
 Baignade et mini croisière  
Ce samedi ,après avoir déjeuné 

à Montpellier à la Villa Vito 

chez Vittorio(un ancien restau-

rateur fassi) nous avons passé 

l’après midi  au bord de la pis-

cine de l’hôtel avant de tous 

nous retrouver pour l’apéro et 

le dîner dansant. 

Le lendemain direction Ai-

gues-Mortes où nous attendait 

un bateau pour une découverte 

de la Camargue(voir dvd joint) 

bulletin) 
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EDITORIAL 

En 2005 , il n’y a pas eu de bulletin d’in-
formations, mais L’ALMF est restée très 
active: réunion de bureau en mars, week 
end de retrouvailles en juin  , stockage de 
matériel informatique et de bureau pour le 
Maroc et enfin le premier réveillon entre 
fassis en France! 
Cette année, j’ai eu l’idée d’un bonus pour 
récompenser les efforts de nos fidèles ad-
hérents sans qui l’ALMF n’existerait plus; 
me basant sur des réalisations de notre 
ami Marcel Renzini , j’ai gravé sur le dvd 
joint à ce bulletin les 3 vidéos de nos der-
nières rencontres. 
2006 est une année fertile en réunions :
juin en France et fin octobre au Maroc où 
nous retrouverons nos amis de l’ALMF 
Maroc pour une grande soirée de gala!         
 Chedly Hamayet                                  
Président-Fondateur 
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Le dîner dansant 
J'ai trouvé la réunion très convi-

vial, avec pour une première fois 

pour moi, un nombre de présents 

idéal pour voir et parler avec 

quasi tout le monde. L'ambiance 

et les sujets de conversation en 

font une réunion où un conjoint - 

non ALMF - peut se sentir à l'aise 

et je ne manquerai pas de venir 

avec mon épouse à une prochaine 

occasion. L'association me sem-

ble en effet tournée vers l'avenir 

et vers l'action ce qui est beau-

coup plus enrichissant que la nos-

talgie qui annihile l'individu et le 

groupe.            Hervé MANGE 

  Le prochain meeting 10 & 11 juin 2006 

Ce sera à Perols à l’Eurotel: cette année 

il y aura un dîner dansant et une assem-

blée générale  pour l’élection du bureau. 

On me demande souvent pourquoi de-

puis 3 ans tous nos meetings se dérou-

lent à Pérols. Voici ma réponse: 

Les prix attractifs , l’accueil, la disponi-

bilité, pas d’acompte(nous avons déjà 

subi des pertes ailleurs suite à des an-

nulations pour manque de participants) 

et si le nombre des inscrits est inférieur 

aux prévisions, le patron et son staff 

gardent le sourire!! 

Si l’un(e) d’entre vous peut nous re-

commander un établissement aux carac-

téristiques identiques, dans la région 

ouest ou dans la région parisienne, je 

suis prêt à étudier la question!         

   Le réveillon 2005 
Au matin du 31 décem-

bre nous étions une di-

zaine à nous retrouver à 

l’Eurotel. Je tiens à re-

mercier ici Omar Ben-

souda, membre de notre 

amicale, pour s’être 

déplacé depuis Casablanca. J’en profite pour rappeler à 

nos amis marocains que nos activités les concernent di-

rectement en tant que membre de l’ALMF Maroc. 

Comme le veut la tradition, nous avons déjeuné chez 

Vittorio et Jacqueline qui nous réservent à chaque fois 

un accueil chaleureux et un excellent repas.  

 Dans l’après-midi, une vingtaine de membres nous ont 

rejoints pour partager cet événement que représente le 

premier réveillon entre fassis proposé par notre associa-

tion. Nous proposerons d’autres lieux en France mais 

aussi au Maroc et pourquoi pas à l’étranger….  

       Le projet immobilier 
A ce jour, après 3 voyages et une 

très large communication auprès 

des professionnels mais aussi de 

tous nos adhérents marocains , je 

n’ai pas trouvé de terrain pouvant 

convenir à notre projet   (cqfd). 

En revanche ,un promoteur immo-

bilier que nous avons rencontré  

nous fait une proposition pour son 

programme bien avancé qui mé-

rite réflexion….... voir page  7  
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Compte rendu de la réunion du bureau du 20 mars 2005 (Résumé) 
 

Présents : Chedly Hamayet-Georges Michel-Claude Perrot-Claude Nino 

Cette réunion s’est déroulée chez Carole Isnard-Gratias qui nous a donc très gentiment accueillis et nous l’en remercions . 

Début de la séance à 11h45  /   Ordre du jour : Le bulletin /  La fête du 25 juin / Questions diverses 

Après une visite à la Bibliothèque Nationale, Georges a glané  divers articles trouvés dans les vieux numéros du Courrier du Maroc. 
  

•      Chedly estime qu’il y a un pas à franchir pour l’évolution du site et qu’un  professionnel serait le bienvenu .  

•      Le prochain journal sortira en septembre prochain ; l’idée germe selon laquelle il ne pourrait y en avoir qu’un seul  par an  

• Une nouvelle rubrique est adoptée «quoi de neuf à Fès ? » : elle comportera des articles sur la vie locale de la ville. 

       Carole et Claude vont en avril au Maroc et proposeront écrire un article, sachant que Claude, en tant que secrétaire de l’associa   

tion pourra faire une visite officielle au Lycée pour rencontrer le nouveau proviseur.  

Elle pourra également assister à l’assemblée générale du Maroc et nous représenter.  

Pour la rencontre à Pérols le 25/06/2005, à ce jour peu de réponses, il faut donc solliciter les adhérents pour qu’il y ait du monde . 

Le prochain meeting à Fès aurait lieu en 2006 en le faisant coïncider avec la croisière, au moment de son escale au Maroc. 

L’assemblée générale 2006 aurait lieu à La Rochelle ou Bordeaux. 

Richard Silvestre a récupéré des manuels scolaires et 5 ordinateurs PC grâce à un don fait par l’association. Catie. 

Karl Hamayet met également à disposition du lycée  un photocopieur grâce à un don de la société Truffaut d’Evry (Essone)  

Tout ce matériel ,auquel viendront s’ajouter d’autres dons,sera stocké chez Jean-Pierre Chiavola.  

L’ordre du jour étant épuisé, les travaux sont clos à 14h30. 

L’Union fait-il la force? 

Avec beaucoup d’autres 

fassis , nous sommes 

installés en France de-

puis les années 1960-70 

et nous n’avons jamais 

été contactés par une 

quelconque amicale 

d’anciens du Maroc en 

général ou de Fès en par-

ticulier.   

Lorsque j’ai crée 

l’ALMF en 1999 , j’i-

gnorais comme beau-

coup d’autres anciens du 

LMF,   l’existence d’une 

association  des anciens 

des lycées et établisse-

ments scolaires de Fès et 

sa région , héritière de-

puis 1985 de l’associa-

tion des anciens du lycée 

de Fès créée en 1946. 

Aujourd’hui certains de 

nos membres en font 

partie et leur président 

m’a contacté pour propo-

ser un rapprochement et 

une éventuelle fusion de 

nos 2 amicales. 

Tout en sachant que nous 

n’avons pas les mêmes 

objectifs ni le même re-

gard sur le Maroc, j’ai 

accepté le  dialogue.  

C’est ainsi que nous 

nous sommes rencontrés 

à Pérols le 20/12/2005  

pour en débattre .Je sou-

mettrai les idées et pro-

positions émanant de 

cette réunion à la pro-

chaine Assemblée Géné-

rale du 10/06/2006.   

 

Compte rendu de la réunion de bureau  du 08/04/2006 
Présents : Chedly Hamayet - Georges Michel - Claude Perrot - Claude Nino 
 

Cette réunion s’est déroulée chez Carole Isnard-Gratias qui nous a très gentiment accueillis à l’occasion 

de cette réunion de bureau. Nous l’en remercions très chaleureusement, ainsi que son époux. 
 

Début de la séance à 14h30 
 

Ordre du jour :   L’assemblée générale du 10 juin  / Le journal / Questions diverses 

Le procès-verbal de la séance du 25 mars 2005 est approuvé à l’unanimité. 

Faute de trouver des lieux d’accueils aussi compétitifs que ceux de Pérols, l’assemblée générale 2006 

aura lieu à cet endroit et non à La Rochelle ou Bordeaux, comme le souhaitait le bureau en 2005. 

Elle se déroulera le dimanche matin et aura comme principal objectif le renouvellement du Conseil 

d’Administration, et donc du bureau. 

Chedly mettra en ligne les modalités pour se présenter à ces élections, ainsi que les pouvoirs, pour ceux 

qui ne pourront se déplacer. L’ordre du jour sera le suivant : 

• Rapport moral et financier 

• Renouvellement du Conseil d’Administration 

• Rapprochement avec l’association « l’Amicale des Anciens de Fès » à étudier 

• Le point sur les ordinateurs et manuels scolaires stockés 

• Projet de voyage à Fès 
• Questions diverses 

La veille au soir un dîner dansant nous réunira comme à l’accoutumé. 

Ce présent bulletin N°8 sortira en avril et sera le seul de l’année ainsi qu’il en avait été décidé en 2005, 

afin qu’il soit plus conséquent et en couleurs. 

•         Les ordinateurs PC ainsi que les manuels scolaires sont toujours stockés chez Jean-Pierre Chia-

vola. Chedly doit aller vérifier l’état de ce matériel et en faire un listing. Il recontactera la mai-

rie de Montpellier pour les éventuelles possibilités de  transports vers Fès. 

Georges suggère de se mettre en rapport avec l’association « les amis de Sefrou et du Moyen Atlas» qui 

transporte déjà du matériel à destination de cette ville, ce qui permettrait de faire un transport groupé. 

   • L’idée d’un rapprochement avec « l’autre » association de Fès suscite un grand débat, d’autant que 

celle-ci vient d’ouvrir son propre site. Une question se pose : l’ALMF peut-elle adhérer à l’Amicale? 

• En ce qui concerne les objectifs de l’association, l’idée émise il y a deux ans par certains d’entre 

nous, de mettre à disposition des élèves, nos savoirs faire, refait jour. L’idéal serait que cette mise 

en œuvre se fasse quand les personnes intéressées seront à la retraite. 

Claude Perrot nous fait part d’une association caritative à but d’enseignement « sans frontière » sur la-

quelle nous pourrions nous soucher afin que nous ayons un statut juridique cohérent pour cette mission 

éducative. 

Une étude de besoins serait alors nécessaire pour de telles vacations. 

•  Claude NINO et Carole sont chargées d’organiser une soirée le 2 décembre 2006 pour rassembler 

les Fassis de l’Ile de France et tous ceux des régions avoisinantes qui pourraient se joindre à nous. 

•  Chedly nous informe qu’il a compilé en 1 seul, 3 DVD élaborés par Marcel Renzini, et qui seront 

gracieusement mis à notre disposition. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, les travaux sont clos à 16h30. 
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LE RAPPORT FINANCIER  DE L’ANNEE 2005 

RECETTES 20052005  

Cotisations  Membres actifs (51) 1530,00 € 

Cotisations  Membres Bienfaiteurs (28) 1625,00 € 

Vente d’espaces publicitaires ( 1 )  200,00 € 

ALMF Maroc: Remboursement des frais Bulletin N°6   310,00 € 

TOTAL RECETTES 3665,00  € 

DEPENSES 20052005  

Matériel de bureau—Informatique 234,15 € 

Achat de biens ou prestations de services  450,00 € 

Fournitures administratives/ petit équipement 541,96 € 

Locations : salles de conférences , voiture  237,12 €  

Publications, publicité, relations publiques 964,17 € 

Frais de transports   168,57 € 

Déplacement , missions , réceptions 235,60 € 

Frais postaux et télécommunications 776,45 € 

Internet: Nom de domaine & Antivirus & Abonnement ADSL 404,54 € 

Frais bancaires 31,50  € 

TOTAL DEPENSES 4044,06  € 

RESULTATS  20052005  

RECETTES 3665,00  € 

DEPENSES 4044,06  € 

REPORT  2004 235,10  € 

SOLDE au 01/01/2006 ---143,96 143,96 143,96 €€€     

                    COMMENTAIRES 
Le nombre de cotisations simples ou 
bienfaitrices est en baisse, comme les 
ventes d’espaces publicitaires. Nous 
avons donc réduit les dépenses . 
A l’heure où j’écris ce commentaire ,nous 
avons enregistré 63 cotisations ,c’est peu 
J’ai incorporé au site internet ALMF la 
possibilité d’un paiement électronique de 
la cotisation par carte de crédit:les ré-
sultats sont décevants:2 inscriptions… 
Un grand merci aux membres qui per-
mettent à l’ALMF de continuer sa route !!!       

                    DEPENSES A PREVOIR  POUR   2006  

        SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...   SOUVENIRS SOUVENIRS...       

                                PUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTANPUB D’ANTAN    

Impression et diffusion: annuaire 2006, bulletin N°7 et DVD  

Organisation meeting de Pérols en juin  et Fès en octobre  

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

www . a l m f . n e t   

Prenez note de notre nouvelle adresse 

                   contact@almf.net  

N’oubliez pas de nous signaler tous 

changements : adresses postales, 

électroniques et n° de téléphones. 

J’attends également vos photos et toutes 

sortes de documents d’époque à 

partager avec les anciens de Fès ainsi 

que vos messages ,articles, annonces à 

diffuser dans le prochain bulletin N°8. 

COMMUNICATION 

Je me rappelle un jeu qui se pratiquait à l'école primaire. A la saison des abricots, dans les cours  retentissaient les "Peliko les noyaux". Je 

serais incapable de donner les règles de ce jeu qui devait tenir du jeu d'osselets mâtiné de jeu de billes. On gagnait (ou perdait) des tas de 

noyaux d'abricots. Tout le monde avait son sac de noyaux. Ma mère nous  confectionnait  des petites poches en tissu  avec une cordelière 

coulissante pour les transporter. 

Et vous souvenez-vous de la sonnette du marchand de glace avec son bidon rond sanglé sur le dos, comme un bidon de lait, et de sa petite 

machine à poussoir où il mettait une petite gaufrette rectangulaire, puis de la glace qu'il recouvrait d'une second gaufrette ? Et hop, d'un 

coup de poussoir, il éjectait ce délicieux fourré à la glace vanille et parfois pistache d'un vert pas très naturel. Et on léchait les quatre cô-

tés jusqu'au moment où, pour finir, on dégustait les gaufrettes toutes molles ... 

Il y avait aussi les carioles des marchands de friandises, cacahuettes, pois-chiches, et les pépites salées dont on jetait les peaux qui jon-

chaient le sol des salles de permanence au lycée et celui des cinémas.. 

Il faudrait évoquer encore mille autres odeurs, goûts et souvenirs !                                                                                     Carole Isnard 
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       Dominique Botbol  ,pianiste de jazz 

Elle débute par une formation au piano classique no-

tamment auprès de Mme Arrouas  à Fes !  

Elle étudie le piano jazz à l’IACP de Paris ,puis 

l’harmonie jazz et l’improvisation  avec Héri Pare-

des, et suivra un  stage à la Berklee School of Music 

de Boston (USA). 

Parallèlement, elle est membre de la troupe de théâ-

tre musical « La Carmagnole » avec des représenta-

tions à Paris et des tournées en province et notam-

ment au festival off d’Avignon., puis  pianiste ac-
compagnatrice de la chanteuse Agnès de Brunhoff, 

concert au Dejazet en 1983, pianiste et compositeur 

pour le quintet « Coriandre »,  lauréat des rencontres 

d’orchestres organisés par l’ADIAM 94 , concerts en 

première partie de Lavelle et de Michel Legrand et 

Bernard Lubat en 1987 

De 1985 à 2000 elle est pianiste et compositeur pour 

le « Duo de Pianos et Percussions », concerts à Paris 

notamment au Théâtre Dunois, Café de la Danse…. 

Et enfin , de 1996  à 2006  elle est  pianiste du quar-

tet de jazz Villette All Stars et donne des concerts 

dans divers clubs parisiens dont notamment  le Petit 

Journal de Montparnasse , le Café Universel, le 

Franc Pinot et le JazzCartoon.  

                            On parle de nous…...     On parle de nous…...     On parle de nous…...     On parle de nous…...         

                  Marcel Renzini ,vidéaste  
Vous souvenez-vous du pas-

sage qui partait de la rue Ar-

chieri pour aboutir au Mono-

prix ? Il y avait là un magasin 

de musique:eh bien c’est lui , 

c’est Marcel qui tenait cette 

boutique avec son fils Alain. Si 

ma mémoire est bonne on avait 

fini par appeler ce passage Le 

Passage Renzini  tellement on fréquentait cette bou-

tique pour y découvrir les derniers disques ,ou le der-

nier matériel de musique etc.. 

Il y a vendu les premiers téléviseurs de Fès.  

Mais il ne faisait pas que ça :il réalisait et présentait 

le Son et Lumière de Fès . 

Il a longtemps été la Voix de Fès pour la RTM. 

Aujourd’hui il vit dans le sud de la France mais son 

cœur et son esprit sont restés au Maroc. Il a tout de 

suite répondu présent lors de la création de l’ALMF 

et a réalisé pour nous et pour tous les fassis les 3 

films vidéos contenus dans le dvd joint à ce bulle-

tin………..Merci Marcel et bravo!.. 

      

Découvrons nos talentsDécouvrons nos talentsDécouvrons nos talentsDécouvrons nos talents    

    Gérard Bayssiere, photographe d’art 
ALMF : Gérard, on te savait passionné par Fès et le 

Maroc, par le développement socio-économique, 

l’aménagement du territoire, nous connaissions 

moins tes talents artistiques… 

GB : Certains se souviennent que j’avais fondé à 

Fès la société Interphot-sa spécialisée en photogra-

phie industrielle, de mode, de publicité et de déco-

ration. 

L’ancien aéroport de Fès, le centre artisanal à côté 

de l’hôtel Volubilis, mais aussi près de 350 agences 

de banques, des administrations ou l’hôtel Solazur à 

Tanger… portent encore aujourd’hui sur leurs murs 

les souvenirs de ces productions. 

A mon retour en France, en 1976, la nécessité de 

« rebondir » m’a conduit à m’engager sur des voies 

professionnelles nouvelles, m’obligeant à mettre en 

sommeil, pendant près de 30 ans, des passions artis-

tiques que je ne pouvais accepter de pratiquer en 

pointillé. 

ALMF : Tu te relances donc aujourd’hui dans une 

démarche  de création ? 

GB : Pas tous azimuts, bien que j’ai également pra-

tiqué très jeune les autres modes d’expression 

(dessin, fusain, huile, modelage,etc…) 

Aujourd’hui, je souhaite me consacrer exclusive-

ment à la photo et à la vidéo, en utilisant les fantastiques possibilités d’expression 

que permettent les nouvelles techniques numériques. 

Je reprends donc mes nombreux clichés du Maroc, anciens ou plus récents, qui 

sont pour moi une ressource irremplaçable de créations, et je propose à ceux qui 

le souhaitent des « photo-graphismes » ou des images plus traditionnelles.  

ALMF : Nous avons déjà pu apprécier quelques magnifiques tableaux tels que 

ceux qui sont joints à cet article et vraisemblablement ceux qui souhaiteront ac-

quérir ces créations seront nombreux. 

Comment faire pour connaître les œuvres disponibles et pour les commander ? 

GB : Au delà des expositions ponctuelles que j’organise, une galerie virtuelle sera 

bientôt accessible sur le web et je vous en donnerai alors l’adresse. 

Mais mes amis de Fès et du Maroc peuvent aussi me contacter directement par 

Internet , courrier, téléphone, ou mieux en passant nous voir dans les Pyrénées où 

nous serons ravis, mon épouse et moi-même, de les accueillir dans notre Maison 

d’Hôtes « Les Ouleïades ». 

Le thé à la menthe y est toujours servi aux hôtes de passage. 

ALMF : Merci Gérard de donner ainsi à chacun d’entre nous la possibilité de re-

vivre nos souvenirs au travers de tes « images » et à ton épouse pour la qualité et 

la gentillesse de son hospitalité  «  toute marocaine ».    

L’Express International du 18/04/2005 
La première de couverture est une photo de 

classe du LMF de 1938 , et un  cliché de nos 

retrouvailles  à Fès en 2001 illustre ce dossier 

réalisé par la journaliste Effy Tselikas*. 

 « Lyautey à Casablanca, Carnot à Tunis, Hu-

go à Marrakech ou Bugeaud à Alger: aujour-

d'hui comme hier, les lycées français de 

l'étranger forment des générations d'élèves, 

par-delà les soubresauts de l'Histoire. On y 

enseigne aux futures élites la tolérance, 

l'échange, et les valeurs républicaines » 

*Les Lycées français du soleil. , par Effy Tse-

likas et Lina Hayoun, Autrement, coll. Mé-

moires, 2004. www.lyceesfrancaisdusoleil.fr 
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NOUVELLES DE  FES ET DU MAROC  

ALMF  MAROC 

PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU 16 AVRIL 2005 
 

L’assemblée générale ordinaire de l’ALMF Maroc s’est déroulée dans les salons de l’Hôtel Jnan mis gracieusement à notre disposition 

par son directeur général, Monsieur Farid Lahlou  que nous remercions vivement. Le quorum étant atteint, la séance a débuté à 16 heures. 
 

Ordre du jour  

Rapport moral / Rapport financier/Election du nouveau bureau/Questions diverses 
 

Le Président, Monsieur Saïd Khaldi, après un mot de bienvenue, en particulier envers les membres de l’ALMF France présents en qualité 

d’invités, donne lecture du rapport moral de l’année 2004 de l’association . Il est adopté à l’unanimité par l’assemblée. 
 

La Trésorière, Madame Rachida Chami, présente le rapport financier . Le quitus est accordé à l’unanimité. 
 

Le Président donne la parole à Madame Claude Nino, en qualité de secrétaire générale de l’ALMF France, qui  annonce qu’il y aura en 

juin 2005 un meeting à Pérols près de Montpellier  le samedi 25 juin et  une balade en Camargue où les adhérents du Maroc seront les 

bienvenus. 

Une nouvelle rubrique va être créée dans le bulletin de l’ALMF France qui s’intitulera « Quoi de neuf à Fès ? ». La rédaction du  bulletin 

sollicite ceux qui voudront faire un article pour alimenter cette rubrique. Tous les textes sont bienvenus. 

Le docteur Benzakour fait remarquer qu’il serait plus judicieux de dénommer cette nouvelle rubrique « Nouvelles de Fès » qui implicite-

ment inclut les faits d’hier et d’aujourd’hui. En tout cas, l’idée de cette rubrique remporte l’unanimité des membres présents. 

Elle indique qu’il sera fait don au lycée de cinq ordinateurs et d’une photocopieuse. 
 

Le Président Saïd Khaldi donne la parole aux membres présents pour qu’ils s’expriment quant aux actions futures  de l’association. 

M. Sbaï  se réjouit que tous les anciens aient le cœur avec Fès et estime qu’à cœur vaillant rien d’impossible. 

M. Khaldi,  n’a rien mis de négatif dans son rapport moral malgré certains points qui le sont, mais il est déçu par l’indifférence de l’admi-

nistration du lycée vis-à-vis de tout ce que l’association entreprend, que les élèves n’aient pas accès aux ordinateurs et à la photocopieuse 

qui sont enfermés dans une salle, ainsi que les élèves interrogés par nos soins l’ont indiqué. Le fait que le proviseur du lycée n’ait pas été 

là pour le rendez-vous pris avec les représentants de l’ALMF corrobore ce manque d’intérêt. 

M. El Youbi remercie les membres du bureau qui font un travail remarquable . Sans ce bureau, l’ALMF Maroc n’existerait plus. Il sug-

gère que l’on annonce plus tôt les réunions  afin que chacun puisse prendre ses dispositions pour y participer et ainsi renforcer les retrou-

vailles. 

Madame Chami pense qu’il vaudrait mieux contacter l’association des parents d’élèves plutôt que le proviseur pour compléter les actions 

de cette association et pour être plus efficace. 

M. Azzedine Tazi propose plutôt de mener des actions en dehors du lycée dans la société civile, par exemple aider des enfants nécessiteux 

pour les réinsérer dans le système scolaire. 

M. Hassan Drissi suggère que l’on contacte les anciens dirigeants du lycée pour les impliquer dans notre action parce qu’ils connaissent 

les rouages de l’administration et ont de l’expérience dans ce domaine. 

M. Benzakour rappelle que le lycée était doublement mixte, à savoir garçons et filles, mais aussi de diverses nationalités et confessions. 

Le rôle de cette association est de maintenir ce brassage et suggère d’impliquer le centre culturel, autrefois partie prenante de l’action du 

lycée, pour définir un cadre de travail et mener une action pour maintenir cette mixité. 

M. Lahlou est d’avis qu’il faudrait ne pas se limiter à des réunions classiques, mais y apporter une autre dimension qui permettrait de fé-

dérer tout au long de l’année les adhérents autour d’un thème. Exemple : atelier culinaire, l’art du henné, stage de calligraphie, etc… 
 

Après ce tour de table riche en propositions et un débat fructueux sur les possibilités de développement de l’association, le bureau pré-

sente sa démission, comme le veut l’usage afin qu’un nouveau bureau soit statutairement élu.  

M. Benzakour, doyen de l’assemblée, prend l’intérim de la présidence pour assurer les élections. 

Il est évident qu’un bureau de deux membres est insuffisant pour mener à bien toutes les actions de l’association. Il est décidé par l’as-

semblée de désigner des délégués locaux qui serviront de relais au bureau. 

Afin d’œuvrer efficacement, un nouveau bureau est élu, composé de : 
 

Président : M. Farid Lahlou 

Vice-Président : M. Saïd Khaldi 

Secrétaire général : M. Abdelfettah Sbaï  

Trésorière : Mme Rachida Chami 

Assesseurs : M. Fouad El Youbi, M. Azzedine Tazi, M. Azzedine Mernissi et M. Mohammed Benza-

kour 
 

Sont désignés en qualité de délégués locaux : 
 

Pour Casablanca : M. Ahmed Larhrib et M. Saïd Chami 

Pour Rabat : Mme Ouafae Idrissi 
 

Le nouveau Président, M. Farid Lahlou, après quelques mots de remerciement suite à son élection, 

invite l’assemblée à prendre le verre de l’amitié. 
 

La séance est levée à 18 heures. 
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La réunion de janvier 2006  
Nous nous sommes  retrouvés  à 

nouveau le 20/01/06 au Royal 

Mansour à Casa. C'était une soi-

rée dîner  avec une intervention 

de M. Bernard Lesmale , provi-

seur du  lycée Lyautey , et M. 

Fernand Nakache, attaché de 

coopération pour le français -

coordonnateur des programmes 

nationaux , pour thème tolérance 

et éducation. 

Ce fût un moment de joie et 

d'enthousiasme comme l'a bien 

cité M. Lesmale : « soirée 

agréable , sympathique et émou-

vante aussi par l'enthousiasme 

exprimé par vos camarades pour 

cette initiative heureuse  » 

Nous étions  environ 70 Anciens 

du lycée mixte , de générations différentes , des années 50,60 

et 70 . Il y'avait également des gens de Fès, Rabat et Tanger . 

 Les gens étaient très contents de cette initiative car beaucoup 

d'entre eux ne s'étaient pas vus depuis des décennies .Je vous 

laisse deviner le climat chaleureux de la soirée . 

Ahmed Lahrib 

NOUVELLES DE  FES ET DU MAROC  

        Un ancien du LMF Ministre 
Chakib Benmoussa, que SM le Roi a nommé 

le 15/02/2006  ministre de l'intérieur, est né 

en 1958 à Fès.   
Il est titulaire de diplômes d'ingénieur de 

l'Ecole Polytechnique de Paris (1979) et de 

l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussées-

Paris (1981) et d'un DESS de l'ISCAE 

(option gestion des projets) et d'un "Master 

of Science" du Massachussetts institute of Technology (MIT).  

Chakib Benmoussa a évolué dans plusieurs fonctions. Il a été 

assistant de recherche  de 1981 à 1983, puis responsable de la 

division Méthodes de Gestion à la Direction des routes de 1983 

à 1985.  

Il a également assumé la fonction d'ingénieur consultant  de 

1985 à 1987 avant d'être nommé directeur de la planification et 

des études au ministère de l'Equipement.  

Il  a occupé successivement les fonctions de directeur des rou-

tes et de la circulation routière au ministère de l'Equipement 

(1989-1995), de secrétaire général du Département du Premier 

ministre (1995-98), de président-délégué de SONASID, prési-

dent de Tanger Free Zone (1998-2000).  

Depuis l'an 2000, il est membre du comité exécutif du groupe 

ONA et Administrateur directeur général du groupe Brasseries 

du Maroc.  

Le 11 décembre 2002, il a été nommé Wali, secrétaire général 

du ministère de l'Intérieur.  

Chakib Benmoussa est marié et père de deux enfants.  

                        La délégation ALMF  de Casablanca     La délégation ALMF  de Casablanca     La délégation ALMF  de Casablanca     La délégation ALMF  de Casablanca         

Aziz Dadas Gouverneur attaché à 

l'Administration centrale 
Le " Monsieur INDH " de l’administration 

territoriale  

Aziz Dadas  est  né le 10 août 1956 à Fès. 

Titulaire d'une licence en sciences politi-

ques, il a rejoint en 1981, le secrétariat gé-

néral de la préfecture de Casablanca-Anfa,  

avant d'être intégré, en 1982, en tant qu'ad-

ministrateur-adjoint dans la même préfec-

ture. 

Il a occupé, depuis 1982 le poste de secré-

taire général de la commune de Bouknadel 

à Salé avant de rejoindre, en 1986 l'Ecole de perfectionnement 

des cadres du Ministère de l'Intérieur, en tant que stagiaire. A 

l'issue de ce stage, il a été nommé en 1988 chef de cercle atta-

ché au secrétariat général de la province de Settat, chef du cer-

cle de El Borouj en 1990, puis Pacha de la ville de Berrechid 

dans la même province en 1994.En 1999, il fut nommé par SM 

le Roi Mohammed VI gouverneur de la préfecture d'Al-Fida-

Derb Sultan, poste qu'il a occupé jusqu'à sa nomination par le 

Souverain au poste de gouverneur attaché à l’administration 

centrale du Ministère de l’intérieur. 

Réputé pour sa fibre sociale sensible et ses qualités avérées de 

management moderne il est le pilote de l’équipe INDH(Initiative 

Nationale de Développement Humain) chargée de coordonner, 

d’animer et de suivre l’exécution des projets intégrés dans le ca-

dre du développement humain pour l’ensemble du territoire na-

tional. L’engagement d’Aziz Dadas est proportionnel à sa large 

ouverture vers les capacités modernes à mobiliser à travers l’ap-

pel qu’il a lancé aux experts de haut niveau , à la société civile et 

au monde associatif pour s’impliquer dans le chantier de Règne.    

Aziz Dadas est marié et père de 4 enfants. 

                                                    Promotion de nos anciens      Promotion de nos anciens      Promotion de nos anciens      Promotion de nos anciens          

Un livre de cuisine qui mijote! 
Avril 2004, l’ALMF a cinq ans. C’est mon deuxième 

voyage au Maroc. J’y vais en compagnie de Claude Nino 

dont c’est le premier retour à Fès depuis …... On se promène 

dans les rues de notre enfance sans trop y croire, à la recher-

che du bonheur un jour disparu. On en a trouvé la trace dans 

bien des lieux, des noms, des odeurs, des goûts, même si la 

nostalgie nous embrumait souvent les yeux.  

Mais plus encore que le passé, nous avons retrouvé de bon-

nes vivantes, Rachida, Najat, Amina, Fathia, les copines du 

lycée. Comme nous, elles avaient changé, mais le cœur bat-

tait toujours le rappel. 

Après la vague émotionnelle de novembre 2001 lors de la 

réunion des anciens qui retournaient pour la première fois à 

Fès, le cercle des amis retrouvés n’a cessé de s’agrandir. Le 

réseau fonctionne bien qui, d’une amie à l’autre, vous fait 

renouer au temps présent les liens du passé. Danielle Ma-

mane a plus d’une fois actionné le téléphone arabe entre Fès 

et Paris pour remettre en contact ses hôtes de passage…... 

  Larhrib A.Chami S. Belyazid K. 

    Chraibi N. Slassi I. Lahlou N. 

  Ghislaine Danan                                             Najat Sefrioui  
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NOUVELLES DE  FES ET DU MAROC  

                            Un livre de cuisine qui mijote! (suite) 
Grâce à elle, cette fois-ci, c’est  Najat Sefrioui et Ghislaine Danan, amies d’enfance 

de l’école de l’Avenue de France, qui se sont retrouvées à Paris. En gage de cette 

amitié renouée, elle ont décidé d’écrire ensemble un livre de cuisine marocaine. 

Faire connaître et partager ses recettes, c’était le rêve de Najat. Ghislaine, qui a déjà 

publié de nombreux ouvrages de cuisine, le lui a offert : elle a proposé à son éditeur 

Hachette un nouveau recueil de recettes que nos deux amies vont rédiger de concert. 

Le bouquin, illustré de photos appétissantes,  paraîtra fin 2006 dans la collection 

Marabout. 

Je constate que, parmi nos camarades de classe, beaucoup ont suivi la trace de Ma-

dame Guinaudeau qui, dans les années cinquante, recueillit auprès des dadas des 

meilleures maisons fassies les recettes ancestrales qui faisaient les délices de la 

bourgeoisie locale. 

C’est aussi pour ne pas voir disparaître les belles traditions qui ont enchanté son en-

fance que Danielle Mamane a écrit, en collaboration avec Kitty Morse, un livre de 

cuisine séfarade qui est paru aux Etats-Unis en 2001. Tous ceux qui ont eu la chance 

d’être conviés à sa table peuvent vous dire qu’il aurait été dommage que ces recettes 

tombent dans l’oubli.  

Evelyne Azuelos avait ouvert la voie dans les années 80 en éditant à compte d’au-

teur un recueil de recettes  juives marocaines  pour conserver la mémoire des tradi-

tions culinaires. Son livre étant épuisé, elle doit le faire rééditer pour parution en fin 

d’année 2006. 

Alors, si le cœur vous en dit, n’hésitez pas à consulter ces ouvrages de référence 

pour réveiller vos papilles et régaler vos amis !  

 

Voici les références des bouquins publiés par nos amies : 

Evelyne Azuelos : La table juive marocaine, Editions Aviva 

Danielle Mamane, Kitty Morse et Owen Morse, The scent of orange blossom : se-

phardic cuisine from Morocco, édité par Ten Speed Press en 2001 

Guislaine Danan-Benady a publié : 

. chez Hachette, dans la collection Petits pratiques : Cuisine Juive, Bricks, croustil-

lants et feuilletés, Tagines, Menus de couleurs, Couscous et Méchouis 

. chez  Solar, dans la collection Variations gourmandes : Tagines, Bricks, Tapas, et 

dans la collection Basic Cooking : Cuisine marocaine entre copains.   

Pour ceux qui n’ont pas l’édition ancienne du livre de Madame Z. Guinaudeau « Fès 

vu par sa cuisine », je signale qu’il a été réédité, avec ses illustrations d’origine de J.

E. Laurent, par les éditions Malika à Casablanca. 

                                                                                                                Carole Isnard 

     Un ancien du LMF à toutes vapeurs! 
Ahmed Benseddik, Directeur Général de Sother-

my-Moulay Yacoub a répondu  aux questions du 

journal Libération Maroc. 

« Notre volonté est de relancer l’activité de la sta-

tion thermale de Moulay Yacoub sur des bases 

sérieuses. L’unique station thermale moderne du 

Maroc qui aujourd’hui a quinze ans d’age, a vécu 

jusqu’à présent isolée par rapport à son environne-

ment régional et national : elle attendait passive-

ment les clients et n’allait pas à leur rencontre. Le 

Chiffre d’affaire médical ( soins ORL et consulta-

tions médicales ) ne dépasse pas 3 %  du total et 

les équipements de soins  médicaux ORL  dispo-

nibles ne sont pas utilisés à 1 %  de leur capacité. 

Le corps médical de Fès lui-même connaît très 

peu les apports de la médecine thermale et par 

conséquent ne joue pas son rôle de prescripteur.  

Devant ce constat, nous avons décidé de réactiver 

le jumelage avec les thermes Français d’Aix les 

Bains en Savoie, qui ont une grande expertise 

dans ce domaine, et qui sont disposés à coopérer 

avec nous » il ajoute:  

« Notre segmentation du marché nous confirme 

une demande de plus en plus forte en matière de 

soins de remise en forme et bien être. Nous avons 

en plus deux atouts majeurs : l’eau thermale et le 

cadre naturel qui permet une vraie évasion pour 

l’esprit et le corps. Cette demande est marocaine, 

touristique et RME »  

En juin 2004 , l’idée de la construction d’une rési-

dence de petites villas au Maroc pour les anciens du 

LMF ,leurs familles et leurs proches ,est lancée . 

Depuis lors , avec Jean-Pierre Chiavola ,Harry Bot-

bol et Michel Fanara , nous n’avons eu qu’une idée 

en tête :trouver un terrain sur la cote marocaine.  

De nombreux voyages ,coups de fil,fax,mails  n’ont 

rien donné.    

On nous a fait visiter des terrains trop chers , trop 

grands, trop petits, trop loin de la mer, trop loin 

d’une grande ville, mais par dessus tout ,un grand 

nombre d’entre eux n’avaient pas de titres fonciers 

(une grande réforme est en cours)     

L’immobilier au Maroc  est un marché porteur: des 

investisseurs étrangers l’ont bien compris tels que : 

Français, Espagnols, Saoudiens, Emiratis ,

Anglais , ... 

Aujourd’hui quelques régions restent abordables  

avec des prix bien inférieurs à ceux pratiqués en 

Europe. 

C’est ainsi qu’un promoteur immobilier basé  dans 

le sud d’Agadir nous a fait une proposition  : 

Dans un domaine sécurisé de 220 villas ,au bord de 

l’océan, avec toutes les infrastructures nécessaires, 

restaurants, piscine, commerces, clubs, la villa dé-

crite ci-contre est au prix de 100.000 € ,tarif réservé 

uniquement à nos membres et limité à 30 unités.    

Je me rends bientôt au Maroc pour effectuer une 

ultime recherche de terrain…………...à suivre     

            Le projet immobilier      Le projet immobilier      Le projet immobilier      Le projet immobilier          

     Située  à une centaine de kms au sud d’Agadir, on peut visiter la villa témoin    



                   Vue aérienne du 16.01.1926 de la place Clémenceau: la Renaissance est en cours de construction 

Historique du Lycée Mixte de Fès (suite de l’article paru dans le bulletin N°5)                  par Georges MICHEL 
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L’ouverture du Lycée Mixte à son emplacement actuel, en tant qu’établissement secondaire individualisé, date de la rentrée scolaire 

1930-1931. Je n’ai encore trouvé aucun document officiel mais nous avons un témoin de premier ordre : Yvon POLITI était un des 

premiers élèves scolarisés au lycée à son ouverture. Son témoignage sera pour nous important et une rencontre est prévue pour l’é-

couter nous raconter son lycée mixte et de la vie à Fès dans les années 1930. 

Yvan DAVID, lui aussi un des premiers élèves, m’a parlé de la construction du lycée par étapes, tout d’abord la partie gauche avec 

un étage et le logement du proviseur, la salle de sport et les toilettes, à droite des salles de classes en rez- de- chaussée. La partie cen-

trale avec le bureau du proviseur est construite vers 1934 en même temps qu’un étage est ajouté sur la partie droite. Plus tard encore, 

la salle de musique et les toilettes côté droit sont construites . Dans les années 1935-1936, les allées sont tracées et une séparation 

des filles et des garçons dans la cour de récréation est mise en place. Cette initiative fait long feu, les nécessaires déambulations pour 

rejoindre les salles de classe où les cours sont toujours mixtes obligent le maintien d’une heureuse mixité dans les zones de transfert 

et rendent inopérante la logique administrative ! La cour et le lycée resteront mixtes. 

L’administration centrale du lycée n’est composée au début que du proviseur et du surveillant général , l’adjonction du censeur  se 

fait vers 1940. 

Les archives  de la Bibliothèque nationale de France m’ont permis de consulter  les collections du Courrier du Maroc à partir de  

Janvier 1934…Malheureusement elles n’existent pas pour la période qui nous intéressait le plus, c'est-à-dire 1929-1931 où le lycée 

se construisait et ces archives ne semblent pas localisables en France. 

 J’ai pour l’instant dépouillé les années 1934 à 1937 et j’ai retenu quelques éléments d’information sur la vie au lycée mixte : 

     -en janvier 1934, le proviseur fait « parcourir les bâtiments récemment aménagés » donc construction par étapes 

     -en avril 1934, grande fête sportive du lycée avec des articles sur les équipes de tennis du lycée 

     - en juillet 1934, distribution des prix à l’Empire jardin d’été : on constate qu’il y a co-existence d’une filière d’enseignement se-

condaire et d’une école primaire supérieure, que la scolarité s’arrête en 1 ère et que trois garçons et trois filles anciens élèves du  

LMF sont reçus au bac philo préparé à Meknès 

      -en  septembre 1934 un article polémique dans la Dépêche de Fès remet en cause l’agrandissement de l’internat de Meknès aux 

dépens du LMF où il n’y a toujours pas d’internat. Des solutions sont proposées : 

  -construire un internat dans la cour du lycée, 

  -rajouter un étage au lycée  « comme prévu dans le plan initial » pour faire l’internat, 

  -si on veut séparer les garçons et les filles, construire un lycée de filles sur le terrain « cédé par la ville à côté de la gendarmerie ». 

On sait qu’il n’y aura jamais d’internat au LMF et que le lycée restera mixte. 

 - en novembre 1934, lors d’une séance du conseil municipal, la question de l’aménagement du terrain d’éducation physique est po-

sée.  « On a examiné l’opportunité d’une utile mitoyenneté de la salle d’éducation physique projetée au stade, cette salle sise entre le 

stade et le lycée pourra servir facilement aux deux établissements » 

 -en juin 1935, les sorties scolaires sont déjà d’actualité, un article du Courrier du Maroc relate une excursion des élèves du LMF à 

Volubilis.                                                                                                                                                                       ………….à suivre  


