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EDITORIAL

L’ALMF fête ses 4 ans.
Je tiens à remercier tous les adhérents qui me font confiance et
surtout ceux qui m’encouragent
sans cesse à continuer.
C’est certes une aventure parsemée d’embûches ,depuis les
mauvaises surprises jusqu’aux
déceptions profondes.
Mais il suffit qu’une amitié perdue dans la nuit des temps renaisse de ses cendres et c’est
reparti ….comme en 14 et c’est
ce qui sauvera notre amicale! ! ! !

Dîner surprise à Paris

Chedly Hamayet

Mouna Alaoui-Belghiti / André Cohen /Michel Elmosnino / Maddy Klein / Georges Michel / Michèle Pujos / Edmond Sabbah / Lison Sabbah / Michel Saint-Bonnet
Lina Hayoun* -Michel Hayoun (président des anciens de Carnot-Tunis)-Effy Tselikas*

Président-Fondateur
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Depuis la création de l’ALMF, mon plus grand plaisir est de retrouver , pour nos adhérents et à leurs demandes, les camarades de classes perdu(e)s de vue et planifier une rencontre-surprise.
A Paris le samedi 14 juin, Michel Elmosnino a vu débarquer dans son restaurant Michel
Saint-Bonnet qu’il recherchait désespérément depuis si longtemps: émotion garantie!!!!
J’en ai profité pour réunir les adhérents franciliens et les mettre en rapport avec les auteurs* d’un livre sur les lycées français d’Afrique du Nord (voir page 8)
Le repas fut animé , des photos de classe et des documents d’époque passaient de main
en main, des noms oubliés surgissaient du fin fond de nos mémoires ,les anecdotes se
succédaient ainsi que des chansons aux paroles oubliées , incertaines; chacun d’entre
nous s’efforçait alors d’apporter sa contribution . Tout cela fut bien sûr enregistré par
Effy et Lina qui n’en perdirent pas une miette.
A noter que Georges Michel et Maddy Klein n’ont pas hésité à faire le déplacement le
premier depuis Brest et la seconde depuis Nice; cette dernière a rapporté des documents
d’époque qu’elle a commenté et a rajouté quelques anecdotes dont elle a le secret.
PROCHAINS MEETINGS

Le samedi 18 octobre 2003 à MONTPELLIER
* Dès 14h00 : Retrouvailles– Expo photos– Apéritif et dîner dansant
Pré-inscription auprès de l’ALMF (tel, fax, mail) réservation ferme en septembre
*

Congrès Fès 2004
Après sondage auprès des adhérents en octobre 2003 , le bureau fixera la date la plus favorable pour un grand rassemblement à Fès : ce sera un samedi-pour permettre à nos amis
du Maroc de nous rejoindre- entre avril et juin 2004.Le voyage sera organisé autour de
cette date suivant les meilleures offres des professionnels du tourisme.
Suite à notre expérience du congrès 2001 et avec l’aide de l’ALMF Maroc, le programme
de cette journée exceptionnelle sera riche en émotions, festif et plein de surprises…....
Les réservations fermes seront possibles dès novembre 2003 sous la forme d’un paiement
étalé sur plusieurs mois ; clôture des inscriptions un mois avant le départ
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Du projet à la réalisation

En mai 2000 ,le meeting de Sarcay(69) a vu naître un certain
nombre de projets dont celui de
doter le lycée Ibn Hazem exLycée Mixte– d’ordinateurs.
Lors du meeting de Fès en octobre 2001 ,nous avons mis en
route ce projet en offrant 3 ordinateurs ,1 imprimante ,1 rétroprojecteur 1 modem et 1 hub.
En 2002 ,nous avons fortement
appuyé la demande de création
de poste d’un enseignant en informatique et ce fut chose faite
en septembre.
Récemment (voir article) le lycée
a reçu 2 ordinateurs et un second rétroprojecteur.
Cinq autres ordinateurs ,une
Roissy le 23/05/2003 : Embarquement pour Fès du groupe et des ordinateurs
imprimante A3/A4 et un rétroprojecteur attendent d’être exDes lycéens de Bressuire(79) à Fès par Robert Martin
pédiés dans les prochains mois.
En novembre 2001 , après le congrès ALMF de Fès, j’ai eu l’idée d’y organiser un séjour pour
quelques élèves du lycée Maurice Genevoix de Bressuire (79) où je suis enseignant. J’ai élaboré un
questionnaire sur Fès . Les 8 meilleurs furent sélectionnés mais le plus dur restait à faire : trouver le
financement. Je fis appel à des amis industriels. De leur coté les élèves vendirent des cartes de
vœux ayant pour sujet : Fez et le Maroc. Enfin le lycée et le conseil général fournirent la différence.
La "menace" Bush et Saddam disparue, tout était alors planifié jusqu’au moindre détail quand surgit l’attentat de Casablanca. Heureusement l’administration ne fit pas obstacle et les parents , rassurés par les nouvelles du consulat de France à Fès , laissèrent leurs enfants partir,emportant avec eux
les 3 ordinateurs et le rétroprojecteur offert par le lycée Genevoix au lycée Ibn Hazem.
Que de découvertes pour ces enfants qui n'avaient que très peu voyagé: la Médina longuement
PLACE DE FLORENCE
parcourue, les ruines de Volubilis, la région volcanique d'Ifrane -Azrou avec tous ses lacs le souk
de Sefrou et. pour clore en beauté le séjour, un dîner au palais R’Siff avec orchestre andalous, dan- Courrier du Maroc (extraits)
seuses du ventre...... Ils sont partis du 23 au 30 mai ,et aux dernières nouvelles, ils n’en sont pas « Permettez-moi ,au nom de l’asrevenus….je veux dire par là que le retour à la réalité dans le bocage bressurais fut très dur ; ils ont sociation des parents d’ élèves,
eu beaucoup de mal à se remettre au travail et sont vraiment enchantés de leur séjour. La magie du des membres du conseil administratif, du corps enseignant ,
Maroc et de Fès en particulier opère toujours…….
Cependant on ne peut ignorer tout ce qu'a fait le président de l'ALMF Maroc, Said Khaldi, et son des élèves de l’établissement et
épouse Tikoum pour la réussite de ce séjour. Il a mis une maison à disposition du groupe, il a prê- en mon nom personnel de vous
té 1 voiture pour que le groupe puisse se déplacer facilement, il a organisé un méchoui, il a gâté les présenter nos vifs remerciements
élèves qui d'ailleurs depuis l'appellent affectueusement "tonton Said". Bref il a tout fait pour que et notre gratitude pour les dons
ces élèves deviennent fou amoureux du Maroc et...il a réussi. Qu'il en soit encore une fois remercié. que vous avez bien voulu allouer
à notre lycée »
Abdallah Mezzour
Nous ne permettrons pas cela! Par Mourad Hamayed El Mili
Chers amis,
Que vous dire ? Cela ne fait que prouver que d'un bout à l'autre de la terre, le mal progresse, déguisé en civilisations, en religions, en raisons et surtout en déraisons... Le moindre mal ne peut rester
sans effet et à chaque geste déplacé, répond un autre geste déplacé. Pour prouver quoi et pourquoi ?
Oui, l'hôtel Safir ou l'un ou l'autre d'entre vous a peut-être dormi a le plus souffert... sa façade, son
premier étage... Il menace de s'écrouler. Cette charge, sur un seul homme!... Il n'a pas fait semblant ... La Casa de Espana, restaurant appartenant à un Juif, un cimetière juif, le cercle de l'alliance
israélite... le consulat de Belgique (mais ce n'est probablement pas lui qui était visé) ... Dans ces
lieux, les 3 religions sœurs ont trinqué, unies dans l'horreur pour ne vouloir pas en quelques parts
du monde, s'unir dans la paix, le respect et l'amour...
Les Marocains ne comprennent pas. Non, elles ne sont sûrement pas d'ici ces mœurs barbares... Ca
ne peut pas être possible.... Spontanément, ils ont défilé en silence pour dire qu'ils ne permettront
pas cela ici... Le roi lui-même ne cesse d'aller et venir à Casa, il visite tous les lieux, questionne et
veut comprendre. Déjà 30 arrestations... Le seul qui ne soit pas mort est arrêté. Mais ... cela s'est
quand même passé... Ca n'arrive pas qu'aux autres... Les gens sont interloqués, hébétés, partout
dans le pays et même dans les colonies marocaines partout dans le monde. Quoi ? Notre doux Maroc succomberait-il au diable ?
Rien. Je ne vous demande qu'une seconde de recueillement...

Proviseur du lycée Ibn Hazem
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LE RAPPORT FINANCIER DE L’ANNEE 2002
RECETTES

2002

Cotisations simples

1860 €

Cotisations Membres Bienfaiteurs

1520 €

Dons des membres

330 €

Vente d’espaces publicitaires

636,85 €

Recettes tombolas

140 €
TOTAL RECETTES

4486,85

DEPENSES

2002

Matériel de bureau—Informatique

633,41 €

Achat de biens ou prestations de services

89,72 €

Fournitures administratives/ petit équipement

1184,96 €

Locations : salles de conférences , voitures

656,10 €

Frais de séminaires et documentation

X

Publications, publicité, relations publiques

X

Frais de transports

146,37 €

Déplacement , missions , réceptions

346,39 €

Frais postaux et télécommunications

1582,83 €

Internet: Nom de domaine & Antivirus

42,46 €

Frais bancaires

58,96 €

COMMENTAIRES
En 2002, on constate l’importance de la cotisation de base.
Les membres bienfaiteurs restent toutefois à l’honneur: ils
étaient 25 sur 92.
Une cotisation de 30 € permet
de régler les frais de fonctionnement , maintenir nos publications en couleur avec photos, acheter du matériel informatique pour l’ALMF , verser
des acomptes pour l’organisation de meetings et développer le site Internet.
En 2003 je réduis les dépenses , principalement les frais
postaux et télécom mais aussi les fournitures administratives en privilégiant le développement du site Internet et le
courrier électronique.

Vous pouvez soutenir l’ALMF
d’une

manière

efficace: en
TOTAL DEPENSES

4741, 20 €

RESULTATS

2002

RECETTES

4486,85 €

simple

et

demandant aux

anciens du LMF avec qui vous
êtes en contact d’adhérer……

DEPENSES

4741, 20 €

REPORT 2001

266,60 €

SOLDE

12,25 €

Ceux qui souhaitent aider
notre

amicale

tout

en

b éné ficia nt

d ’a v a n ta ge s

fiscaux pour

leur entreprise

peuvent faire insérer

un

encart publicitaire dans les
bulletins d’information et dans

A PREVOIR POUR LES ANNEES 2003 et 2004
2003

5 ordinateurs , une imprimante A3/A4 et un rétroprojecteur sont prêts à être expédiés.
L’organisation du meeting annuel des anciens , prévu le 18 octobre 2003 à Montpellier

l’annuaire des anciens……….
Tout est possible pour les
hommes

de

bonne

volonté…………...

2004
Renouvellement d’une partie du matériel informatique de l’ALMF

TARIF INSERTION PUB

Publications du bulletin N° 4 et annuaire 2004

1/4 de page ……………170 € H.T

Préparation du congrès de Fès en 2004 ,vacances de Pâques

1/8 de page…………….100 € H.T

Organisation d’un meeting annuel à Toulouse ou Bordeaux à la Pentecôte

Valable un an sur les 2 publications
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Des Fassis en bande dessinée par Carole Isnard
Fidèle lectrice de Libé, j’avais déjà eu la surprise de découvrir la petite annonce de notre président Chedly qui allait déboucher sur la création de l’ALMF, les retrouvailles émouvantes de beaucoup d’entre nous et un merveilleux voyage à Fes à la
Toussaint 2001. Encore récemment, paraissait une petite annonce où d’anciens élèves recherchaient un certain M. Jacques, instituteur qui les avait marqués.
L’été dernier, c’est toujours dans le même journal que j’ai découvert la bande dessinée de Marjane Satrapi « Persépolis » où apparaissaient , de
façon anecdotique, Yonnel Arrouas et sa mère ,une certaine Madame Rebecca Arrouas.
Si vous avez appris le piano à Fès, il y a de fortes chances que Madame Arrouas vous ait fait faire vos premières gammes. Ce professeur a initié des
générations entières de fassis aux joies de la musique. Il pourrait s’agir d’une coïncidence, me direz-vous. Lisez donc l’extrait ci-dessous ( profitez-en
pour découvrir toute l’œuvre de l’auteur, cela en vaut la peine) et je pense que, comme moi, vous serez convaincus !
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PUB D’ANTAN

En tant que fassie d'origine et dijonnaise d'adoption, j'ai participé à un
évènement tout à fait exceptionnel que j'avais très envie de vous faire
partager !
Le 10 octobre dernier a eu lieu à Dijon, la première édition du festival des musiques sacrées du monde sur le thème: " les Voix de la
Paix".
Ce festival a eu le privilège d'être parrainé par celui de Fès qui a
lieu tous les ans au mois de juin. C'est dans un esprit d'harmonie
et de fraternité existant à Fès que le festival de Dijon a été conçu,
avec pour vocation la construction de la paix à travers la dimension
musicale et culturelle...
Lors de la journée consacrée au Maroc et plus particulièrement
au partenariat entre Fès et Dijon, les membres fondateurs du festival
ont signé une charte dans la salle des états de la Mairie de Dijon, ancien palais des ducs de Bourgogne. Pour moi , ce fut le moment le
plus émouvant du festival : sur les accents arabo-andalous du violon
de Mohamed Briouel et la merveilleuse voix de Hayet Ayad, j'ai enfin
pu réconcilier à l'intérieur de moi ma branche marocaine d'origine
juive transmise par ma mère et ma branche française d'origine bourguignonne transmise par mon père ! Je vais peut-être enfin pouvoir
marcher sur mes deux jambes et arrêter de faire le grand écart.
Je vis à Dijon depuis 1973, mais mon cœur n'a jamais quitté Fès...
Alors, je vous laisse imaginer mon émotion lors de ce festival !
Fraternellement vôtre
Myriam Aknin Septier

Ceux qui souhaitent témoigner ou partager des
souvenirs , photos ,textes , images, articles de
Un vrai bonheur……...par Claude Nino
presse etc ..pouvant intéresser les anciens du
LMF et ceux de Fès en général peuvent nous
Un jour de novembre 2002, une collègue de travail m'intercontacter par tous moyens à leur convenance.
pelle :"Claude tu es amoureuse! Tes yeux pétillent, tu es rayonnante!"
Etonnée de cette description, je lui ai répondu "Ah, non, pas du tout,
mais par contre, je viens de retrouver mon enfance, mon adolescence...!"
Eh oui!, grâce à mon père qui avait adhéré à l'ALMF , j'avais enfin un
bout du fil d'Ariane, je vous tenais!!!
Vous tous avec qui j'ai partagé des moments inoubliables à Fès, au
Lycée Mixte, à la piscine de l'US Fès et toutes les boums et les fourires pendant les cours, ou en revenant du lycée à pied.
Ces images je me les suis repassées plus d'une fois dans ma tête depuis mon départ en juillet 1964, quasiment depuis 39 ans.
J''ai donc appelé Chedly, plutôt fébrile, et il m'apprenait qu'il avait les
nos de téléphone d'un tel ou une telle. Il pourrait d'ailleurs témoigner
de mon émotion au téléphone, je pense:
Aujourd'hui j'ai retrouvé Carole Isnard, Marc El Fassi, Michelle NUNESCAPAROS , et d'autres et puis les coups de fil arrivent aussi, comme
Marie-Madeleine MICHEL, Claude HERRERA etc.
A chaque fois c'est la joie, les souvenirs qui reviennent, et puis nos
vies traversées avec tous au fond de nous une mélancolie, voire une
nostagie de ces fameux moments.
Je dois dire que les photos aident bien la mémoire, et reprovoquent
les mêmes rires, intacts.
Tout cela pour moi est un vrai bonheur, mieux qu'une thérapie, une
boucle qui est bouclée, mais ne la laissons pas sans lendemain, et gageons que cette fameuse association, puisse aider à cette pérennisation fraternelle en quelque sorte!
Bises à tous, et à très bientôt j'espère.
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La Page actualités de l’association
Photos du dîner parisien du 14 juin 2003

Les nouveaux adhérents
Alaoui-Belghiti Mouna
Colin Anny
Dallet Germaine
Lamour Odette
Losco Frédéric
Losco Marie-Gabrielle
Michel Georges
Montillet Nicole
Motz Philippe
Nino Claude

Les anecdotes de MADDY
Durant ma scolarité deux profs m’ont réellement marqué:M.Dasilva(sosie d’Eddie Constantine) et M.Sertilange dit «Zoulou ».
Avec le premier nous étions terrorisés;il prenait un malin plaisir ,le dimanche, à faire le
boulevard Poeymirau en voiture et traquait
les élèves qui faisaient le boulevard au lieu de
travailler.
Le lundi suivant, ceux qu’il avait repérés
passaient au tableau…..
Avec M. Sertilange, c’était différent;pendant
les cours , nous dansions le rock au fond de la
Les réunions du conseil d’administration
salle pendant qu’il écrivait au tableau. Il
N’ayant pu réunir tous les conseillers de l’ALMF à était désespéré car il ne pouvait pas imposer
Paris, j’ai donc décidé de rencontrer chez eux tous ceux son autorité.
A la prochaine…………...
qui étaient disponibles : voir tableaux ci-dessous…..
Bretagne
Le 04 mai j’ai rendu
visite à Basile : un
accueil formidable, à
la fois simple et chaleureux quelques
heures de détente ,
déjeuner en famille ,
l’océan à nos pieds
et on a fait le point
sur les projets de
l’association .

Pays de Loire
Dans la foulée ,le 6, je
suis passé voir Frédéric
Jugnet, soutien inconditionnel de la première
heure . Avec sa femme
Annick ( née Jeffroy,
ancienne du LMF) nous
avons évoqué Fès et
l’ALMF Maroc. Il m’a
confié son dossier Lycée
Mixte.

Paris
Le 7 mai ,j’ai dîné avec
Marc Elfassy, Carole
Isnard et Claude Nino
chez Michel Elmosnino : nous avons prévu
des changements dans
les statuts de l’ALMF
et programmé la prochaine réunion en
France en octobre…

Côte d’Azur
Nice le 10/05: Avec Jo
Choukroun , Michel Fanara et Maurice Niddam
on a travaillé sur le devenir de l’ALMF et préparé le meeting 2004 à
Fès…...J’ai été reçu
comme un prince par
Michel et sa femme
Margareth (née Caruso..
une ancienne du LMF)

Sabbah Elysabeth
Septier Myriam
Zazoun Alain

Avis de recherches
Acs Marie-Christine
Brunet Pierre-Louis (Pilou)
De Beaumont Michel
Dura Robert
Fouilhé Yves
Germain Thibault
Renzini Martine
Roux Frédéric

Archives

Historique du Lycée Mixte
Georges Michel et moi-même
procédons à des recherches de
documents d’archives afin de
reconstituer l’histoire du LMF.
Les résultats paraîtront dans les
prochains bulletins. Toute aide
sera la bienvenue.

BULLETIN

D’INFORMATION DE L’ALMF

RETROUVEZ-NOUS SUR LE WEB!
WWW.ALMF.NET

N°3

Page 7

LE COURRIER DES ADHERENTS

« J’ ai subi une greffe du foie le 25 novembre 2002 et grâce au donneur qui m’a offert la vie , je suis toujours là .
Je profite de ce bulletin pour sensibiliser mes amis lecteurs quand à l’importance du
COMMUNICATION
don d’organes.
Aujourd’hui chaque adhérent devrait En effet ,durant mon séjour à l’hôpital ,j’ai été témoin de malades en attente urgente
et cela m’a profondément affectée.
avoir une adresse e-mail;c’est si
Je souligne l’effort énorme que font certaines personnes qui , bien que confrontées
pratique, rapide et….. économique!
à une peine immense suite à la perte d’un être cher , n’hésitent pas à accomplir un
Ceux qui n’ont pas d’ordinateurs à la acte de pure générosité afin de prolonger la vie des autres………...
maison, il y a le gentil patron….
Ceux qui n’ont pas d’ordinateurs et Et si tous les gars du monde………... »
Joséphine Catalano (1967 à 1972)
pas... ou plus de patrons , il y a le
Minitel….
A tous les anciens restés "vers" :
Histoire d'amour, rencontres de Fès... Pleurs et émotion.
Le site de l’ALMF est régulièrement mis Bientôt six mois et tantôt ce poème au hasard de mes lectures découvert
à jour vous y trouverez plus de 120 Qu’à nombreux potaches nous dédions
photos , le livre d’or , les e-mails des A la belle fassie que tous aiment.
adhérents ,le carnet de bord , les Mais de qui donc sont ces vers ?
"Quelqu'un m'a demandé mon âge,
statuts et les objectifs de l’amicale…..
Après avoir vu la vieillesse grisonner sur mes tempes
Et les boucles de mon front.
Blagues dans le coin
Je lui ai répondu : "Une heure
Car en vérité je ne compte pour rien
Extraits du Bêtisier des assureurs
Le temps que j'ai par ailleurs vécu."
( Tous ces propos sont vrais)
Il m'a dit : "Que dites-vous là ? Expliquez-vous.
Je me suis foulé le poignet en su- Voilà bien la chose la plus émouvante."
Je dis alors : "Un jour, par surprise, j'ai donné un baiser,
crant des fraises
un baiser furtif, à celle qui tient mon cœur.
*
Si nombreux que doivent être mes jours,
Si jamais l'un de nous deux venait je ne compterai que ce court instant,
à disparaître, combien toucherais- car il a été vraiment toute ma vie."
je au titre de l'assurance-vie ?
Toi l'ancien, pour un jour revenu
Aux racines de nos intimes fantasmes,
*
Depuis que mon mari est mort, il Ce chantre amoureux, le connais-tu ?
n'y a plus de bêtes à cornes à la Ses rimes font frémir nos femmes,
Du Lycée Mixte il est l'oriflamme.
ferme
Mais oui ! C'est... C' est notre Ibn Hazm !
Ibn Hazm - poète andalou - X et XI
Et libres divagations de Bill - nostalgique - XX et XXI
(En toute humilité, bien sûr ! )
René Levreau dit « Bill » (enseignant de 1971 à 1793)
Nous avons vécu des jours divins à Fès. Tout d’abord nous retrouver dans cette ville
où nous nous sommes mariés en 1947, où tous nos enfants sont nés , où tout évoque
en nous un souvenir lumineux.
Ensuite , revoir mon Lycée Mixte ,la salle où tant de jeunes m’ont écouté passionnément et m’ont procuré de suaves satisfactions.
Enfin , être reconnu par des anciens élèves, trente et un an après…...quelle allégresse!
Une affection spontanée , éclatante de fraîcheur , de pureté ! Des témoignages de gratitude ,d’attachement.
Les larmes qui inondèrent mon visage furent si douces , si apaisantes , si réconfortantes. Jamais je ne remercierais assez mes anciens élèves du lycée mixte!
Simone & Henry Marcot (enseignant de 1965 à 1970)
Je suis très heureux de découvrir que l' âme de notre lycée vit encore dans le cœur et
l'esprit de chacun de nous. Une pensée à nos professeurs:Bringer- Cavalier-AlonsoMellendez-Morera-Pamart- Rouglan-Klumpp-Blondia-et tous les autres... Un grand
bonjour à tous les anciens élèves qui se souviennent d'être souvent passés prés de la
stèle PRO-PATRIA.
Aziz Dadas (1968 à 1976)
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Les lycées français du soleil (les creusets cosmopolites du Maroc, de l’Algérie et de la Tunisie)
« Le seul endroit où j’étais sûr de te trouver, c’était au lycée » : c’est ce que dit l’ami algérien au journaliste français dans le film d’Alexandre Arcady « là-bas mon pays »
Lieu de séduction intellectuelle et de plaisirs partagés à l’âge de l’adolescence, les lycées
français du Maroc de l’Algérie et de la Tunisie ont connu un destin et une ferveur exceptionnelles. Ce thème, peu évoqué et peu étudié, offre l’occasion de témoigner, sous un angle original, de l’histoire commune à la France et à ces trois pays.
-Les élèves étaient de communautés, de religions, de cultures, de langues et d’origines sociales très diverses (arabes, juifs, français , italiens , maltais , espagnols , grecs …)
-Les professeurs, souvent venus de France, se sentaient investis d’une mission : enseigner
la langue française et transmettre les idéaux de la culture française (République , Laïcité ,
Tolérance,…)
-L’enseignement était d’une grande qualité.
-Et au delà de ces lycées, en arrière-plan, il y avait la vie de ces villes (Tunis, Sousse, Alger, Oran, Rabat, Fès,…) avec le quotidien de sociétés multiculturelles , mais aussi les soubresauts des évènements historiques.
Aujourd’hui, les plaies les plus béantes de ce passé ont cicatrisé. Des deux côtés de la Méditerranée, on redécouvre cette histoire, on l’étudie, on la questionne. Le Maroc, l’Algérie,
la Tunisie se réapproprient le passé cosmopolite de leur pays. La France reconnaît ces
Français d’ailleurs. Fait quasi-unique au monde : des personnalités du monde politique,
économique et culturel des deux côtés de la Méditerranée ont usé leurs fonds de culottes
sur les mêmes bancs d’école.
Interroger cette « éducation particulière », c’est aussi proposer des pistes de réponses aux
questions qui se posent à nous aujourd’hui, avec acuité et parfois avec violence ; questions
de la quête de repères, des cohabitations multiculturelles, de la transmission des éducations
et des savoirs, de l’équilibre nécessaire entre tradition et modernité ,et de la vitalité de la
francophonie.
Avec les témoignages de :
Alexandre Arcady, René Bonnell, Dalil Boubakeur, Ferid Boughédir, Claudia Cardinale,
Bertrand Delanoë, Marc Ferro, Bernard Guetta, Elisabeth Guigou, Claude Hagège, Aïssa
Kadri , Albert Memmi, Michel Roussin, Alain-Gerard Slama, Martial Solal, Pierre Vermeren , Vaira Vike-Freiberga et des responsables des associations des anciens élèves de ces
lycées..
Par: Effy Tselikas, journaliste indépendante (médias grecs, Radio France, France 3) et
ancienne élève d’établissement de chacun des pays (Maroc ,Algérie, Tunisie)
Lina Hayoun, documentaliste indépendante, déléguée générale de l’Association des
anciens élèves du lycée Carnot de Tunis

