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TI~SAH
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

L'EDITORIAL DE NOTRE PRÉSIDENTE
Chers Amis de Timsah
Nous sommes heureux de vous présenter ce nouveau numéro de notre revue , fruit du travail de
notre rédacteur, notre ami Jacques Witvoet qui recherche sans relâche les articles susceptibles de vous intéresser. Il est bien relayé dans cette tache par notre trésorier Guy Bougeret et notre secrétaire générale
Béatrice Hussenot-Desenonges.
Notre repas libanais d'octobre a réuni une vingtaine de personnes. Les projets de voyage marquent
pour l'instant un temps d'arrêt, la situation au Moyen Orient n'étant pas propice à ces voyages. Nous sommes nombreux à suivre le déroulement des évènements et nous formulons des vœux pour que la vie de nos
amis égyptiens aille dans le sens de la paix.
L'Assemblée Générale aura lieu le Samedi 10 mars, toujours au Cercle des Français Libres
59 rue Vergniaud car les autres endroits étaient plus chers. Rendez vous à 12 heures pour l'apéritif suivi du
déjeuner.
L'Assemblée Générale elle-même aura lieu après le déjeuner, en début d'après-midi.
Nous devons procéder au renouvellement du bureau . Nous faisons appel aux bonnes volontés car
nous pouvons déjà annoncer que certains d'entre nous ne comptent pas se représenter. Merci de bien vouloir faire connaître vos candidatures à Béatrice Hussenot. Nous comptons sur vous pour susciter de nouvelles adhésions, notamment parmi les plus jeunes, afin de pouvoir assurer la survie de notre association .
Nous nous réjouissons beaucoup de vous revoir tous autour de cette réunion amicale et sympatique
Bien amicalement
France PASQUIER

PROCÈS - VERBAL
de l'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
du 12 mars 2011

L'an DEUX MILLE ONZE , le DOUZE 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 59 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 2010 au 31 riF>rPm bre 2010
• le rapport du trésorier Guy BOUGERET
• le texte des résolutions proposées
L'ordre du jour sur lequel l'Assemblée qui est appelee à déliberer est le suivant :lecture du rapport
moral et des rapports d'activités, lecture du rapport du trésorier, présentation et votes des résol utions
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Rapport moral

France Pasquier fait le compte-rendu de l'année écoulée, après avoir formulé des vœux pour une
excellente année et le succès de l'Association Timsah.
Chers Amis
Merci à tous ceux qui sont venu nous rejoindre aujourd'hui à l'occasion de notre Assemblée généraie .
Merci aux membres du bureau qui conservent le souci de faire vivre notre association, notre trésorier Guy Bougeret, notre rédacteur Jacques Witvoet qui met en pages la revue et notre secrétaire générale
Béatrice Hussenot sans laquelle Timsah ne pourrait exister.
Nous allons voter aujourd'hui pour élire les nouveaux membres du Bureau. N'hésitez pas à vous
présenter pour suppléer ou étoffer cette équipe.
Nous allons aussi vous consulter concernant les orientations nouvelles de notre association, notamment les voyages que nous avons l'habitude d'organiser chaque année, l'échappée de quelques jours dans
une région et le voyage annuel.
Nous avons fait un excellent voyage en Syrie au mois d'octobre dernier, voyage passionnat sur le
plan culturel et très chaleureux sur le plan relationnel. Vous en avez eu le récit dans la revue W64.
Les évènements qui ont lieu actuellement au Moyen-Orient sont préoccupants et il m'est impossible de ne pas les évoquer. Nous savons qu'ils occasionnent beaucoup d'inquiétude et de souffrance chez nos
amis et cela ne peut nous laisser insensibles. Nous tenons à les encourager et à leur dire la part que nous
prenons à leurs soucis et la fidélité de notre amitié. Merci de nous donner vos suggestions qui nous aiderons
à faire des projets pour Timsah.
Je souhaite enfin remercier ceux qui ont bien voulu envoyer des articles pour notre revue et nous
adresser les informations à inclure dans notre gazette. Merci à Christain Simon qui veille sur notre site internet. Celui-çi doit être constamment mis à jour si nous voulons bénéficier d'une crédibilité. Cela n'est pas le
cas actuellement. Nous allons y remédier.
Je laisse la parle à notre trésorier.
Rapport financier du Trésorier

Un exemplaire des comptes de l'exercice pour la période calendaire de douze mois du 1"' janvier
2010 au 31 décembre 2010 a été remis un exemplaire aux présents.
Ils font apparaître les résultats suivants :
« Le total de recettes ressort à 7.260,00 € se décomposant en :

• cotisations, loterie et divers:
4.250,00 €. (pour 4.008,00 € l'année précédente)
Un nombre important de membres de l'association n'avaient pas encore payé leur cotisation
pour l'exercice 2010 à la date d'arrêté des comptes au 31 décembre 2010. Par contre certains
ont payés à l'avance leur cotisation pour 2011 et même 2012 pour certains.
• Aide pour entretien du cimetière d'Ismaïlia : 200,00 €
• participations aux repas :

2.810,00 €.

« Les dépenses totales s'établissent à 9.677,60 € se décomposant en :
• dépenses courantes : ... .. .... .... 4.160,60 € (pour 2.898,92 € l'année précédente)
Ce montant comprend l'établissement d'une revue Timsah en mars 2010 et des gazettes ainsi
que l'achat des lots de la loterie.
• Aide pour Haïti aux Frères de Ploërmel décidée par la précédente assemblée : ... 2.500,00 €
• règlement des repas: ............. 3.017,00 €.
« Pour l'exercice les dépenses excédent donc les recettes de 2.417,60 €.

« Compte tenu du report à nouveau de l'exercice précédent de 10.513,32 € , le solde cumulé de la
Lrésorerie disponible au 31 décembre 2010 s'établit à 8.095,72 € dont nous proposons le report à nouveau
pour le prochain exercice.
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Désignation des membres du Comité de Direction
Les mandats des membres du Comité de Direction de notre Association arrivent à échéance avec
la présente Assemblée Générale. Vous devez procéder à la désignation de :
• Présidente pour succéder à France Pasquier. Aucune candidature ne s'est manifestée et France
se présente à vos suffrages.
• Secrétaire-Générale pour succéder à Béatrice Hussenot-Desenonges. Aucune candidature ne
s'est manifestée et Béatrice se présente à vos suffrages.
• Trésorier pour succéder à Guy Bougeret. Aucune candidature ne s'est manifestée et Guy se
présente à vos suffrages.
• Rédacteur de la Revue pour succéder à Jacques Witvoet. Aucune candidature ne s'est manifestée
et Jacques se présente à vos suffrages. Il rappelle toutefois que l'établissement de cette revue est
l'affaire de tous les membres et que ceux-ci sont à nouveau sollicités pour proposer des articles
pouvant intéressés les anciens du « Canal ».
La désignation de ce Comité pour un mandat de trois années fera l'objet de résolutions qui vont être
présentées au vote de l'Assemblée.

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 2010 au 31 décembre 2010 qui lui ont été présentés et qui
se traduisent par un excèdent des dépenses sur les recettes de 2.417 ,60 € . Ce déficit, s'imputant sur le solde
disponible au début de l'exercice de 10.513,32 €, donne un montant total disponible à la fin de l'exercice au
31 décembre 2010 de 8.095,72 € qui est affecté au report à nouveau.
Votes : pour .. ... ... ........... ...... 59 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 .. .... .... .. .... .. .... ... 59 voix
contre ......... .......... .... .0 voix
abstention ..... .... ... ..... 0 voix
La résolution est adoptée.

Troisième résolution
L'Assemblée Générale procède à la désignation des membres du Comité de l'Association.
Présidente : France PASQUER
Secrétaire-Générale : Béatrice HUSSENOT-DESENONGES
Trésorier : Guy BOUGERET
Rédacteur : Jacques WITVOET
Votes : pour ...... .. ..... ..... .......59 voix
contre ..... ............ ..... .. 0 voix
abstention ...... .......... .0 voix
La résolution est adoptée.
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Quatrième 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 ... ......... .... ...... ... 59 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 00.
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Comptes de l'Association
Exerdce du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2010

partiel en €

1) Recettes

Cotisations 0000000000000000000000000000000000000000000000
Recettes loterie du 1300302010
Repas encaissés 0000000000000000000000000000000. 000000
Pour cimetière Ismaïlia :
000 00000000000 0000
Assemblée 13-03-201 0 •00000000000000000000. 0000. 0
Repas libanais 000000 00000 000000000000 00000 ••• 000000000

40030,00
220,00
200 ,00

oo o o ooo oo o oo o ooo

.o OoO

Total des recettes

total en €

oo.

1.822,00
988,00

=

7.260,00

2) Dépenses
0

Impression et envoi revue Timsah n 63
Frais de gazette 00000000 000000000 00 00 00000000000000000
Frais de site Timsah internet 0000000 000000o. o. 000
Frais d'affranchissement
Frais de papeterie, photocopies ............ ..

10994,69
280 ,00
28,56
775,80
224,70

Frais divers, fleurs et dons ...................... ..
Achat cadeaux loterie ............................ ..

2.698,22
658,63

Repas assemblée 13-03-2010 .............. ..
Repas libanais .................................... 000 00 0

10951 ,00
10066,00

Ooooooooo o ooooo o ooooooo o oo

=

9.677,60

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

2.417,60
100513,32

Solde au 31 décembre 2010 ............ .. .... ..
- sur compte Sté Générale ................ ..

---------

Total des dépenses

3) Résultats

+ 8.095,72
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Participants au Déjeuner &.banais du 15 octobre 2011
BOUGERET Axelle née Roger
COLOMBAN! Jacqueline
COUVIDOU Ghislaine
FAVREAU Ginou née Rognon
GOUTET Claire née Gayet
HOTTELART Pierre et Christiane née Fontaine
HUSSENOT-DESENONGES Béatrice
LANGLOIS Jacques et Janine née Fontaine
LEROY Odile née Sagan
MALLET Denys et Brigitte
PASQUIER France née Mithois
ROGNON Xavier et Mariki
SIMON Christian et Odile née Gayet
STOOT Marielle née Lafaille
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Participants au déjeuner

de

l'~blée

Générale du 12 mars 2011

ARCHIMBAUD Brigitte née De Sagazan
BETTE Raymond et Monique
BOUGERET Axelle née Roger
BOUGERET Guy et Annie
CHAMBRAUD Jacqueline née de Boysson
COLOMBAN! Jacqueline
COUVIDOU Ghislaine
DAVREUX Suzette née de Nève
FAVREAU Ginou née Rognon
GOUTET Claire née Gayet
HARENT Paul
HOTTELART Pierre et Christiane née Fontaine
HUSSENOT-DESENONGES Béatrice
LANGLOIS Jacques et Janine née Fontaine
LEROY Odile née Sagon
MALLET Denys et Brigitte
DE MYTHON Christian et Marion
PASQUIER France née Mithois
PILON Jacques et Simone née Larchet
RÉCAMIER Françoise
Dessin de Jacques Pilon

DE SAGAZAN Christiane
DE SAGAZAN Hugues
THÉRY Jeanine
SIMON Christian et Odile née Gayet
STOOT Marielle née Lafaille
WITVOET Jacques
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La traversée du canal de Suez en canoë-kayak
par John Mac Gregor en 1868
(tiré d'un livre paru sur lui : chapitre Xlii« Rob Roy on the Jordan 1868-1869, pages 303-327)

Michel Landrieu m'a transmis ce récit d'un aventurier dénommé John Mac Gregor qui traversa en canoë le Canal de Suez l'année précédant son ouverture officielle en 1869. Je pense que
cela intéressera bon nombre d'entre-vous. C'est la raison pour laquelle nous le publions dans la revue.
Quelques mots sur le personnage avant qu'il ne vous raconte son exploit.
Rob-Roy (John Mac Gregor, plus connu sous le nom de), voyageur né le 24 janvier 1825,
mort à Bournemouth le 16 juillet 1892. Fils d'un général, il fit des études de droit, fut inscrit au barreau de Londres, mais ne pratiqua jamais sérieusement. Il aimait bien mieux les exercices violents ,
le cheval, la boxe, la chasse et surtout le canotage et il passa sa vie en voyages.
Après avoir assisté à la Révolution de 1848 à Paris, il fit un tour en Égypte et en Palestine
(1849), passa en Russie (1854), de là en Algérie et en Tunisie, puis gagna le Canada et les ÉtatsUnis. Il fit construire un canoë le Rob-Roy (du nom du célèbre hors-la-loi écossais du début du
XVIW siècle, qui était aussi un Mac Gregor), et commença un voyage sur les mers, fleuves, rivières , canaux et toutes les voies navigables d'Europe, et poussa jusqu'à la mer Rouge. Très charitable, Mac Gregor aida de ses deniers un grand nombre d'associations. (R. S.).
La croisière du « Rob Roy » en Égypte
et en Palestine est, sans aucun doute, le plus
grand voyage que John Mac Gregor ne fit
jamais. Le récit de ce voyage repose sur les
nombreuses lettres qu'il fit parvenir par tous les
moyens de l'époque à ses nombreux amis. Le
canoë qui servit à cette croisière est le cinquième du nom et il fut construit spécialement pour
elle. Il mesurait environ 15 mètres de long,
70 centimètres de large et avait une profondeur
de 33 centimètres. Construit en chêne et en
cèdre il était recouvert par une toile imperméable dans sa partie antérieure, ce qui permettait
d'avoir une petite cabine pour protéger ses vêtements et ses provisions. Il était muni d'une voile
d'un bleue sombre pour atténuer les rayons du
soleil. Il ne pesait pas trop lourd pour pouvoir
être transporté à dos d'homme, s'il s'avérait
impossible de naviguer dans certaines parties
du trajet. Ce canoë avait été construit autour de
lui en position allongée pour pouvoir dormir
confortablement. Il avait été transporté
d'Angleterre à Alexandrie par bateau « Le
Tanjore » puis amené à Port-Saïd par voie terrestre. John Mac Gregor semble connaître pas
Portrait de John Mac Gregor
mal de monde à Port-Saïd car il a été reçu par
le représentant de la couronne Britannique le colonel Stauton et a, dès le premier jour, été invité par
de nombreuses personnalités qu'il avait dû rencontrer dans ses périples antérieurs. Il fut également
reçu par le bureau du transit de la Compagnie et invité à une réception organisée pour son arrivée
au cercle du Canal. Ce n'est que le lendemain qu'il mit à l'eau , pour la première fois dans le bassin
de Port-Saïd , son canoë sous, d'après lui , les acclamations d'une foule de curieux de toutes nationalités. Il y navigua pendant plus de deux heures au milieu de nombreux navires ancrés dans le
port. Il en profita aussi pour explorer avec son canoë le lac Menzaléh rempli de flamants blancs et
roses. Il ne naviguait pas avec ses bagages qui étaient envoyés par terre jusqu'à Ismaïlia. Parti de
Port-Saïd il mit trois jours pour atteindre El Kantara où il était déjà venu en 1849. À cette époque, il
y avait encore beaucoup d'engins de draguage car le creusement du Canal n'était pas encore ter-
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miné. Il fut très impressionné par ces énormes dragues qui travaillaient, nous dit-il, 24 heures sur
24. Il s'arrêta la nuit à Ras El Esch tout près d'El Kantara sur une plage de sable loin du bruit des
engins de draguage. Il y fut attaqué par des hyènes qu'il fut obligé d'éloigner en se servant d'un fusil
qui était toujours à porter de sa main. Le lendemain, il visita le village d'El Kantara , étape déjà
importante sur la route reliant le Caire à la presqu'île du Sinaï et à Damas. Il parle d'une église grecque orthodoxe ce qui laisse supposer qu'une importante colonie grecque existait à cette époque
dans cette bourgade. Cette église, dédiée à Saint Spiridon, qui était laissée à l'abandon vient
d'être restaurée par le club des port-saïdiens d'Athènes (photos envoyées par Maryse Marcoulides).
Je pense qu'il s'agit de la même église.

Église Saint Spiridon d'El Kantara avant et après sa restauration

Il fut arrêté dans sa progression par un khamsin très fort qui l'obligeât à rester près d'El
Kantara pendant 3 jours. A cette date, le prix des hôtels était vraiment très minime puisqu'il précise que ses 3 jours d'hôtel ne lui avaient coûté que 1 L Il reprit ensuite sa traversée en canoë jusqu 'au site d'El Guisr qui, on le sait, avait posé de gros problèmes pour le creusement du canal car
la colline avait plusieurs dizaines de mètres de haut et était composée de roches et non de sable.
Le lendemain, il reprit sa route vers Ismaïlia qu 'il atteignit dans la soirée du 4 novembre, 8 jours
après son départ de Port-Saïd. À cette époque Ismaïlia était un petit village de pécheurs le long du
lac Timsah car les bureaux de la Compagnie du Canal de Suez n'y avaient pas encore été transférés . Il trouva quand même un hôtel tenu par un italien où il retrouva son guide Hany, qu'il avait
déjà employé lors de son premier voyage en Égypte. C'est lui qui s'occupait des bagages de Mac
Gregor qui ne pouvaient être embarqués dans son canoë. Il ne donne pas plus de détails sur le
village d'Ismaïlia, mais raconte qu'il a été invité à une soirée dans le désert, organisée en son honneur par des bédouins avec un grand feu de camp. Il ne donne pas beaucoup de détails sur la poursuite de son voyage jusqu'à Suez A l'époque le lac Timsah était déjà relié à la mer Rouge par les
lacs amers et par un bras de mer allant de Suez aux lacs amers. Il semble qu'il n'a eu aucun problème pour naviguer sur cette partie de son trajet. Lors de son passage à Chalouf, après le petit
lac amer on lui fit signe du bord du canal qu'il avait une lettre pour lui. Dès qu'il l'eut mise dans la
poche de sa veste, un poisson volant vint y atterrir. Son guide, Hany cria au miracle car c'était
paraît-il un signe de chance pour le reste de son voyage . Par contre il décrit en détail son séjour à
Suez, qui , à l'époque, était une ville beaucoup plus importante que Port-Saïd et Ismaïlia. Il semble
que son canoë ait été une attraction très prisée des clients de l'hôtel où il logeait mais aussi des
passagers des nombreux bateaux qui stationnaient dans la rade de Suez. Évidemment il fait allusion de l'endroit où les juifs ont traversé le bras de mer lors de leur exode vers la terre promise , en
se référant à la Bible, et sans se poser trop de questions sur le phénomène qui a permis à ceux-ci
de traverser la mer à pied secs et d'engloutir l'armée égyptienne lancée à leur trousse. Il resta environ une semaine à Suez en profitant pour naviguer le long des rives de la mer Rouge . C'est dit-il
la partie la plus agréable de mon long voyage : la mer est parfaitement limpide, avec des bans de
corail de toutes les couleurs et dans le lointain la chaîne de I'Attaka et de l'autre coté mais beaucoup plus loin les montagnes du Sinaï. Là se termine sa traversée du canal de Suez qui n'existait
pas encore dans sa totalité. Il semble que ce soit le premier navire, si on peut appeler un canoë un
navire, à avoir suivi le futur tracé du Canal de Suez de F. de Lesseps.
Jacques WITVOFT
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Le fait d'armes du pilote George Caœw pendant la défense du
canal de Suez (février1915)
De nombreux articles ont été publiés sur la
défense du canal de Suez pendant la guerre de
14-18. dont un dans notre revue No 48 de novem- :t:x;::ea A
bre 1999 par le regretté F. Joubaud. Ayant eu en
ma possession le livre de G. Douin sur l'attaque
du canal de Suez (prêté par PH. de Thézillat) je
suis tombé sur l'histoire du croiseur auxiliaire
<< Hardinge » et de son pilote irlandais G. Carew
qui me semble susceptible de vous intéresser.
La présence de bateaux de guerre de plusieurs nationalités ont eu un rôle déterminant
dans la défense du canal. Nous y trouvons les
bateaux français : le croiseur d'Entrecasteaux, le
garde-côte le Requin, les bâtiments anglais, le
croiseur le Clio, les croiseurs auxiliaires le
Hardinge et 1'Himalaya le cuirasser le Minerva.
Comme le montre la carte ci-contre les
bateaux étaient positionnés tout au long du canal,
de Port-Saïd à Port-Tewfik. Nous nous intéresserons uniquement à ceux garés dans les alentours
d'Ismaïlia où se concentra l'attaque du 3 février
1915.
Le bateau amiral le cuirassé anglais
« Swiftsure » à El Kantara
Le croiseur anglais le « Clio » à El Ferdan
~,oi~~~r
Le garde-côte français le « Requin » au
;u,t~t~~".-nord du lac Timsah au niveau actuel de l'hôpital
,,, '-=:.
Le
croiseur
auxiliaire
anglais
le ',flf't<J'Î <t-.-: .......
Il<'
'
>:-;.-:
« Hardinge » près de Toussoum
/..,~,,~ .,. ...~.~
~
f;;.~·
Le croiseur français le « d'Entrecasteaux »
au niveau du Déversoir à l'entrée du grand lac ~~19'~ .,~~
~~~, ~ --··
Amer.
'1•. ~...-~
Les troupes turques, au nombre d'environ
r. ,, _,
·'
seize mille hommes étaient commandées non par
Carte dessinée par le grand Père
Djemel pacha, général turc, mais par le colonel
de Ph. de Thézillat
baron allemand Kress von Kressenstein. Ce dernier dirigea le corps expéditionnaire d'une main de
maître car il achemina le gros de la troupe par le milieu du désert du Sinaï ce qui était à l'époque
jugé impossible : les deux voies possibles étant celle du Nord le long de la mer Méditerranée par El
Arish ou celle du sud le long de la mer Rouge. Il réussit même à y transporter des pièces d'artillerie lourde ainsi que des pontons pour traverser le canal.
!#

..

",

À ce propos en décembre 1914 un moine dominicain rapatrié en Égypte après avoir été chassé par les Turcs de Syrie contactât l'état-major anglais au Caire et affirma que les Turcs arriveraient
par le désert du Sinaï jusqu'au canal de Suez dans les mois suivants. Ses paroles excitèrent l'hilarité générale au quartier général qui ne pouvait imaginer une troupe moderne traverser le désert du
Sinaï.

Après quelques manœuvres de diversion Von Kress, très habilement concentra son attaque
sur les rives du lac Timsah, car s'il arrivait à franchir le canal de Suez à cet endroit, il pourrait atteindre facilement Néfiche qui était la clé stratégique de la défense du canal. Profitant d'un fort khamsin , ses troupes se rapprochèrent du canal entre Toussoum et le Sérapéum dans la nuit de 2 février.
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Le khamsin étant tombé, on s'aperçut que les troupes turques avaient atteint la rive Asie et commençaient à mettre à l'eau les pontons pour permettre aux troupes de traverser le canal.
C'est à partir de ce moment que commence la participation active du croiseur auxiliaire
Hardinge qui se trouvait amarré au niveau du tombeau du cheik Ennedec. Un croiseur auxiliaire est
en fait un bateau de commerce équipé de pièces d'artillerie de moyen calibre dont les superstructures et les ponts ne sont pas protégés par des blindages, ce qui les rend très vulnérables à des
tirs d'artillerie.
Les batteries turques
qui étaient en position sur la
rive Asie commencent à bombarder les positions angloégyptiennes, l'hôpital, la ville
d'Ismaïlia mais aussi les
bateaux amarrés près du lac
Timsah dont le « Hardinge » et
le « Requin » qui se trouvaient
dans cette zone.
Voici le récit de cette
Le transport de troupe« HARDINGE »
bataille d'artillerie décrit dans
le livre de G. Douin ; « Cependant l'artillerie ennemie prenait plus particulièrement à partie le « Hardinge ». Aux détonations qui
se succèdent, et qui n'ont pas la même force, on reconnaÎt que l'ennemi fait usage de pièces de différents calibres. Son tir devient d'instant en instant plus précis. Vers sept heures, le « Hardinge »
commence à encaisser les coups. Peu après, deux projectiles de gros calibre éclatent dans les parties hautes du bâtiment : la cheminée avant est abattue, celle de l'arrière est fendue de haut en
bas. Le navire ne répond plus à la TSF, dix hommes à son bord sont mis hors de combat, et sur la
passerelle le pilote G. Carew a un bras fracassé et une jambe emportée. Le navire est en grand
danger. S'il reste à son poste il court le risque d'être coulé sur place et d'obstruer le canal. Son commandant prend la seule mesure convenable en cette circonstance ; il décide de soustraire momentanément au feu de l'ennemi le navire sous la conduite du pilote G. Crew qui, malgré ses graves
blessures, était resté à son poste sur la passerelle. Le navire va s'ancrer dans le lac Timsah.
Cette attitude héroïque du pilote
lui valu d'être cité à l'ordre de l'armée
et d'être décoré par le gouvernement
français de la croix de chevalier de la
Légion d'Honneur qui lui fut remise le
9 mai 1915 par Mr Defrance, ministre
de France en Égypte : voici la photo
(malheureusement de qualité moyenne) de cette cérémonie qui eut lieu à
Ismaïlia .
Il a aussi été décoré par le gouvernement britannique de la « Distinguish Service Cross » avec cette
citation : « The temporary Lieutenant
George Carew had been complete/y
shattered by a shell on the HMS La remise de la légion d'honneur par M. Defrance au pilote G.
Hardinge on the 3th offebruary 1915 in Carew
the Suez baffle, which broke one leg
from the knee down and broke one arm, besides inflinting other wouds. Notwithstanding this, he
continue to advise on piloting of the ship with coolness and equanimity. (Je n'ai pas pu retrouver de
photo commémorant la remise de cette distinction)
Mon père, pilote, ne m'ayant jamais parlé de ce fait d'arme d'un de ses collègues, il m'a paru
intéressant de vous rapporter cet acte de bravoure et de conscience professionnelle, malgré le
temps écoulé.
Jacques WITVOET
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Le cinéma ELDORADO de Port-SaKI
Il fut construit en 1896 par un homme d'affaire grec qui vivait à Port-Saïd. Au début c'était
un opéra construit en même temps que sortait de terre la nouvelle ville de Port-Saïd.
En 1922 cette salle d'opéra servait aussi de cinéma et ceci jusqu'en 1960 puisque y fut
jouée entre autres la Traviata de Verdi pour les Européens et la troupe de Naguib Al Rihani pour les
Égyptiens
En 1970 cette salle fut ajoutée à un ensemble de magasin d'Omar Effendi et est plus ou
moins rapidement tombée dans l'oubli et en ruine comme le montre ces deux photos comparatives

Le 10 octobre de cette année a eu lieu une réunion patronnée par l'Alliance française de
Port-Saïd sur le devenir du cinéma avec le soutien de l'association « des cinémas pour l'Afrique »
parrainée par Juliette Binoche. Espérons qu'on lui redonne son luxe d'antan
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Ce qu'il reste des belles décorations du plafond

Les restes des belles loges de l'époque
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Le pharaon Nectao D précurseur de Fenlinand de L~ et grand
navigateur
(Par Jacques Witvoet)

Il m'a paru intéressant de vous rappeler l'histoire de ce pharaon de la XXVIèmedynastie (664
à 322 avant Jésus-Christ (BC) car il fut l'un des pharaons à s'être intéressé à la construction d'une
voie navigable entre la mer Méditerranée et la mer Rouge, mais aussi un grand navigateur car,
comme le raconte l'histoire, il semble être le premier à avoir fait le tour de l'Afrique par voie maritime mais dans le sens inverse de Bartolomeo Dias et Vasco de Gama.

1. LE CANAL DES PHARAONS
Je ne me lancerai pas dans une histoire détaillée du canal des pharaons (appelé aussi
canal des anciens) car cela a déjà été fait dans cette revue par le regretté Jean-Édouard Gaby dans
les premiers numéros de la revue Timsah en 1976. Un petit rappel n'est pas inutile.
On attribue au pharaon Sésostris Ill (XIIème dynastie, moyen Empire vers 1979 avant JC) le
premier projet d'unir la Méditerranée à la mer Rouge, en passant par la branche pélusiaque du Nil,
le lac Timsah , un canal joignant celui-ci aux lacs Amers et un autre des lacs Amers à la mer Rouge
au niveau d'une ville appelée Arsinoé. Il semble que ce projet ne fut jamais terminé étant donné les
difficultés techniques de l'époque. Ramsès Il, ce grand pharaon de la XIXème dynastie (1272-1243
avant JC) reprit ce projet mais semble également l'avoir abandonné. Et nous en arrivons à notre
pharaon Nectao Il appelé le « pharaon de la mer ».
Il. LE CANAL DE NECTAO Il
Comme souvent il faut une raison majeure pour entreprendre un travail aussi gigantesque,
surtout à cette époque. D'après les historiens, Nectao Il livrait une importante guerre commerciale
et militaire au roi d'Assyrie Nabuchodonosor qui avait décidé d'envahir l'Égypte et de s'y faire proclamer pharaon. Nectao Il pensa qu'il était très important pour ses troupes et pour le commerce
d'avoir une voie d'eau entre la Méditerranée et la mer Rouge, ce qui permettait de transporter beaucoup plus de marchandises et d'une façon plus sure que par voie terrestre.
Il était probablement au courant des travaux du pharaon Sésostris Ill puisque son futur
canal empruntait à peu près le même tracé que
celui de ce pharaon . Cette voie d'eau commençait par la branche la plus à l'est du Nil, la branche pélusiaque qui aboutissait à Péluse environ à
30 Kms au sud-est de l'actuel Port-Saïd. Beaucoup de port-saïdiens ont exploré cette ancienne
cité pendant leur séjour à la Compagnie. À partir
d'une cité appelée Bubastis (près de l'actuelle
Zagazig à environ 80 Kms du Caire) qui se trouvait sur la branche pélusiaque du Nil, Nectao Il fit
creusé un canal qui suivait une dépression
empruntée dans les temps plus anciens par une
autre branche du Nil asséchée à son époque,
l'Ouadi Toumilat. Le nom de Bubastis vient de la
présence d'un temple important dédié à la déesse Bastet (femme à tête de lionne). Bubastis a
été pendant plusieurs dynasties une importante
ville administrative qui commandait toute la Basse-Égypte. Ce canal aboutissait à une ville appelée
Per Atoum (ou Pithom en hébreu) qui, d'après l'archéologue suisse Édouard Laville, aurait été une
es deux villes où les hébreux, prisonniers des Égyptiens, fabriquaient des matériaux de construction pour les temples pharaoniques. Cette ville se trouvait à quelques kilomètres au nord-ouest
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d'Ismaïlia, probablement sur les bords du lac Timsah Ue n'ai pas pu savoir si le lac Timsah était, à
l'époque rempli d'eau ou s'il ne s'agissait que d'une dépression de quelques mètres de profondeur).

Pithom

Canal de Nectao Il
(Ouadi Toumilat)

La première difficulté que rencontra Nectao Il était le seuil du Sérapéum, nom donné à un
lieu se trouvant entre le lac Timsah et les lacs amers car s'y trouvait un temple dédié à Apis. Le
Sérapéum était un plateau rocheux assez bas (20 mètres de haut en moyenne) d'environ 10 kilomètres de long. Quand on sait qu'il a fallu environ 3 ans à Ferdinand de Lesseps pour creuser cette
zone rocheuse, on comprend les difficultés des terrassiers de l'époque. C'est la partie du canal
actuel qui se trouve entre les gares de Toussoum et du Déversoir.
Nectao Il a dû également creuser un
chenal entre les lacs amers et la mer Rouge jusqu'à une ville nommée Arsinoé qui se trouvait
tout près de l'actuelle ville de Suez. Ce fut plus
facile que de percer le Sérapéum car le niveau
du sol était peu élevé par rapport à la mer Rouge.
La réalité de ce canal comme voie navigable est discutée par certains historiens.
Cependant Hérodote (484 - 420 avant JC) parle
d'un canal où deux trirèmes pouvaient naviguer
Le Sérapéum
de front et Strabon (qui voyageât en Égypte en
24 avant JC) une voie de 50 mètres de large, tandis que Pline (61 à 114 après JC) ne lui accorde
que 30 mètres de large et 12 mètres de profondeur. Ces différences d'appréciation sont dues à ce
que le canal de Nectao Il fut modifié par Darius 1roi des Perses (520 avant JC), ce qui semble prouvé par une stèle découverte en 1866 au niveau de Kabret par Charles, frère de Ferdinand de
Lesseps, stèle qui mentionne un canal creusé par Darius allant de Bera (ville située entre Tanta et
Zagazig) jusqu'à la mer Rouge. Cette stèle, comme d'autres découvertes le long du canal, était
exposée dans le jardin des stèles d'Ismaïlia. Darius fit d'ailleurs rapidement boucher ce canal car
les ingénieurs de l'époque lui avaient dit qu'il risquait d'inonder l'Égypte. Ils pensaient en effet que
le niveau de la mer Rouge était plus élevé que le niveau du Nil, surtout en dehors des crues de
celui-ci. Dans son ouvrage « Mille ans de navigation au long cours chez /es anciens, » le capitaine
de vaisseau De Sagazan (renseignement pris auprès de Hugues de Sagazan ce serait bien un
membre de cette grande famille) propose une autre explication : « Pour maintenir l'équilibre entre
/es lacs et la mer Rouge il fallait d'une part un apport d'eau permanent venant du Nil (ce qui n'était
pas le cas vu /es crues) et d'autre part /es marées de la mer Rouge produisaient un violent appel
d'eau, ce qui, conjugué à l'étroitesse du canal à son débouché dans celle-ci, avait pu faire croire 8
une dénivellation importante entre /es /a cs et la mer Rouge ».
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Ill. DU CANAL DE NECTAO Il À CELUI DE F. DE LESSEPS
En dehors de Darius 1, le canal des pharaons fut modifié à de nombreuses reprises : par
Alexandre le Grand lors de sa conquête de l'Égypte en 332 avant JC, par son général Ptolémée
Philadelphe devenu pharaon en 280 avant JC, par Octave Auguste empereur romain en 30 avant
JC et par l'empereur Trajan en 98 après JC qui le fit agrandir et approfondir tout en suivant le même
trajet que le canal de Nectao Il. Le problème de ce canal est qu'il s'ensable facilement s'il n'est pas
régulièrement entretenu, ce qui fut le cas lorsque les pharaons ou leurs successeurs n'avaient plus
le contrôle de toute l'Égypte.
Lors de la conquête de l'Égypte par le sultan Amrou, celui-ci rétablit la liaison entre les
deux mers. Le canal resta navigable jusqu'en 762 date à laquelle le sultan El Mansour le combla
ou le laissa s'ensabler. C'en était fini du canal creusé par Nectao Il.
Je pensais, comme probablement beaucoup d'entre vous, qu'il fallait attendre la campagne
de Napoléon Bonaparte pour ressusciter l'idée d'un canal reliant les deux mers. Il demanda à l'ingénieur Jacques-Marie Le Père de retrouver les traces du canal des pharaons. Or il paraît que d'autres en ont eu l'idée : Philippe Mornay-Duplessis sous Henri Ill, Sully sous Henri IV ont essayé de
convaincre leur Roi d'en demander l'autorisation au grand Turc sans y réussir. Jacques Savary
(1622-1690), négociant français, connu pour la publication d'un livre« Le parfait négociant» recommande dans ce livre de retrouver le canal des pharaons pour faciliter le transport des marchandises. Mais toutes ces propositions n'ont jamais été plus loin que des écrits. Quoi qu'il en soit,
Jacques-Marie Le Père et son équipe qui travaillait dans des conditions très difficiles et avec des
instruments mal adaptés termina son rapport en écrivant qu'il y avait une dénivellation de 9 mètres
en la mer Méditerranée et la mer Rouge. Ce n'est qu'en 1847 que des ingénieurs de différentes
nationalités (française, anglaise, et autrichienne) découvrirent que la différence de niveau entre les
deux mers n'est que de 80 centimètres, due à la différence des marées. Cette découverte est fondamentale pour que Ferdinand de Lesseps imagine le tracé de son futur canal reliant directement
la Méditerranée à la mer Rouge de Port-Saïd à Suez sans passer par le Nil.

IV. NECTAO Il PHARAON DES MERS.
C'est encore Hérodote qui raconte le périple des navigateurs enrôlés par Nectao Il. Il a
obtenu ces renseignements des prêtres qu'il a rencontré lors de son périple en Égypte, 150 ans
après le règne de Nectao Il. Bien que l'histoire du périple autour de l'Afrique que raconte Hérodote
soit extraordinaire d'audace, on peut se demander, étant donné les connaissances géographiques
et de navigation de l'époque, si cette histoire est véridique. Je vous la raconterai quand même parce
qu'elle me semble plausible et montre les qualités maritimes des Phéniciens. En effet, les marins
recrutés par Nectao Il étaient des phéniciens, peuple bien connu à l'époque pour leurs qualités de
brillants navigateurs.

.. ...•
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Le Déjeuner Libanais
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Le Déjeuner Libanais
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Déjeuner de l'~blée générale du 12 mars 2011
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Déjeuner de l'Aswmblée générale du 12 matS 2011
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L'expédition comportait trois navires, probablement d'un type identique à celui du dessin cidessus, qui pouvaient remonter au vent grâce au gouvernail à 1 'arrière. Elle partit d'Arsinoé sur la
mer Rouge vers la fin de l'été de manière à se retrouver début décembre dans l'océan Indien et de
profiter de la mousson favorable du nord-est. La navigation se faisait uniquement de jour.
Chaque soir, il fallait trouver un mouillage sauvage et dresser un campement ou alors faire
escale dans un port connu. Ils descendirent ainsi la mer Rouge pour atteindre le cap Gardafui, pointe de la Somalie, en décembre et se trouver ainsi dans l'océan Indien. Poussée par la mousson,
l'expédition atteignit Dar El Salam en Tanzanie où il fallut s'arrêter pour faire des provisions. Là
d'ailleurs s'arrêtaient les connaissances des pilotes égyptiens qui avaient embarqué sur les bateaux
phéniciens.
Au-delà de ce parallèle plus personne ne connaissait la cote africaine. L'expédition traversa ensuite le canal du Mozambique. Le temps devenait de plus en plus froid alors que les marins
se croyaient encore en été. Ils ne savaient pas qu'ils avaient franchi l'équateur et qu'ils se trouvaient
dans l'hémisphère Sud totalement inconnu pour eux.
Comme la cote s'orientait toujours
vers le Sud, l'expédition s'arrêta pour réparer
les bateaux et faire des provisions. Ils décidèrent de planter leur provision de blé ce qui leur
donna une belle récolte. L'expédition reprit sa
route vers le sud et en janvier elle doubla un
cap aux hautes falaises (le cap de BonneEspérance actuel) à partir duquel la cote
s'orienta vers le nord et les vents leur étaient
plus favorables. Ils longèrent au début une
côte très aride (la Namibie actuelle) puis celleci s'orienta vers l'ouest et devint verdoyante.
Au bout de 5 mois, ils atteignirent l'embouchure d'un grand fleuve, probablement le
Niger. La côte redevint aride et les vents
contraires ce qui les obligeât à la remonter à
la rame. Ils finirent par atteindre un comptoir
La côte africaine connue des pilotes égyptiens ijusqu'à des phéniciens probablement le port
Dar El Salam)

d'Essaouira au Maroc actuel. Ils franchirent les
« Colonnes d'Hercule » (le détroit de Gibraltar) en
septembre plus de 2 ans après avoir quitté Arsinoé.
Ils étaient alors en territoire connu.
D'étapes en étapes, ils atteignirent le port de
Canope, à proximité de la branche la plus occidentale du Nil au mois d'octobre c'est-à-dire 25 ou
26 mois après avoir quitté Arsinoé. Ils furent évidemment accueillis en héros par Néctao Il. Le problème est qu'il ne reste aucune trace de ce périple
autour de l'Afrique mais il faut se rappeler que les
phéniciens étaient très discrets sur leur navigation
de peur d'être suivi par d'autres navigateurs.
Quoi qu'il en soit cette histoire paraît plausible même si rien ne la confirme. Il n'en reste pas
moins que Nectao Il est reconnu de tout temps
comme un pharaon grand navigateur.
Terminons en signalant qu'en 1988 Nagy et
André Gii-Atagnan et leurs deux enfants entreprirent
Le trajet de l'expédition autour de l'Afrique
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le même périple à bord d'un bateau qu'ils construisirent et qui ressemblait aux bateaux phéniciens.
Ils l'appelèrent le Pou nt. Ils réussirent le voyage autour de l'Afrique en deux ans prouvant ainsi que
le périple effectué par les phéniciens était tout à fait plausible.
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Exp~ns

de la langue populaire Alexandrine

Envoyées par Maryse Marcoulides
Quelques expressions qui font rire
Il y a des mots et expressions de la langue populaire égyptienne, alexandrine et st. Marcienne, que
je trouve attachants par le son ou l'image qu'ils évoquent.
On ne peut s'empêcher de rire.
En voici des exemples :
Abouali : le père de Ali. Faire le fanfaron
Abougalambo : le père de Galambo (?), crabe
Abou Abat effendi: doublement idiot, vrai maestro. Ex. : le prof de maths Ala ayni : sur mon œil ,
avec plaisir. Syn. : ala rassi: sur ma tête
Ala ayni wa ala rassi: Lit: "sur mon oeil et sur ma tête". Bien entendu. Cela me fera doublement
plaisir.

Alam : crayon ou gifle. Edilo alamein : donne-lui deux crayons ou deux gifles.
Ha yakol alamein : il va manger deux crayons ou manger deux gifles.
Ne pas confondre avec 'Aiam : drapeau
'Alla' : accrocher, 'aala'er : draguer. Ex. : Je vais 'all'er cette fille, regarde et apprends
'Al aa : raclée. À ne pas confondre avec 'alla'. Tout est dans la façon de prononcer.
Assabi : nerveux. Ne pas confondre avec assab, canne à sucre
Assir : jus, assir assab, jus de canne à sucre. Ne pas confondre avec assreya : pot de chambre
Ayouuu: oh, la, la (en secouant les mains et en ouvrant grand les yeux)
Ba'bass : insérer le doigt, de préférence le majeur, dans quelque part d'intime. Quelqu'un qui est
bilingue démontre sa culture en s'exclamant :je vais Je ba'basser, parole d'honneur!
Bak kash : qui raconte des blagues
Barabir : morve. Ex. : el molokheya zey el barabir, la molokheya est réussie
Bas keda : ça suffit. On entend souvent cette expression au cinéma, dans le noir, dite par des katkoutas qui font des harakats (voir plus bas)
Bi khai'Taf : il radote. Ex. : Ostaz Sawiress, bi khai'Taf
Bokra :demain, c'est à dire Peut-être, baad bokra: après-demain, c'est à dire Jamais

Bossa :un baiser (n.m.). Ne pas confondre avec Boussa {n.f.) canne à pêche
Dalouaa : capricieuse. Ex. : Il binnt di, dalouaa, cette fille ne veut rien savoir
Dammou khaffif : il a le sang léger. Il est sympathique. Ex. : lsmail Yassin
Dammou kittil : il a le sang lourd. Il est antipathique.
Eini fi einak : mon œil dans ton œil , quelqu'un qui brave un autre. Syn. : rassi rassak
felfela : poivre (f), cette fille , elle est vive, rapide , bonne à marier.
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Fil MichMich: "dans les abricots", c'est à dire jamais.
Ghamasser (v) : tremper son pain et essuyer la nourriture qui est dans l'assiette.
Ex. : Ghammasse ta molokheya
Hassass: peloteur
Homar : âne. Hettet homar : morceau d'âne. C'est un vrai âne
Id odam wa id wara : une main en avant une main en arrière. Quelqu'un qui va en visite les mains

vides
Katak nila : va te faire voir, nul. Katak nila alla affak : compte doublement et même triplement selon
la vigueur de l'invective et du geste
Maalech : cela ne fait rien, laisse faire
Maawoug: tordu. Fig. :déboussolé. S'emploie en faisant un geste circulaire avec l'index près de la
tempe . Syn:
Mag noon: il est fou! Syn. : Oztaz Sawires
Mashi halak : fais-toi marcher, ne t'en fais pas, laisse faire
Mazmazer (v) :se délecter lentement. Ba choufek wa ba mazmeze :je te vois et je me délecte (se
dit à une belle fille, juste après hez ya oueza.) Ce à quoi elle répond : katak nila alla
affak, hanedilak alamein : en bref, je vais te donner deux crayons) Bizarre ...
Nezz nazz : narquois, nazz nezz (v) : narguer. Ex. : choufi, bi nazz nezzni wa bi yor'osli,
Nokta : point ou plaisanterie. Nokta baykha : plaisanterie niaise.
Nokati : qui raconte des blagues ou qui fait des points.
Rassi rassak : ma tête, ta tête. Syn . : eini einak. Braver quelqu'un .
Sabaa wa noss (7 1/2) :jeux de cartes, se joue comme le black jack. Lorsque quelqu'un a un 7 li,
il s'écrie sabaa wa toz, jeu de mots lancé pour nazznazzer les autres. Ce
à quoi, les autres, perdants mais érudits, répliquent : Toz fik
Strobia : par chance. Ex. : J'ai réussi à l'examen strobia !
Taht la taht : en sous dessous. Min tahat la taht : subrepticement, hypocritement
Tfou : onomatopée, pour cracher. Tfou Tfou, en succession rapide et en secouant vivement les

doigts, est une protection efficace contre le mauvais sort
Tiz : cul. Dicton populaire : Al eicha (al donia) zay al khayara. Yom bi idak, achra bi tizak (intraduisible décemment).
Ya wallad, ya James, ya Elviss, ya Donj, Ya Steeve, : un garçon "cool", dans le vent, mafich zayo
Yakhod ala khatro : il prend sur lui-même, se donner, avoir de la peine. Ex. : Il ne faut pas trop se
tordre de rire lorsque l'un perd au sabaa wa noss, ha yakhod ala khatro
Yesslam edeki : il salue tes mains. Formule de politesse, compliment à la maîtresse de maison
Zambalek : ressort. Ex. : idilo alamein, ha yergaa zey el zambalek
Zay el zeft: comme de l'asphalte, très mal, affreux. Se dit souvent après un examen raté.
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Article paru dans le journal
La Montagne de Clennom-Fe,.,und

MAALECH
Les gigantesques et aberrants travaux du barrage d'Assouan étaient une plaisanterie
auprès de la tache titanesque et désespérée à laquelle s'attelle aujourd'hui le gouvernement égyptien ; essayer de guérir la population de cette sorte de fatalisme souriant qui s'exprime par le mot
clé des bords du Nil, le sempiternel « maalech ».
Intraduisible dans la complexité de ses saveurs populaires, le « maalech » égyptien est à
la fo is notre «tant pis» et notre« ça ne fait rien », mâtinés du« bof» qui englue lui aussi nos modernes désenchantements.
Pour apprécier à sa juste valeur le « maalech », il faut savoir que c'est à la fois la consolation qui vous attend si un serveur maladroit a renversé un plat de sauce sur votre plus beau complet (ndlr. ce qui m'est arrivé personnellement lors d'un congrès de chirurgiens il y a quelques
années et ce même mot fut prononcé par le serveur maladroit avec cependant les excuses de la
direction et un bon de nettoyage gratuit) ou si un automobiliste a proprement embouti votre carrosserie neuve dans la circulation démentielle du Caire. « Faut pas s'en faire » puisque c'est écrit !
L'ennemi intérieur
Mais les responsables de ce pays ne l'entendent pas de cette oreille. À tort ou à raison, ils
attribuent à l'état d'esprit que traduit le mot abhorré la plupart des mots sociaux et économiques
dont souffre l'Égypte. Alors, le gouvernement a tenté une gageure : puisque la télévision marche
bien en Égypte, 45 millions d'habitants (ndlr. l'article doit dater d'au moins une dizaine d'années) se
partagent quelque 6 millions de téléviseurs, ce qui n'est pas mal compte tenu des familles nombreuses, une vaste campagne publicitaire « anti-maalech » a été lancée sur les ondes. Les flashs
se multiplient depuis le mois d'octobre pour désigner plusieurs fois par jour le coupable à la honte
public. Un artiste renommé chanta pendant trente secondes sur le petit écran une rengaine que l'on
commence à fredonner dans les rues : « C'est l'ennemi que nous portons en nous et qui empêche
tout progrès. Et comme nous voulons progresser, il faudra démolir avant de reconstruire. Et que
faut-il démolir ? « Maalech » parbleu !

Au
, lorsqu'il y a une grève des transports,
on s'entasse dans une carriole ; on dit « maalech » et l'on garde le sourire

Soit dit en passant, il faut tirer un coup de chapeau à ce zèle révolutionnaire qui a compris
que les vraies révolutions commencent par soi-même, à l'échelle individuelle.
Naturellement, nul ne conserve grand espoir de modifier la mentalité des adultes à force
de publicités télévisées. Mais tel dessin animé semble beaucoup amuser les enfants, aux dépens
du mot qui fait mal. Peut-être en retiendront-ils quelque chose ...
Toujours est-il que Sarnia Sadek, la bouillante directrice de la TV égyptienne, a présenté
elle-même cette campagne voulue par le président Moubarak, en proclamant : « Le mot Maalech
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sonne à nos oreilles comme une insulte. Insulte ou non , certains craignent néanmoins que cette
manière d'attaquer le mal ne soit pas conforme à l'esprit égyptien. «C'est une approche trop américaine » a dit une universitaire.
Quant à moi, qui ai vécu dans ma jeunesse en Égypte, où le mot« maalech »faisait partie de mon pain quotidien, je crois au contraire que la population égyptienne sera assez sensible à
cet effort pittoresque.
Un extraordinaire humour est en effet la marque la plus frappante du peuple égyptien , qui
réagit beaucoup plus aux bonnes histoires et à la satire qu'aux prêches pontifiants. Si le message
a quelque chance de passer, c'est bien au travers de joyeuses plaisanteries et de chansons .
Les babouches de Goha

L'ennui, c'est que « maalech » fait lui-même partie de cette verve populaire, quitte à en
faire parfois les frais. C'est que l'humour égyptien est parfois à double détente ou, si l'on préfère, à
deux degrés. En voici un exemple, puisé dans l'immense répertoire des mésaventures de Goha,
l'attendrissant « simplet » entré dans le folklore égyptien : Goha, qui a besoin d'une paire de babouche, s'en va donc au souk et trouve chaussure à son pied. Il s'en va à tous petits pas. Quelques
instants plus tard, il revient, de la même démarche bizarre. « J'ai du mal à marcher, dit-il au marchand.
Au premier degré, l'histoire s'arrête ici , et tout le monde rit bien. Mais certains conteurs
égyptiens, vous ayant jaugés, vous feront peut-être bénéficier du second degré, de la suite que
voici : « Abruti ! rétorque le marchand dans le deuxième épisode, ne vois-tu pas que cette ficelle est
seulement destinée à garder ensemble à l'étalage /es deux babouches d'une paire ? Tu n 'as qu'à
la couper». Nenni répond Goha, on ne saccage pas à coups de ciseaux ou de dents un objet flambant neuf. « Maalech »,je marcherai à petits pas tant que la ficelle ne s'usera pas d'elle-même ».
Et il s'en va clopin-clopant.
Plaisanterie mise à part, il ne faut pas oublier que le peuple égyptien a longtemps été pauvre et malheureux et que, aujourd'hui encore, la vie est loin d'être rose pour tous. , fellahs des campagnes et petit peuple des villes. En pareil cas, l'humour décapant et le « maalech » fataliste sont
à la fois une thérapeutique, un rempart, une manière de conjurer le sort, un pied de nez à l'adversité.
A. P.
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La Port-SaKfienne: Une nouvelle de J.-M. G. Le Clézio
L'écrivain s'est prêté au jeu de l'aventure «Portes d'Afrique», organisée par Le Figaro.
Après huit jours passés sur le voilier qui vogue autour du continent africain, il signe le premier des
récits qui jalonneront le périple, à chaque escale. Port-Saïd, premier havre à accueillir l'équipage,
sert de décor à son histoire.
Il me parait inutile de présenter J.M.G. Le Clézio prix Nobel de littérature 2008. Son récit
qui semble véridique rappellera des souvenirs à ceux qui ont passé leur enfance à Port-Saïd
(Jacques Witvoet)
C'est l'hiver que Nadia Visitatore a emporté avec elle ce temps de pluie et de vent si long,
avec les vagues qui déferlent sur la plage et se brisent sur la double digue à l'entrée du canal, avec
un ciel bas et brouillé, et le soleil qui se couche si tôt au sud qu'on croit qu'il y a une marche qui
termine la terre où tout bascule. C'est ce temps qu'elle a emporté avec elle à Sèvres, dans le quartier silencieux où elle est allée vivre avec son père en 1956, c'est ce temps qui l'a aidée à résister,
à continuer. A Sèvres, il y avait une tristesse, mais ça n'était pas la même. Il manquait l'odeur de la
mer, la couleur de la mer. Le sable aussi. La couleur de la mer d'hiver, elle l'a gardée avec elle,
c'était la couleur des yeux de Mohand, le fils du pêcheur, ce vert d'eau qui éclairait son visage sombre, elle s'en souvient bien, quand ils s'asseyaient côte à côte le dos appuyé contre le mur du quai,
à l'abri du vent, pour regarder les bateaux entrer dans la bouche du canal.
A Sèvres, il y avait surtout des immeubles, de grandes barres construites exprès pour
accueillir ceux qui fuyaient les guerres. Non loin, un peu à l'écart, la grande villa blanche à clocheton et toits de tuiles vernissées, ses murs mangés de lierre. L'hiver qui a suivi le bombardement de
Port-Saïd, le capitaine Visitatore a emmené sa fille, il lui a montré la maison du bout de sa canne:
« Tu vois, c'est la villa Bonnier de la Chapelle. C'est là que tout a été décidé. »
Nadia avait regardé la vieille villa triste, ses fenêtres hautes à petits carreaux, son clocher
ridicule sous la pluie, et le jardin peuplé de chats errants. Avec une sorte d'attention fiévreuse et
haineuse, parce que c'était le lieu où les grands puissants de ce monde avaient brisé sa vie. Dans
les salons de la villa, ils avaient décidé de bombarder Port-Saïd et de débarquer les troupes. À cette
opération, ils avaient donné le nom primesautier d'« Omelette», et ça avait dû les faire bien rire.
Après, il n'y avait plus eu d'espoir de retour. Tout cela est si loin, maintenant cela n'a plus d'importance, n'est-ce pas ? Et Port-Saïd n'a pas cessé d'être sa ville natale, et avant elle, la ville de son
père et de son grand-père.
Les après-midi, quand il n'y avait pas école chez les sœurs du Bon-Pasteur, Nadia pouvait embarquer.
Devant le bâtiment de la Compagnie, la chaloupe ramassait Nadia, puis un peu plus loin,
de l'autre côté des grilles de défense, Khadidja. Comme la plupart des Égyptiens, Khadidja n'avait
pas le droit de pénétrer dans l'enceinte de la Compagnie. C'était la fille de Mouna, la servante du
père de Nadia. Elle avait à peu près son âge mais elle paraissait plus grande, parce qu'elle était
toujours renfermée, méfiante. Pas vraiment une amie. Quand la mère de Nadia était morte, il y avait
dix ans, le capitaine Visitatore avait engagé cette femme toujours vêtue de noir, au visage sévère,
pour s'occuper de Nadia. Et Kahdidja était venue habiter avec elle dans la maison de Port-Fouad.
Il y avait des mauvaises langues pour dire que Mouna était beaucoup plus qu'une servante pour le
capitaine Visitatore, qu'elle était comme la seconde maman de Nadia, et que sous son apparente
austérité se cachait une passion ardente. Depuis sa petite enfance, Nadia avait voué une haine
silencieuse et invariable à la mère de Khadidja, sans doute à cause de tout ce qu'on racontait. On
racontait beaucoup de choses à cette époque à Port-Saïd, car c'était encore une petite ville qui
bruissait de ragots et d'histoires, tout cela sous le regard indifférent des grands cargos qui passaient chaque jour, en partance pour l'Europe ou vers les ports d'Afrique.
« Cette nuit, tu viens avec moi sur le Démétrios Xenodoxion jusqu'à Ismaïlia. »
Nadia n'a pas oublié les noms des bateaux. Les noms des villes et des rues, à Sèvres, à
Paris, tout s'efface facilement. Mais les noms des cargos ! Hellas, Atlas, Maltese Lace, ExtrêmeOrient, Buitenzorg, Din Noor, Meziza, Zangaki, Assam Sun. Est-ce que cela peut s'oublier? Sur
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leurs flancs, ils portaient en grandes lettres les noms des compagnies, des noms qui faisaient penser aux destinations lointaines, Peninsular & Oriental , Messageries maritimes, Cyprien Fabre,
Nordenskjëld. Ce sont les vrais noms vivants, les noms des géants qui chaque jour s'enfoncent vers
le sud plus rouge, entre les dunes de sable. Ils partent pour Aden, l'Inde, Java , pour la Chine. Ils
reviennent longtemps après, quelquefois même leurs noms ont changé.
La chaloupe du pilote s'appelle Zaïr, cela veut dire la même chose que Visitatore, c'est le
capitaine qui l'a baptisée ainsi quand il a pris son poste à l'entrée du Canal. Zaïr est son bateau.
Alors il est déjà sur la passerelle du Xenodoxion, un monstre porte-conteneurs rouge brique mouillé sur la rive est, près des îles du radoub.
Nadia et Khadidja sont debout à l'arrière de la chaloupe qui fend l'eau grasse du Canal de
son étrave relevée comme la pointe d'une babouche. Le vent fouette leurs cheveux, un vent froid
et mouillé de pluie, chargé des odeurs de la mer. Ce sont ces odeurs que Nadia a emportées avec
elle jusque de l'autre côté de la mer, dans ce pays tout neuf qu'elle ne connaît pas. Après son arrivée à Sèvres, en octobre, chaque jour elle est allée voir la Seine du haut du pont, pour observer les
péniches, regarder comment l'eau s'ouvrait devant leurs étraves. Il y avait de beaux remous, mais
ça n'était pas la même chose.
Puis elle a cessé d'y aller. Il fallait bien vivre, accepter. Quand il est venu s'installer en
France, le capitaine Visitatore n'avait plus d'occupation. Il n'avait plus la tour de contrôle où regarder la marche des cargos sur l'écran du radar, et son bateau Zaïr avait coulé sous les bombes. La
guerre a fondu sur lui et l'a laissé dans la peau sèche d'un retraité, maltraité, malade du cœur et
des artères. Nadia a oublié Khadidja, elle a oublié Mohand aux yeux couleur de la mer de l'hiver. À
18 ans, elle s'est donnée à un garçon de son âge, un étudiant d'hypokhâgne qui rêvait d'être prof
d'histoire ou de géo. À 20 ans, pour échapper à Sèvres, elle s'est mariée à un Pierre Fort, sorti de
Centrale et qui dirigeait une banque à Boulogne. Elle a joué au tennis, elle a conduit une Alfa
Roméo sur les routes de Normandie, elle a eu des amies, des voyages, des maisons. Elle a eu une
petite fille, qui est venue comme une pure Visitatore, très noire de poil et maigrichonne, avec de
beaux yeux où on pouvait se perdre. Alors elle l'a appelée Mouna en souvenir de Port-Saïd, peutêtre pour chasser la vieille haine.
Tout le reste, elle l'a enfermé dans une cachette très compressée au centre d'elle-même.
La vieille ville aux balcons de bois, la rue ombragée d'arcades où se tenaient les marchands grecs,
les Turcs, les Maltais, les bains de vapeur, les vendeurs de foui , les étals des poissonniers. Et, le
long du Canal, l'hôtel Casino Palace, son jardin de palmes, et ensuite la plage fouettée par le vent
en hiver où les cabines de bain en bois multicolores ressemblent à des sentinelles. Au cœur, tout à
fait au centre du cœur, il y a le vieux cimetière près des baraques de la garde, quelquefois elle y
entre avec Mohand, ils marchent en se tenant par la main dans les allées désertes, ils s'arrêtent un
instant devant la maison où sont enterrés tous les Visitatore , chaque printemps après le vent, le
capitaine va repasser à l'encre noire le nom gravé sur la tombe.
Au mois de juin de cette dernière année, elle retrouve Mohand sur le quai. Elle ne sait pas
que c'est la dernière fois. Mohand est entré à l'école avec deux ans de retard , et bien qu'il soit un
peu plus âgé que Nadia, il est encore dans une petite classe où il apprend à lire le français et à
résoudre des fractions, quand elle récite par cœur Britannicus et Oceano Nox, ce dont elle tire quelque vanité. Ils restent assis à l'ombre des acacias malingres près de la statue de Lesseps. Ici c'est
la ville blanche, il n'y a pas d'Égyptiens. Nulle part il est écrit que les Égyptiens ne doivent pas y
venir, mais ça doit être comme un signal invisible. Seul Mohand y entre avec Nadia, ou bien Mouna
quand elle vient la chercher pour prendre le passeur qui les ramène sur l'autre rive, à la villa
Visitatore.
Le passeur est la plus belle chose du monde. C'est une barque longue et étroite munie d'un
moteur central, mais par économie le marin hisse une voile triangulaire dont la pointe est attachée
à un anneau de fer qui coulisse sur le mât en grinçant. En été, le vent de sable lisse le Canal et
appuie sur le mât, et la lumière très jaune fait durer le voyage infiniment. Nadia est assise à la
poupe, à côté de l'homme de barre, un Soudanais très noir qui porte autour de sa tête un long turban sale comme un pansement. Nadia le connaît bien. Il s'appelle Wardy, il parle toutes les langues,
il a navigué autour du monde. Quand il voit Nadia, il lui dit : « Come va ? » Même si elle n'est pas
vraiment italienne. Il est vêtu d'une longue galabieh blanche et il a aux pieds d'extraordinaires
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chaussures, des mocassins de cuir dont il a écrasé les talons pour en faire des babouches. Mauna
et Khadidja sont à l'avant, à l'abri dans l'unique cabine. Quand le vent ne suffit pas, le pot d'échappement crache une fumée noire. Il y a toujours du monde sur le pont, des marchands, des ouvriers
des chantiers navals, des voyageurs de commerce. C'est l'heure où, malgré le bruit du moteur,
Nadia écoute l'appel à la prière qui monte de toutes les mosquées sur les deux rives, et leur bourdonnement se mêle à la couleur d'or du ciel. C'est cela qu'elle emporte, encore, sans le savoir, dans
ces derniers jours de juin 1956.
Le 26 juillet au soir, un peu avant 8 heures, Moha nd est sur les quais avec son père. Depuis
la fin de l'après-midi , les gens se massent autour des grilles de la Compagnie. C'est comme si on
avait soulevé une porte et que les habitants de la vieille ville avaient décidé de prendre possession
des quais et de la place. Ils sont venus de tous les quartiers, du canal de Manzala, des ruelles, et
des nouveaux quartiers au bord de la mer, sur la route de Damiette. Mohand voit des gens
inconnus, des Arabes vêtus de noir, l'air de princes, et des mendiants en haillons venus de la zone
du traitement des eaux. Les pêcheurs sont venus dans leurs barques du lac Manzala, des paysans
dans leurs charrettes à âne. Ils se sont installés sur le quai autour de la Compagnie, comme pour
dormir, ou pour fumer leurs chichas sur des tapis de fortune. Mohand cherche des yeux Nadia et
Khadidja, mais il sait bien qu'elle ne viendra pas. Il fait très chaud, les lumières de Port-Fouad scintillent sur le Canal , il y a des vols de lucioles, des moustiques. Mais pour la première fois, c'est le
silence du Canal qui étonne Mohand. Les cargos sont à l'amarre à l'entrée du port, juste éclairés
par une faible loupiote.
En approchant du phare, Mohand a entendu la voix de Nasser qui a commencé à parler
dans la nuit. C'est une voix puissante, sonore, propagée de loin en loin par des haut-parleurs accrochés aux pylônes, jusqu'aux grilles de la Compagnie. La voix parle longtemps, et Mohand entend
les mêmes mots répétés, comme un chant, Ezza wa karama , la Force et la Dignité. Il ne comprend
pas ce que cela veut dire, mais cela fait battre son cœur parce que la foule à chaque fois reprend
ces mots et les chante à son tour. La voix parle de l'eau, de l'avenir, de la colère qui monte. Mohand
marche au milieu de la foule , il écoute la vibration qui monte d'elle.
Les grilles se sont ouvertes, et la foule silencieuse marche dans l'enceinte de la
Compagnie. Mohand est entré pour la première fois. Il sait qu'il n'oubliera jamais cette nuit si longue, si douce, avec la pleine lune qui brille sur l'eau noire du Canal. Quand la voix s'est tue, la foule
est restée sur le quai , à parler, à rire, à jouer de la musique. Jusqu'à la prière de l'aube, et Mohand
s'est réveillé contre son père.
Il court sur le quai. Maintenant sur les marches de l'appontement, il y a des pêcheurs, des
femmes voilées. Sous les colonnes de la Compagnie, il voit une femme égyptienne en noir, assise
sur le sol à côté de sa fille. Quand il s'approche, il reconnaît les silhouettes: c'est Mauna et sa fille
Khadidja. Comme il reste devant elles, elles tournent la tête pour échapper à son regard. C'est le
moment où Mohand comprend qu'il ne reverra plus Nadia Visitatore.
Après cela , la vie a changé. Mohand a fini ses études, il est entré à l'école navale, il a fait
le tour du monde. Il est devenu pilote à l'entrée du Canal, comme l'était autrefois le capitaine
Visitatore. Il s'est marié, il a eu trois filles nommées Latifa, Samiha et Aïsha. Il aurait pu habiter de
l'autre côté, à Port-Fouad, dans une des villas semblables à celle où Nadia retournait chaque soir.
Mais il a préféré rester dans l'appartement de son père, près du souk. Après la guerre, son père est
mort, et l'immeuble a été reconstruit. Il préfère ce quartier de la ville, avec le bruit, l'animation, la vie.
Mohand n'a rien oublié. Il se souvient de chaque instant qui a suivi cette nuit extraordinaire , quand en lui se bousculaient la joie et la tristesse, la joie d'entendre son père répéter les paroles de Nasser, et de s'exclamer : Mabrouk ! Et la tristesse parce qu'il comprenait la rupture. Le bruit
s'est répandu que les propriétaires de la Compagnie, à Paris, rue d'Astorg, avaient donné leurs
ordres : les pilotes du Canal devaient refuser de travailler pour l'Égypte. Il était indispensable que
le Canal cessât de fonctionner pour que l'Angleterre et la France aient leur casus belli. Si les navires ne passaient plus, la charte des Nations Unies autorisait l'usage de la force pour rétablir la pratique. Alors, un à un, les pilotes ont quitté le Canal. Seuls les Grecs ont refusé. Le capitaine
Visitatore ne voulait pas partir, lui non plus. Il disait avec colère : « Anglais, Français, Égyptien :
quelle différence? Je suis né ici, mon père et mon grand-père sont nés ici , c'est mon pays. » Puis
on lui a fait comprendre que la Compagnie ne lui garantirait plus rien. Pour protéger sa fille, il a déci-28-

dé de l'envoyer en France, chez sa tante Hélène, à Sèvres. Quand la guerre est devenue imminente, il est parti à son tour. Nadia est devenue une étrangère, avec son drôle d'accent, sa peau
trop chaude, ses yeux trop noirs. Elle est devenue la Port-Saïdienne.
Maintenant, Nadia revient. Cela fait très longtemps, trente-quatre ans exactement. Le
monde a tourné. Il y a eu des guerres, les injustices. Le camp des réfugiés palestiniens installé sur
le bord du Canal, à ei-Kantara. La grande rue de Port-sa·ld jonchée de corps dans les décombres.
Le capitaine Visitatore est mort pendant la deuxième guerre. Il était frappé de stupeur. Il n'a plus
rien dit jusqu'à la fin.
Nadia a décidé de faire le voyage en avion. Quand elle a parlé à sa fille de l'Égypte, Mauna
a eu les yeux brillants : « Alors, tu vas aller voir les Pyramides, le Sphinx ? » Nadia n'a pas osé lui
dire qu'elle n'y était jamais allée. Être née si loin, dans ce pays fabuleux, et n'avoir rien connu d'autre que les eaux grasses du Canal, la tour de contrôle de la Compagnie, et les grands cargos qui
attendent minuit pour se mettre en marche, et le Zaïr avec son étrave en pointe de babouche glissant sur l'eau entre les géants. Elle a promis: « Quand tu viendras avec moi, nous irons tout voir. »
C'est encore l'hiver. Le vent du nord pousse les nuages de pluie, la mer est verte, colère.
Sur la plage où elle avait marché autrefois avec Mohand, les cabines de bain ont été remplacées
par des maisons en béton . On construit un grand hôtel de luxe à l'endroit exact où les marins anglais
ont débarqué le matin du 6 novembre 1956.
Nadia a du mal à s'y reconnaître. Les villes neuves sont des villes où a frappé la guerre.
L'hôtel Casino Palace a été rasé. Les immeubles modernes enserrent quelques vieilles bâtisses
décrépites. Seuls restent, debout jusqu'à l'absurde, le vieux phare et, pareil à un mirage avec ses
dômes et ses mâts, la« Compagnie».
Nadia est retournée au cimetière. Elle s'attendait à trouver des ruines. Mais la maison funèbre de la famille est en bon état. Interrogé, le gardien du cimetière dit qu'un homme donne chaque
année de l'argent pour l'entretien du tombeau . Sur le fronton, le nom VISITATORE est repeint soigneusement à l'encre noire. « Comment s'appelle le donateur ? » demande Nadia. Son cœur bat
un plus vite en attendant d'entendre le nom de Mohand, comme du temps qu'elle avait rendez-vous
sur le quai. Mais le gardien a dit un autre nom. Il est vrai qu'il est sourd , comme souvent les gardiens de cimetière.
Ce soir, Nadia est seule dans sa chambre d'hôtel. Elle a choisi l'Olympes, dans la vieille
ville. Sur le cahier du registre, en dessous de son nom, à la rubrique «nationalité» , elle a écrit: PortSaïdienne. L'hôtelier, plutôt turc que grec, a claqué le registre sans le lire.
Nadia sait qu'elle ne dormira pas. Elle écoute dans la nuit la voix lente des muezzins qui
bourdonne. Elle a rendez-vous à 4 heures du matin avec un taxi, pour rouler vers Le Caire. L'avion
pour Paris part à l'aube, et en se penchant sur le hublot, elle verra peut-être la pointe des pyramides qui émergent de la brume rose.
Janvier 2003

dessin de Jacques Pilon
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Histoire de L'Oranje
Jacques Witvoet
Dans la revue Timsah no 62, J.M. Flandrin nous
avait envoyé l'histoire de l'Athos Il. Il m'a semblé intéressant
de vous raconter succinctement l'histoire du paquebot,
I'Oranje de la Nederland Une pour trois raisons : il a traversé de nombreuses fois le canal de Suez, mon père Gérard
Witvoet a fait partie de cette compagnie et j'ai moi-même
voyagé à son bord en 1947 en revenant en Hollande après
la guerre.
L'Oranje a été construit en 1938 pour la compagnie
Nederland Line afin de desservir l'Extrême-Orient, en particulier les Indes Néerlandaises de l'époque. Il jaugeait enviSAiliNGS AND FAllU
ron 20.000 tonnes , mesurait 120 mètres de long , et
transportait 949 passagers. C'était le paquebot le plus rapiTO EGYPT, CEYLON, SUMATRA,
de du monde à la date de sa construction : 26,5 nœuds en
SINGAPORE & JAVA
vitesse maximum. Je pense que nombreux sont ceux qui
l'ont vu traverser le canal de Suez.
Réclame
de la compagnie Nederland Line
Pendant la deuxième guerre mondiale, il a été
transformé en navire-hôpital par le gouvernement australien
car il se trouvait au moment de la déclaration de guerre en Extrême-Orient. En voici ci-dessous une
image
Réaménagé en paquebot de luxe en 1945 il recommença ses voyages en Indonésie jusqu'à l'indépendance de celle-ci. En 1960 il commença son premier tour du monde en partant
d'Amsterdam pour y revenir en passant par le canal de Suez, Singapour, l'Australie, la NouvelleZélande, le canal de Panama, les Bermudes et retour à Amsterdam.
En 1964 sa compagnie décida de le vendre à la Flotta Lauro Une qui le transforma en
paquebot de croisière sous le nom de l'Angelina Lauro. Un autre paquebot hollandais a été vendu
à la même compagnie qui l'appela l'Achille Lauro. Si vous vous souvenez c'est lui qui fut arraisonné par des terroristes palestiniens en Méditerranée en octobre 1985. Voici résumée l'histoire de cet
arraisonnement. Le 7 octobre 1985 des terroristes du Front de Libération de la Palestine s'introduisirent dans l'Achille Lauro et le détournèrent vers les eaux territoriales égyptiennes. Les terroristes
exigeaient du capitaine que le paquebot se dirige vers le port syrien de Tartous et menacèrent
d'exécuter les 100 passagers si Israël ne libérait pas 50 prisonniers palestiniens.
Une fois arrivés à Tartous, les terroristes se virent opposer une fin de non-recevoir de la
part des autorités syriennes à leur demande d'accoster dans le port. Furieux et désireux de montrer leur détermination, les terroristes palestiniens mirent leur menace à exécution tuant un premier
otage. Ce dernier n'avait pas été choisi au hasard : il s'agissait d'un retraité américain paraplégique,
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juif de surcroît. Le chef des terroristes lui tira une balle dans la tête avant de le pousser par-dessus
bord avec son fauteuil roulant. Pourtant les Syriens n'autorisèrent pas le bateau à accoster à
Tartous.
Avant qu'une seconde exécution n'ait lieu, les pirates reçurent l'ordre des dirigeants du
Front de Libération de la Palestine de ne pas attenter à la vie de leurs otages et de se diriger vers
Port Saïd en Égypte. Étant cette fois autorisés à accoster, les terroristes purent commencer à négocier avec le gouvernement égyptien. Un accord fut trouvé permettant la libération de tous les otages
en échange de quoi les terroristes s'embarquèrent dans un Boeing 737 en partance pour la Tunisie.
Quand l'ambassadeur américain en Égypte apprit l'assassinat du passager américain, il demanda
que les pirates soient retenus, sans résultat, l'avion transportant les pirates ayant déjà décollé.
Les États-Unis ne se résignèrent pourtant pas à laisser partir les terroristes. Le Saratoga,
un porte-avions de la marine américaine, qui venait de terminer des manœuvres de l'OTAN en
Méditerranée et faisait cap sur le port de Dubrovnik en Yougoslavie, reçut l'ordre de faire demi-tour
et de lancer ses avions de chasse afin d'intercepter l'avion des terroristes. Le porte-avions parvint
à faire décoller deux F4 et un avion de surveillance aérienne et de commandement aéroporté en à
peine 22 minutes au lieu des 60 minutes normalement nécessaires compte tenu du niveau d'alerte
dans lequel se trouvait I'USS Saratoga à ce moment-là. Étant donné que l'heure exacte de décollage et l'itinéraire de l'avion des terroristes étaient inconnus, les avions avaient pour instruction d'intercepter et d'identifier de nuit tous les avions croisant en Méditerranée sur le parcours supposé de
l'avion égyptien. Ce n'est qu'au bout de la quatrième interception, 45 minutes après leur lancement,
que les avions identifièrent leur cible juste au sud de l'île de Crète. Les deux F-14 qui escortaient le
737 convainquirent alors l'équipage d'atterrir à Sigonella, base américaine en Sicile, sans que le
pilote égyptien n'ait tenté des manœuvres dilatoires. Après l'atterrissage, des soldats américains
encerclèrent l'avion de ligne et les terroristes furent remis aux autorités italiennes.
L'Italie accusa Abou Abbas d'être le cerveau de l'attentat et bien qu'il n'ait pas été à bord de l'Achille
Laura, le condamna par contumace à la prison à vie pour avoir organisé ce détournement. Ce n'est
que 20 ans plus tard que le terroriste sera capturé par les forces spéciales américaines à Bagdad
en avril 2003, avant de mourir à l'âge de 56 ans le 8 mars 2004 suite à une attaque cardiaque, alors
qu'il était détenu par les forces américaines.
Quelques photos de l'aménagement du paquebot

Salon de première classe

Cabine de première classe
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Les enfants du Canal
***************
J'ai lu avec beaucoup de plaisir la publication de Caroline Piquet :
« La Compagnie du canal de Suez »
Une concession française en Égypte (1888-1956)
Édition : Presses de l'Université de Paris-Sorbonne
Librairie : PUPS - 8 rue Danton 75006 PARIS
Par correspondance : Maison de la Recherche de l'Université Paris-Sorbonne
28 rue Serpente 75006 PARIS
Cet ouvrage de 617 pages se divise en trois grands chapitres :
Concession et Nation
Un modèle français d'organisation du travail outre-mer
Ancrage et héritages
L'association Timsah ne regroupe maintenant que des descendants des anciens cadres et
employés de la « Compagnie » et je ne peux m'empêcher de vous livrer un extrait de cette publication qui concerne particulièrement cette catégorie. Je vous conseille la lecture complète de cet
ouvrage bien documenté et qui fait revivre une grande partie de nos souvenirs.
(Guy Bougeret)
**********

Les enfants du canal
Installée depuis le chantier, une partie des employés forme une place de véritables dynasties et contribue à développer une société aux allures de petite communauté franque. Ces français
acclimatent la culture de l'entreprise à la douceur de l'Égypte, un mode de vie fort curieux pour les
jeunes recrutés de métropole.
Fils de pionniers contre nouveaux venus
La société du canal est fréquemment qualifiée de « grande famille » par ses cadres français. Néanmoins le rapport à la France et à l'Égypte détermine des lignes de partage au sein de
cette communauté. Un employé insiste sur les distinctions qui la traversent : la colonie compte les
membres de souche aristocratique, les bourgeois cotés ou hobereaux de province et les familles
dont un parent a fait partie des pionniers du canal. Cette dernière catégorie constitue un noyau si
particulier que l'on peut ramener les différences au sein de la colonie à ces deux groupes : les
anciens du canal et les européens métropolitains. Les premiers sont considérés comme des locaux
et ne possèdent d'autres résidences que l'Égypte.
« Les enfants du canal » sont nés dans l'isthme de Suez, deux ou trois générations après
les pionniers du percement. « Ces enfants du canal » constituent un réseau de grandes familles très
attachées à leur histoire et à leur vie dans la région. Ces familles forment de véritables dynasties,
constituées à partir du recrutement interne de l'entreprise mais aussi par une forte endogamie. Les
enfants du canal, sans grande occasion de sortir de l'isthme, se marient avec un autre employé de
la région, souvent français mais les unions avec des officiers anglais ou des pilotes étrangers ne
sont pas rares. Ils se distinguent en outre des autres employés venus de France par la langue du
canal, le sabir de l'isthme, qui emprunte bon nombre de termes au dialecte égyptien, à l'italien et
au grec. Ils apparaissent plus intégrés à la région puisque mieux compris du reste de la population,
à la différence des français récemment installés. Recrutés dans la continuité des pionniers, ils se
vouent à la Compagnie un peu comme on entre en religion. Après la Seconde Guerre mondiale; le
recrutement des métropolitains s'accélèrent, en particulier aux postes qualifiés ou de direction. Une
dualité s'installe alors entre ces deux catégories de français : « Les gens de métropole, on les
connaissait sans les connaître, on ne les fréquentait pas. Souvent c'était des hauts placés et il y
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avait parfois une certaine distance ». Les uns sont considérés comme locaux, les autres comme
expatriés, et il faut savoir se faire accepter tant au niveau du travail que des mondanités par ces
Français d'Égypte qui ont établis leurs propres codes .
Certains nouveaux arrivants ont d'ailleurs posé un regard sévère sur cette société. Un
ancien officier de la Marine recruté en France se montre très critique ; il se plaint de l'atmosphère
confinée de cette colonie, de l'esprit « petit fonctionnaire » dont l'existence est rythmée par les
horaires de bureau et les usages mondains. Cela lui paraît bien éloigné de ses premières années
dans la Marine où prévalait le culte de l'effort. Ne reconnaissant à cette communauté que deux
points positifs, « l'honnêteté chrétienne et le bonheur familial », il avoue s'être senti un peu déchu
dans son nouveau poste en dépit d'un salaire très confortable. Cette sensation est néanmoins compensée par le sentiment de faire honneur au prestige de la France en contribuant à l'œuvre de
Lesseps.
Mémoire et francité

La mémoire s'affirme comme le constituant de ce groupe. Ces familles s'enorgueillissent d'une ascendance lointaine et
réservent à l'ancêtre de la famille , ce pionnier
du canal, un respect particulier. Mais le père
fondateur, objet d'un véritable culte, demeure
Ferdinand de Lesseps. On lui voue une grande admiration, entretenue par sa statue à l'entrée de Port-Saïd et son chalet, gardé en l'état,
à Ismaïlia. Les commémorations représentent
un moyen de maintenir et d'embellir cette
mémoire, notamment lors de fêtes célébrant
l'anniversaire de l'ouverture du canal de Suez
Statue de de Lesseps à Port-Saïd
où les présidents ne manquent pas de souligner l'héritage moral de Lesseps. D'autre part, derniers témoins de cette mémoire, les cimetières
représentent un lien plus que symbolique avec l'Égypte ; les morts instaurent une relation charnelle avec la terre des ancêtres. Les discours désespérés de François Charles-Roux lors de la nationalisation insistent sur les cimetières, signe de l'enracinement, de l'attachement à la terre et rappel
de l'acte fondateur de la Compagnie. L'entretien des morts aujourd 'hui encore, demeure une préoccupation pour les familles rapatriées en France ; beaucoup comptent une à deux générations
enterrées en terre d'Égypte.
Le lien à la lointaine patrie apparaît de ce fait ambigu. Pour les enfants du canal , le patriotisme est une valeur transmise de génération en génération bien qu'assez floue. La France est un
pays embelli, mythifié par les parents ou les grands-parents, mais qui n'est connu qu'à travers les
récits , les manuels scolaires ou parfois le temps d'une semaine de vacances. Malgré cette distance, le patriotisme français connaît son apogée lors des deux guerres mondiales dont l'âpreté
ravive l'appartenance à la mère patrie. Lors de la grande
guerre, la liste des Français tombés au champ d'honneur
recense 16 employés et ouvriers et 11 fils d'employés. Ce
conflit offre par ailleurs aux familles françaises leur premier
lieu de mémoire dans l'isthme de Suez avec l'érection d'un
monument aux morts en 1925. Une association d'anciens
combattants de la Compagnie en est à l'origine ; celle-ci a
pour coutume de se réunir chaque année le 11 novembre
pour se recueillir sur les tombes des soldats français .
La Seconde Guerre mondiale constitue un nouveau moment de cristallisation du patriotisme français au
sein de la colonie. Celle-ci se déchire entre vichystes et
gaullistes ; mais avec l'engagement de l'ingénieur en chef,
le baron de Benoist, la région du canal devient un des pre-33 -

miers fronts de la France Libre en Méditerranée. Au sortir de la guerre, la communauté du canal
garde le souvenir de ses morts et de la Résistance, avec le sentiment d'avoir participé à une grande aventure. Cependant, le conflit contribue à renforcer la distance entre la France et les enfants
de cette époque, placés dans l'impossibilité de traverser la Méditerranée : « Pendant la guerre on
est peu retourné en France : on passait les vacances dans les montagnes du Liban ; La France,
c'était loin. Mais pour les parents c'était quelque chose .
La relation à l'Égypte s'exprime, quant à elle, de façon plus sentimentale, activée par les
souvenirs de l'enfance et les belles années passées dans le canal. L'Égypte est perçue à travers
son ciel bleu , ses plages de Port-Sa'ld, ses avenues larges et arborées d'Ismaïlia. L'évolution politique du pays les laisse indifférents et ces familles ne montrent pas un grand enthousiasme à
connaître Le Caire ou Alexandrie que beaucoup avouent n'avoir jamais visitées du temps de la
Compagnie. Les nouveaux recrutés venus de France se montrent en revanche plus curieux, mais
aussi moins proches de ce pays, adoptant l'attitude du touriste en terre étrangère. La distance à
l'Égypte se révèle également dans la méconnaissance totale de l'évolution des rapports de l'entreprise avec les autorités du pays. Le chef-adjoint du transit Henri Chateauminois se montre surpris,
à la fin de sa carrière, d'apprendre la crise ayant opposé la Compagnie à la presse égyptienne en
1909 au sujet du prolongement de la concession, de même que les difficultés avec les autorités
égyptiennes par la suite.
L'originalité de la colonie française tient à la cristallisation d'une identité autour d'un métier,
d'une entreprise et d'un pays. On peut parler d'un esprit du canal propre à cette communauté, bien
éloigné de celui qui prévaut au siège parisien . Alors que la rue d'Astorg semble figée dans des
convenances austères, la communauté du canal adapte les valeurs françaises au mode de vie
local. Cet éloignement tant géographique que culturel entre le personnel de Paris et celui des services d'Égypte engendre par ailleurs des incompréhensions, des critiques sur certaines méthodes
de la direction et la façon de gérer les relations avec les Égyptiens.
« Il faut que les bateaux passent » s'impose comme la devise des ingénieurs, administratifs, marins et autres techniciens. Un employé évoquait le sentiment partagé par la plupart du personnel d'Égypte de participer à un grand service international. Le chef de transit, Ernest Lafaille,
invite, pour sa part, chacun à se souvenir de la haute réputation de la Compagnie bâtie par les
générations précédentes de fidèles serviteurs unis dans la participation à un édifice commun. Un
autre déclare : « le personnel de la Compagnie se sentait en sécurité et avait conscience de participer à une grande œuvre commune ». Lors d'une commémoration de l'anniversaire du canal, on
souligne les caractéristiques de cette entreprise : la tradition, le souvenir de Lesseps, la rigueur et
la pérennité. En outre, la valorisation de la mission de l'entreprise s'accompagne d'un rapport particulier à l'histoire et à l'environnement : l'aventure des pionniers du creusement se poursuit dans
un paysage encore dominé par le désert.

Le métier du canal, c'était une institution. Si la tête était à Paris, le cœur et la chair palpitaient sue ces rives, entretenus par ce courant d'eau et de navires, comme par une sève.
[. ..] Notre métier du canal avait une unité et sa communauté. Au cœur de ce métier : la
voie d'eau. Bien plus qu'une nécessité contraignante : un symbole. Une sorte de foi, un
titre de noblesse que le moindre matelot ou jardinier partageait avec l'agent supérieur[. . .}.
Avec un métier, le canal nous a donné un pays. Ce pays nous a été donné non pas comme
une curiosité qu'on jette au touriste pressé de retourner dans son pays, mais comme une
patrie qui nous a intégrés.
(R.Y. , «Ce que le canal nous a donné» publication Timsah no 6, 1977 p. 3-9)
L'auteur de ces lignes insiste également sur la genèse d'un type de société particulier, cultivant un art de vivre organisé autour d'activités largement subventionnées par l'entreprise et rythmées par le passage nonchalant des navires sur le canal.
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Carnet ou Evènemen1s smvenœ en 2011
Naissance:
Bernard et France PASQUIER 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
Denys et Brigitte MALLET ont la joie de faire part de la naissance de Robin , frère de Thomas chez
Thibaut et Caroline Mallet, le 17 novembre 2010, à Windsor
Marguerite GROSPIRON est née le 11 juillet. Elle est arrivée comme une fleur. Elle est aussi jolie
que sa maman et charme déjà son papa gaga comme la grand-mère. Mais qui est cette heureuse
grand-mère ? Catherine de NARBONNE
Félicitations aux heureux grands-parents

Décès:
Alexandre {Aieco) BASS, le 8 janvier
Jean-François Motais de NARBONNE, le 2 février en Champagne
Louis GARDE en mai
Nicole de BROISSIA-BLANC a la tristesse d'annoncer le décès de sa sœur Claude GARAT de
NEDDE-BLANC le 1•' mars, dans sa 78ème année, à Ollioules
Françoise CLEMENT, le 15 février
Anne PATUREL-CHABOT-MORISSEAU a la très grande douleur de nous annoncer le décès de
son époux Norbert, le 27 mars
C'est avec une grande tristesse que Anna-Maria Zarb nous annonce le décès de sa mère Albina
ZARB, née delle'Oiio, survenu le 18 juillet 2011 à Genève, entourée de ses enfants Jean-Claude et
d'elle-même
Yves GUESDON et toute sa famille vous informent du décès de Jean (1922) le vendredi 28 octobre 2011 à la Seyne-sur-Mer où il vivait, avec son épouse Michelle, une paisible retraite
Françoise RECAMIER a la tristesse de faire part du décès de son père Pierre Recamier survenu
le 23 novembre 2011 à Paris.
Jean-Marie FLANDRIN, le 9 décembre 2011 à la Seyne-sur-Mer
Timsah s'associe à la peine des familles
Internet:
Raymond BETTE:
raymond. bette@dbmail.com
Michel DUMAS:
m_dumas@wanadoo.fr
André LEVY:
andréhenry.levi@gmail.com
Renée KIVEN :
renee. kiven-boroz@orange. fr
Régis SERRE :
serreregis@gmail.com
liliane-bilisko@sfr. fr
Liliane BILISKO :
Félicitations aux nouveaux adeptes du courriel
Changement d'adresse :
Postale:
Roger VIAL: 7 rue Castéra (ville et téléphone inchangés= 47000 AGEN-T: 05 53 66 65 58)
Elisabeth MODERCIN: 119 rue André Morizet (ville, téléphone et courriel inchangés= 92100 BOULOGNE ; T : 01 46 05 15 21 ; Courriel : elisabeth .modercin@gmail.com)
Marie-Thérèse VINCENTI-BASSEREAU : Résidence Bocage Nord-Chambord 136, 21 rue Croix
Montoire - 37100 TOURS
Paule KNIGHT : 93 Hillside Drive - CHRISTCHURCH - DORSET- BH23 2SZ Angleterre
T : 01202 929 767

Electronique :
Jacques BOUGERET : jacques.bougeret@orange.fr
Odile GAYET-SIMON : odile.gayetsimon@gmail.com
Armelle Le ROUX : leroux.armelle@orange.fr
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Chroniques de la révolution égyptienne
Al aa El Aswany 34 7 pages
Acte Sud
Observateur et acteur très engagé dans les bouleversements dont ses romans
faisaient pressentir l'urgence, Alaa El Aswany propose ici, tel un état des lieux,
un ensemble de chroniques écrites avant, pendant et après le séisme de la
révolution égyptienne, et cet homme si jovial , si compréhensif, si plein d'empathie avec les autres, se montre inflexible, inexorable dès qu'il s'en prend aux forces qui oppriment son pays.

Le tsunami arabe par Antoine Basbous.
Editeur Fayard
Le tsunami arabe modifie la configuration géostratégique de la région et
suscite des interrogations sur la stabilité des approvisionnements pétragaziers en provenance d'une zone qui renferme les deux tiers des réserves mondiales de pétrole. Les régimes arabes voulaient servir de rempart
contre le terrorisme islamiste ; argument qui a fait mouche en Occident,
notamment après les attentats du 11 septembre 2001. Or, « l'ennemi »
qui a renversé les régimes tyranniques et corrompus se nichait ailleurs. Il
s'est incarné dans une alliance nouée entre une jeunesse issue des classes moyennes, qui condamne la soumission de ses parents aux dictateurs, et les réseaux sociaux qu'offre Internet, pour constituer une force
invincible. Seuls des experts avertis comme Antoine Basbous peuvent
saisir les perspectives de ces peuples qui viennent de conquérir leur
liberté, en termes de démocratie, prospérité, d'instauration d'Etats de
droit. Combien de temps faudra-t-il aux nouvelles élites pour créer un
modèle de gouvernance démocratique prospère et stable ? Est-on vraiment à l'abri de l'instauration, ici ou là , d'un « émirat islamique » , ou
encore de voir certains pays sombrer dans des guerres civiles ?
Comment gérer, sur place et en Europe, la saignée démographique de
ces milliers d'exilés forcés ? Quelle sera l'attitude des trois puissances
régionales qui entourent les Arabes : l'Iran, avec son « Croissant chiite »
; la Turquie, qui se tourne à nouveau vers son environnement islamique
régional ; et Israël , qui s'est imposé comme une puissance nucléaire au
cœur du monde arabe, mais qui s'inquiète de ce voisinage devenu brutalement incertain ?
Biographie de l'auteur
Antoine Basbous est fondateur et directeur de 1 Observatoire des pays arabes, qui , depuis vingt ans, fournit
en analyses les plus grandes sociétés et les gouvernements européens. A partir d informations souvent confidentielles recueillies de Tripoli à Téhéran, Antoine Basbous a écrit une radioscopie qui fera date. Il a publié
notamment L Arabie Saoudite en question.
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