrier passe ; et c'est la grande distraction ; car la vue ne porte pas 
loin, la maison étant basse, tout aplatie dans la cuvette du Canal. 

Encore d'autres habitations étranges. Au haut des berges, placées ça et là en vedettes, dans la soli
tude absolue, des guérites informes, étroites, en ruines, poudreuses ; pierres ou planches à moitié enseve
lies sous les sables. On demande ; on veut savoir qui loge là, avec l'anxiété d'apprendre que ce sont des êtres 
humains. Oui, ce sont les gourbis des arabes occupés à surveiller la contrebande du haschich de provenance 
asiatique. Et l'on détourne les yeux tellement est lamentable cette misère acceptée, dans ce coin désolé du 
désert, dans cette atmosphère embrasée où les poumons suffoquent ... 

Kilomètre 65 ! nous approchons du lac Timsah. Voyez-vous sur ces poteaux indicateurs ; à droite 
ce sont les kilomètres et à gauche les milles. 

« bakchich ! bakchich ! » de petits arabes très maigres, en loques ou complètement nus, nous 
suivent le long du Canal, se dépêchant sur leurs petites jambes noires. D'où diable sont-ils sortis ? 
« Bakchich ! » un cri de moineau qui a faim. On leur jette des sous au passage ; et pas un n'est perdu de 
ceux qui tombent sur le sable. 

« Des oranges, Mesdames ! Du poisson frais, des légumes ! » De petits marchands, écumeurs du 
Canal, fournisseurs aussi , passent avec leur barque et s'accrochent au bord. Et alors les passagers s'amu
sent. Voila le commerce qui marche. De petits paniers garnis d'oranges montent sur le pont, hissés au bout 
d'un fil ; mais il a fallu jeter la monnaie à l'avance, les marchands n'ayant pas confiance. « Jette monnaie 
d'abord!» 

Une note touchante. Un peu avant le lac Timsah, sur la rive ouest, à El Guisr, le seuil le plus élevé 
du Canal (19 mètres au-dessus du niveau de la mer) se trouve l'Hôpital, ouvert récemment. Vaste, aéré, des 
marquises l'entourent, découpant leurs colonnettes sur l'immense ciel pâle. Dans les coins abrités, des 
malades se promènent, en bonnet de coton. Tout près de là, sur l'emplacement de l'ancien chalet de 
l' Impératrice, une élégante construction entièrement libre ; un jour ou deux fois par semaine les bonnes sœurs 
y viennent y jouer, s'y reposent, y prient. 

Une déception au lac Timsah. On croit voir Ismaïlia : non pas. Au loin, là-bas, quelques arbres, des 
pins ; et la ville est dessous, derrière, invisible. Un monsieur obligeant m'apprend cependant qu'Ismaïlia est 
le Paradis des fonctionnaires, une véritable oasis fabriquée sur commande. Les arbres y ont pris à merveille, 
et la vie s'y écoule sans grincement et sans secousse. C'est lsmaïl pacha, descendant de Saïd, qui est le 
parrain de la ville, le Coran dans ce cas, veut bien admettre le baptême. 

Après une station de quelques minutes au lac Timsah, pendant laquelle on change de pilote, le 
« Yang-Tsé »se remet en marche. C'est la seconde partie du Canal ! 

Sérapéum ! La carte annonce à cet endroit : « Restes d'un monument en granit et grès dit le 
Sérapéum » Hélas ! les berges sont trop hautes ; on ne peut voir la plaine. 

Les Lacs Amers. Au milieu de ces lacs deux phares que l'on croise à toucher : les phares Nord et 
Sud. Le phare Nord surtout est remarquable, avec sa tour, sa cage, ses pilotis de fer (Ponts et chaussées) . 

Entre les phares Nord et Sud, les bateaux reprennent leur vitesse ordinaire, la passerelle commande 
« en route!» ; la profondeur est assez grande ; plus de balises, plus de chenal, plus d'ensablements à redouter 
pendant 45 minutes, pourvu que la route soit maintenue droite d'un point à l'autre. 

A mi-chemin des lacs, la gare de Kabret. Je consulte son mât à signaux ; bonheur ! une boule noire : 
passage libre. 

Chaque gare a de la sorte un mât au moyen duquel des signaux sont transmis aux navires qui conti
nuent leur route ou se garent, selon que la gare suivante a télégraphié passage libre ou non. 
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Voici la clef de ces signaux : 

La nuit, des feux remplacent les boules, à nombre égal pour les mêmes signaux. 
Nous revoilà de nouveau dans les terres, à notre allure de cheval au trot. C'est la dernière fois 

jusqu'à Suez. 
La nuit tombe, déjà l'électricien du bord, maudissant son métier comme chacun ici bas, va reprendre 

son poste au projecteur, pour régler la lumière et la diriger. On peut dès à présent prévoir que nous aurons 
mis à peu près 18 heures, en tout, pour notre traversée. 

Un chemin de fer ! on est tout ébaubi de voir circuler là, dans ces vallonnements de sable fin, un 
train complet avec sa locomotive, ses wagons et son petit panache de fumée. On le prendrait pour un jouet 
d'enfant dans cette immensité du cadre. C'est la ligne reliant Suez à Ismaïlia. 
~ Il y a là aussi, derrière le remblai, un canal d'eau douce ; il vient du ..-/ u::· - Caire, passe par Ismaïlia et descend doucement vers Suez, fertilisant le bas de 

.....____ l'Isthme et donnant à chacun sa provision pour boire . 
.---.: .4- Chalouf. Le terrain devient plus solide ; c'est la seule partie du Canal 

/ _ Âr, mi-terre. mi-roche. 
/. -;/ Les bouées lumineuses, installées depuis quelques années ; - à partir 

d'Ismaïlia, le Canal est garni tout le long de ces ingénieux appareils ; ils se composent d'un récepteur cylin
drique reposant sur la berge, d'une capacité de vingt mètres cubes de gaz environ. Ce gaz est conduit par 
une prise à un véritable bec de gaz planté sur le bord du Canal et brûlant nuit et jour, automatiquement. Tous 
les mois la provision est renouvelée dans l'accumulateur et ce système d'éclairage est beaucoup plus prati
que que les anciens fanaux qu'il fallait, chaque soir, allumer à la main. 

Dans l'obscurité qui s'épanouit sur les plaines, des chacals sortent, cherchant pâture ; on en voit 
quelque fois, ils trottinent sournoisement à respectueuse distance, tournant vers les bateaux leur tête 
peureuse. 

Puis, c'est fini, Mademoiselle. On ne distingue plus rien que les petites lumières rouges et vertes 
des bouées à l'avant, à l'arrière ; que la berge unie qui, sous les feux de notre projecteur, montre très nettement 
ses piquets d'amarrage, ses bouts de chaîne, ses corps-morts. Cela passe, éclairé d'une lumière froide ; on 
dirait d'un paysage lunaire défilant sous nos yeux. 

Et l'on reste pensif devant ce pays de misère, couvert de ruines, de marais, de boue et de sables, 
où trois ingénieurs français de Lesseps, Borel et Lavalley ont voulu et su jeter la féconde étincelle de la vie. 
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ISMAÎLIA - 14 et 15 septBnbœ 1956 

Extraits du livre « DES DEUX COTÉS DU CANAL » 
de Georges GALLÉAN, 

Journaliste et envoyé spécial de I'A.F.P. en Égypte et Israël 
Pour couvrir les événements consécutifs à la nationalisation du Canal de Suez en juillet 1956 

Ce livre a paru aux Éditions Calmann-Lévy en 1958. 

(suite du récit après un déplacement de l'auteur au Caire puis à Tel-ei-Kébir .. . ) 

Nous arrivions à Ismaïlia, à ses pelouses soignées et ses parterres de fleurs, à ses clubs et ses 
plages sur les bords du lac Timsah, ersatz de Côte d'Azur pour les permissionnaires d'autrefois. Mais je n'avais 
plus loisir de me souvenir. Le présent m'accaparait. Toute la journée allait se passer à interroger ceux qui 
restent et ceux qui partent, les pilotes, les techniciens, les Français, les étrangers, et j'envoyais d'Ismaïlia et 
de Port-Saïd, où j'arrivais dans la soirée, cinq papiers entre 17 heures et minuit, sous le titre général : 
« Dernier jour de la Compagnie du canal ». 

/smai7ia - vendredi 14 septembre 1956- 16 h. 45 

« Je suis prêt à travailler pour la nouvelle Association des Usagers du Canal et presque tous mes 
collègues qui ont moins de dix ans de service dans l'ancienne compagnie ont la même intention », a déclaré 
cet après-midi le pilote hollandais Jean Van Lier, en s'embarquant pour son dernier tour de pilotage de 
Ismaïlia à Port-Saïd. Ce soir, le dernier trajet accompl i, il cessera le travail comme la plupart de ses collègues 
non égyptiens, à l'exception des Grecs. Van Lier, en short blanc et chemise à col ouvert, se tenait sur le quai 
d'embarquement du poste de marine d'Ismaïlia qui s'avance comme la proue d'un navire au centre du demi
cercle de rive sableuse bordant les eaux tranquilles, écrasées de soleil , du lac salé de Timsah que traverse 
le Canal et dont on n'aperçoit pas l'autre rive. Un énorme mat sémaphore ajoute à l'illusion de se trouver sur 
un navire. Le pilote hollandais venait prendre, à mi-route entre Suez et Port-Saïd, sa place à bord d'un des 
vingt navires qui remontaient en convoi , du sud au nord. Après sept heures de travail, les pilotes, montés à 
bord à l'une des extrémités du Canal , étaient jusqu'ici relayés à Ismaïlia. À partir de demain , ceux qui reste
ront au service de l'organisme égyptien de gestion ne seront pas assez nombreux pour s'arrêter à mi-chemin 
et céder la place à leurs collègues. Au poste de marine d'Ismaïlia où les pilotes viennent chercher leurs ordres 
d'embarquement et des renseignements sur le navire qui leur est assigné on est tout sourire , comme 
d'ailleurs dans tous les autres services de gestion du Canal. Les Égyptiens (dirigeants, techniciens, 
employés) s'efforcent de se montrer certains de l'avenir et le personnel étranger est content d'être délivré de 
l'incertitude du présent. Dans les bureaux du poste de marine dont les baies vitrées s'ouvrent sur le lac, deux 
« guetteurs » travaillent : un Grec qui ne songe pas à, s'en aller, un Yougoslave né en Égypte et qui y restera. 
Aux murs, des plans du Canal surmontés de la photo de Nasser, des graphiques de la marche des navires, 
un tableau noir sur lequel on lit : « 15 septembre à 9 heures, examen au cercle du Canal pour les trente élè
ves pilotes. » Le téléphone qui relie le poste de marine au service du mouvement sonne sans cesse. 
Quelques pilotes sont là attendant des ordres : un Grec, pilote depuis onze ans, et qui reste au service des 
Égyptiens, deux jeunes Égyptiens, nouvelles recrues, et Jean Van Lier. Il a trente-neuf ans. Sa famille est aux 
environs d'Utrecht. Il travaille pour la Compagnie depuis deux ans. « Je partirai d'Égypte sans doute lundi » 
dit-il. « On ne m'a fait aucune difficulté. Non, je ne crois pas qu'il soit possible de diminuer la durée 
d'apprentissage de notre métier. Le système de l'ancienne Compagnie avait fait ses preuves. Notre travail est 
délicat, surtout par temps de brouillard. Je regrette bien un peu de quitter mes habitudes. Mais peut-être 
reviendrons-nous bientôt. 

/smai1ia - vendredi 14 septembre 1956- 18 h. 00 

Le collège de Lesseps, ainsi que les autres établissements religieux d'enseignement français 
d'Ismaïlia ne fermeront pas leurs portes malgré le départ d'une moitié au moins de leurs élèves dont les 
parents quittent l'Égypte. « Nous ne lions pas notre sort aux événements actuels », a déclaré le directeur du 
collège de Lesseps qui, revêtu de la soutane blanche des frères de Ploërmel , se promenait dans les rues 
ensoleillées et calmes d'Ismaïlia. « Nous avons trois écoles dans des bâtiments appartenant à l'ancienne 
Compagnie et nous nous trouvons maintenant en quelque sorte« nationalisés », du moins en ce qui concerne 
le mobilier et les locaux. Le gouvernement égyptien a fait de gros efforts pour nous retenir et nous croyons 
devoir continuer notre mission ici. Nous avons encore environ 150 élèves égyptiens et étrangers, mais il ne 
reste plus aucun français. Nous avons réduit de 17 à 9 le nombre de professeurs. Nous ne menons les 
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enfants que jusqu'au certificat. Les élèves les plus âgés peuvent préparer leur bachot au collège Saint
Vincent-des-Filles-de-la-Charité qui, lui aussi , poursuit son œuvre. 

lsmai7ia - vendredi 14 septembre 1956- 19 h. 25 

Quatre Français, qui étaient le quadruple cerveau coordonnant les mouvements de l'énorme orga
nisme du canal de Suez, seront partis ce soir ; M. Pierre Gayet, ingénieur en chef des transmissions, et ses 
trois plus proches collaborateurs. C'est le service de transmission qui assure d'une part la liaison entre les 
bureaux du mouvement et les bateaux ainsi qu'avec les postes et les signaux tout le long du Canal et d'autre 
part l'exploitation du réseau intérieur du téléphone et de radio qui , sur 180 kilomètres, relie entre eux tous les 
locaux de la Compagnie à Port-Fouad, Ismaïlia et Port-Tewfik. « Imaginez, nous dit Pierre Gayet, un immeuble 
long de 180 kilomètres. Tout le matériel est français. Mais à part nous quatre, Charles Rudrauf, Daniel Feudet, 
Henri Le Roux, qui d'ailleurs est en congé, et moi-même, il n'y a pas d'autres Français. Nos remplaçants sont 
des ingénieurs égyptiens venus du Caire il y a une quinzaine de jours. Ils auront pour les aider des ouvriers 
grecs et égyptiens que nous avons formés et qui connaissent bien leur métier. Dix Grecs sur les vingt-cinq 
que nous comptions ont décidé de rester. Je crois que le service peut continuer ainsi à fonctionner. » La 
famille de Pierre Gayet est depuis quatre générations installée à Ismaïlia et liée à la Compagnie du Canal. 
Lui-même est né en Égypte. Il entra à la Compagnie en 1937 et ne la quitta que pour faire la guerre. Il fut 
nommé au 1 •• janvier 194 7 ingénieur en chef des transmissions. « Je cesse le travail ce soir, mais nous 
n'avons pas encore reçu d'instructions en ce qui concerne notre départ, poursuit-il. Nous n'avons eu aucune 
difficulté du côté égyptien pour le visa. Mais le « climat » dans lequel nous travaillons depuis la nationalisa
tion n'était pas celui que j'ai connu autrefois. Nos relations personnelles étaient difficiles avec les Égyptiens. 
C'est une évolution normale dans un pays comme celui-ci. » Pierre Gayet estime que parmi le personnel de 
l'ancienne Compagnie les plus jeunes sont les plus désireux de rentrer en France. « Il ne leur est pas difficile de 
trouver une autre situation . Les plus vieux, s'ils ont vécu sagement, ont mis de côté de quoi vivre et surtout 
sont heureux de pouvoir retrouver leurs enfants qui , pour la plupart, suivent en France les cours d'une uni
versité. Pour moi, je pars sans trop de regrêts. Je laisse comme tous mes camarades dans la maison que me 
louait la Compagnie mes meubles, ma bibliothèque, mes souvenirs personnels. Je partirai avec deux vali
ses. » M. Gayet explique que pour expédier le reste de ce qui lui appartient, les formalités seraient longues. 
« Les autorités égyptiennes, qui ont déjà loué certaines maisons à nos remplaçants, ont agi fort correctement. 
Dans chaque maison, tout ce qui, était propriété de mes collègues a été entassé dans une pièce. Un inven
taire a été fait en présence d'un représentant consulaire et les scellés ont été apposés. Mais au fur et à mesure que 
les jours passent on se détache de toutes ces choses à quoi on croyait tant tenir. Pour moi je n'y pense pres
que plus. Je veux rejoindre ma famille en France ainsi que mon père. Je vais vers ma famille. Je ne laisse ici 
que vingt ans de souvenirs. » 

/smai1ia - vendredi 12 septembre 1956- 21 h. 20 

Le correspondant Richard Killian , de nationalité américaine, représentant le journal Dai/y Express, 
accusé de « menacer la sécurité de l'État », quittera Port-Saïd pour Le Caire sous escorte cette nuit avant 
23 heures. Il a été arrêté ce matin à bord du navire grec Tasmania sur lequel il était monté en rade de Port
Saïd avec le pilote anglais effectuant son dernier voyage pour le compte de la Compagnie. Killian avait obtenu 
auparavant tous les permis exigés par les autorités. Il avait même été invité par le chef du service de la sécu
rité égyptien à boire un verre avant de recevoir l'autorisation d'accompagner le pilote. Killian a déclaré : « Je 
vis de la passerelle deux bateaux de police accostés le Tasmania . Un des policiers m'appela par mon prénom 
Richard, me demandant si c'était moi. J'hésitai , mais il me montra un papier portant mon nom, Richard 
Killean. Je reconnus que je m'appelais ainsi et, entouré de huit policiers, je fus emmené au poste de police 
du port. Là on me signifia que j'étais accusé par le Ministre de l'Intérieur de menacer la sécurité de l'État. Bien 
que j'eusse rempli toutes les fiches de police des divers hôtels où j'avais habité au Caire et à Port-Saïd, la 
police égyptienne m'avait apparemment cherché depuis plusieurs jours. L'ordre du Ministre de l'Intérieur était 
d'avoir à quitter le territoire égyptien aujourd 'hui. Un délai me fut accordé sans difficulté et je fus laissé libre 
d'agir à ma guise dans Port-Saïd aujourd'hui et même d'aller au Consulat des États-Unis à condition que je 
promette de ne pas y chercher refuge. » Killean qui a 28 ans est originaire de New-York où habite sa famille . 
Ce soir, avant de partir, il a été invité par les correspondants étrangers à prendre un dernier verre au cercle 
français de Port-Saïd . Aucun policier égyptien n'était présent. 

/smai1ia - vendredi 14 septembre 1956- 22 h. 55 

Le dernier navire ayant traversé le canal de Suez sous la conduite d'un des pilotes non égyptiens 
de l'ancienne Compagnie qui doivent cesser le travail ce soir est arrivé à Port-Saïd à 23 h. 50. Le cargo 
anglais Clan Forbes de 7.000 tonnes faisait partie du convoi de vingt et un navires dont le premier avait quitté 
Suez à destination de Port-Saïd à 7 h. et qui comprenait deux destroyers battant pavillon américain. Le pilote 
britannique Farell aussitôt débarqué a signé pour la dernière fois dans les bureaux de la Compagnie le « livre 
de déclaration ». Le premier convoi qui s'engagera dans le canal de Suez après le départ de la majorité des 
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pilotes de l'ancienne Compagnie quittera Port-Saïd en direction de Suez à zéro heure (locale) , le 15 septem
bre. Il comprendra dix navires pilotés par le personnel égyptien et grec de l'ancienne Compagnie travaillant 
pour le nouvel organisme de gestion du canal de Suez. La dernière journée de fonctionnement du canal avec 
la totalité du personnel de l'ancienne Compagnie n'a été marquée par aucun incident chacun s'efforçant à la 
bonne humeur aussi bien du côté des partants que du personnel égyptien qui vient d'assumer une lourde 
responsabilité. 

********** 

La fenêtre de ma chambre, à l'hôtel « Casino » de Port-Saïd, s'ouvre sur le boulevard du front de 
mer qui aboutit, sur la droite, à la jetée. La bâtisse, style 1910, occupe l'angle du boulevard et de l'avenue 
qui, prolongeant le jetée vers l'intérieur de la ville, borde la rade jusqu'à l'entrée du canal de Suez. Port-Fouad 
est sur l'autre rive, avec son enchevêtrement de grues dressant leurs bras métalliques au-dessus des ateliers 
de réparation et des hangars. Un balcon-terrasse de bois peint en rouge foncé longe toute la façade de l'hôtel. 
On y prend le petit déjeuner en suivant, au large, l'évolution des navires qui se mettent en file pour pénétrer, 
chacun à leur tour dans le port. 

Les correspondants se sont installés là plutôt qu'à Ismaïlia où les transmissions sont lentes et les 
facilités de logement réduites. Mais c'est à Ismaïlia que les dirigeants du nouvel organisme de gestion du 
canal se tiennent pour le moment et j'y retournai le lendemain matin 15 septembre, jour où les Égyptiens 
assumaient pour la première fois, eux-mêmes, toutes les responsabilités. Je devais faire souvent, par la suite, 
les 76 kilomètres de route dont le ruban goudronné s'étend à perte de vue, serti par le canal de Suez, d'un 
côté et par le canal d'eau douce et la voie ferrée de l'autre. Au delà des eaux bleues du Canal, sur la rive asia
tique, c'est le désert du Sinaï et au-delà de la voie ferrée, sur la rive africaine, ce sont les marais miroitants 
du lac salé de Menzaléh où les pécheurs jettent leurs filets. 

Le club de la Compagnie du Canal, à Ismaïlia, était à peu près, désert. Un seul client au bar ; un 
Français, mais né en Égypte et retraité de la Compagnie, qui buvait mélancoliquement son pernod. Des valises 
encombraient l'entrée. « Qui part ? » - « Personne. Tout le monde est parti. Mais on arrive, et de loin. 
Regardez les noms sur les étiquettes. Des Russes ! » - Où sont-ils ? » - « On les attend . Les bagages 
d'abord, les camarades ensuite. Pauvre France, ton Canal fout le camp ... » 

Je file au siège de la compagnie, tout près, et arrive en même temps qu'une grosse voiture bleue 
du corps diplomatique. Deux colosses en descendent« Russes? ... »- « Oui ». Ils ont reçu l'ordre d'être aima
bles et répondent aux questions avec le sourire. Pas un confrère alentour. J'ai mon scoop. 

lsmai1ia - samedi 15 septembre 1956- 14 h. 45 

Flash.- Quinze pilotes russes et quatre yougoslaves arrivèrent ce matin pour prendre service Canal 
de Suez. Suivra. 

lsmai1ia - samedi 15 septembre 1956- 14 h. 50 

Add. Flash.- Deux des nouveaux pilotes, le capitaine Dotzenko et le capitaine Penkoff, tous deux 
venant d'Odessa, ont déclaré dans un anglais hésitant qu'ils connaissaient bien le canal de Suez pour l'avoir 
plusieurs fois traversé. Grands l'un et l'autre et bâtis en force, ils ont répondu de très bonne grâce aux ques
tions posées. Les pilotes sont arrivés à Ismaïlia par des cars venant du Caire où ils avaient atterri pendant la 
nuit. Anatoli Chikov, consul d'U.R.S.S. à Port-Saïd, qui les accompagnait, a précisé que tous ces pilotes 
avaient une grande expérience de la navigation dans la mer Baltique et la mer Noire. « J'ai 52 ans, dit Penkoff, 
et trente-cinq ans de navigation dont cinq comme pilote. J'ai deux enfants, un garçon et une fille que j'espère 
faire venir ici. » Plus jeune de quelques années, le capitaine Dotzenko n'a qu'une fille « que je trouve très 
jolie, dit-il, puisque c'est la mienne ». 

lsmai1ia - samedi 15 septembre 1956- 15 h. 

Le convoi de treize navires, parti à 1 heure du matin de Port-Saïd, a croisé, dans le Grand Lac Amer, 
le convoi de vingt-huit navires parti de Suez à 8 heures ce matin et qui arrivera à Port-Saïd dans la journée. 
Aucun incident n'a donc marqué la première journée qui a suivi le départ de la plus grande partie du person
nel de l'ancienne Compagnie. Mais, faute de navires se présentant dans la matinée à l'entrée de Port-Saïd, 
le convoi habituel de 10 h. 30 en direction du sud a été supprimé aujourd'hui. 

Dateline /smai7ia - samedi 15 septembre 1956 - 17 h. 20 

Les quinze pilotes de navires russes et les quatre Yougoslaves arrivés ce matin à Ismaïlia pour se 
mettre à la disposition de l'organisme égyptien du canal de Suez ont déjeuné ensemble sur les pelouses de 
l'ancien club français de la plage, en bordure du canal. Les vingt-huit navires qui avaient quitté Suez à 8 heures 
ce matin en direction de Port-Saïd passèrent un à un à quelques mètres du club en pénétrant de nouveau 
dans l'étroit couloir du Canal après avoir traversé le grand lac salé de Timsah. Le soleil, qui chauffe à blanc 
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le sable de la plage où finissent les pelouses et celui du désert de l'autre côté du Canal , ne semblait pas 
incommoder les pilotes de la mer Noire. Par contre le pilote Mikael Chernichov qui bourlingue depuis vingt 
ans du côté d'Arkhangelak trouvait « le climat très différent de celui auquel je suis habitué ». Les quatre 
Yougoslaves : Marin Muzina (Marin étant le prénom), Zlatan Satalic, Eduard Doiicic et Vinko Cubranic, 
s'amusaient de ce qu'on s'intéressât à leur âge et finirent, en additionnant, par trouver un total de 138 ans. 
Comme leurs collègues russes, ils déclarent être venus en Égypte pour apporter leur aide à ce pays. 
M. Anatoli Chikov, consul de l'U.R.S.S. à Port-Saïd, s'étonnant de ce qu 'on demandât à un pilote s'il n'allait 
pas devenir capitaine avec des appointements mensuels d'un demi-million, expliqua que certains spécialistes 
en Russie touchaient de plus grands salaires encore et que tout dépendait de l'emploi que les salariés 
faisaient de leur argent. L'ingénieur Mahmoud Younes, administrateur délégué de l'organisme de gestion, et 
ses principaux chefs des services vinrent saluer dès le début de l'après-midi les nouveaux pilotes, au bord 
du Canal jadis tracé pour rapprocher les peuples. Cependant à quelque distance de là, dans la ville même, 
les Français, une valise dans chaque main, laissaient aux bons soins des nouveaux arrivants russes leurs 
maisons et les destinées du Canal. 

lsmai1ia - samedi 15 septembre 1956- 21 h. 50 

Cinquante-sept Britanniques, qui faisaient partie du personnel de l'ancienne Compagnie du canal 
de Suez, s'embarquaient ce soir à 23 heures à bord du paquebot Canton de la Penninsular Orient Line » qui 
appareillera demain à l'aube pour Gibraltar et Londres où il est attendu dans neuf jours. Une cinquantaine de 
Français de l'ancienne Compagnie et une cinquantaine de ressortissants d'autres pays ont réservé leurs 
places à bord du vapeur grec Agamemnon de la « Nomikos Line », qui lèvera l'ancre demain dimanche à 
10 heures à destination d'Alexandrie, Le Pirée, Gênes et Marseille, où il arrivera samedi matin 22 septembre. 
Toutefois un premier contingent de Français arrivera à Paris après-demain. Il quittera Port-Saïd en voiture 
demain à 13 h. 30 pour Le Caire où les attendra un « constellation » frété spécialement par l'ancienne 
Compagnie. L'avion décollera de l'aérodrome du Caire à 0 h. 30 lundi matin à destination de la France. 

lsmai1ia - dimanche 16 septembre 1956- 10 h. 45 

Dans les milieux de Port-Saïd qui suivent de près les affaires internationales, on estime que l'arri
vée des quinze pilotes russes hier à Ismaïlia sera suivi à brève échéance par celle d'ingénieurs et techniciens 
soviétiques pour diriger les Ateliers Généraux de l'ancienne Compagnie où se faisaient les réparations et 
l'entretien des navires et où est installée la centrale électrique. Selon les mêmes milieux, la présence du 
personnel russe dans la zone du Canal exclurait désormais la possibilité du recours à la force par les puis
sances occidentales puisqu'un conflit ne pourrait être localisé. 

lsmai1ia - dimanche 16 septembre 1956- 12 h. 30 

D'après le bureau des passeports égyptiens, le nombre de pilotes étrangers de l'ancienne 
Compagnie ayant fait une demande de visa pour quitter l'Égypte est de soixante-dix. Six demandes ont été 
faites à Suez, trente-quatre à Port-Saïd et trente à Ismaïlia. Les pilotes appartiennent à diverses nationalités. 
Aucun décompte complet du personnel étranger qui a quitté ou s'apprête à quitter l'Égypte ne peut être encore 
communiqué officiellement par les bureaux de l'ancienne compagnie . 

lsmai1ia - dimanche 16 septembre 1956- 13 h. 

Deux docteurs français de l'hôpital Saint-Vincent d'Ismaïlia, le chirurgien Plessier et le médecin 
Champenois, ont décidé de demeurer en Égypte pour « poursuivre l'œuvre française entreprise depuis 
plusieurs années » à l'hôpital que l'ancienne Compagnie du Canal avait fait construire et équiper pour son 
personnel. C'est au docteur Plessier qu'on doit l'installation chirurgicale la plus moderne du Moyen-Orient et 
dont l'équivalent ne se trouve que dans les hôpitaux les mieux pourvus de France et des États-Unis. Le doc
teur Plessier est profondément attaché à son hôpital et est une des personnalités françaises les plus connus 
d'Égypte. Cinq religieuses françaises qui ont fait partie du personnel de l'hôpital ont également décidé de res
ter, mais deux autres médecins français actuellement en congé ne reviendront pas. 

************** 

Georges Galléan poursuit son reportage au travers des évènements sur la zone du Canal de Suez 
jusqu'au 8 octobre 2056. Dans une deuxième partie de son ouvrage, il relate les évènements vus du côté 
Israélien du 3 novembre 1956 au 25 novembre 1956. 

Georges GALLÉAN- 3 octobre 1957 
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Une balade dans e quartier des villas à Ismailia 

(La rédaction s'excuse de ne pas avoir fait paraÎtre ce très beau souvenir de France Pasquier du voyage du 
groupe en Basse-Egypte dans la revue Timsah de 2010 et rattrape son erreur) 

TIMSAH ... talisman de nos souvenirs d'enfance ... te voici à présent en face de nos yeux incrédules ... 
Les balcons de l'Hôtel Mercure sont aujourd'hui l'accoudoir de nos sensations, souvent enfouies sous des 
mètres d'oubli. Cela revient. .. Les couleurs, les odeurs, la végétation , toutes les images reprennent leur place 
dans l'armoire de notre mémoire. La couleur d'abord ... il y a peu d'endroits au monde où bleus et roses pâles 
virent au nacré de la sorte, où la brume légère poudre le pastel de l'eau. Au premier plan, les silhouettes des 
pêcheurs de moules, debout dans leurs barques, se détachent, telles ombres chinoises, sur ce fond pâle. Le 
canal venant de Port Saïd débouche de l'autre côté et la masse des conteneurs sur le pont du navire avan
ce lentement. Dans le lointain, le « monument » dresse ses deux piliers, au pied duquel nous aimions tant, 
enfants, nous rouler dans les dunes. À présent, une ville moderne l'entoure, complexe de vacances avec 
clubs et villas tous neufs. 

L'odeur du Lac revient aux narines et l'odeur de la terre, arrosée par les jardiniers, à gros jets d'eau 
boueuse. Bougainvillées aux tons éclatants, hibiscus, hauts palmiers, émaillent les pelouses. 

Nous formons bientôt spontanément un petit groupe recruté parmi la même classe d'âge ... toutes 
des femmes ayant atteint la maturité à présent, mais qui ont fréquenté les mêmes bancs d'école, les mêmes 
jeux, les mêmes maisons des amis de leurs parents. 

Nous partons à pied, toutes les cinq , certaines avec leur conjoint, explorer le quartier de villas où 
nous avons passé les dix premières années de notre vie. Nous avons toutes été reçues dans notre enfance 
dans nos maisons respectives ; chacune évoquera des souvenirs de jeux, de goûters, dans les jardins ou les 
intérieurs. Nous sommes contraintes de les voir de l'extérieur, notre imagination se remémorant derrière 
chaque fenêtre une pièce qui avait abrité l'intimité de la famille , les journées bien à l'abri de la chaleur, occu
pées à jouer, lire, coudre, recevoir des amis, choyés par les cuisiniers et la « fathma » qui nous berçait. 

Nous traversons le bois de filaos et commençons notre visite par la rue de la villa de Claude 
François. Une plaque discrète signale la maison et notre bande entonne en choeur« Alexandra , Alexandrie» , 
esquissant des pas de danse dignes des « Claudettes ». 

J'observe qu'elle est très proche de la maison de mes cousins Jean et Camille Mithois, à qui nous 
avions plaisir à rendre visite. Il peignait de merveilleux tableaux et nous recevait l'hiver autour d'un bon feu 
de cheminée. 

Un peu plus loin, nous nous arrêtons devant la grande maison d'Odile Leroy- Sagon. 
Avec ses balcons de bois lie de vin , elle abritait une famille nombreuse et nous faisons notre 

première photo souvenir. 

Nous empruntons une rue transversale et reconnaissons la villa de nos amis Yamodis, chez qui 
Claire Goutet - Gayet et moi allions souvent jouer. Despo était mon amie des cours de danse du Cercle et le 
menuet de Mozart résonne encore dans ma tête. Ta la lita tata tata tala la ... et les costumes de pharaon en 
satin vert émeraude, et la coiffe de plumes de cygne et le petit tutu blanc vaporeux, et les pointes enfantines 
qui volaient sur le sol. Mimi nous épatait avec son train électrique et ses histoires. 
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Puis nous passons devant la maison des Récamier. Les frondaisons de bougainvillées passent à 
travers la grille et obturent presque toute la vue. Nous écarquillons les yeux pour reconnaître le perron si 
accueillant, où Paule Récamier nous recevait toujours souriante tandis que nos pères échangeaient leurs 
souvenirs de guerre ou les dernières nouvelles du trafic sur le Canal. Françoise est heureuse et nous le 
sommes toutes de partager tant d'émotion. 

Poursuivant notre route, nous gagnons la voie de chemin de fer, et nous voici devant la maison de 
Claire où elle pose avec Jean-Michel. Rien n'a vraiment changé, mais la balançoire n'est plus là. Je vois encore 
Odette et Pierre sous la véranda et celle que nous appelions affectueusement « Grand-mère Gayet », qui 
œuvrait en artiste en peignant chaque année de merveilleux œufs de Pâques. J'entends encore sa voix si 
particulière, légèrement chantante, et celle d'Odette, lorsqu'elle s'accompagnait du piano. 

De l'autre côté de la voie , d'autres maisons, comme celle des Krotoff, que nous verrons de loin. Là 
encore, cette grande famille rejaillit dans le souvenir, Mimi entourée d'enfants blonds et Michel souvent au 
travail , qui, comme les autres pilotes, guidaient les navires, jour et nuit, d'un bout à l'autre du canal. 

Nous prenons l'avenue qui mène au jardin des Stèles et passons devant la maison des Rudrauf, 
après être passés devant l'école des Frères de Ploërmel. Un mémorable méchoui, immortalisé sur la pellicule, 
Alain avec sa culotte de golf et Didier sautillant sur la rampe du perron, entourés de nos familles respectives 
et de Monsieur et Madame Cuccaro : la séquence continue ... 

Voici à présent le Quai Mohamed Ali , qui actuellement porte un autre nom (on peut visiter la vue 
aérienne et le plan sur Internet...). Mon cœur bat la chamade .. . c'est Elle ... Au coin d'une rue qui va vers le 
« village » arabe, derrière le « village » grec, jumelle de la maison des hollandais Heepke, elle se dresse 
toujours. La grille opaque, la végétation envahissante, l'abricotier devenu énorme ne nous laissent entrevoir 
que les fenêtres et les terrasses du haut et la porte d'entrée. Voici quelques années nous avions osé sonner. 
On nous avait alors très bien accueillis . Les pièces paraissaient minuscules et Bernard s'étonnait de voir que 
le palais que je lui avais décrit était en somme bien modeste. La hauteur de mes yeux avait augmenté et les 
dimensions avaient rétréci. .. 

Un coup d'œil en passant aux jardins qui sont toujours bien entretenus comme les maisons qui sont 
à présent toujours habitées par le personnel de la « Compagnie ». 

Nous prenons la « Rue Negrelli », qui n'est plus qu'un fantôme, et nous nous dirigeons vers la 
« Place Champollion », que domine une immense mosquée. 

La mosquée de la place Champollion 
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Nous reconnaissons le Cercle, 1 ancienne école des Freres, la ma1son Callas (où mon père ava1t ete 
à l'école, dans les années 1910), et la poste qui entourent la place. Au coin, la maison Delateur, architecture 
des années trente, toujours habitée. Dans notre mémoire apparaît l'élégance d'un chignon blond et deux 
enfants espiègles que nous aimions retrouver sur la plage, au pied des coques de palmes qui nous proté
geaient du soleil. Isabelle engage la conversation avec les commerçants du coin. Françoise fait la traduction. 

Mais il est temps de regagner l'hôtel, si nous voulons prendre un bain dans le lac. La plage est zone 
militaire et interdite. La nouvelle plage est à présent au niveau du « Monument». C'est l'immersion dans notre 
bain d'enfance et nous sommes heureux d'y plonger. 

France Pasquier 

, 
RETROSPECTIVE sur Jean-Edouard GOBY : 

une vie, une Fondation 

Ingénieur des Ponts-et-Chaussées, Jean-Edouard Gaby (1908-1992) travailla de 1938 à 1956 pour la 
Compagnie Universelle du Canal de Suez. Passionné par l'histoire du Canal, les expéditions d'Égypte, 
'Institut d'Égypte et plus largement pour l'histoire de I'Egypte, il participe en 1946 à la création de la Société 
d'Études Historiques et Géographiques de l'Isthme de Suez (SEHGIS). Après la nationalisation du Canal par 
Nasser, il est appelé à coopérer, en raison de ses connaissances historiques, aux pourparlers entre la Cie du 
Canal et le gouvernement égyptien. 
En 1947, il est élu membre de l'Institut d'Égypte. 

Monsieur Goby était passionné par ses recherches his
t oriques, de façon amusante, il habitait à Ismaïlia une villa toute 
proche du jardin des stèles. 

C'est au Caire qu'il a rencontré sa femme, Yvonne, une 
enseignante française. Elle aussi était très cultivée mais elle 
avait également des doigts de fée. Elle lui a apporté son humour 
et une ribambelle de neveux et nièces et attirait chez eux les 
enfants de leurs amis à des goûters pleins de gaîté inventant 
des jeux dont nous avons gardé le souvenir. 

Tout leur cercle d'amis connaissait l'érudition de mon
sieur Goby. Inévitablement, en réunion chez les uns ou chez les 
autres, nos parents lançaient la conversation sur le sujet ; elle 
se concluait souvent par l'intervention de sa femme « mais mon 
ami vous nous l'avez déjà raconté!!» 

En rentrant d'Egypte, M. Goby a continué ses recherches dans des bibliothè
ques et sociétés savantes, tandis que sa femme se rendait régulièrement dans un hôpi
tal parisien pour tenir une bibliothèque destinée aux malades. Il a aussi participé acti
vement à la revue Timsah. C'était un couple très uni, aussi n'est-ce pas étonnant qu'elle 
ait voulu honorer la mémoire de son mari. 

En 1994, sa veuve lègue à l'Institut de France une somme d'argent pour la création d'un prix annuel 
sur l'Égypte et l'œuvre française en Égypte et soutenir ainsi les travaux de recherches sur l'Égypte : 
Fondation Goby. 

Parmi les prix décernés, j'ai retenu qu'en 2001, Jean-Pierre Corteggîanî pour ses travaux sur 
l'Égypte antique, qu'en 2006, Robert Salé pour son ouvrage « Bonaparte à la conquête de l'Égypte » et qu'en 
2010, Bernard Maury, architecte, pour son œuvre accomplie dans la renaissance du patrimoine Franco-égyp
tien (dont le Palais Sennarî dît Maison de Bonaparte) en furent bénéficiaires. 

Claire Goutet-Gayet et Béatrice Hussenot-Desenonges 
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Vie de l'Association 

NAISSANCES : 

Nicole de BROISSIA-BLANC a la joie de vous annoncer la naissance de son arrière petit-fils né le 
15 février, Victor de Vitton de Peyruis. A sa grande tristesse, Jean, son époux, n'a pas pu le connaître étant 
décédé le jour même 

Maurice et Charlotte HOLTZ ont la joie de vous annoncer la naissance de Eliott le 11 janvier chez 
Béatrice et Olivier 

Liliane BILISKO à la joie d'annoncer la naissance de son gèm• arrière petit fils Samuel au foyer de 
son petit-fils Jérôme Pelletier et Sandrine Pin, le 22 novembre 2009 

Huguette VIDAL-CONSTANCE à la joie de vous faire savoir que son arrière-petit fils Leny RESPON
DINO-CONSTANCE est né le 18 juin 2010 à Toulon (Var) 

Brigitte et Claude ARCHIMBAUD ont la joie de vous annoncer la naissance de leur septième petit
enfant Alexandre chez leur fille ai née Caroline Dhermy le 14 août 2010 

Pierre et Christiane HOTTELART ont l'honneur de vous faire part du mariage de leur petit-fils 
Vincent avec Eléonore Kraftschenko le 19 septembre 2010 

Bernard et France PASQUIER- MITHOIS sont heureux de vous faire part de la naissance de 
Blandine, après Anne-Lys et Gabrielle, chez Cédric et Astrid Pasquier à Dublin, le 8 Janvier 2011 . 

DÉCÈS: 

Marie-Reine BARALE-TRÉAL et Liliane BOUCHI-LAMONTAGNE-TRÉAL ont la douleur de vous 
faire-part du décès de leur belle-sœur Françoise TRÉAL, le 9 janvier dans sa 85èm• année 

Nicole de Broissia a la douleur de vous annoncer le décès de Jean de BROISSIA le 15 février 

Brigitte et Philippe LASSALE ont la douleur de faire-part du décès de leur mère Jacqueline LASSALE 
née BONNET le 15 mars 2010 

OLLIVIER Robert, survenu le 2 avril 2010 à Paris 

Jean et Arlette POUCHOL, leurs enfants et petits-enfants ont la douleur de vous faire part du décès 
de Pierre AUBERT, survenu le 6 avril 2010 à Nice, dans sa 77ème année 

Elisabeth MODERCIN a le regret d'annoncer le décès de son frère Jean-Pierre le 10 mai 2010 à 
l'âge de 74 ans 

Paul GARDE nous apprend le décès de son frère Robert en mai 2009. Il était né en 1938 

Yvonne CLIPPET, née Bannaire le 21 octobre 

Charles RUDRAUF le 28 novembre. Il était avec son épouse Madeleine un des piliers de Timsah. 
Engagé par la Compagnie du Canal de Suez en 1945 après une courageux engagement pêndant la deuxième 
guerre qui lui valure le tire de Commandeur de la Légion d'Honneur et de Compagnon de la libération 

CHANGEMENT: 

Téléphone : 

HOTTELART Pierre : 01 56 68 93 35 

KNIGHT-NANI Paul: 1202-483026 

CHAMBRIN Jacqueline: 01 40 88 94 65- Portable: 06 74 59 94 60 
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Adresse : 

GUESDON Yves et Anne-Mane - 7 rue du po1L oldll(, - ,j!J~OO DINARD 
T : 02 99 46 19 82 
Courriels : Yves : yves.guesdon@sfr.fr- Anne-Marie : amguesdon@sfr.fr. 

LEROY-SAGON Odile : 117 rue de Paris - 94220 CHARENTON le PONT (ville, téléphone, courriel 
inchangés) 

MODERCIN Elisabeth 
119 avenue André Morizet- 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT (téléphone et courriel inchangés) 

VIEUX-ROCHAS Jean 
50 bd Thiers - 64500 SAINT JEAN DE LUZ - T : 05 59 26 16 13 

OUVELLES ADHÉSIONS : 

DUBUIS Philippe, fils de Louis-Michel et Paule DUBUIS née CARDE 
5 rue André Colledeboeuf- 75016 PARIS 
Téléphone : 01 42 93 32 01 
Courriel : avocatsdubuis@aol.com 

LASSALE Brigitte - 92 rue Boileau - 75016 PARIS 
Téléphone: 01 42 24 55 92 
Courriel : briqitte .lassale@orange.fr 

LIMOUZINEAU, née Jocelyne de Bellegarde- 12 rue Philibert Delorme - PARIS 1r
Téléphone : 01 47 64 19 37 
Courriel : joycedebellegarde@hotmail.fr 

OUVEAUX ABONNÉS INTERNET : 

SCHMITT Bertrand : lengles.schmitt@gmail.com 
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Le souffle du Jasmin 
de Gilbert Sinoué, FLAMMARION 
Il était une fois le Moyen-Orient. 1916-2001 - quatre familles juive, palestinienne, irakienne et 
égyptienne tentent de survivre au naufrage que l'Occident leur impose. 

Au-delà des pyramides 
de Douglas Kennedy aux Editions Belfond 
Confrontations hilarantes, scènes cocasses vécues par un jeune Améncain en terre musulma
ne. 
Il y a plus de vingt ans Douglas Kennedy débarqua à Alexandrie avec quelques livres sterling 
en poche, bien décidé à éviter les pyramides, la croisière sur le Nil et autres classiques. En auto· 
stop il sillonne I'Egypte de l'oasis de Siwa aux bidonvilles du Caire, de Louxor à Assouan .. 

Italien du Caire, 
autobiographie de Mario Rispoli aux Editions Parenthèses 
Né au Caire de parents Italiens, à la fin des années 30, mort à Paris en 2005, il raconte son enfance privilé
giée, le départ massif des communautés étrangères après la nationalisation du Canal, ses relations avec le 
pouvoir égyptien et la censure en tant que rédacteur puis directeur de l'agence de presse ANSA au Caire puis 
à Paris. 

Cuisine égyptienne 

Une quarantaine de recettes qui met
tent les papilles en émoi. Elles vont des 
entrées avec la soupe aux lentilles, en 
passant par les farcis, le riz, les 
tameya, les boulettes de viande, le 

Mémoires d'une Egypte perdue. 
ALBIN MICHEL 

De son enfance cairote, Colette 
Rossant conserve un goût inoubliable. 
Petite fille avec sa grand-mère, aidée 
par le chef Ahmet et Aicha, elle s'initie 
aux secrets d'une cuisine raffinée , 
métissée et cosmopolite . ...... pigeon farci et différents desserts. 

Récit autobiographique émaillé d'une quarantaine de 
recettes de cuisine. 

Recette: Riz à l'égyptienne 

Pour 4 à 5 personnes Ingrédients : 2 cuillères à soupe d'huile 
1 verre de vermicelle 
3 verres de riz 
Eau, sel 
Faire chauffer l'huile dans une casserole puis ajouter le verre de vermicelle, 
Laisser griller le vermicelle (attention c'est très rapide !) sans cesser de remuer avec une spatule, 
Ajouter les verres de riz, laisser griller 3 mn sans cesser de remuer, 
Ajouter 3 verres d'eau froide (le dernier avec du sel), 
Couvrir, laisser cuire à feu doux environ 15 mn Uusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau). 

Attention, le vermicelle peut bruler très rapidement : commencer à feu doux et surtout ne jamais cesser de 
le remuer avec la spatule. 

Béatrice HUSSENOT-DESENONGES 
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