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EDITORIAL 

L’ALMF a cinq ans…. 

Depuis sa création ,elle ne cesse 

de se développer;nous sommes 

à ce jour  plus de 180 à vouloir 

perpétuer cette convivialité du 

cœur et de l’esprit forgée sous le 

ciel bleu de notre enfance. 

Elle est un lieu d’échange et de 

retrouvailles avec nos camara-

des et avec le Maroc. 

 L’esprit Lycée Mixte ,caractérisé 

par une compréhension affûtée 

des êtres et des situations et une 

ouverture vers l’autre a su créer 

une alchimie insondable entre 

des personnes d’origines et de 

générations différentes et forger 

des amitiés que la vie ne dé-

ment pas.    

L’ALMF puise sa force dans cette 

mémoire ,je dis bien mémoire et 

non pas nostalgie, et doit jouer 

pleinement son rôle.   

 Chedly Hamayet 

Président-Fondateur 
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PROCHAIN MEETING  
 

Samedi 30 & dimanche 31  octobre 2004 à PEROLS(34) à AIRHOTEL      
 * Samedi dès 14h00 : Retrouvailles– Expo photos– Apéritif et dîner dansant 

 *  Dimanche : Assemblée générale et déjeuner 

        Dans la cour du lycée plus de trente après pour beaucoup d’anciens……. 

J’ai trouvé le Maroc bien changé par rapport à 2001 : il a beaucoup plu ces deux derniè-

res années et le pays est, en cette saison, magnifiquement vert et fleuri. .  

Dès notre arrivée le vendredi soir, nous avons rejoint le groupe des anciens à l'hôtel Jnan 

où avait lieu notre rassemblement pour aller dîner en médina dans un ancien palais trans-

formé en restaurant. Musiques berbère et gnaoua, danseuse du ventre, prestidigitateur, 

quel spectacle ! Saïd KHALDI , le président d’ALMF Maroc , a même payé de sa per-

sonne, accompagnant l’orchestre de sa voix puissante.  

Le lendemain était prévue la visite du lycée à 10 heures le matin. Après avoir créé quel-

que animation dans la cour, où les élèves étaient étonnés de voir débarquer une cinquan-

taine d'étrangers , nous avons assisté à des embrassades et à des retrouvailles émouvantes 

(ah, voir deux anciens camarades se tomber dans les bras et se mettre à pleurer...). Le 

proviseur du lycée nous a reçus en grande pompe dans la bibliothèque des professeurs, 

où se trouvaient d'autres officiels qui ont prononcé plusieurs discours. L’association des 

parents d’élèves a remercié notre président Chedly HAMAYET pour le don d’ordina-

teurs fait par l’ALMF au lycée et lui a offert un magnifique plateau en souvenir. La céré-

monie s’est conclue par un thé à la menthe accompagné de délicieuses pâtisseries maro-

caines.Bon nombre d'entre nous se sont ensuite égayés dans le lycée pour visiter, qui la 

salle de physique-chimie, qui la salle de permanence ou  le premier étage. Rien n’a chan-

gé, mais les lieux n’ont pas toujours bien vieilli. Nous avons eu beaucoup de mal à récu-

pérer tout le monde pour faire  une photo de groupe dans la cour.  

Nous nous sommes retrouvés ensuite pour déjeuner au palais M'nebhi en médina et visi-

ter la ville ancienne pour certains, les autres préférant rentrer se reposer à l'hôtel pour être 

en forme pour la soirée qui débutait à 19 heures. Le déjeuner fut animé……….(suite p.2)  
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et en musique , et cela nous a permis d’admirer le talent de certaines anciennes du lycée qui 

ont dansé sur les rythmes endiablés des tambourins berbères. 

Nous nous sommes baladées en médina tout l'après-midi . Dans le dédale de ruelles, mainte-

nant pavées, une signalétique efficace (merci Mr Filali Baba) a été installée en hauteur sous 

forme d’enseignes lumineuses qui permettent de se repérer aisément . La médina est toujours  

animée et pleine de vie, avec le ballet des ânes chargés de tonnes de marchandises diverses.  

A la réunion des anciens, nous étions 180 , venus de France ou résidant au Maroc, et chacun a 

retrouvé des amis. Impossible de citer tout le monde ! Une exposition de photos de classes 

était organisée dans le hall, ce qui a mis beaucoup d'animation au moment de l'apéritif. Mon-

sieur Ahmed Arafa , Gouverneur et ancien du LMF  nous a fait l’honneur de sa présence. 

L’assemblée s'est attablée par affinités et le superbe buffet du Jnan a vite été dévasté. Les fes-

tivités se sont poursuivies par une tombola et un concours de danse jusqu'à une heure du ma-

tin, du moins pour nous, car nous sommes parties, Claude et moi, vannées par cette longue 

journée pleine d’émotions. Pour l’organisation de la soirée, un grand bravo à Catherine et 

Chedly Hamayet, à Saïd Kaldi et Rachida Filali Baba, l’efficace trésorière de  notre antenne 

fassie qui s’est démenée pour collecter cotisations et participations. 

Le bénéfice de la soirée va nous permettre d’envisager l'achat d’une photocopieuse pour le 

lycée, ce dont se chargent les dirigeants de l'association au Maroc.  

Le dimanche matin était prévue une balade à Immouzer avec déjeuner à Daïet Aoua. Nous 

nous sommes retrouvés une quarantaine. Le lac, à sec depuis de nombreuses années, était à 

nouveau rempli. Le cadre était superbe, tout en verdure et en fraîcheur et au long de la route,  

coquelicots, sentiers bordés de soucis sauvages, champs de fèves, arbres fruitiers en fleurs, la 

nature était resplendissante. Nous avons déjeuné au Chalet du lac (merci à Régine Beccari de 

nous avoir reçu au pied levé!) et fait une balade à pied autour du lac. Nous avons également 

visité la ferme de Saïd Khaldi où nous avons pu admirer ses  plantations de pommier en fleurs, 

protégées par de grands filets, ainsi que son élevage de volailles. Notre ami nous a régalés 

d’une collation typique : pain cuit maison, avec du lait frais et du caillé, du beurre de sa pro-

duction et du thé à la menthe qui a été apprécié car le fond de l'air était plus que frais. 

L’excursion s’est poursuivie à Ifrane, avec photo obligatoire devant le Lion de l’Atlas et, sur 

la route du retour, quelques prises de vue dans Immouzer. 

On ne pouvait se quitter sans avoir dégusté quelques brochettes bien épicées. C’est Farid La-

hlou, directeur du Jnan où résidait la plupart des anciens venus pour la soirée de l’ALMF, qui 

nous a invités dans un petit café pour partager quelques escargots à la fassie et de délicieuses 

brochettes dans des kesras bien tendres. 

Ces deux jours passés entre anciens ont filé trop vite, et puis chacun est reparti dans le tourbil-

lon de la vie…..                                                                                         

 Carole Isnard 

  Le lac Daït Aoua et le Chalet du Lac 

Le Cristal 

L’avenue Hassan II (ex-Av. de France) 

Fès l’immuable……. 

Au Palais M’Nebhi chez  Sentissi: de gauche à droite et de haut en bas 

Benmoussa --Chantal Michel--Georges Michel-Jean-Pierre Chiavola-Fatiha Daoudi-Barrada-

Sqali-Drissia Tajine-Mme Motz-Fille Tajine-Claude Nino-Philippe Motz-Philippe Mortier-

Zeriouh Abdelali--Damien Mortier-Mme Marcot-Bentahila-M.Marcot-Catherine Hamayet-

Ouazzani Rajae-Ahmed Laghrib-Elyoubi?-Richard Silvestre-Sylvie Zannotti-Tikoum Khal-

di-Seferi-Dany Silvestre-Saïd Khaldi-Chedly Hamayet-Rajae Ouazzani.Robert Benitah  

N°14 Résidence Belvédère 

Rue Abdelkrim Benjelloun 

Tel: 055 65 32 01-GSM: 061 20 20 97 

Je n’ai recu que très peu de photos 

mais les clichés du congrès sont dis-

ponibles à l’adresse ci-contre 

           Chedly & CatherineHamayet

          La mosquée Karaouiyne 
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Le congrès de Fès en photos  

Famille Choukroun: Elysa-Catherine & Joseph   Nouhad & Abdou Slimani -Michel & Margareth Fanara(née Caruso) 

Margareth Fanara (née Caruso) -Sylvie Zannotti  

Ahmed Arafa, gouverneur de sa majesté  

et ancien du LMF 
Raphael Serfaty-Constantin Zaranis 

 Richard Silvestre et Raphael Serfaty         Jean-Pierre Chiavola 

Ne commencez pas à râler! 

Je vous entends d’ici 

« oui  ,on ne voit que Spi-

tou..c’est le copain du pré-

sident …. » Oui c’est mon 

copain,depuis toujours, 

mais il a fait l’effort in-

croyable de venir de WAS-

HINGTON,eh oui…juste 

pour nous voir et revoir son 

pays ,sa ville natale! C’est 

pas beau ça! Merci Raphael 

SERFATY, dorénavant je 

veux que tu sois là à chacun 

de nos meetings...  

Dans la cour du lycée  

           Chedly & CatherineHamayet-Charlie Dahan-Raphael Serfaty 



Hommage à un président qui travaille…….. 
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Je veux rendre hommage ici à un 

confrère président qui travaille:

Saïd KHALDI connaît tout le 

monde ,mais  tout le monde ne le 

connaît pas….Je vais essayer d’y 

remédier.  

Il est le président d’ALMF Ma-

roc . 

Il déborde d’affection ,  d’énergie 

et de patience. Il se rend disponi-

ble à chaque passage d’un ancien 

du LMF à Fès .Il s’est montré  ef-

ficace à chaque fois que nous l’a-

vons sollicité. 

Il a facilité le dédouanement du 

matériel offert au lycée en rac-

courcissant le délai des formalités.  

Autre exemple d’efficacité: il a 

offert spontanément des ballons de 

basket  aux élèves du lycée.  

Lors du congrès 2004 ,il a su,,avec 

une aisance déconcertante pro-

mouvoir notre amicale auprès des 

plus hautes  autorités administrati-

ves de la région. 

Pour tout cela  je le remercie en 

mon nom et au nom de l’ALMF.  

Un photocopieur pour le lycée 
 

Suite à la tombola du congrès qui 

a rapporté plus de 8200 Dirhams ,

environ 800 €, l’ALMF Maroc 

s’est vu confié le soin d’acheter un 

photocopieur pour le lycée Ibn 

Hazem .L’appareil sera disponible 

dès la rentrée de septembre 2004 

et devra ainsi éviter aux élèves et 

personnel du lycée d’avoir à se 

rendre chez le buraliste d’à coté 

pour y photocopier leurs  docu-

ments. 

Il était temps que je 

vous parle de mon ami 

Aziz DADAS . Ancien 

du LMF ,il est au-

jourd’hui gouverneur 

de Sa Majesté  pour la 

région de Casablanca –

Derb Sultan- Depuis la 

création de l’ALMF ,il 

est à nos côtés ,

soutenant chacune de 

nos activités. Malgré 

un emploi du temps 

chargé,il a su ,en com-

pagnie de sa charmante 

épouse Wafae, nous 

réserver le meilleur 

accueil et nous consa-

crer des soirées entiè-

res inoubliables! 

Merci Aziz.   

  En toute simplicité……. 

     A P P E L    A     L A   S O L I D A R I T E   
Tous ceux de ma génération se souviennent de ce tragique accident de chemin de fer dont fut vic-

time Kader AZZOUZI:il eut les 2 jambes sectionnées au tiers inférieur et portaient des prothèses. 

Le 9 juin,  Evelyne AZUELOS nous a contacté par fax dont voici la teneur:  

«  Chers amis ,  j’ai eu l’occasion de revoir un ancien du LMF ,Kader AZZOUZI .Devenu dessina-

teur projeteur (en architecture )  ,il est au chômage à Fès  et ne peut remplacer ses prothèses qui 

sont dans un état lamentable .Il souffre énormément pour marcher ,abcès, inflammation etc. .Aussi 

nous avons commencé à l’aider en l’emmenant à Casablanca chez le prothésiste pour démarrer la 

fabrication des prothèses et verser des arrhes.Il nous faut rassembler 22000 Dhs – soit environ 

2020 € - Kader a une famille de 3 enfants et il est urgent qu’il guérisse pour chercher un emploi, 

même dans une autre ville » 

Pour notre camarade Kader, pour qu’il ne baisse pas les bras , pour ses enfants , et pour montrer 

notre solidarité au-delà des frontières et du temps ,  nous devons nous  mobiliser,  à chacun selon 

ses moyens. 

Envoyez vos dons à l’ALMF France   

*Nous aviserons en détail les participants du montant et de l’utilisation des sommes ainsi récoltées 

      

        Aziz Dadas-M.Achmi (un ami)-Chedly & Catherine Hamayet 



 

 

 Vos inventaires méritent une référence! Vos inventaires méritent une référence! Vos inventaires méritent une référence! Vos inventaires méritent une référence!  
Kévin Hamayet 

Conseiller Commercial 
1rond point Pariwest-78310 MAUREPAS 
Tel:33(0)1 30 49 41 15Fax: 33(0)1 30 49 15 30 

Port: 33(0)6 20 28 30 75 

www.inventoriste.fr 

kevin.hamayet@inventoriste.fr 
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           Maroc,quand tu nous tiens!   

Ceux qui souhaitent témoigner ou 

partager des  souvenirs , des pho-

tos , des articles de presse etc ..

pouvant intéresser les anciens du 

LMF et ceux de Fès en général  peu-

vent  nous  contacter  par tous 

moyens à leur convenance. 

Vous avez sûrement entendu parler de nous l’an dernier, car nous sommes 8 élèves chan-

ceux de la classe de 1 ère S1 (accompagnés par M. Martin et Mathieu)à s’être envolés 

destination le Maroc et plus précisément la ville de Fès. Tout ceci grâce à M. Martin que 

nous remercions vivement car ce fût une expérience inoubliable que nous souhaitons 

vous faire partager !! 

Lors pour tout vous dire, si nous sommes partis au Maroc c’est parce que nous souhai-

tions apporter des ordinateurs (offerts par notre lycée) au lycée Ibn Hazem de Fès dans 

lequel M. Martin avait été enseignant quelques années auparavant. 

Ainsi, nous avons  commencé notre long périple en prenant l’avion (la première fois 

pour certains) direction le Maroc. Quelle expérience !!! 

L’avion se posant sur l’aéroport, nous ne nous attendions vraiment pas au formidable et 

chaleureux  accueil sur place de Saïd Khaldi (ancien élève de M. Martin à Fès). 

Sur la terre marocaine, soleil chaleur étaient au rendez-vous et là a débuté une superbe 

semaine. Nous étions logés dans la maison de campagne au milieu des pommiers et des 

colline en compagnie de Zakra très gentille et très bonne cuisinière. Entre chaque thé 

vert à la menthe, les visites se sont enchaînées les unes après les autres : l’univers fabu-

leux et particulier de la Médina, les ruines romaines de volubilis, le lycée Ibn Hazen, la 

campagne marocaine, les somptueux palais ……. 

Nous avions des voitures à disposition mais nous avons aussi pu partir à l’aventure à 

bord de fameux taxis marocains génial !! 

Et encore si il n’y avait que cela. On peut vous dire que notre palais a pu accueillir les 

mille et  une saveurs de la cuisine marocaine, nous nous sommes régalés avec les cous-

cous, tagines, méchouis traditionnels sous la tente berbère …..(et on  mange avec les 

mains, pas de  perte de temps pour la vaisselle !). Nos yeux ont également été ébahis par 

la beauté des paysages. 

Mais nous avons tout de même accompli notre mission en emportant le matériel au Ly-

cée que nous avons visité. Et alors là on peut vous dire que nous avons relativisé pas mal 

de choses en voyant l’état de ce lycée , nous sommes très privilégiés  et il est parfois dé-

placé de se plaindre quand on est ici. 

Nous avons également pu nous rendre compte de notre chance face aux conditions de vie 

et à la pauvreté de nombreuses personnes. Cependant (et nous avons des leçons à en ti-

rer), les gens sont très ouverts et vraiment supers accueillants …Et ce qui nous a beau-

coup frappé, c’est que même s’ils ne possèdent pas grand chose ils sont prêts à tout don-

ner. 

C’est avec la larme à l’œil qu’il nous a fallu quitter le Maroc. Cette semaine exception-

nelle ne pourra être oubliée et nous espérons y retourner un jour ne serait ce que pour 

revoir Saïd, sa famille et tous les gens qui nous ont amicalement accueillis . 

Encore une fois merci à notre guide M. Martin sans qui nous ne serions jamais partis et 

nous n’aurions jamais vécu tous ces magnifiques moments. 

      P U B   D’ A N T A N P U B   D’ A N T A N P U B   D’ A N T A N P U B   D’ A N T A N                                                                      

                 Claude Nino,Carole Isnard,F.Barrada,Amina Alaoui,Najet Sefrioui 

     Dans une salle du lycée Ibn Hazem  

       Chez Saïd  et Tikoum Khaldi 



La  Page actualités de l’association  
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Adnan El Alaoui Rabéa 

Alaoui Aziz Mohamed 

Amouyal Raymond 

Barrada Fouzia 

Barrada Réda 

Bensimon Rachel 

Berrada Mohamed 

Bousfiha Aziz 

Bouthors Jean-Marc 

Daoudi Fatiha 

El Mangad Farid 

Esquerre Claudine 

Esquerre Denise 

Fassi Fehri Souad 

Gay Claude 

Illouz André 

Kiebel Victor 

Lacomare Marcel 

Larhrib Ahmed 

Layachi Fatmi 

Lityeme Fatima et Hayat 

Lityeme Mustapha 

Lenne Marie-Claude 

Mamane Danielle 

Markmann Marie 

Mejjati Alami Maria 

Mekouar Saad  

Michel Marie-Madeleine 

Perrot Claude 

Rudloff Serge 

Rudloff Sonia 

Slassi Mohamed 

Squalli Abdenacer  

Soulier Danielle 

Tazi Bahija 

Tazi Hassan 

Vannini Patrice 

Zerbib Francis 

Nouveaux adhérentsNouveaux adhérentsNouveaux adhérentsNouveaux adhérents    
       

Acs Marie-Christine 

Brunet Pierre-Louis (Pilou) 

Bureau Martine 

De Beaumont Michel 

Fouilhé Yves 

Germain Thibault 

Guillaume Pierre & Alain 

Linares François 

Roux Frédéric 

Ruelle Catherine & Daniel 

Sebti Driss 

Sedrati Azzedine 

Souloumiac Guy 

Avis de recherches Avis de recherches Avis de recherches Avis de recherches     

Actions et projets pour le Lycée   

TARIF INSERTION PUB 
  

1/4 de page ….……170 € H.T 

 

1/8 de page….…….100 € H.T 
  Valable  sur les 2 publications 

 

 
 

   Discussion sur les points suivants : 
 

   Prochain bulletin envoyé en juin avec l’annuaire 2004  

L’ annuaire portera sur les seuls adhérents de l’ALMF. L’annuaire commun avec l’Asso-

ciation des Anciens élèves des Lycées de Fès et sa Région sera proposé en AG à nos adhé-

rents. Les adhérents peuvent limiter les renseignements les concernant qui seront publiés 

dans l’annuaire. 

      Assemblée générale fixée en octobre  2004, sans doute à Montpellier.  

     

 Préparation de l’AG : 

A l’ordre du jour de l’Assemblée générale extraordinaire :  

les statuts à modifier. 

Claude Nino et Carole Isnard vont proposer les modifications à apporter : but de  

       l’association    (aider le lycée), définition des membres (membres bienfaiteurs et plus 

              fondateurs), constitution du conseil d’administration et le mode de scrutin 

               A l’ordre du jour de l’Assemblée générale ordinaire 

               Actions à proposer : 

Créer des délégations régionales  

Faire adhérer tous nos amis  

              Proposer un  tutorat bénévole au lycée par des anciens qui ont du temps disponible : 

             Georges prendra contact avec le proviseur pour envisager les modalités de mise en oeuvre  

        organisation du meeting de Fès 

Chedly a déjà tout fait ! On sera sur place le vendredi soir pour l’aider. 

Il reste à obtenir des lots pour la tombola. 

Carole Isnard 

Durant le congrès de Fès nous avons 

offert 4 ordinateurs et une impri-

mante A3 aux élèves du lycée. 

Avec l’ALMF Maroc ,nous nous 

sommes rapprochés de l’association 

des parents d’élèves du lycée Ibn 

Hazem pour entamer des actions de 

réhabilitation des bâtiments qui sont 

dans un triste état. Nous avons égale-

ment amorcé le processus d’octroi 

d’une aide en manuels et matériel 

scolaires  . 

Nous avons aussi organisé une tom-

bola au profit du lycée  pour l’achat 

d’un photocopieur.  

Réunion du bureau du 14 mars 2004 

L’association des parents d’élèves nous offre un beau plateau gravé 

Nos plus sincères condoléances à la famille 

et aux proches pour les décès de :  

 * M.Joseph DA SILVA en 12/2001 

    Professeur  de mathématiques 
 

 * M. Fernand SCHMID en 07/2002 

   Elève du LMF  Frère d’Eric et Philippe  
 

 * M. Elie NIDDAM en 05/2003 

     Père de Maurice et Jean-Claude 
  
 * Mme Monette LACRAMPE en  05/2004 

    Professeur d’espagnol        
 

 * M. Othman SLIMANI en 04/2004 

     Frère d’Abdou Slimani  « Slim » 
 

 * Mme CHIAVOLA(née Albo) en  04/2004 

Avis de Décès 

AIDEZ  l’ALMF AIDEZ  l’ALMF AIDEZ  l’ALMF AIDEZ  l’ALMF     



Retrouvez toutes les photos du congrès 

de Fès 2004 sur notre site Internet dès 

la rentrée de septembre! Il est 

régulièrement  mis à jour vous y 

trouverez plus de 300 photos ,  le livre 

d’or , ,le carnet de bord , les statuts et 

les objectifs de l’amicale….. 

75% des adhérents ont un mail! Mais 

on peut faire mieux et surtout, il faut 

s’en servir régulièrement pour maintenir 

un réseau d’amitié et de solidarité.  

A ce propos, notre amicale recherche  

pour son bureau une imprimante A3….        

R E T R O U V E ZR E T R O U V E ZR E T R O U V E ZR E T R O U V E ZR E T R O U V E ZR E T R O U V E ZR E T R O U V E ZR E T R O U V E Z -------- N O U S  S U R  L E  W E B !N O U S  S U R  L E  W E B !N O U S  S U R  L E  W E B !N O U S  S U R  L E  W E B !N O U S  S U R  L E  W E B !N O U S  S U R  L E  W E B !N O U S  S U R  L E  W E B !N O U S  S U R  L E  W E B !         

WWW . A L M F . N E T  WWW . A L M F . N E T  WWW . A L M F . N E T  WWW . A L M F . N E T  WWW . A L M F . N E T  WWW . A L M F . N E T  WWW . A L M F . N E T  WWW . A L M F . N E T              Afin de fêter le 80e anniversaire de notre mère, nous nous sommes rendus à Fès 

du 4 au 11 octobre 2003. Nous avons vécu à Fès pendant 8 ans et c'est donc quarante 

ans après que nous sommes revenus. Le séjour a donc été très chargé émotionnelle-

ment, d'autant plus que l'accueil que nous avons reçu a été des plus chaleureux. 

   Ce voyage nous a permis de nous rendre au Lycée Ibn Hazem, notre ancien Lycée 

Mixte, où nous avons été accueillis à bras ouverts par le nouveau Proviseur qui a 

même retrouvé nos fiches d'inscription . 

   C'est à cette occasion que j'ai appris l'existence de votre association et la première 

visite sur votre site m'a bouleversé....revoir ces photos et retrouver tant de visages 

oubliés... Par contre j'ai regretté de n'avoir pu , à quelques jours prés, participer à la 

rencontre de Montpellier. Habitant Sète, le déplacement ne m'aurait pas posé de pro-

blème. 

    Je viens donc maintenant vers vous avec la ferme intention de faire partie de votre 

association:  J'espère ainsi pouvoir renouer avec d'anciens élèves et participer à vos 

activités .  

                                                                                    Edmond JEAN       1957 à 1963 

 LE COURRIER DES ADHERENTS 

 

Extraits du Bêtisier des assureurs 

( Tous ces propos sont vrais) 

 

Le piéton ne savait plus par où passer, 

alors je suis passé dessus.  

                            * 

J'ai été heurté de plein fouet par un 

poteau électrique.  

                            * 

Je m'interroge au sujet de mon assu-

rance vie: ai-je intérêt à décéder tout 

de suite ou dois-je attendre l'âge de la 

retraite? 
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Au cours du congrès de Fès mon amie Claude Nino et moi avons effectué notre petit 

pèlerinage personnel dans la ville nouvelle qui a peu changé, endormie dans une lé-

thargie toute provinciale, mais où il fait encore bon vivre. Certaines maisons ont dis-

paru, d’autres ont été adaptées aux traditions marocaines qui veulent que pour vivre 

heureux, il faut vivre à l’abri du regard d’autrui. Les murs d’enceinte sont pleins et 

les portails des maisons  ne laissent plus passer le regard. On ne voit plus les jardins, 

mais les arbres et les fleurs débordant sur la rue, la végétation adoucit la rigueur des 

murailles. Les amis vous y reçoivent toujours chaleureusement.  

Je n’oublie pas non plus les délicieux moments passés avec nos amis Mamane, fidè-

les piliers de la vie fassie, qui nous ont reçues à leur table, ô combien délectable 

pour qui connaît les talents de maîtresse de maison de Danielle, et guidées dans nos 

achats compulsifs de poteries et autres souvenirs. 

Bien sûr, nous avons aussi fait un peu de tourisme, à Meknès et à Volubilis, mais 

dans l’ensemble nous nous sommes contentées de profiter de la douceur de l’air am-

biant, retrouvant avec émotion tous les charmes de Fès.  

                                                                                           Carole Isnard  1958 à 1965 

J'ai eu connaissance de l'association par un livre « Les lycées français du soleil » 

dans lequel Chedly a consacré quelques pages au Lycée Mixte de Fès . 

J'ai revu le Lycée pour la dernière fois en 2001 lors de vacances familiales, avec 

beaucoup d'émotion cela va sans dire...J'avais revu à cette occasion Azzedine Bargui 

(joueur de tennis et ancien voisin) qui vit toujours à Fès. 

Lorsque je reviens à Fès je vais surtout au Club de tennis où je rencontre quelques 

personnes connues. 

Je vis à Grenoble depuis que j'ai quitté Fès. J'ai 3 enfants : Sandrine de 22 ans, Xa-

vier 19 ans et Quentin 13 ans et un mari ancien du Maroc aussi mais d'El Jadida. 

                                                                                 Christiane Lacrampe 1967 à 1974 

Claude Nino,Danielle Mamane,Carole Isnard Georges et Chantal Michel 



H i s t o r i q u e   d u   L y c é e   M i x t e   d e   F è s         par  Georges Michel   
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Cet article voudrait faire le point sur notre démarche de recherches des origines du Lycée 

Mixte de Fès depuis notre première rencontre avec Chedly Hamayet , quand nous avons cons-

taté que nous ne savions à peu près rien de l’histoire de notre  lycée.  

Même la date de sa création nous était inconnue.   Je proposai donc à Chedly de faire des re-

cherches selon deux axes : retrouver les grands anciens contemporains de l’ouverture du lycée 

afin de recueillir souvenirs, anecdotes et documents écrits ou photographiques sur le lycée et 

parallèlement rechercher archives officielles ou non, livres et revues traitant de l’enseigne-

ment secondaire au Maroc et plus particulièrement du lycée de Fès. Les résultats de mes re-

cherches seront  publiés dans ce bulletin et dans les suivants.  

 

Dès le début du protectorat un Service de l’enseignement est crée (1er novembre 1912) dont l’un des 

buts est d’organiser l’enseignement secondaire au Maroc 

  Les recherches effectuées au Centre des archives diplomatiques de Nantes indiquent clairement 

qu’il n’existe pas de lycée à Fès à la rentrée 1929-1930.A cette époque les directeurs d’établisse-

ments secondaires devaient établir à la rentrée scolaire un «   état nominatif des indigènes marocains 

musulmans et israélites »   fréquentant leur établissement .Un document du 19 octobre 1929 fait état 

d’une liste de 15 élèves de la 6ème à la 2de inscrits  au Cours secondaire et à l’école primaire supé-

rieure de Fès et la mention « lycée de .. » est barrée. 

Deux ouvrages  (Historique de 1912 à 1930 de la direction de l’instruction publique au Maroc et 

L’œuvre française en matière d’enseignement au Maroc de R.Gaudefroy-Demombynes ) rensei-

gnent sur l’organisation de l’enseignement secondaire à cette période. Schématiquement on peut 

dire qu’avant 1930 l’enseignement secondaire au Maroc n’a d’organisation distincte que dans les 

grands centres urbains de Casablanca,Rabat et Tanger .Ailleurs il y a cohabitation de l’enseigne-

ment primaire supérieur et de l’enseignement secondaire : les deux types d’enseignement se déve-

loppent en liaison l’un avec l’autre  soit par annexion d’un enseignement primaire supérieur à un 

collège existant (cas d’Oudjda ),soit par annexion d’une section d’humanités à un enseignement pri-

maire supérieur comme à Fès et à Meknès. 

En 1918 s’ouvraient les cours secondaires mixtes de Fès et de Meknès. Plus tard les cours secondai-

res de Fès et de Meknès ont étè transformés en école primaire supérieure  groupant à la fois garçons 

et jeunes filles. Mais comme il était impensable de priver les enfants de ces deux villes des moyens 

d’entreprendre des études secondaires,on adjoignit à l’école primaire supérieure des « cours d’hu-

manités ».Cette association de deux enseignements ( primaire supérieur et secondaire ) permettait,

outre une économie matérielle et budgétaire , de mettre en place un enseignement souple et adapté 

au besoin d’une clientèle désireuse à la fois d’acquérir une instruction immédiatement utilisable et 

de se ménager quelques chances d’accès vers une culture plus riche. En octobre 1929, l’école de Fès 

conduit ses élèves au seuil de la classe de 1ère (celle de Meknès a pu conduire quelques élèves à la 

première partie des divers baccalauréats ). 

  Cette école primaire supérieure/ cours secondaire parait donc être l’ancêtre de notre lycée mixte et 

des témoignages retrouvés dans la revue Salam laissent penser qu’elle a migré de Boujeloud  « des 

ruelles du Talâa » à l’avenue de France en passant par l’avenue Maurial(Régimbeau).Un plan de la 

ville de Fès dans le guide bleu de 1929 mentionne un cours secondaire Avenue de France,il montre 

également l’absence de lycée à son emplacement actuel même si l’avenue des sports et le stade 

existent déjà . 

La rue de Serbie , notre stade et son portique dans les années 40! 

Un Académicien membre 

de l’ALMF 

Marc Fumaroli a passé son 

enfance et son adolescence à 

Fès et a obtenu son  bacca-

lauréat de Lettres au lycée 

Mixte .  

En 1986, il est élu professeur 

au Collège de France.  

L’Académie française l’a élu 

le 2 mars 1995, dans son 6e 

fauteuil où il succédait à Eu-

gène Ionesco. Il a été élu, en 

1998, à l'Académie des Ins-

criptions et Belles-Lettres. 

Entrevue et biographie dans 

notre prochain bulletin……..  


