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PARCOURS DE FRANCIS GOUIN 
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UNE VIE AU SERVICE DES AUTRES 

 

(CV écrit par Francis lui-même et transmis par Mijo) 

 

                                             

 

1936  

9 Juin : Naissance à Rabat.  

Nés avant moi : Jeannette, Odile, André. 

Naîtrons après : Etienne, Mijo (Marie-Josèphe), René, Marie-France. 

 

 
 

 

15 Juin : baptême dans la chapelle de la maternité par l’oncle Robert Gouin, prêtre à 

Marseille. 

Retour au « bled », à Merchouch, plateau céréalier à 72 kms de Rabat.  

Père agriculteur, d’origine marseillaise qui a commencé à travailler en Tunisie où il a 

rencontré Maman. Est venu au Maroc en 1929 où le rejoindra son beau-frère Gustave 

Fabre1. Etablis l’un à côté de l’autre. 

A trois semaines, voyage en France avec Maman, où, paraît-il, j’ai failli mourir. 

 

1940-41 

Ecole de Merchouch. Institutrice, Marguerite Curot2. Première communion préparée avec 

Alain Fabre et animée par le P. Pineau, aumônier militaire. 

 

 

 

 
1 D’après Mijo, Gustave Fabre a bien acheté Merchouch en commun avec Nicolas et Dapello, mais les Fabre (Gustave et 
Odette) sont restés en Tunisie jusqu’en 1935 (Yette Fabre est née en Tunisie à Souk el Khemis en 1934) Alain Fabre, lui, naîtra 
à Rabat en 1935 
2 V. témoignage (p.24) d’un ancien « Merchouchi », Jean Mussy, qui partagea le banc d’école de Francis.  
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1942-44 

Débarquement allié ; Campement d’un escadron de la 2eme DB dans la forêt de Sibara,  

à quelques kms de chez nous. Messes entre les chars par l’aumônier militaire… 

Printemps 1944 : Typhoïde. Hospitalisé plusieurs semaines à Casablanca (Hôpital des 

enfants ?) 

 

Caractéristique des années d’enfance : la prière du soir en famille, à genoux sur le tapis 

du salon. Pas toujours de messe le Dimanche à Camp-Marchand. Dans ce cas, lecture des 

textes de la messe en famille. 

- La vie au bled : liberté, contact avec les animaux, la nature, les Marocains (étonnemment 

scandalisé de les voir si pauvres, sous leurs tentes sans eau ni confort. Parents qui les 

soignent un peu, à leur manière) 

- L’été, vacances en juillet sur la plage de Salé, en août à Ifrane ; Après 46, vacances en 

France : Marseille-Aubagne (maison de Paul Gouin, notre grand-père) ; Donville (maison de 

notre grand-mère Rabourdin (Manche) 

 

Automne 1945 : Interne à Rabat avec André au collège franciscain de l’Agdal. CM2 à 

l’école Bellevue, puis 6° et 5° chez les franciscains. Visite des parents chaque semaine. 

Déjeuner chez les Bruckert, visites au garage de l’oncle Yves Rabourdin en face de 

l’enceinte su palais. Dans le garage, deux ou trois petits avions de sa fabrication (poux du 

ciel). 

- Profession de foi (début 46 ?) 

- Début de l’anglais et du latin, bonnes manières, violon (difficile). 

- Enurésie depuis l’enfance, jusqu’en 1949 peut-être. 

 

Automne 1948 : le collège franciscain ferme, André et moi sommes envoyés à Poitiers au 

collège St-Joseph ; directeur, l’oncle Jacques Rabourdin, frère de maman. 

Le père P. Puget, mon prof. De 4eme, adoré des élèves. 

 

Novembre 1948 : chute dans l’escalier du collège (je glissais sur la rampe !) : trois 

fractures du crâne, coma pendant trois jours ; reste avec une oreille sourde. 

Petits congés à Paris chez les cousins Viallet ; congés trimestriels chez la grand-mère à 

Donville. Retour au Maroc en juillet. 

 

1949 : achat de la maison de Collonges (Haute-Savoie), sur les flancs du Salève, où on 

passera désormais une partie de l’été avec les cousins Viallet de Paris et Gouin de Mechra 

Bel Ksiri (Maroc) 

 

1950-52 : années assez brillantes dans les matières littéraires ; 

- Courant 52 (printemps ?) irruption de la « vocation » pendant un cours de français 

(à propos de Hugo, « Les pauvres gens »). J’en parle assez vite à François Boyer-

Chammard ? père spirituel des grands, puis en fin d’été à Maman. 

- Eté 1951 : séjour en Angleterre 

- Eté 1952 Séjour en Irlande avec Odile. 

 

1953-54: François Boyer-Chammard sj ; influence décisive. 

- Septembre 1953, après le bac, trois jours à Laval au noviciat jésuite, (avec Edmond 

Bizard) ; « retraite d’élection » : content d’apprendre à prier de cette façon (continuité 

avec ce qui avait été reçu auparavant) et pas de contre-indication décelable à entrer au 

noviciat. 
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- Vacances au Maroc (mon frère Etienne entre au nouveau collège agricole jésuite du 

Cidera à Temara)  

- En novembre, entrée au noviciat. Nouvelle vie plutôt curieuse mais prêt à tout. Les 

deux socius3 successifs (A.David puis F. Courel), très sympathiques. Apprécie beaucoup les 

congés à la maison de campagne Ste-Anne (défrichage, parties de foot, promenades et 

excursions. Expériences nouvelles : cuisine, hôpital (Petites sœurs des pauvres, presque en 

face ; une vraie expérience) Catéchisme, pèlerinage avec J. Dumont à Quintin (Côtes du 

Nord), très intéressant et formateur. 

- Vacances les deux étés au château de Montbraud, (prêté par la famille ?) 

 

1955 : Juvénat, toujours à Laval ;  

- Premiers vœux avec Maurice Fournier. 

- Propédeutique, puis certificats de latin, grec, français et philosophie, aboutissant à la 

licence lettres classiques (3 ans) ; 3eme année, seul avec Gabriel Pourrais ; vacances à 

Penboc’h (Arradon près de Vannes) ; très agréables : bateau (plates et un peu de voile) ; 

visite des îles du golfe du Morbihan, sorties à Quiberon, Belle-Isle en Mer. 

 

1956 : Indépendance du Maroc 

 

1958 : Au moment de partir au service militaire, le Provincial (Durand-Viel) me demande si 

je souhaite partir au Liban enseigner. Pourquoi pas ? Bref, début novembre, arrivée au 

Liban avec Louis Ferret ; je suis envoyé au petit séminaire de Ghazir et lui au collège de 

Jamhour. Découverte du Proche-Orient et de la Compagnie là-bas.  

Pendant ce temps, Georges Tubeuf, entré au noviciat le même jour que moi, est tué en 

Algérie.  

Deux ans à Ghazir ; enseignement du français et du latin. Vacances à Taanail, dans la 

Bekaa. 

 

Juillet 60 : avec un groupe de jeunes « détachés militaires », on fait un séjour de deux 

semaines à Jérusalem. 

 

Août 1960 : Retour en France en bateau ; arrêt de 8 jours en Grèce, que je visite un peu. 

- 60-62 Cours de Philosophie à Vals Près Le Puy. Je m’occupe du rucher, fais de la 

menuiserie avec Fernand Bénardais. Agréables séjours à Mons (maison de campagne, à 

quelques kilomètres) ; catéchisme à St-Paulien avec Albert Provent. 

- Etés : colonies de vacances à Hendaye en 1961 (l’Aviso du Père Jamme), puis en 62 à 

Prévenchères, (la colo du p. Blanc de Montpellier), en Lozère.  

- Diplôme de moniteur de colonies de vacances. Les grands amis : Dieter Scholtz 

(Allemand, futur missionnaire et évêque au Zimbabwe) et Pierre Mc Gaw. Amitié avec 

Claude Rabot, jeune prof de philo. 

 

1962-63 :  Fermeture de Vals ; Déménagement vers Chantilly où je fais ma troisième 

année de philo. Etude entre-autre de Blondel4. 

- Maurice de Fenoyl sj, visiteur de l’Algérie, passe nous parler de ce territoire qui a 

besoin de monde après l’indépendance. Je présente ma candidature au provincial qui va 

 
3 compagnons 
4 Maurice Blondel, né le 2 novembre 1861 à Dijon et mort le 4 juin 1949 à Aix-en-Provence, est un philosophe 

français. Il a développé une philosophie de l'action intégrant des éléments du pragmatisme moderne dans le 
contexte de la philosophie chrétienne. 
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réfléchir. A la fin du 3eme trimestre, il m’annonce que « comme prévu », il m’envoie 

étudier l’arabe à la Manouba5, en Tunisie, en vue d’une orientation vers le Maroc.  

- Examens, licence canonique de philosophie. 

- Vacances à Biville (Manche) ; Mois d’août à La Chauderaie (Francheville) où je m’initie 

à l’arabe avec le Père Dangerfield. 

Octobre 1963 : Etudes d’arabe à la Manouba, à côté de Tunis, avec Henri Piéri ; On vit et 

étudie chez et sous la houlette des Pères Blancs. Professeur : Caspar, Borrmans, Mullet. 

Pas de difficulté à intégrer la langue. 

 

Eté 64 : nationalisation des terres agricoles en Tunisie. La Manouba ferme et émigre à 

Rome. Je vais passer l’été au Maroc :  arabe dialectal, expériences diverses (université 

d’été à Touliline, séjour au dispensaire franciscain de Meknès). 

 

 

Septembre 1964 : Deuxième année d’arabe au Liban à Bikfaya, au CREA6.  

Professeurs exceptionnels : André d’Alverny, Louis Pouzet, René Lavenant ; année encore 

assez brillante.  

- Petit voyage en Syrie à Pâques. 

- Diplôme de l’institut de Lettres Orientales, certificat d’études pratiques arabes à la 

faculté de lettres de Lyon. 

- Eté : séjour en Egypte ; en particulier, un mois à Garagos avec Pierre Courel. 

             Retour en France en bateau. 

 

1965- 69 : A partir de septembre, à Lyon Fourvière, études de théologie ; « apostolat », 

alphabétisation d’Algériens à l’ACFAL7, avec Lucien Dorin et Arlette Murillon ; études de 

théologie difficiles. Je m’ennuie… (Cours de G. Martelet, P. Beaucham, X. Léon-Dufour etc.)  

Heureusement, séjours à la montagne, ski. 

Etés au Maroc à parfaire mon arabe. Amitié avec le Dr Fauque de Fès. Séjours à Imouzzer 

dans sa petite maison. 

A fourvière, groupe de futurs « Maghrébins », Reille, Baillif, Mazas, Langhade. 

Février 68 : mort accidentelle d’Abdallah Abi-Hayla sj à Rabat. Je suis démoralisé 

quelques temps. 

Mai 68 : descends un peu dans la rue… 

 

6 juillet 1968 : ordination à St-Jean avec 24 autres novices. 

 

1968-69 : à mi-temps en paroisse à St-Alban, près de l’hôpital Edouard Herriot où il y a le 

curé (Marcel Vcher, 2 vicaires et un stagiaire, René Quémener, lazariste ; on bricole 

beaucoup ensemble. Allers et retours à Fourvière pour les cours, à vélo ou en mob. 

Juin 69 : derniers examens de théologie et départ pour Témara (Maroc) avec la 2cv 

donnée par les parents. 

 

69-82 Temara, Cidera8 : Professeur de français, arabe ; responsable des travaux 

pratiques et stages agricoles ; diverses responsabilités à tour de rôle (« préfet » des études 

 
5  ville de la banlieue nord-ouest de Tunis (capitale de la Tunisie) et le chef-lieu du gouvernorat du même nom. 
6 Centre de Recherches et d’Etudes Arabe. L’histoire du Centre de recherches et d’études arabes (CREA) remonte à 1945, date à laquelle il 

voit le jour à Bikfaya sous le nom de Centre religieux pour les études arabes (CREA), afin de former à la langue arabe les religieux destinés 
à travailler au Proche-Orient. En 1972, le CREA rejoins l’Université Saint-Joseph à Beyrouth. Il étend ses services au grand public, notamment 
les non-arabophones, et change d’appellation pour devenir le Centre de recherches et d’études arabes, tout en maintenant le sigle originel, 
CREA. 
7 Institut de Formation au français Langue Etrangère 
8 Cidéra (Centre d’Instruction et d’Education Rural Africain) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chef-lieu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gouvernorat_de_la_Manouba
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quelques mois, responsable du CQR (internat 3°-5°), responsable des équipes pendant 2 

ans et demie. Accompagne les visites d’études des grands élèves et conduis le car pour les 

stages en France, en juillet, : Vendée, Loire, Atlantique, Bretagne, Vosges, Gers, selon les 

années. Importance de la communauté jésuite, surtout Jean d’Alès, René Audic, et 

Georges Couturier (le médecin des pauvres) 

- En août, à partir de 1975, recrutement des nouveaux élèves de 6° après l’examen en 

juin. Visite aux familles. 

- 79-80 : quelques mois sabbatiques à Aix-en-Provence, La Baume. Papa et Maman 

viennent me voir, logent chez Paul Magnan. Papa y meurt en janvier 80. 

- 80-82 : de nouveau au Cidera, préfet des études. 

 

82-90 : Le Cidera étant transmis aux marocains, on n’y a plus besoin de moi à plein 

temps. Je rejoins le P. Jacques Levrat à la Source à Rabat, centre de documentation 

diocésain spécialisé sur le monde arabe et l’islam. Equipe : René Perez, dominicain, 

Françoise Bogaert, Françoise Crampon FMM (Franciscaine missionnaire de Marie).  

 

           
 

La source – rue du Chellah             Repas à la Source avec René Perez, Anne et Yves Gaubert 

 

 
 

Noël chez des amis avec Françoise Bogaert 

 

- De 82 à 85 : Cours de français en 1ere au Cidera. Balades en montagne quand c’est 

possible (Ifrane, Atlas…). 

- 87 : première traduction de l’arabe : Le passé enterré d’Abdelkrim Ghallab. 
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- 85 à 90 : aumônier du Lycée Descartes de Rabat, avec Sr Marie-Jeanne FMM. On fait 

équipe avec André Joguet, aumônier à Casa.  

- Camps à Ifrane avec les deux groupes. 

 

Septembre 90 à juin 2002 : Casablanca, Maison de la jeunesse étudiante, bibliothèque 

universitaire (venu à la demande de l’archevêque pour remplacer le P. Paul Ruhlmann) 

Travail auprès des étudiants mais aussi de nombreux contacts dans les milieux intellectuels 

grâce à Marie-Louise Belarbi, directrice de la librairie Carrefour des Livres. Nombreuses 

amitiés marocaines.  

- 1993 : traduction de l’arabe de Enfance entre deux rives, de’Abdelmajid Benjelloun, et 

L’œil de la jument de Miloudi Chaghmoun. 

- 2002 : Une femme nommée Rachid de Fatna El Bouih. 

A Casa, je vis avec Louis Perret, venu d’Algérie (90-96 et 97-2002) et Guy Duvigneau, 

venu aussi d’Algérie. On change de logement 5 fois en 12 ans. 

 

2002-2010 : 

- Eté 2002, les jésuites du Maghreb (les communautés du Maroc ont fusionné avec celles 

de l’Algérie en 1986) me demandent d’aller renforcer la communauté de Constantine. 

Départ en août. A Constantine, on vit en « médina » dans une maison très ancienne. 

 

 
 

Roland, Francis et Jesus dans la cuisine de Constantine 

 

On est trois à accueillir un jeune mexicain, Homero Martinez – qui reste un an avec nous. 

Ensuite viendront deux colombiens, Alexander Gonzalez et Ivan Rodriguez ; puis un 

vénézuélien, Armando Quintero. 

On accueillera aussi plusieurs novices du Proche-Orient pour quelques mois (on l’a déjà fait 

à Casa). 

Bonne communauté, très fraternelle (Paul Desfarges, Georges Carlioz, Damien de Préville, 

Jesus Leon Blanco, Jean Désignaux. Les uns après les autres… 

Activités à la bibliothèque universitaire DILOU dans les locaux de l’évêché, à la paroisse du 

Bon Pasteur. Je deviens le bras droit de la maison d’édition Média-Plus ; lectures de 

manuscrits, correction de textes etc. 

Une année d’enseignement du latin à l’université. 

 

2004-2010 : nommé supérieur régional du Maghreb, occasion de beaucoup circuler pour 

visiter les compagnons, y compris au Maroc ; et rencontres avec les provinciaux d’Europe et 

même une fois, du monde entier. 

- Grandes randonnées à vélo dans la région, parfois avec mon ami Nourreddine Dif. 
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- Traduction de l’anglais de A quoi ressemble votre Dieu ? de G.W Hugues  

- 2008 : traduction de l’arabe de Tu ne parleras pas ma langue d’Abdelfattah Kilito.  

- Co-traduction de Haschich, de Youssef Fadel. 

- 15.07.2010 : infarctus du Myocarde. Huit jours d’hôpital à Constantine, puis 4 mois 

de convalescence à Francheville9. 

 

- 2013 : visite d’Esteban Velasquez sj, espagnol qui a commencé à s’occuper des 

migrants à Nador (Nord-est du Maroc) On juge cette mission importante et je suis envoyé 

y faire une visite en janvier 2014. Cet engagement nous paraît prioritaire et en Septembre 

2014, je vais le rejoindre pour commencer à former une communauté. 

 

 
Avec les migrants à Nador 

 

2014 – 2019 : Communauté de Nador.  

- En janvier 2016, Esteban est expulsé, mais arrivent Rafael Yuste, puis Javier Montes 

et l’activité du groupe s’étoffe.  

- Les deux sont remplacés en 2018 par Alvar Sanchez et Alberto Guerro, lui-même 

remplacé en 2019 par Luis Vasquez Pérez 

On loge en appartement ; puis à l’église, puis de nouveau en appartement pour laisser de 

la place à la maison de convalescence des migrants. Je rends divers services à l’activité, 

surtout en traduisant en français des textes techniques et en faisant de l’alphabétisation des 

migrants. 

 

Travaux 

- 2019 : traduction de l’arabe de L’absent, de Kilito et de Les pistaches d’Aboul ‘ala al 

Ma’arri du même auteur. 

- 2020 : traduction de l’arabe de Ruptures de Kilito. Collaboration à la traduction du 

français à l’arabe de Plaidoirie pour un Maroc laïque d’Abderrahim Berrada. 

 

 

 
9 Près de Lyon, dans un hospice jésuite qu’il retrouvera à la fin de ses jours en 2022… 



 
9 

 
 

Petit concert à Nador avec Bernard Mallet 

 

Septembre 2019 : on me diagnostique une fibrose pulmonaire qui nécessite un suivi médical 

plus rapproché et dont le traitement n’existe pas au Maroc. La décision est prise de rentrer 

en France et de rejoindre la communauté de Toulouse. 

Installation à Bagatelle (Toulouse) avec trois jésuites dans un quartier à la population 

majoritairement d’origine nord-africaine et africaine. Ceci me met à proximité du 

pneumologue et d’Etienne et Catherine à Rabastens. 

 

- Traduction de l’anglais de Dieu en toutes choses de G. W. Hugues. 

 

 
 

                 A la Brugue, chez Etienne et Catherine 
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Août 2020 : Francis quitte le Maroc 
 

Cérémonie à l’occasion du départ définitif du Père Gouin 

de Nador à Toulouse 
 

Ce n’est qu’un au revoir… 
 

 
 

 
 

Debout de Gauche à droite : Zaâraoui, Ezekari, Mouahid), Hmam, Sghiri, El Hanafy, Horma), 

Allal (cuisinier à la retraite), Hatti Youssef, Laâmech. 

 

Assis de gauche à droite : Malah, Hadada, Janet Berday (Prof. d’anglais), Père Gouin, Abbadi 

Hassan, Bouchama, Aâfi et Akhiat. 

 

 
 28 août 2020 18:00  



 
11 

 

 

               Courriers d’Etienne et de Mijo au sujet de cette cérémonie  

                              et du départ de Francis pour Toulouse 

 
Courrier d’Etienne du 28/08/2020 

 

 
 

Etienne Gouin <etgouin@gmail.com> 
 

 

Je vous fais suivre la lettre d'adieux du président des anciens du cidera ; c'est un 
homme très dynamique, plein d'humanité. 
bises  
 
Etienne 

      

 
Cidéra-EAT10 (Maroc), le 23 août 2020 (15h-19h) 

 

Discours du Président du Cidéra à Francis 

 

 

         

  
Cette année, la pandémie a pris en otage les activités de notre association, je cite 

principalement les retrouvailles annuelles de Mai/Juin et le dîner d'été à l'occasion du retour 

de la diaspora au Maroc. En effet, les anciens tant ceux résidents localement ou à l'étranger 

ne pourront pas se déplacer pour tenir ce type de rencontres en présentiel. 

Comme je l'avais annoncé il y a déjà quelques semaines, l'événement le plus 

important et touchant, devenu aujourd'hui une réalité, est le départ définitif du Maroc du 

Père Francis Gouin pour s'installer à Toulouse dans une maison de jésuites. Les motifs dudit 

 
10 Ecole d’Agriculture de Témara 
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départ sont évidemment relatifs à son état de santé et à son âge (84 ans), même si 

présentement il se porte bien. Le Père Gouin y a profondément réfléchi et l'a soigneusement 

préparé. 

À l'annonce, on a l'impression, de devenir orphelin, qu’un membre très cher est 

retiré/extirpé de notre présence et imaginaire. Tant qu'il était à Nador, même loin des yeux 

on sentait sa présence. On est tous restés émus car il était difficile d’intérioriser la nouvelle, 

mais en même temps content car il vaut mieux que Francis parte alors qu'il est encore actif 

en possession de toutes ses capacités intellectuelles, morales, physiques et surtout 

indépendant. Le Père Gouin disait «je suis le dernier jésuite arrivé au Cidéra et le dernier à 

quitter le Maroc ». 

Ce natif de Merchouch (région de Zaïrs) en 1936 avait passé toute son enfance au 

Maroc jusqu'au baccalauréat qu'il avait obtenu à Poitiers. Les parents de Francis étaient 

parmi les grands agriculteurs à Merchouch. 

Le Père Gouin s'était engagé très jeune dans la communauté des jésuites en 

démarrant la formation avec des intermèdes (1953-69). 

Il est à noter aussi que si le Père Gouin n'avait pas suivi sa scolarité au Cidéra, son 

frère plus jeune que lui de 2 ans, Etienne, avait fait partie de la première promotion du 

Cidéra (1951-1957), il était agriculteur dans le Tarn et est maintenant à la retraite. 

Francis nous quitte après 67 ans de bons et loyaux services rendus et des missions 

accomplies sans faille et avec dévouement dans plusieurs domaines entre autres la 

pédagogie et l'enseignement (au Cidéra de 1969-82: Professeur, chargé des stages, des 

travaux pratiques, préfet des études, des équipes, puis pendant 3 ans Professeur de français 

en 1ère au Cidéra de 1982-1990),  

• la documentation et le dialogue interreligieux (à Rabat dans l'équipe de la Source de 

1982-1990), 

•  l'animation de la Maison de la jeunesse étudiante de lycéens (à Casablanca de 1990-

2002), 

•  la gestion et l'animation de la bibliothèque universitaire (en Algérie à Constantine 

de 2002-2014),  

• l'humanitaire (à Nador de 2014-2020), 

• la culture et la traduction d'ouvrages (Français/Arabe et vice versa) depuis 1982 à 

présent. 

Comme le montre son CV, le Père Gouin se caractérisait par la polyvalence. Ce fut la 

stratégie des Pères jésuites responsables à cette époque du Cidéra. Vu la rareté des moyens 

financiers et dans un souci d'économie d'échelle et de bonne gouvernance, les Directeurs qui 

se sont succédé à la tête du Cidéra avaient comme principe de pousser leurs équipes 

d'encadrants et de formateurs à la polyvalence tout en restant vigilants à l'efficacité des 

services pour une formation de qualité. 

Le Père Gouin repartira en France avec beaucoup de projets de traduction d'ouvrages 

dans son cartable et son ordinateur. Une autre étape d'un quotidien et d'activités 

intellectuelles et culturelles sera amorcée certainement dans de meilleures conditions de 

confort, de repos, de bien-être, de spiritualité et de suivi médical. 
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Les anciens ont toujours été proches et attentifs au Père Gouin. En plus de ses 

rapports paternels et fraternels avec les anciens, le Père Gouin avait tissé beaucoup de 

relations et connaissances au Maroc dans les domaines, intellectuel, universitaire et culturel. 

L’ASSACÉATE11, consciente de la difficulté de tout déplacement et rassemblement en 

cette période de crise sanitaire, a tenu à organiser une cérémonie à l'occasion du départ du 

Père Gouin avec la participation d'un effectif très réduit (18 anciens soit de passage ou 

résidents à Témara et à Rabat). Ce fut fait le dimanche 23 août à partir de 15h en plein air, 

sous les arbres, dans un cadre agréable et sympathique. Lors de cette petite fête d'au revoir, 

on a tous pensé à cette chanson émouvante de fin d'année autour du feu,  

Ce n'est qu'un au revoir mes frères, 

Ce n'est qu'un au revoir,  

Faut-il nous quitter sans espoir, sans espoir de retour ?  

Faut-il nous quitter sans espoir, de nous revoir un jour ?  

Oui, nous nous reverrons, mes frères, ce n'est qu'un au revoir… 

Le site du Cidéra, cette terre bénie, remue à chaque fois en nous notre histoire et 

souvenirs de scolarisation, d'éducation, de formation et d'ouverture sur l'environnement 

socio-éducatif et professionnel. On a beaucoup regretté l'absence des autres amis qui ont 

manifesté un réel désir de participer, mais le l’expansion de la pandémie a complètement 

changé la donne. Ce n'est que partie remise. En effet, des retrouvailles à grande échelle 

seront organisées une fois le retour à la normale engagé. 

Lors de cette rencontre, des discours ont été prononcés par le Président de 

l’ASSACÉATE et le Père Gouin puis des témoignages, anecdotes ont été échangés par les uns 

et les autres. (Voir photos en fichier attaché). 

Le Père Gouin prendra son avion de Nador en direction de Toulouse, le 2 septembre 

2020. 

Nos pensées et nos sincères vœux d'une parfaite santé, de bonheur et d’une vie 

agréable l'accompagnent à Toulouse. 

 

Puisse Dieu nous préserver tous de la Covid-19, alléger la souffrance, guérir nos ancien(ne)s 

malades et soulager la précarité de ceux/celles qui sont dans le besoin. 

 

Portez-vous bien 

 

Pour le bureau de l’ASSACÉATE  

Abdelmalek SGHIRI, Président 
 
 
  

 
11 Association des Anciens du Cidéra et de l’Ecole d’Agriculture de Témara 
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Réponse de Mijo à Etienne le 28 août 2020 
 

 
 
 
Merci Etienne et Catherine de m'avoir fait suivre ces adieux émouvants. 
j'étais très émue en les lisant 
. 
Oui Francis a été très polyvalent et discret. C'est vrai que je me demande comment va se 
passer pour lui ce départ du Maroc, comment va-t-il vivre en France ? 
 
Francis ne dira pas vraiment, me semble- t-il, ce qu'il ressent ; ce n'est pas dans son 
tempérament. Mais c'est vrai qu'il a une grande capacité d'adaptation. 
 
Il faudrait qu'il ait la santé pour retourner faire des séjours au Maroc... pourquoi pas ? 
Il comptait en ce printemps 2020 passer 1 semaine à 10 jours à Merchouch pour essayer de 
récupérer le plus de témoignages possibles auprès d'enfants "d'anciens" habitants, ouvriers, 
propriétaires marocains. Le Covid l'en aura empêché. 

Je vous embrasse bien fort. 

Mijo 

Ps : j'ai fait suivre ces adieux à certains de nos cousins : Rémi et Michel Gouin, Régine et isabelle, 
Pierre Viallet et aussi à Bernard et annie Fabre. 
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Juin 2022 : L’état de Francis s’étant aggravé (infection pulmonaire et lésions 

cancéreuses du foie), il a dû quitter en juin 2022 ses activités et rejoindre la maison 

des jésuites de La Chauderaie (EHPAD) , à Francheville, près de Lyon. 

 

Courrier de Blandine Gouin du 16.06.2022 

 

 
 
Bonjour les cousines et les cousins, 

 

Je vous transmets de la part de Catherine des nouvelles de Francis qui a quitté Toulouse 

hier pour l'EHPAD de La Chauderaie, près de Lyon. 

Nous pensons fort à lui. 

 
« Avons vu hier Francis en meilleure forme, serein, détendu, mais bien, bien fatigué, très amaigri. 

Ses jambes ne le portent plus bien, ses muscles ont fondu, et il a des problèmes d'équilibre donc ne 

marche qu'avec ses bâtons de marche. Il a toujours très peu d'appétit, mais bon moral, satisfait de 

partir en fin de semaine pour La Chauderaie où il connait encore pas mal de jésuites qui y 

demeurent.  

Pour lui, son état de santé s'est dégradé quand en plus de ses problèmes de coeur, de poumons 

,de bactéries dans le sang il a eu des lésions au foie ; il estime avoir eu déjà 10 ans de rab depuis 

l'infarctus donc est heureux de ce bonus ! Il a encore plein de projets en tête, dont bien sûr, le 

Maroc !! Il lit beaucoup mais pour l'instant ne fait plus de traductions ; nous avons été 

impressionnés par son dynamisme cérébral ; il est encore à Toulouse mais les jésuites 

l'accompagnent jeudi ou vendredi à La Chauderaie. Il sera ravi des visites des uns ou des autres à 

l'occasion.  

Sa future adresse : EHPAD La Chauderaie, 4 chemin de la Chauderaie – 69340 – Francheville 
tel 06 15 11 98 63 

 

Bises affectueuses à tous, 

Blandine 

 

  
EHPAD LA Chauderaie à Francheville  
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Courrier de Catherine Gouin en visite à La Chauderaie 

10/07/2022  

 

 
 
Catherine Gouin <cathgouin@orange.fr> 
 

   
 À Benoit, MarieHélène, Lucien, Agnès, Hélène, Claire, Guillaume, Cécile, Marc, Jade, Nicolas, Adrien,  

Paul, Hermine, Adrien, Lucien, Mijo, Nicolas, Sabine, Miret, Thomas, Corine, Bénédicte, Manu, Ulrike, 

Etienne, Nicolas, Mélanie, Bérengère, Judicaëlle, JeanCharles, Matthias, Francis, Paul, Steven, Zoé, 

Florence, Fabrice, Coline, Hubert, Isabelle, Robin, Virgile, Eléa, Delort, René 

 
 

Chère famille, 

  

Nous revenons de La Chauderaie, à Francheville (à côté de Lyon), EHPAD où Francis réside depuis 

15 jours. Lieux très accueillant, sympathique, très bonne atmosphère fraternelle, dans laquelle il se 

sent bien. 

En 15 jours Francis est devenu très faible ; tout l'épuise vite, ses jambes ne le portent plus. 

Il parle un peu, mais paraît très heureux et en attente de visites, de petits SMS qu'il lit encore et 

qui le dynamisent. 

Comme sa bile ne s'évacue plus il est devenu comme un petit canari. 

Si, sur la route de vos vacances vous passez par Lyon, n’hésitez pas : arrêtez-vous, vous ferez un 

heureux. Il est possible de déjeuner ou de dîner à la Chauderaie avec lui. Il suffit de prévenir. 

Son petit bonheur : l'accompagner pour passer un moment sur la terrasse ou mieux encore faire un 

tour dans le grand parc, déguster une petite douceur, la dernière était un brownie fait par 

Romain, apprécié "5 étoiles "par Francis. 

 

  

 
Avec Etienne et Catherine à la Chauderaie (Francheville) 
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Francis est décédé dans la paix, peu après, à l’âge de 86 ans à La Chauderaie 

le 21 juillet 2022. 

Il est inhumé dans l’ancien cimetière de Francheville-le-haut 
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Texte lu par Mijo pour la célébration des obsèques 

 

 
 

 

Francis,  
toi, notre frère, notre oncle, notre ami, 

 
Te voilà parti vers un ailleurs, sans une plainte, tout à fait 

paisiblement. 

Il y a 1 semaine, alors que nous parlions, à côté de toi, de tes livres 

d’arabe, nous avions souri à la vue de ton geste signifiant : « tout cela n’a pas 

ou plus d’importance » 

Francis tu étais prêt à tout : Pour les différentes « nominations » ou « 

envois » ou « missions » des jésuites, ici puis là, tu étais toujours OK !  

Partout tu as vécu en communautés importantes ou restreinte, en t’y 

adaptant très vite. Et nous ne t’avons jamais, jamais entendu faire la 

moindre critique sur l’un ou l’autre de tes confrères. Tu n’exprimais que les 

qualités que tu leur trouvais. 

 

Tu étais assez secret. Tu ne révélais que très peu de choses de toi. Et 

Pour ta santé tu as eu un comportement identique : jamais une plainte ! Du 

coup ce n’était pas si facile, pour nous ou tes confrères, de réaliser, ces 

dernières années, jusqu’à quel degré tu supportais les désagréments de tes 

problèmes de santé. 

Un peu comme si c’était dans l’ordre des choses : « de toutes façons je 

fais du « rab », m’avais-tu dit un jour. Tu étais confiant ... 

Il est vrai que tu avais une réelle capacité à t’adapter à tout, un peu à 

tout, un peu partout. Peut-être grâce à tes grandes facilités à apprendre. 

 

Tu avais une « mémoire insolente » avait écrit un de tes professeurs 

dans ton carnet de scolarité au collège. Tu avais écrit : « aucune difficulté à 

assimiler la langue arabe, grâce à des professeurs exceptionnels » à Tunis et 

au Liban. Tu nous avais dit un jour : « pour apprendre ? Le plus important 

c’est de le décider dans sa tête » 
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Tu as fait de même pour arrêter de fumer. On t’a connu longtemps la 

pipe au bec. Tu m’as dit un jour que tu avais arrêté pour l’exemple, pour les 

élèves, du jour au lendemain « et alors ? » t’avais-je demandé : « ça n’a pas été 

trop dur ?» « non !» « ah bon ?» - « ben ...je l’avais décidé » 

 

C’est à l’âge adulte que tu as eu le désir de te mettre à la flûte 

traversière : tu n’avais jamais fait de solfège et tu avais gardé une oreille 

complètement sourde depuis cet accident à l’âge de 15 ans. Comment as-tu 

appris ? Toujours est-il que tu es arrivé à en jouer vraiment bien et tu étais 

toujours prêt à la sortir pour animer les soirées entre amis et les 

célébrations. Il y a un 1 mois 1/2, n’ayant plus de souffle tu as donné ta 

flûte à Agnès qui en joue aujourd’hui pour toi. 

   

 
 

A la réunion familiale de Retournac en 2018 

 

« C’est chez les jésuites, disais-tu en riant, que je suis devenu bricoleur 

par la force des choses » : s’occuper de la chasse d’eau qui fuit et qui 

empêche de dormir ; régler les brûleurs de la cuisinière pour arriver à 

cuisiner correctement ; mettre la tête dans le moteur de la 

« guimbarde » absolument nécessaire pour les déplacements. 

 

A l’époque du Cidera, tu as passé ton permis de transport en commun,  

Combien de traversées du Maroc en France à travers l’Espagne, as-tu faites 

au volant d’un car de 30 élèves, pour les amener sur leur lieu de stage en 

France ? 

« Tout s’est bien passé » disais-tu à l’arrivée, « mais je n’ai pas beaucoup dormi 

» et puis... on te voyait seulement t’écrouler de sommeil n’importe où 

pendant des heures.  

Normal tout simplement ! 



 
20 

 

Tu étais une tête qui avait aussi des jambes : randonneur avec ton 

confrère de La Source à Rabat Jacques Levrat, grand montagnard, bon 

connaisseur de l’Atlas. 

Et puis « le vélo ! » Non seulement dans la circulation hyper-dangereuse de 

Casa, mais aussi pour des sorties plus lointaines :  Casa-Merchouch 

120kms avec la descente et la remontée du Korifla12. 

Tu faisais la même chose autour de Constantine, parfois avec ton bon 

ami, Noureddine Dif, cordonnier dans la médina. Ce qui faisait dire, en 

s’exclamant, à ton confrère Guy Divigneau, avec lequel tu as cohabité 5 ans 

à Casa, « ah mais pour Francis, plus c’est long, plus ça monte, plus il fait 

chaud, plus c’est dur, meilleur c’est ! C’est un dur Francis ! » 

 

Tu as vécu le plus « sobrement possible » ; tes dépenses étaient 

réduites au strict minimum. Tu te débrouillais toujours pour récupérer un 

ordinateur dont quelqu’un ne se servait plus. Adapter le clavier aux 

différents caractères romains, arabes, ne te posait nullement un problème, 

idem pour le téléphone mobile, car bien sûr, il fallait tout de même 

remplacer ceux que tu t’étais fait voler ! 

 

Adepte des voyages les moins coûteux possibles, tu étais devenu un 

grand utilisateur du covoiturage, des voyages à prix réduits13. 

 

 
 

Tu ne t’habillais qu’avec ce qu’on te donnait.  

Même les cadeaux qu’on pouvait te faire passaient généralement à quelqu’un 

qui en avait davantage besoin. Tu ne t’attachais pas aux choses, qui 

n’étaient, somme toute, que des biens matériels. 

 
12 Vallée encaissée de l’oued Korifla 
13 V. anecdote rapportée par Etienne p. 36 
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C’est en 87 que tu as fait ta 1ére traduction d’arabe en français suivie 

de bien d’autres évidemment, car tu as été reconnu comme un bon 

traducteur, plein de finesse. Et tu es ainsi devenu un « passeur » un « pont » 

entre 2 langues entre 2 cultures.  

 

Tu as aussi fait de l’aumônerie, aidé de coopérants auquel tu avais 

très vite fait confiance, nous écrit l’un d’eux14. Quelques-uns de ces anciens 

jeunes nous ont écrit ces jour- ci : « Que de bons moments vous nous avez 

offerts à Ifrane, Casa ou Rabat ! Vous nous avez aidés à orienter nos vies, 

vous nous avez fait grandir !» 

 

Du fait de tes nombreuses « implications », tes différentes fonctions et 

engagements, de tes traductions, tu as eu de très nombreuses 

connaissances, de très, très bons amis, aussi bien parmi les 

intellectuels(les), « les lettrés(ées) », que parmi des personnes très modestes 

voire très pauvres, tes voisins(es) de médina, ou du bled auxquels tu 

reconnaissais une égale valeur et vivais avec eux une véritable amitié. 

 

Bien que réservé, n’exprimant que peu tes sentiments, tu étais très 

sensible aux difficultés, aux chagrins, aux peines de celles et ceux que tu 

voyais dans l’affliction, la douleur, ou la pauvreté. 

C’est ainsi, que tu « accourais » quand il y avait des deuils dans la 

famille pour vivre et partager ces moments très forts et concevoir des 

cérémonies d’obsèques qui correspondaient à chacun. 

 

Tu as aussi partagé des moments heureux mariages ou baptêmes : 

cérémonies à l’image de ce qu’étaient chacune et chacun.  

 

 
 

Tu avais une foi ouverte, qui ne tient pas à distance les autres, mais 

qui, au contraire « relie » comme beaucoup de celles et ceux qui vivent non « 

à côté » de personnes d’une autre culture et d’une autre religion mais « en 

 
14 V. témoignage p. 29 
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amitié et communion » avec elles, parce qu’elles  partagent des valeurs 

humaines essentielles et parfois la FOI en un Dieu d’Amour et de 

miséricorde. 

 

Francis tu étais humble : Tu ne faisais pas étalage de tes 

connaissances ; ta culture n’a jamais été écrasante. 

Une de tes amies, psychiatre à Casa nous écrivait ces jours-ci : 

« Je me surprenais à me perdre dans son immense culture. Elle ne lui servait 

qu’à la mettre au service des autres, quelles que soient leurs origines, leurs 

religions, et leurs appartenances15 ». 

 

Ces jours-ci on a reçu de nombreux appels téléphoniques provenant 

du Maroc. Des Marocains, anciens élèves surtout, et amis, qui disent à quel 

point tu étais leur Ami, leur Frère, leur Père. 

Des religieuses espagnoles de Nador disent combien tu les as aidées, 

combien tu as su te mettre au service de chacun pour des aides très 

diverses : traductions de français ou anglais en espagnol : protocoles de 

soin, de puériculture, formation de jeunes, initiation à l’arabe. Et aussi avec 

les migrants de langue anglaise. 

« Cœur ouvert, écrit l’une d’elles, tu étais toujours disponible, prêt à 

rendre service avec simplicité » 

 

 
 

Avec les sœurs de Nador 

 

Francis tu as été un « humain » au sens plein. 

Une de tes amies, médecin à Kenitra, nous écrit ces jours-ci : « De nos 

discussions je retiens particulièrement qu’il faut écouter et aider son prochain, 

aimer la vie avec gratitude, accepter les épreuves car elles nous fortifient » 

 

Francis, tu prenais la vie avec « philosophie », tu as toujours eu cette 

confiance qui te caractérisait et dont tu as fait preuve jusque jusqu’à la fin. 

II y a environ 2 semaines, alors que tu pouvais encore un peu 

t’exprimer, je t’ai demandé au creux de l’oreille : « Francis vers quoi crois-tu 

 
15 V. Témoignage p.31 



 
23 

que tu ailles ?» Tu m’as répondu dans un souffle « vers un très grand 

bonheur ! » 

 

Alors Francis nous voulons croire que tu vis désormais ce « grand 
bonheur. » 

 
Merci, merci pour tout ce que tu as été pour nous, toutes et tous, et 

que tu nous laisses en héritage. 
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Témoignages d’amis et connaissances du Maroc 
 
 

Un « ancien » de Merchouch : Jean Mussy 

 
   Jean MUSSY 
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Un ancien du CIDERA et de l’EAT, Abdelmalek SGHIRI 

 

 

 

Cher Père Francis Gouin, 

C’est maintenant le temps du silence qui laisse émerger le flot des souvenirs 

innombrables vécus avec toi et le CIDERA16… Le temps du chagrin, le temps du 

recueillement. 

Depuis que tu nous as quittés, nous éprouvons de la peine bien que la 

confiance que tu as instaurée en nous, apporte consolation et réconfort. Nous 

laissons les souvenirs apaiser nos douleurs. 

L’ASSACEATE (Association des Anciens du Cidéra et de l’Ecole d’Architecture 

de Témara), que tu avais accompagnée depuis sa création dans les années 1970, te 

rend du fond du cœur un vibrant et sincère hommage à travers ses membres du 

Maroc, en France, en Belgique, en Italie, en Angleterre, aux USA, au Canada et 

d’ans d’autres pays du monde. Tous ont été bouleversés par ton départ. 

Pour tous ceux qui t’ont connu, tu représentais non seulement un éducateur, 

mais aussi un grand ami. Ton décès privera de ta gentillesse et de ta simplicité, ta 

famille, tes amis, toute la communauté « Cidérienne », et la grande œuvre 

humanitaire dont tu t’occupais à Nador. 

Membre éminent de la communauté des Pères Jésuites, tu as participé 

activement à l’aménagement et au fonctionnement du Cidéra, unique au monde, et 

tu as consacré une grande partie de ta vie à son animation. Toute l’équipe des 

pionniers du Cidéra, dont on a tant raconté de choses exceptionnelles, était 

extraordinaire.  

 Tu étais le dernier des Jésuites de cette équipe à Témara. Et tu as été l’un des 

Pères qui a servi pendant une longue période, côtoyant de nombreuses générations 

qui s’y sont succédé. On t’y a connu avec ta pipe, ta djellaba, ta bible et ton humeur 

toujours égale. 

Natif de Rabat, tu as été professeur d’arabe, qui n’était pourtant pas ta 

langue maternelle, mais celle de tes élèves qui appréciaient ta pédagogie. 

 
16 Cidéra (Centre d’Instruction et d’Education Rural Africain) 



 
26 

Ta jovialité, ta gentillesse, ta serviabilité, ta disponibilité nous ont marqués à 

jamais. 

Fin observateur et fervent partisan de la bonne formule et de la blague 

mordante, tu étais fréquemment cité par tes pairs, notamment le Père Couturier.  

Homme de pédagogie, tu as excellé comme préfet des équipes et des études. 

Homme d’un grand sens technique et pratique, innovateur, imaginatif, 

concepteur, fin bricoleur, très fort dans les ateliers supervisés intelligemment par tes 

soins et conduits par toute une équipe qui t’assistait (maraîchage, travaux de basse-

cour, menuiserie, forgerie, mécanique, maçonnerie, poterie…) pour répondre aux 

objectifs pédagogiques du système du Cidéra : former l’élève pour qu’il puisse 

s’adapter facilement aux études techniques et académiques après le bac. 

Tu étais un Père qui savait tout faire. Techniquement très doué et 

pédagogiquement confirmé pour bien communiquer, enseigner, diriger, animer et 

encadrer les élèves du petit et du grand collège. 

Tu as également parcouru tout le Maroc rural, par temps caniculaire, pour 

recruter des élèves issus de familles très modestes, sinon pauvres, pour les scolariser 

au Cidéra. 

Tu étais un trait d’union entre deux cultures, française et marocaine. En effet, 

parlant couramment le dialecte marocain, tu as notamment su d’emblée rapprocher 

les élèves et leur famille des Pères et des professeurs. 

Travailleur et grand bosseur, tu as toujours mouillé ta chemise et répondu 

présent pour toutes les corvées. 

Grand organisateur, tu étais infatigable et toujours disponible lors des longs 

voyages à l’occasion des stages des élèves au Maroc comme en France. 

Tu avais le don pour occuper les élèves pendant les week-ends, organiser des 

tournois de foot, des pique-niques, des sorties à pied à la plage avec un jeu de 

devinette tout le long du trajet. 

Nous avons voué beaucoup de respect et de considération pour l’homme de 

principes que tu étais. Tu ne cherchais pas à plaire, mais plutôt à être juste et 

toujours servir avec efficacité. 

Nous sommes te reconnaissants pour les années durant lesquelles tu nous as 

donnés ton amour en nous apportant du bonheur. Nous te remercions tous. Tu as été 

pour nous un guide, un compagnon, un ami. Ton regard grand-ouvert sur le monde 

et ton sourire communicatif nous mettaient en joie ! 

 

Quant à ton intelligence et ta façon parfois percutante de percevoir les 

événements et les situations, elle nous éclairait bien souvent. 

Grâce à ta formation solide en linguistique et en littérature, et aussi à tes 

dons et à ton savoir-faire, tu t’es engagé dans l’écriture comme auteur et traducteur 

(français/arabe et vice-versa) de plusieurs ouvrages ; le dernier en date est celui de 

l’écrivain marocain Abdelfattah Kilito, présenté en février 2020 au salon 

international du livre de Casablanca.  

De même, tu faisais partie du groupe de penseurs sur le dialogue inter-

religieux. 
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Tu as quitté définitivement Nador et le Maroc pour Toulouse pour des raisons 

de santé. Tu te nourrissais de l’espoir de retourner au pays de ton coeur, une fois 

ton état amélioré. Le destin en a voulu autrement… 

 

Et aujourd’hui, nous pleurons Francis notre compagnon, notre ami, notre 

frère. 

Tu t’es donné jusqu’à t’épuiser avec amour, abnégation et tant de 

générosité !  

Un bel exemple pour beaucoup d’entre nous et bien d’autres. 
Repose dans la paix spirituelle dans laquelle tu as toujours vécu, toi le dernier 

de nos pélicans. 
Francis, nous t’avons tant aimé sans te l’avoir assez dit et répété. Nous 

gardons de toi tant de souvenirs et nous disons à l’homme d’exception que tu étais :  
 
Adieu, que Dieu t’accueille en Son Infinie Miséricorde. 

 

Pour l’ASSACEATE 

Abdelmalek Sghiri, Président 
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Les sœurs de Nador 
 

J’ai rencontré le P. Francis Gouin en 1992. 

Il faisait partie de la seule communauté jésuite du Maroc basée dans l’ancienne école 

d’agriculture CiDERA et présente dans des endroits différents et éloignés. Il s’agissait 

du Père D’Alès à Rabat, du Père Audic et du Père Couturier à Témara, du Père 

Antonio Martin à Midelt et du jeune Père Gouin à Casablanca. 

Chaque mercredi, la communauté se réunissait à Témara pour une Eucharistie 

à laquelle nous assistions également, les trois Filles de la Charité, qui avions là notre 

logement et notre service social. Francis a participé, chanté, mais surtout VÉCU. 

VÉCU et senti dans le temps et la profondeur. 

Cinq saints hommes qui, par cette célébration eucharistique et communautaire, 

nous ont enseigné ce qu’est une véritable communauté d’amour fraternel au service 

des pauvres qu’ils ont servis tous les jours. 

Je ne t’oublierai jamais, Francis, tu as été le dernier à arriver à la Maison du Père. Je 

suis sûre qu’ils célébreront ensemble à nouveau le banquet du Royaume promis. 

Sœur Regina 

 

Se souvenir du passage du Père Francis à Nador, c’est se souvenir du pèlerin 

dans son propre pays. Il nous a fait comprendre et vivre cette grande fraternité dans la 

paroisse, amoureux des détails. Il avait le don d’observer et d’écouter, toujours 

attentif et proche en donnant ses cours aux jeunes ou en résolvant les petits doutes de 

traduction avec l’arabe. 

Les célébrations eucharistiques résonnent toujours de sa musique et de ce son 

mystérieux qui nous a élevés dans le Mystère. 

On pouvait compter sur lui pour faire de grands voyages de Nador à Tanger 

avec 9h de voiture, il aimait marcher avec ses cannes et son sac à dos et visiter les 

communautés les plus isolées. 

Nous nous souvenons des rencontres fraternelles au cours desquelles il s’est 

présenté avec sa liqueur maison ou nous a surpris avec un gâteau de fruits de saison. 

Je pense qu’il a su être à la hauteur de son nom dérivé de François... aimant 

simplement et proche des créatures. Merci de ta présence 

Sœur Carmen Aurelia, Nador 

 

Se souvenir du Père Francis, c’est se souvenir d’un père bien-aimé qui plaît à 

ses enfants ; ainsi était le Père Francis à Nador pour nous. Il nous célébrait 

l’Eucharistie bien que ça ne soit pas son tour. Un jour nous l’avons remercié et il nous 

a dit : « Tant que je serai, je ne vous laisserais pas sans moi »  

Il manifestait beaucoup d’attentions à notre égard, tout comme un père attentif 

aux besoins de ses enfants. Son travail à la fois dans le Centre « Baraka » et avec les 

migrants était simple et discret. Il fut l’un des premiers jésuites à commencer la 

mission à Nador. Nous ne l’oublierons jamais et je me confie à lui pour intercéder 

devant le Seigneur pour l’œuvre du 16e Chapitre général de notre congrégation que 

nous vivons au Mexique. Merci. 

Sœur Auxilio, Nador 
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Les membres de l’aumônerie de Rabat 
 

En 1986 Francis nous accueille à Rabat quand nous arrivons, jeunes 

coopérants, et il nous fait très vite confiance pour animer l'aumônerie de jeunes dont 

plusieurs ont été encore présents en pensées et en prière lors de ces derniers jours. 

Il nous prêtera même sa légendaire 4L verte lorsque notre voiture sera 

accidentée ! 

Il nous fera connaître et aimer ce Maroc de l’intérieur, sa terre natale, dont il a 

traduit de nombreux écrits.  

Jusqu'à le retrouver il y a quelques années à Nador auprès de migrants ; 

continuant de donner soit des cours d’arabe écrit à la cuisinière, soit des cours de 

français aux petits migrants hébergés à la Résidence ; tout en régalant la communauté 

jésuite espagnole (dont il parlait aussi très bien la langue !) de ses petits plats.  

Nous continuons aujourd’hui cette mission particulièrement difficile, mais 

grâce à lui dans une joie et une paix profondes. 

Pascale et Alain 

 

 

Si j’ai un souvenir de Francis, c’est le réveil à la flûte traversière à Ifrane. 

Après des nuits agitées ; quelle merveille ! 

Francis, à l’image d’André (NDLR Joguet autre prêtre accompagnateur), a 

permis à beaucoup de vivre des moments magiques entre jeunes, que ce soit dans 

l’Atlas, ou ailleurs. 

Il fait partie de nos vies, et nous a permis de grandir. 

Bon vent et belle mer à toi, Francis. 

Stéphane, jeune de l’aumônerie de Rabat  

 

  

 

 Francis, « L’alter ego » rbati du père André le bédaoui ... Que de bons 

moments d’aumônerie vous nous avez offert... À Ifrane.... à Rabat... à Casa.... vous 

avez orienté nos vies....  

 Encore très dernièrement je retrouvais Jef [un autre jeune] indéniablement 

nous nous remémorions ces moments intenses que vous nous avez permis de vivre... Je 

vous associe Francis et André tellement vous avez pu être importants dans nos vies....  

 Comme le dit si bien mon frère Stéphane ... vous nous avez fait grandir.... 

Repose en paix Francis... passe le bonjour à André.... Sincères condoléances à la 

famille. 

 

Patrice, jeune de l’aumônerie de Rabat 
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Courrier du Dr. Fatima Mouali (Rabat) 
 
Bonsoir Mijo 
 

Je vous remercie de me tenir au courant et vous présente mes sincères condoléances (à vous et 

à tous les membres de votre famille), Que Dieu accueille notre cher Francis en sa sainte miséricorde.  

 

Je regrette de ne pouvoir être avec vous pour lui dire Adieu en lisant simplement un "notre père " 

en arabe. 

 

 

Cher Francis,   

Je suis de ceux nombreux à vouloir te dire aujourd'hui que sans toi nous 

sommes orphelins et combien ton départ suscite en nous d'émotion. La mienne est 

immense. 

Notre amitié est ancienne et riche en bons souvenirs. Nous n'avons jamais 

coupé le contact où que tu te trouvais depuis notre première rencontre à la source, 

tu m'as été d'un grand réconfort quand je doutais de moi, tu avais la générosité, la 

patience et le respect des autres, avec le charme de la discrétion en plus.  

Nos discussions m'ont été d'un bénéfice inestimable, j'en retiens 

particulièrement qu'il faut écouter et aider son prochain, aimer la vie avec gratitude, 

accepter les épreuves car elles fortifient notre humanité. 

Tu quittes ce monde mais tu restes dans nos coeurs. 

Adieu cher ami et merci pour le rayonnement de ta vie.  

 

Fatima Mouali 
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Courrier du Dr Rita El Kayat (Casablanca) 
 
Mijo, 
  
Mes plus sincères condoléances, 

Je vous embrasse de toute l'affection que j'avais pour Francis  

Merci de lire ce qui suit sur sa tombe, lors de l'enterrement : 

 

Mon hommage au Père Francis est très simple : il sort du cœur martyrisé de 

la « Mater dolorosa » qu'il a aidée d'un soutien indéfectible pendant vingt ans. Il 

était présent, miséricordieux et secourable.  

Il ne disait pas pourquoi il était là, ni pourquoi il était très souvent là ; 

Il était comme un baume sur une blessure que rien ne pouvait guérir ; 

Il en atténuait la douleur par ce regard si intense qui disait tout sans oser 

l'exprimer. 

Je suis passée aujourd'hui devant cette si belle petite église de Casablanca, il 

avait fini par l'appeler l'Église d'Aïni, là où il avait célébré une messe pour elle née 

musulmane...   

Il enserrait dans son cœur et son âme les humains tous réunis par son amour 

et sa mansuétude ; nous avons œuvré ensemble : don de bibliothèques entières, 

livres et pensées recroisées, partagées et offertes pour qu'enfin adviennent dans le 

monde la paix et l'amour... 

Je me surprenais à me perdre dans son immense culture. Elle ne lui 

servait qu'à la mettre au service de tous les autres, quelles que soient leurs 

origines, leurs religions et leurs appartenances.  

Aujourd'hui, mon Ami, Mon Père, mon Frère, vous êtes entré dans la Lumière 

et vous reposez parmi les Bons et les Justes. Reposez en paix et soyez remercié 

d'avoir existé, mon Ami, Mon Père, mon Frère. 

Je prie pour vous, comme vous me l'avez appris, et me remémore votre 
sourire, déjà engagé dans l'au-delà de l'humain pendant votre si belle vie... 
 

Dr Rita El Khayat, 22 juillet 2022 
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Courrier de Habib (Casablanca) 
 

Feu Francis Gouin, dès son arrivée au sud de la France, a tenu m'informer de 

sa son installation à Toulouse...J'avais la grande joie de lui préparer deux tagines 

partagés dans la joie, entouré de ses frères : Martin Pochon, Jérôme Gué...et de 

notre ami François Martinet... 

Il avait sa communauté jésuite à quelques centaines de mètres de chez moi. 

J'avais le bonheur et le plaisir de le revoir et de le tenir au courant des nouvelles de 

sa deuxième Patrie, le Maroc... 

J'avais pris l'habitude de le tenir au courant de nos amis communs : 

Abdelfattah Kilito et Omar Akalay...et Paul François de la Fraternité de Charles de 

Foucauld. 

Nous avons fait œuvre commune durant ces Quatre décennies et ma vieille 

amitié avec son frère Etienne (qui habite à Rabastens) a entretenu le lien... 

Son dernier travail, à ma demande, est d'avoir pu traduire de l'arabe 

quelques poèmes d'une journaliste et poétesse syrienne en exil à Toulouse. 

Et c'est ainsi, Frère Francis Gouin, que dans ''cette trop courte veille de nos 

sens'' dont parle Dante, et tant qu'elle se prolongera pour moi, je vous garderai 

estime, respect et amitié''. 

Merci infiniment à Jérôme, frère jésuite de Francis, qui me conforte dans ma 

croyance que notre ami disparu demeure avec nous d'une autre manière.'' 

 

Habib Ce 21 juillet 2022. 
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Courrier de Omar Akalay (Casablanca) 

 

Une amitié de plus de 50 ans me liait au père Francis Gouin.  

J’ai fait sa connaissance en 1970. Mon beau-frère Guy Jonquières, 

habitant au Chili, était de passage à Casablanca pour voir sa sœur qui était 

mon épouse. Il a souhaité rencontrer Francis Gouin qui habitait Témara. Je 

l’ai accompagné et je suis resté, depuis, en contact avec Francis.  

Durant ce temps long, nous avons partagé plusieurs dîners. Francis 

était doté d’une immense culture tout comme mon beau-frère, lui-même 

jésuite. Avec Francis j’avais des discussions apaisées, nos entretiens portaient 

en majorité sur la littérature. Il avait traduit plusieurs ouvrages de l’arabe au 

français, à la fois des romans et des essais. Je me souviens de la traduction de 

deux romans fondateurs de la littérature moderne marocaine : Le passé 

enterré et Enfance des deux rives.  

Francis Gouin a traduit plusieurs essais d’Abdelfattah Kilito. Je 

considère Abdelfattah Kilito comme un très grand intellectuel marocain. Nos 

relations ont duré malgré son départ pour Constantine, poursuivi plus tard 

par son séjour à Nador. Nous avions toujours nos dîners quand il était de 

passage à Casablanca. Il me parlait parfois de ses frères et sœurs. Je leur 

présente mes condoléances attristées. 

Je prie Dieu d’accueillir le défunt dans son infinie miséricorde. 

  Omar Akalay 
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Courrier de Abdelfattah Kilito 
 
 

 En apprenant le décès de Francis Gouin, les mots célèbres de John Donne se 
sont présentés à mon esprit : "La mort de tout homme me diminue, parce que 
j'appartiens au genre humain ; aussi n'envoie jamais demander pour qui sonne le 
glas : c'est pour toi qu'il sonne."  

Une frange importante de la littérature marocaine doit beaucoup à Francis 
Gouin.  

Il a apporté son soutien à maints de ses étudiants et à nombre de chercheurs 
et d'écrivains. Il a traduit en français, entre autres, Le Passé enterré d'Abdelkarim 
Ghallab, Enfance des deux rives (Fit-Tofola) d'Abdelmajid Benjelloun, Le Possible de 
l'impossible d'Abdel Jabbar Shimi, L'Œil de la jument de Miloudi Chaghmoum...  

Pour ma part, je lui suis reconnaissant à plus d'un titre. Ses conseils m'ont 
donné 
une plus grande confiance en moi. Il a traduit de l'arabe cinq de mes livres dont 
quatre ont été publiés, Tu ne parleras pas ma langue, L'Absent ou l'épreuve du 
soleil, Les Pistaches d'Aboul-'Ala' al-Ma'arri, Ruptures. Le cinquième, À l'encre 
sympathique, va bientôt paraître.  

 
Outre la qualité de ses traductions, il s'est appliqué à les présenter avec 

élégance 
 et à leur donner un aspect à la fois savant et raffiné. On sentait en lui une veine 
littéraire reconnaissable dans son style vif et étincelant, ainsi que dans la façon dont 
il rendait en alexandrins les vers arabes que je citais.  

 
À côté de Mohamed Arkoun, de Tzvetan Todorov et d'André Miquel, il a 

contribué pour une large part à mon parcours d'écrivain. Paix à son âme !    
 

Abdelfattah Kilito 
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TEMOIGNAGES DE LA FAMILLE 

 

Francis vu par… 

 

Les cousins « Bernard » 

 

Nous, ses cousins « Bernard », avons tous une vision différente de Francis, 
suivant nos âges et suivant les circonstances de nos rencontres : les plus jeunes l’ont 
fréquenté dans les années 70 ; à Casa, les aînés l’ont vu lors des grands 
rassemblements familiaux. 
 

Mais il y a probablement des constantes dans l’image qu’il nous a laissée, et 
d’abord son regard droit, franc, l’attention qu’il portait aux autres, sa simplicité qui 
cachait bien une redoutable intelligence. 
La considération que lui portaient Bernard et Pierrette nous indiquait qu’au-delà de 
la facilité de son contact, de son apparente humilité, il y avait une richesse à 
découvrir. 

 
Francis était un lettré, grand connaisseur du monde arabe. Mais en même 

temps, il s’engageait pour les causes des oubliés, de ceux que la marche du monde 
laisse sur le bord de la route, de ceux qui par vagues viennent buter sur les murs qui 
les séparent du mirage des sociétés occidentales. 

 
Il était présent aux grands évènements familiaux ; il est venu du Maroc pour 

nous soutenir lors des décès de nos parents ou de notre frère. 
Nous, abasourdis par la brutalité de ces décès, étions tout juste capables d’essayer 
de supporter le choc. Lui nous réunissait, nous parlait, nous replaçait dans un monde 
autre, plus spirituel, plus profond, et finalement moins douloureux que celui du 
premier choc. 

Il nous expliquait, donnait un sens à des gestes, à un rituel dont nous ne 
saisissions pas bien la portée : pourquoi encenser le corps du défunt, qu’y a-t-il 
derrière le texte que nous allons lire ? 

Ainsi, lentement, la douleur du début se transformait en une démarche 
commune pour accompagner notre parent décédé. 

 
Et puis il a préparé notre voyage au Maroc après le décès de Pierrette, nous a 

accompagnés, a rendu possible de véritables échanges avec les vieux ouvriers 
marocains, nous a ouvert les portes comme lui seul pouvait le faire : il nous a permis 
de relier histoires personnelles, histoire familiale et cette terre marocaine. 
Francis vivait l’essentiel : sobriété matérielle et richesse spirituelle, quel exemple en 
ces temps difficiles ! 

 
Ses cousins Pierrette et Bernard Gouin 
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Francis vu par… 

 

Etienne 

 

 
 

Anecdotes illustrant le caractère de Francis 

 

Texte envoyé par Etienne à Blandine pour les 80 ans de Francis 

 

 

Notre vie à Merchouch, c'était la vie de la ferme, pendant les 

vacances bien sûr. Francis était un peu en dehors du coup : surtout le nez 

dans les bouquins, de sorte que j'ai plus de souvenirs avec André. 

 

Quand je me battais avec Francis, j'avais facilement le dessus mais 

une année quand il est revenu du collège de Poitiers il avait grandi et j'ai 

dû m'incliner ! 

 

Notre futur jésuite avait un caractère impulsif. Un jour, comme 

René l'avait asticoté il l'a poursuivi en criant : "Maman"... et il a fracassé 

la porte de la chambre de la cuisine où s'était réfugié René. Vous 

imaginez la réaction de maman qui l'a traité de grand dadet. 

 

Il avait le chic pour prendre des risques, du genre dévaler une pente 

avec un vélo. L'arrivée pouvait être sinon dramatique tout au moins 

spectaculaire !  

A Collonges Francis, François Viallet et moi-même avions projeté de 

faire une course qui prenait des allures dignes d’un trek dans l’Anapurna. 

Chacun y allait de ses recommandations (je crois qu'il y avait tante 

Geneviève). 

Enfin le grand jour arrivant ? nous prenons le train puis le car pour 

nous rapprocher du fameux Buet17. Nous avions prévu un cordial en cas 

de coup de mou en l'occurrence un alcool très fort du genre vodka acheté 

et passé en douce, plus quelques barres de Toblerone.  

 
17 Le mont Buet, appelé aussi le « mont Blanc des dames ». Son sommet (3098m), le plus haut du département de Hute-
Savoie, en dehors du massif du mont Blanc, offre une vue exceptionnelle sur ce dernier, ainsi que sur les aiguilles Rouges et le 
Haut-Griffe 
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Au sommet l'euphorie nous fait oublier toute prudence : nous 

engloutissons force sandwiches le Toblerone et pour faire passer le tout 

nous débouchons la fiole d'alcool : François tête modérément, de même 

pour moi. Mais quand vient le tour de notre futur jésuite… celui-ci 

sûrement grisé par l'altitude assèche littéralement le divin flacon et se 

retrouve illico presto dans les vignes du seigneur et croyant se retrouver 

au sommet du Sinaï ne veut plus en redescendre !!! François et moi avons 

toutes les peines du monde à le ramener à la réalité ! Ceci peut expliquer 

son penchant pour le vin de messe (qui s'est un peu atténué depuis…) 

 

Tu pourras demander à Mijo de te parler de leurs équipées 

rocambolesques quand ils allaient récolter le miel à Sibara : après avoir 

chargé les rehausses dans le vieux Dodge, il fallait se débarrasser des 

abeilles hyper agressives et donc ils revenaient à tombeau ouvert sans 

même avoir enlevé leurs combinaisons de cosmonautes. La largeur de la 

piste n'était pas suffisante il leur aurait fallu une piste d'aérodrome ! 

Plus d'un pauvre chien a dû finir ses jours, aplati sous les pneus d'un 

bolide zigzaguant sur la route ! 

 

La dernière de Francis se situe après notre réunion des merchouchis. 

Francis fait appel à blablacar et surprise… il comprend que le type 

est ambassadeur ! Le jour venu nous avons rendez-vous à Rabastens et là 

qui descend de la voiture ? Un type tatoué à mort avec une nana du style 

baba cool un T-shirt avec dessus imprimé "peace and love" mais notre 

jésuite ne se démonte pas, veut offrir une mousse à notre 

« ambassadeur » gros bras.  

Au bout d'une heure, coup de bigophone du frangin qui a oublié son 

porte-feuille ! Les frangines (Odile et Jeannette) invoquent st-Antoine de 

Padoue et finalement tous les saints du ciel et même Mahomet ! et oh 

miracle le porte-feuille réapparaît. Dans leur liesse elles se mettent à 

faire une ronde qui s'apparenterait à la danse des sioux !  

Le brave ambassadeur n'était ambassadeur… que de ses passagers ! 

Quant à la soixante-huitarde, elle a éclusé deux bières ce qui lui a permis 

de ronfler jusqu'à N.D de la Garde ! 

Je laisse le soin à d'autres de compléter ces anecdotes ou de les corriger 

 (éviter de les mettre dans les mains des petits enfants !)  

 

Je terminerai pour dire que Francis a un côté Gouin par ses traits 

fantasques, son goût pour le bricolage ce qui le rend attachant ; sa 

mémoire" insolente" lui a permis d'être polyglotte.   

 

je t'embrasse. 

 

Etienne                     
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Billet de Julia Gaubert, petite nièce de Francis18 (même circonstances) 

 

 

 

Cher Francis, 

 

 Tu es pour moi, l'une des figures du Maroc, l'un des visages de mon 

enfance chérie au-delà de Gibraltar. Et pourtant, plus que des souvenirs clairs, 

il me reste quelques images fugaces, mais celle-ci valent toutes les photos du 

monde !  

 A chaque noël, me revient plus particulièrement en mémoire une soirée à 

Rabat : A peine arrivés, tu nous as conduits auprès des sœurs qui tenaient un 

orphelinat. J'ai ressenti tellement d'amour et de bienveillance durant ces 

quelques minutes, je revois encore beaucoup de sourires sur ces petits visages 

poupins. Après le repas, tu as attendu jusqu'à minuit avant de m’emmener 

jusqu'à une "surprise", comme tu disais. Nous sommes rentrés alors dans une 

pièce noire, pour nous poser dans un coin où quelques bougies veillaient une 

crèche grandeur nature ! Je suis restée un moment les yeux écarquillés. C'est 

un de ces moments magiques qui laissent une trace indélébile...  

 

 Merci Francis ! 

  

 
18 Julia est la fille aînée d’Yves et Anne Gaubert-Courson, coopérants au Maroc (Nador – Tanger) de 1982 à 

1993.  V. témoignage p.43 
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Souvenir des 80 ans de Francis fêtés à Ifrane en Avril 2016 

pendant le voyage-pèlerinage familial au Maroc 

 

 

 
 

Les pélerins 

 

      
 

A Merchouch, avec Ouardyia19 et sa famille 

 

            
 

A Ifrane, Francis, coiffé de son bonnet « Cousteau », est célébré dignement 

 

 
19 Fille de Mohamed Ben Abid, un des maîtres-ouvriers de la ferme Gouin 



 
40 

 

 

Chanson écrite par Mijo pour fêter Francis : 
(sur l'air de la mère Michèle) 

 

 

 
 

 

Chanté 

 

Faisait du violon /quand il était petit 

Mais dans les internats / pas facil' d'continuer 

La musique lui a manqué 

A la flûte s'est mis 

Et c'est à ça qu'il s'est spécialisé 

 

Les soirées amicales 

Les mess' dominicales 

Francis est toujours prêt 

A ressortir sa flûte ! 

 

Tout jeune n'était pas/ toujours très prudent  

Il s'est bien rattrapé /au volant d'un grand car 

N'a jamais eu d'problème  

La pipe au volant 

Conduisant les stagiaires  

Vers des régions lointaines. 

Il arrivait crevé, s'écroulait de sommeil 

Mais tous les gars étaient heureux et bien vivants. 
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Il avait toujours / un sacré coup d'pédale 

Pour franchir l'Korifla20 / d'Casa jusqu'à Merchouch 

Suait dans les montées ! 

Gelait dans les descentes ! 

Et c'est comme ça qu'il y perdait sa voix ! 

 

Mais arrivé là-bas  

Il était bien content 

De retrouver son bled  

Et puis tous ses amis. 

 

Parlé : Steven 

Francis, tu passes d'une langue à l'autre 

Est-ce ta mémoire d’éléphant 

Quasiment « insolente » d'après tes professeurs 

Qui t'a facilité ces apprentissages ? 

Tu jongles de l'arabe au français, de l'espagnol à l'anglais. 

Pas grand-chose qui t'échappe dans tout ce qui se dit. 

Il est vrai que les Jésuites, très forts pour « valoriser » tes ressources, 

t'ont ménagé des stages pratiques à la fois intensifs et diversifiés. 

Il faut reconnaître qu'ils ne se sont pas trompés sur ton compte ! 

En plus de polyglotte, tu es reconnu comme un bon traducteur. 

 

Chanté : 

Congratulations ! 

Félicitaciones !  

M'brouk a-li-k ! 

Et tout' nos félicitations ! 

 

Parlé : Emmanuel 

Pour tes traductions  

Tu es vite passé de la machine à écrire à l'ordinateur, nettement plus 

pratique. 

Aucun problème pour t'y adapter. 

Combien d'ordinateurs as-tu utilisés ? 

Du plus gros au plus petit, 

De celui qu'on te vole à celui qu'on te donne 

De celui que tu perds à celui que tu récupères. 

Les différents claviers n'ont aucun secret pour toi, 

Tu sais quelles touches utiliser pour les lettres de chaque alphabet. 

Bref, tu te débrouilles avec tout ce que tu trouves à ta disposition. 

Tu sais « faire feu » de tout logiciel aussi bien que de tout clavier. 

 

 

 

 

 
20 Vallée encaissée de l’oued Korifla 
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Parlé : Bérengère 

Jeune, Francis, tu étais plutôt lecteur 

Et c'est par la suite, 

Au milieu de confrères, pas vraiment portés sur la chose, 

Que tu t'es révélé bricoleur. 

Réparer une chasse d'eau qui fuit 

Pour préserver le silence de la nuit. 

Et le courant qui a sauté ? 

C'est aussi toi qui vas t'en occuper. 

Et puis remettre en état la « cuisinière » que « les autres » n'ont jamais 

nettoyée. 

Quand il faut se mettre à réparer Francis, on sait que tu n'es jamais le 

dernier. 

 

Petit refrain chanté : 

 

Bricolo à toute heure 

Tu peux tout rénover 

Tu t'y mets et / répar' tout illico presto 

 

Parlé : Mijo 

Francis, ta pipe a été légendaire. 

Maman, pourtant pas vraiment convaincue des bienfaits du tabac pour ta 

santé, 

N'oubliait jamais de te rapporter de France ton fameux « Amsterdamer » 

à l'odeur de pain d’épices. 

Et ce souvenir remonte à la nuit des temps. 

Finalement on ne sait pas trop quand tu as commencé à fumer 

Ni quand tu t'es arrêté de tirer une bouffée de ta pipe.  

Mais nous sommes tous très heureux 

que tu aies cassé cette pipe au sens propre 

Pour vivre avec toi ces moments présents. 

 

Parlé : Blandine 

Dans une communauté qui se veut accueillante 

Il faut savoir recevoir autour d'un repas convivial 

Partout où tu as été Francis, tu t'es mis aux fourneaux. 

Tu oses bien des recettes 

Tu es devenu le spécialiste de la confiture d'oranges 

Et l'inventeur du vin de figues21  

Qui t'a rendu célèbre auprès de tes hôtes. 

 
21 Vin de figue de Francis : 1 kg de figues sèches / 1 kg de sucre en poudre / 3,5 litre d'eau / 10g de levure de boulanger 

sèche.  

• Mettre le tout dans un récipient et laisser mariner 3 semaines. 

• Filtrer dans la passoire d'un couscoussier par exemple (ainsi fait Francis) en mettant du poids sur les fruits pour 

exprimer le jus au maximum 

• Filtrer plus finement avec ce que vous avez sous la main (gaze, sopalin, collant fin, etc - Pensez à laver le 

collant avant l'opération…) 
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Chanté : 

 

Allez allez Francis  

On t'connait plein d'talents 

Mais celui là / On est content d'l'avoir  testé ! 

 

 

Parlé : Bénédicte 

Francis, tu sais t'adapter à toutes les situations 

A tous tes confrères 

A tous les lieux où l'on t'envoie. 

Tu es devenu l’indispensable homme d'expérience 

le « vieux sage » de bientôt 80 ans, 

Qui, au cours des ans, bonifie comme le bon vin. 

Capable de sauter d'un avion à l'autre, tu accours pour retrouver la famille 

dans des circonstances joyeuses et celles empreintes de tristesse.  

Tu y as une place bien particulière et tu nous y es indispensable. 

 

Chanté : 

 

On n' te lâche pas Francis ! 

On a b'soin d'toi partout 

Chez les Jésuites 

Et puis aussi dans la famille ! 

 

On est vraiment contents  

de vivre ces moments 

qui grâce à toi  

n'ont vraiment pas d'équivalents ! 

 

Baraka llah oufic ! 

Muchas muchas gracias ! 

Thank you very much ! 

Merci beaucoup  

à toi Francis ! 

 

Avec notre affection 

Et de tout notre cœur 

Nous te souhaitons 

Un très joyeux anniversaire ! 
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En 2016, dans le récit de leur voyage, Blandine Gouin écrivait ceci au sujet Francis… 

 

 

                            
      La Grenade et sa cigogne                 Aquarelle réalisée par Philippine 

              Courson en 2022 pour Jeannette 

 

 

 
Chez Hocine 

 

Francis : notre guide suprême. Il nous a étonnés par le rythme qu'il a soutenu avec nous. Bien sûr, des 

coups de fatigue, mais grâce à sa faculté à s'assoupir n'importe où, dès qu'un instant et un siège se 

présentent, il récupère vite le bougre ! De bout en bout, il nous a captivés par ses histoires, ses 

anecdotes aussi drôles que bien racontées. Nous étions admiratifs de sa facilité à entrer en contact avec 

tout le monde, tant par son talent de linguiste que par sa connaissance du pays et de ses habitants. Il a 

conduit le bus avec Saïd, l'a dirigé partout. Bref, il a fallu qu'il assure avec tout ce monde qui le suivait 

comme le troupeau son berger. Merci mille fois Francis pour ce que tu nous as offert de partager avec 

toi. Découvrir ce pays par ton truchement (ce mot, d'origine arabe qui signifie "traducteur" s'impose à 

double titre pour désigner Francis !) était un vrai cadeau.  

A la question "est-ce que tu signerais pour un autre voyage famille ?", Francis a répondu : "laissez-moi 

récupérer de celui-là, et dans 3 mois, je repars !". Alors avis aux amateurs, à ceux qui auront été 

appâtés par le récit de notre merveilleux voyage. 

 

« J’ai (vainement ?) essayé d’expliquer que les repas chez nos hôtes sont très importants car ils 

expriment l’affection qu’ils ont pour nous, le lien fort qu’ils ressentent envers la famille Gouin (43 ans 

après le départ de la famille de Merchouch !), et ceci surtout dû à la bonté et à la générosité 

proverbiales et célèbres sur tout le "plateau" de Nicolas Gouin, "Msi Guan". A Merchouch, il n’y a 

pas de Francis, mais seulement "ould Guan", le fils Gouin. » 
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FRanCis L’aFRiCain 

Yves et Anne Gaubert 

 

En 1982 quand on est arrivés au Maroc alors que j’étais un tout frais 

coopérant culturel nommé à Nador, c’est toi qui m’as accueilli à Rabat dans la 

maison de La Source, rue du Chellah. Anne était encore en France pour terminer 

ses examens. 

              

  La Source, rue du chellah 

Je te connaissais peu à l’époque, excepté lors de quelques jours à Donville. 

Je me souviens de l’accueil chaleureux de cette maison qui allait nous voir 

régulièrement pendant les 10 années qui allaient suivre.  Je crois que tu venais de 

fêter tes 50 printemps. 

                 

         René, Francis, Anne et Yves Gaubert 

    Autour d’un tajine dans le salon de la Source 
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Après un petit briefing que tu me fis sur ce qui m’attendait à Nador (où par 

un hasard étonnant tu viendras toi-même 30 ans plus tard, poursuivre ta mission !) 

Je suis parti avec la Volkswagen (qui fera plus tard l’attraction des étés à Donville) 

et sa remorque à travers le Maroc profond, bien loin de la « civilisation » R’bati. 

Anne me rejoignit en octobre. 

 

Dès Noêl 83, (Julia était née en septembre) puis lors de nombreux autres, on 

était de retour à la source, avec toi en famille restreinte, et on profitait du feu de 

bois dans la grande salle.            

             

            Devant la cheminée de la Source 

 

Francis, tu as a été notre guide « indigène », (à l’occasion, djellaba de là-bas 

et sandales) tellement tu faisais partie du cru dans les rues de Rabat, dans les 

souks colorés, dans les jardins du Mellah, à Merchouch où nous avons visité la 

maison familiale, La Grenade. 
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A Noël, tu animais les messes et cérémonies au milieu de la petite 

communauté européenne de Rabat. 

    

 

Parmi toutes ces rencontres, la plus improbable, au détour d’un virage de 

l’Atlas : on faisait un périple dans le sud, et tu nous a croisés avec ta 4L, remontant 

vers le nord ; Il faut dire que la Coccinelle verte était facilement reconnaissable avec 

sa plaque jaune d’expat. Arrêt impromptu au bord de la route, exclamations, 

embrassades et va comme je te pousse chacun repartant de son côté.  

Tu logeais à cette époque dans le nid d’aigle de La Source, la chambre du 

haut, où résonnait de temps à autre le son de ta flûte par la fenêtre ouverte sur la 

rue du Chellah.  

 

Le « nid de cigogne » de Francis à la Source 

 Parfois aussi, tu bricolais ta 4L armé d’une lampe stroboscopique, pour 

régler l’avance à l’allumage des vis platinés (une autre époque !).  

Dessinateur espiègle aussi à tes heures, pour faire passer quelques messages 

subliminaux à tes coreligionnaires de La Source (Jacques et René). Talents 

éclectiques !  
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Francis aussi marocain, aussi arabe que tous les marocains qu’on a connus, 

toujours plongé dans une traduction de textes, de livres, aussi à l’aise de l’arabe en 

français ou du français à l’arabe. Rat de bibliothèque, dont tu avais la charge à la 

source. Eternel étudiant. En recherche du dialogue interreligieux musulman-

chrétien (et l’inverse). 

 

Francis surprenant son interlocuteur marocain par un commentaire, une 

réflexion, une intervention en arabe, installant la confusion et forçant aussi le 

respect, un vrai passeport pour toute sa vie. Et dans la discussion, un brin 

provocateur ou énigmatique parfois, la parole suspendue, renvoyant les questions.  

jésuite, quoi ! 

 

Quant au goût du bricolage, c’est surtout à Donville que tu t’y es livré sans 

retenue, (poussé peut-être par l’aiguillon de bonne-maman). Pendant que les jeunes 

générations allaient s’esbaudir à la plage, c’est dans l’atelier que tu rafistolais, 

touillais la peinture, maniais le marteau ou la scie, au milieu des toiles d’araignées 

de l’année.  

 

             

            Avec Julia près de l’atelier :               Moment câlin avec Pauline22 

                       Ouh-la-la quel travail !    

               

Depuis notre retour en France pour un parcours plus classique et moins 

exotique, c’est à l’occasion des baptêmes, mariages… que l’on te retrouvait avec 

toujours autant de plaisir. A Mary-sur-Marne, à Gap, à la Brugue ou à Caissargues 

où tu venais visiter les sœurs clarisses de Nîmes.  

Eternel voyageur, sac à dos minimal, hôte d’un jour ou deux, tantôt ci tantôt 

là, œil malicieux, avec ce petit goût d’exotisme qui flottait toujours autour de toi. 

 

 
22 Petite nièce, deuxième fille d’Yves et Anne, née près de Nador à Melillla en 1986 
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A Mary sur Marne, chez Jeannette et Michel 

 

 

   

Au mariage de Christine et Philippe          
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Avec Christian et Isabelle pour le mariage de Rémi et Caroline Courson 

                  

Notre dernière rencontre date de l’été 2021, où, de passage à la Brugue, on 

eut la surprise de te retrouver. Venu de Toulouse, où tu résidais depuis ton retour 

du Maroc, tu passais un bref séjour chez Etienne et Catherine. 

 Tu t’étais (re)découvert sur le tard un hobby : l’apiculture. Et j’ai eu 

l’occasion de retrouver avec toi de vieilles sensations (mon père pratiquait aussi 

« les mouches ») sous l’habit de cosmonaute. 

 

                                                     

A la Brugue en Août 2021 
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Pour tous ces bons moments passés avec toi, 

Merci Francis et repose en paix. 

 

 

 

A Dieu, Francis 
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ANNEXES 
 

QueLQues pages eT TRavaux de FRanCis… 
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Lettres-bulletins envoyées depuis Nador à la famille 2014 - 1016 

 

Echos de Mar Chica 123
        

  
Nador 14 décembre 2014 

Arrivée à Nador 
 

Esteban passant le week-end à Málaga avec ses co-novices pour fêter leurs 50 ans 

d’entrée dans la Compagnie, j’ai le temps de résumer enfin ces 3 premières semaines à 

Nador. 

Mais d’abord une petite présentation de la ville ! 

 

 
 

Nador et la région du Rif 
 

Nador : ville moyenne ; 150 000 habitants (stat. officielles 2004) – 500 000 dans la 

province (= wilaya) - le long de la mer, ou plutôt de la lagune qui la sépare de la mer. 

Lagune assez importante, la plus grande du Maroc me semble-t-il, 115 km2  (2 fois le lac du 

Bourget, 5 fois plus petite que le Léman). 

    

Ville étalée en longueur le long de la côte, habitat relativement bas (immeubles de 3 

étages en moyenne). Beaucoup de mosquées, de type marocain (minaret carré, pas très haut 

 
23 Mar chica : petite mer, nom donné à la lagune de Nador 
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bien que plus qu’autrefois, grâce au béton). Ville aérée aux larges avenues, assez ventée 

certains jours. Entourée de montagnes (fin de la chaîne du Rif). 

 

 

 

 La lagune offre un joli lieu de promenade, le bord est en partie aménagé pour cela, 

en voie d’aménagement à l’est.  

 

   

D’ailleurs tout est en aménagement, il y a un énorme projet de mise en valeur intitulé 

Mar chica Med (Mar chica, « la petite mer », nom ici de la lagune), dont on espère qu’il ne va 

pas trop bousiller le paysage. Climat : moins humide que je ne l’aurais pensé pour une ville 

maritime, il pleut un tiers de moins qu’à Constantine (400 mm ici). L’économie semble reposer 

sur l’agriculture environnante, dominée par l’arboriculture (agrumes et oliviers), et le commerce, 

favorisé par la proximité avec l’Europe (Melilla à 12 km). L’industrie est balbutiante (3000 

emplois !) surtout alimentaire et pour les BTP. 2 hôpitaux, 4 centres culturels mais pas de 

cinéma, un pôle universitaire (4000 étudiants, 10 ou 15 fois moins que Constantine).  

Trois bibliothèques, elles aussi balbutiantes semble-t-il : 5000 livres environ. 

Heureusement, une trentaine d’associations culturelles. 
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 Je n’ai pas encore d’idée du niveau de vie de la population. Deux choses frappantes : 

un pourcentage d’analphabétisme assez élevé, surtout à la campagne bien sûr. Par ailleurs, la 

population est manifestement très religieuse. A l’heure de la prière tout s’arrête ; la secrétaire 

de Baraka (centre de formation professionnelle dirigé par Esteban) fait sa prière, notre 

femme de ménage aussi. Le vendredi après-midi à peu près tout est fermé. Beaucoup de 

barbes ; voile presque généralisé. Heureusement, la mosquée la plus proche, petit sanctuaire 

de quartier, est au moins à 50 m et je ne l’entends pas si je dors. 

Notre appartement est dans le quartier nord-ouest, quartier « central » où il y a la 

gare, le marché couvert, l’ancienne gare routière, et l’église (à 100 m). On est sur l’arrière de 

l’immeuble et protégés du bruit du boulevard, une colline domine nos fenêtres ; du sommet on 

a une vue intéressante sur la ville et les environs. Grand appartement : 104 m2, ma chambre 

en fait 18. Trois chambres, grande salle à manger, grande cuisine, séjour dans l’entrée. Deux 

étages au-dessus, il y a une grande terrasse, j’ai installé un fil à linge de 15 mètres qu’on 

n’utilise qu’à moitié. Au 1er et 2ème étage, 2 associations, un avocat, un loueur de voitures. Au 

3ème (le nôtre) quelques particuliers ; au-dessus, Esteban a loué un appart pour les volontaires 

qui viennent de temps en temps, et sur la terrasse un plus petit pour le foyer maroco-français 

qu’il a fait venir de Midelt pour travailler avec lui et dans l’idée de rencontres interreligieuses 

(Lahcen est soufi).  

Esteban a 2 pôles d’activité : la Délégation des migrations, qui traite ce qui touche aux 

migrants (la plupart séjournant sur la montagne de Gurugu, qui domine Melilla) et le Centre 

Baraka, centre de formation professionnelle (4 branches : cuisine, informatique, couture-

broderie et plomberie). J’interviens depuis cette semaine au centre Baraka pour des cours de 

français. Me voilà à l’autre bout de la chaîne par rapport à Dilou ! Un groupe de brodeuses 

dont la moitié est à peu près analphabète, l’autre moitié au niveau école primaire. Un groupe 

de plombiers, lui aussi à peu près au niveau du primaire. On va faire du français pratique ! 

Corine (femme de Lahcen) fait les cours d’espagnol (son métier). Tout ça en dehors de leurs 

horaires de formation ou de travail ; je commence à 15h-15h30. 

Je vais aussi faire de l’arabe littéraire avec Corine, qui a déjà étudié un an au centre 

Al Mowafaqa de Rabat. Autrement, je fais les courses, m’occupe de l’appartement, qu’il faut 

continuer à équiper, au moins le minimum (en fait on a déjà plus : à mon arrivée il y avait déjà 

micro-ondes et télé). Un peu de cuisine. On a une Najat qui vient le matin, brique le logement 

et fait de la cuisine selon la demande. Je pense qu’après Noël on lui dira de ne pas venir tous 

les jours, ce n’est pas indispensable. 

 Pour l’instant je ne fais rien du côté des migrants ; on verra par la suite. Une Fille de la 

Charité infirmière y est engagée à plein temps avec 2 ou 3 autres personnes. Ses deux con-

soeurs sont engagées dans un centre d’accueil d’enfants (l’une d’elles a été il y a quelques 

années à Temara avec Georges Couturier) ; les deux Servantes de la Niña inmaculada logent 
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dans les locaux de la paroisse et y ont un atelier de broderie ; c’est un groupe de leurs 

brodeuses que j’ai en français. 

On a eu jeudi la visite de 3 Franciscaines missionnaires de Marie venues en 

reconnaissance, intéressées par la migration. Il est probable qu’une des trois vienne dans 

quelques mois et, espérons-le, deux autres d’ici un an. Dario, le franciscain curé, 80 ans, 

marche difficilement et paraît plus que son âge. Il assure la messe du matin des sœurs. 

Samedi soir et dimanche 11h c’est nous qui assurons la messe. Le dimanche, 10 à 15 

personnes : les 5 Sœurs, 1 à 5 Espagnols, certains venant de Melilla, Corine, et 4 à 6 migrants, 

parfois plus, souvent anglophones. L’un d’eux, John, (j’ai oublié son pays) dit être ici depuis 5 

ans… Souvent après la messe ils parlent avec Esteban de leurs besoins immédiats. Je me suis 

remis sans difficulté à la messe espagnole et délivre un commentaire d’évangile, avant tout 

bref ! 

Les Nadoriens sont d’un abord sympathique. Ils parlent beaucoup berbère (rifain) entre 

eux, l’arabe est la langue normale, l’espagnol assez répandu. On compte dans 3 monnaies : 

dirham, douro (1/2 dirham), et parfois riyal comme partout au Maroc autrefois (20 riyals dans 

un dirham). Ce qui fait qu’au marché je n’identifie pas toujours immédiatement le prix qu’on 

m’annonce. Le parler arabe est le « marocain oriental », proche de l’oranais : oui = wah =, 

fermer = bellae etc. Georges serait à l’aise ici ! 

 

Melilla représente un autre chapitre. C’est l’Espagne et l’Europe à 12 km. D’un côté, le 

drame des migrants qui essaient de franchir la « valla » - la triple enceinte de grillage de 8 m 

de haut. De l’autre, le flux continu de gens qui traversent légalement la frontière, à pied ou en 

voiture, le plus souvent pour le trafic de marchandises – Melilla est une zone franche, « duty 

free ». 3ème aspect, la ville de Melilla, ville espagnole tout à fait « normale », mais dont la 

population est en partie (20% ? 30% ?) d’origine marocaine (sur le journal de Melilla, je vois 

que le Délégué du Gouvernement s’appelle Abdelmalik El Barkani); voiles et niqabs se voient 

dans la rue.  

            

La plaza de Espana et l’église 
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Le port et la montagne du Gourougou 

 

 

La côte marocaine et Melilla vues du Gourougou 

 

En Algérie, autrefois les Français désignaient l’Hexagone par « la métropole ». A 

Melilla, on dit « la península », car l’Espagne, on y est ! J’y ai été deux fois, d’abord pour une 

récollection d’Avent avec le clergé et les religieuses de la ville et de notre région, puis 

vendredi pour ouvrir un compte bancaire. Je vais peut-être demander la résidence à Melilla, 

cela présente certains avantages, Esteban l’a déjà et passe la frontière en montrant une petite 

carte. Pour l’instant je fais les papiers de résidence marocaine, ça devrait déjà être fait mais 

l’extrait de casier judiciaire tarde à arriver de Rabat. 

Mon contact principal avec la population est donc par les cours à Baraka. J’utilise 

l’arabe pour entrer en contact, expliquer, faciliter les choses. Ces jeunes sont décontractés et 

sympathiques ; je pense que j’aurai vite leur confiance. Je n’avais plus fait d’alphabétisation 

depuis 1969 ! il faut s’inventer une méthode, d’autant que je n’ai aucun document.  

Avec les « avancés » on fait l’équivalent des premières leçons de français langue 

étrangère : se présenter, demander un renseignement etc. 
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A la maison la langue habituelle est l’espagnol. Nos horaires sont plus proches de ceux 

de l’Espagne que de la France, et en fonction du programme d’Esteban. On s’entend très bien, 

c’est quelqu’un de gentil, très fraternel. J’ai trouvé plus gourmand que moi ! Le soir on regarde 

un peu de télé, mais on n’a que quelques chaînes, France 24 et une autre, 4 chaînes 

espagnoles et beaucoup en allemand et polonais. Je vais aller voir les formules payantes 

qu’on peut trouver. Le soir ma jellaba d’Errachidia est de rigueur, ces immeubles en béton sont 

froids. Les sœurs ont donné pour moi un radiateur électrique, qui n’a pas encore fonctionné. 

Voilà donc un petit aperçu de « notre mission de Nador » comme Esteban aime à 

l’appeler. 

La suite à une prochaine fois ! 

Francis  
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Echos de Mar Chica 4 

 

Samedi 25 avril 2015 

 

  Bien chers, 

 

Plus de deux mois, déjà, depuis la précédente livraison ! 

 

L’un des deux s’est passé à Lyon, avec l’opération de ma hernie inguinale, puis 

convalescence sur place rue Sala, dans cette communauté si accueillante – à part une semaine 

où la rue Sala était pleine, chez mes amis Duplay (anciens coopérants à Temara) à Vienne, 

dans la nature ! avec chevaux, bosquets, visite du musée gallo-romain de Vienne. A Lyon, j’ai 

pu avancer un peu mon projet d’histoire de Merchouch, mon « bled » marocain.  

 

Suivit un séjour algérien : 2 jours en réunion des jésuites du Maghreb (où j’ai retrouvé 

Esteban), puis Constantine pour démarches administratives. 

 

Rentré enfin à Nador le 4 avril (samedi saint) je suis tombé dans la fièvre de la 

préparation du – des – forums. Forum ignacien du 14 au 16, forum social international du 17 

au 19 – doublé d’une réunion des délégués jésuites à l’apostolat social dans notre partie de 

l’Europe. Toutes ces réunions/ assemblées sur le thème, bien sûr, des migrations : Frontera Sur 

(frontière Sud) pour le 1er, Le monde vu de ses frontières pour le 2ème. Cela n’a pas empêché 

de fêter Pâques ! La veillée pascale, présidée par notre curé Dario, était réduite au minimum, 

mais le dimanche la célébration fut plus festive, incluant de petits airs de flûte. Cependant on 

était dans la préparation intensive, et j’ai prêté la main. 

 La première semaine, surtout du secrétariat : manipuler dans tous les sens les listes des 

inscrits (340 au grand forum) : nationalités, repas etc. ; réservations d’hôtel, traduction 

(espagnol-français) de documents préparatoires. Quant à la semaine du 12 au 19, ça a été le 

tourbillon : accueil aux aéroports (Melilla et Nador) (et retour), location de voitures, 

accompagnement à différents endroits, traductions urgentes la nuit – courses, parfois cuisine, la 

maison ne désemplissant pas d’hôtes successifs. Le 1er groupe, de 40 personnes environ, et le 

3ème (délégués jésuites), se réunissaient au Centre Baraka –, déjeunaient aux cafeterias 

proches, dormaient à l’hôtel Méditerranée, 10 minutes à pied. Le « gros » forum – piloté par 2 

comités représentant 35 associations – était prévu 1 jour à Nador et 1 à Melilla, mais en 

dernière minute l’autorisation marocaine fut refusée, et il fallut tout transférer à Melilla, 

laissant sur le carreau un certain nombre de gens dépourvus de visa pour l’Europe. Ce qui n’a 

pas simplifié les derniers préparatifs. Naturellement toutes les équipes de travail autour 

d’Esteban et les personnes proches (religieuses) étaient sur le pied de guerre. Enfin, en 

repartant, les participants du 1er forum étaient contents, les délégués jésuites également, et les 

« retours » du grand forum sont favorables. Le 1 er jour, j’étais occupé par le 3ème groupe, et 

dimanche 19 assurais la messe ici, je n’ai donc assisté au Forum social que le 2ème jour, 

samedi 18, dans l’amphi bourré à craquer du campus 2 universitaire de Melilla. Conférences 

sur les frontières : Haïti-Saint Domingue (par un jésuite dominicain), Mexique-Etats Unis ; 

réflexion éthique sur les frontières du monde, panel de témoignages de migrants, ateliers (sur 

4 axes différents).  
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Mais laissons la parole au Faro de Melilla de lundi 20 avril : Le P. Esteban Velazquez, 

jésuite responsable de la pastorale des migrations de Nador, un des organisateurs de ce 

projet, a assuré au Faro, lors de la clôture du IVeme Forum social d’éthique et spiritualité, 

qu’une des conclusions de ces journées est que « le dernier mot sur ce qu’il faut faire sur la 

frontière revient aux citoyens », faisant allusion au fait que le forum a connu un grand 

rayonnement international. « Le pouvoir est au service des citoyens », assure le P. Esteban. « 

Nous utiliserons les mécanismes légaux à notre portée dans une action respectueuse de la loi, pour 

que les pouvoirs militaires, politiques et gouvernementaux de n’importe quelle frontière du monde, 

respectent la volonté réelle des citoyens de tous ces pays. » (traduction libre de votre 

correspondant) Vous pouvez retrouver sur internet les deux pleines pages du Faro, ainsi que 

d’autres comptes-rendus de presse. Vous croyez qu’après ce remue-ménage Esteban aurait 

pris une semaine de vacances ? Ha ha ! c’est reparti pour d’autres projets.  

 

On a quand même promené un peu Philippe Marbaix sj, délégué de Belgique à 

l’apostolat social, resté après les autres, jusqu’à Saïdia à l’est (aux confins de l’Algérie) et une 

ancienne mine de fer vers l’ouest, y découvrant un site rêvé pour un projet de centre 

interculturel – et on en parle déjà avec une ONG allemande, Casques verts, dont un membre 

est dans l’équipe pour quelques mois, et d’autres de passage. Evidemment, à côté des «gros» 

naufrages entre Libye et Italie, les problèmes de Nador peuvent paraître minces. Mais, malgré 

la destruction des campements en février, il y a quand même un bon millier de migrants dans 

la nature autour de nous. 

 

 Autre nouveauté à notre Délégation : le Centro de urgencias ou infirmerie de 4-5 

chambres, consruit durant l’hiver, a accueilli ses premiers pensionnaires il y a quelques 

semaines. C’est Lupita FMM qui gère ce petit centre de convalescence. Je reprends doucement 

mes cours, au moins tel ou tel groupe d’avant, et reçois de nouvelles demandes : des membres 

de la Delegacion de Migraciones souhaitent des cours de français, d’arabe dialectal, 

d’anglais… Enfin, hier soir, Esteban déclarait : « Demain, je ne suis là pour personne ! pas même 

le Pape ! » et au petit déjeuner ce matin : «Date historique : c’est la 1ère fois en 2 ans ½ que je 

vais passer une journée à ne rien faire ! » (à la plage - in cha Allah !) 

 

Vous avez compris que du renfort est souhaité. En tout cas les visites font toujours 

plaisir, et l’accueil est maintenant une spécialité de la maison. N’hésitez pas !  

 

Bon printemps à tous 
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Echos de Mar Chica 5 

 

Nador, juin 2015 

 

 Le mois de mai a été plus calme pour nous, guère pour les migrants : leurs différents 

sites sont régulièrement ravagés, incendiés, avec rafles, bastonnades et pillage de leur 

matériel. Ils sont bombardés de pierres, des pleins camions les attendent : jambes cassées, 

mâchoires fracassées... Ils se terrent plus loin dans la montagne. Il est donc urgent de les 

défendre aussi en matière de Droits Humains.  

Nous sommes allés à Rabat parler avec des ONG spécialisées en ce domaine, et 

devons encore rencontrer le Conseil national des Droits de l’homme. Notre infirmerie (centre 

d’urgences) voit donc défiler du monde ; jambes et mâchoires cassées, diverses blessures, 

femmes relevant de couches. Certains bien abîmés y passent plusieurs semaines. On en profite 

pour alphabétiser ceux qui le souhaitent.  

Madou, berger malien de 17 ans, en un mois a appris à lire et écrire ; d’autres 

améliorent leur niveau. Une psychologue espagnole est ici pour plusieurs mois, à leur 

disposition. Le 1er mai, coup de téléphone affolé : des cars de police encerclaient le quartier 

de l’église. En fait, ils guettaient les défilés possibles après les meetings syndicaux : nous ne les 

intéressions pas. Il y a aussi le flot des Syriens et Palestiniens. Esteban essayait récemment de 

faire passer en Espagne une famille palestinienne ; mais, entrés clandestinement au Maroc, ils 

n’ont pu en sortir. Cela se débloquera peut-être à force de démarches.  

Autre cas, Osman, un Guinéen installé à Bilbao, victime d’un vol de papiers à Nador et 

coincé ici. Il a logé quelque temps chez nous, préparé ses repas dans notre cuisine et fait 

marcher la télé à longueur de journée. Le voilà reparti à Rabat faire du commerce d’artisanat 

africain pour gagner sa vie – et le prix du passage ! 

 

 
 

 A la messe du dimanche, quelques migrants, dont une famille nigériane avec de jeunes 

enfants. On en a baptisé deux début mai, dans une ambiance bon enfant. Après le séisme au 

Népal, Esteban est allé au temple hindou de Melilla apporter une contribution et a participé à 

la prière hindoue, avec la danse rituelle. J’ai regretté de manquer ça, Esteban en danseuse 

hindoue !  

Un autre jour, nous sommes allés à Bolingo – site montagneux sud-ouest de Nador – 

porter des Bibles au pasteur évangélique. Dans cette montagne rocailleuse, entre les pins, il 

portait des escarpins blancs… un groupe de jeunes Nigérianes était là, dans des huttes plus 

confortables que celles de Gourougou. Prière avec chants et danse, où Esteban a dit un mot. Il 
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paraît que c’est un lieu de prostitution, moyen de gagner le prix du passage en bateau. Le 

pasteur ne serait pas étranger à cette industrie… Les belles huttes furent plus tard détruites 

par l’armée, sans doute reconstruites depuis.  

Entre temps, nous eûmes droit au centre culturel de Nador à une semaine de cinéma 

africain, avec de bons films. Si vous avez l’occasion de voir « Soleils », il vaut la peine. A 

l’honneur aussi, les migrants de Nador, avec « The land between » ! On peut le trouver sur 

internet. Un film sur Mandela, un autre sur la révolte du Rif en 1959, qui a fait salle pleine.  

Ce fut l’occasion de faire - à la manière de Roland - de nouvelles connaissances : un 

professeur retraité, écrivain à ses heures, un employé d’hôtel. Autre événement socio-culturel, 

la « Semaine des Deux Rives » (label non réservé aux jésuites !) : des Marocains de Picardie 

(Amiens) qui développent le lien entre les deux pays. Tables rondes, conférences et autres 

activités, auxquelles nous avons participé, avec les associations locales d’esprit voisin. Une 

ombre au tableau : le départ de Corine et Lahcen, pas résignés à vivre en dehors de Midelt. 

Corine a trouvé un job dans la coopérative de tissage à côté des trappistes. Leur idée est de 

passer 6 mois là-bas, 6 mois ici ; il faudra voir.  

L’action d’Esteban rayonne sur l’Espagne ; réunions à Malaga, récemment une 

conférence à Salamanca à des Filles de la Charité, d’autres interventions prévues. J’ai un peu 

bougé aussi : Saïdia (station balnéaire sur la frontière algérienne) pour les noces d’or d’un 

couple français, Oujda pour une messe dominicale, Rabat avec l’assemblée générale des 

anciens élèves de Temara ; dimanche dernier, avec Esteban et Auxilio (religieuse d’ici), à 

Tanger pour la Journée de l’Eglise du diocèse. Belle chorale africaine, une soliste 

camerounaise remarquable (clandestine…)  

Le week-end des 13-14 juin, excursion avec les Sœurs de Nador dans les communautés 

religieuses de Meknès et Fès. Le prêtre étant malade, j’ai présidé la messe dominicale de Fès, 

250 personnes, chorale remarquable. De nombreuses visites aussi, et beaucoup de passages à 

la maison : un groupe de prêtres de Rabat, une famille allemande des « Casques verts » ONG 

qui nous aide ; pour plusieurs mois un volontaire « jésuite » espagnol, qui loge au-dessus mais 

prend ses repas avec nous ; ces jours-ci Javier Urbano, jeune professeur de l’Université 

Iberoamericana de Mexico, qui travaille sur la migration.  

Très intéressé par la vidéo d’Alex sur la Région Maghreb : elle serait à mettre à jour 

mais le message reste actuel. Mes cours de français aux brodeuses ont continué vaille que 

vaille, l’année se clôt avec l’arrivée du Ramadan, précédée ces jours-ci d’une fête. J’ai de 

nouveaux élèves dans l’équipe, en français mais surtout pour l’arabe dialectal : Esteban a 

rejoint le groupe et peine un peu sur les différents « h » et autres gutturales.  

On m’avait sollicité pour l’anglais mais finalement les candidats se sont inscrits à 

l’Académie de Nador. En effet avec les Nigérians l’anglais est nécessaire. On prépare un 

cours d’été pour août-septembre, langues et autres activités. J’ai posé mes conditions : pas 

d’intensif en ce qui me concerne !  

Avec Esteban on prévoit une semaine de retraite la 2ème semaine d’août, peut-être au 

monastère de Midelt. Il y a quelques jours, 1ère messe dans la nouvelle implantation des 

Sœurs FMM, à 100 m de chez nous ; elles étaient 3 pour l’occasion, mais seule Lupita, gérante 

de l’infirmerie, réside sur place actuellement ; les autres viendront en fin d’été.  

 

Bon été à tous ! Francis 15 juin 2015  
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Articles traduits de l’arabe par Francis 
 

Al-Ahdath al-maghribiya  
(L’actualité marocaine) 

n° 5444 22-23 novembre 2014  P.18 à 21 
 

Au cœur de la forêt frontalière de “Gurugu” 
Enquête d’ Al-Ahdath al-maghribiya  

qui a obtenu le Grand Prix national du journalisme 
 

 

Comment les migrants clandestins africains organisent leurs 
« raids » humains sur les points frontaliers maroco-espagnols ? 

Mohamed Arif – Mustapha Mihyawi – photos: Abdellatif Qaryachi 
 

Traduit de l’arabe par Francis Gouin 

 

p. 18 

 
Raids qui se répètent chaque fois que les circonstances « sécuritaires » le leur permettent. 

Sur la frontière. Des milliers de migrants clandestins africains se sont retranchés sur la colline de la 
forêt de « Gurugu » au point de passage entre Beni Ensar et la ville de Melilla occupée, sur la 
frontière maroco-espagnole… Migrants de nationalités nombreuses, qui ont choisi la route du non-
retour, les yeux fixés sur le centre « City » d’accueil des réfugiés, qui constitue pour eux la 
« délivrance » de la pauvreté, de la souffrance  et de la recherche d’une dignité perdue… De là, et 
du cœur de leur campement forcé, nous avons rapporté un peu de leur souffrance, ainsi que leur 
insistance forcenée à « brûler », pour atteindre l’autre rive même au prix de leur vie…  

 
 Arriver à la forêt de Gurugu en zone frontalière au point de passage de Beni Ensar, région de 
Nador, contigu à  la ville occupée de Melilla, et peu de temps après le dernier assaut du mur de 
barbelés qui sépare les zones marocaine et espagnole, est une aventure qui n’a rien d’une affaire 
aisée et d’une tâche facile. Bien que la grande porte-frontière bouillonne du mouvement des visiteurs, 
« portefaix » et trafiquants, qui à longueur de jour traversent le poste de douane librement et sans 
« entraves » précises, car il suffit d’exhiber une carte de résident ou un passeport local aux agents de 
sécurité pour pouvoir entrer dans la ville occupée, et rapporter diverses marchandises, cette action 
routinière demeure l’égal d’un « rêve » difficile à réaliser  pour les centaines d’Africains migrant sur 
des routes clandestines vers la région, et qui ont choisi de monter vers la montagne dominant la 
frontière, et d’y établir leur camp. « Gurugu »… Station de passage seulement, qui recueille ainsi les 
témoignages des migrants là… Station sans rendez-vous pour le « brûlage », qui cache dans ses replis 
et ses détails quotidiens une tragédie humaine, qui s’appelle surveillance et attente dans des conditions 
difficiles… Faim, maladie et horizon obscur.  

Dans ce séjour sylvestre dont la réputation a traversé la frontière, aucun itinéraire ne nous 
guide vers l’emplacement du « camp » des migrants africains « retranchés » là. Mises en garde, mépris 
des conséquences et obligation d’obtenir des autorisations, ont été le refrain qui n’a cessé de nous 
poursuivre et de se répéter indéfiniment, entre les policiers du commissariat de Beni Ensar et de la 
région de Nador, refrain instamment confirmé par la population locale. « On ne vous conseille pas 
d’aller là-bas, il n’y a aucune sécurité ni protection dans la forêt… » L’un d’eux a même utilisé une 
expression brutale : « Ils jettent des pierres, et attaquent les étrangers… » 

 Les policiers en civil n’ont pas aimé notre présence devant le commissariat de police des 
frontières de Beni Ensar, ni nos tentatives pour recueillir les déclarations des citoyens marocains qui 
passent à Melilla, tandis que les voitures blanches de la Sûreté  s’arrêtaient de temps en temps devant 
le portail principal, chargées de marchandises de contrebande saisies, surtout d’alcool. De grandes 
quantités en étaient entassées dans le hall du commissariat, bouteilles de « whisky » et « gin », 
bouteilles de … mises des sacs bleus, tandis que leurs trafiquants étaient emmenés après enquête 
préliminaire vers le commissariat de Nador pour compléter les mesures prises envers eux… « Ce que 
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vous voyez n’est que la récolte de ce matin, d’une quantité sans limite de marchandises saisies, poisons 
liquides très toxiques que les trafiquants camouflent entre d’autres marchandises qu’ils rapportent de 
l’autre côté », commente un policier en civil qui ne nous quittait pas depuis notre arrivée au point de 
passage. Il justifiait son attitude de vouloir nous empêcher de faire notre travail. Le responsable de 
sécurité veillait à ne pas offrir davantage de renseignements, et se contenta en fin de compte de nous 
orienter vers la province de Nador pour obtenir une autorisation, en réponse à nos interrogations sur le 
volume de trafic de biens de consommation, ou celui du trafic d’êtres humains.   
 

 

p. 19 

La route épineuse de « Gurugu » 
 
La recherche d’un chemin vers la forêt de « Gurugu », malgré les dangers supposés, fut un 

cauchemar qui nous poursuivit incessamment, au point de passage de Beni Ensar. Après des heures de 
tentatives répétées, nous pûmes nous orienter vers « Alex », migrant descendu du Cameroun, et après 
des « tractations » menées par Abdelkader, un des agents communaux locaux en charge de la 
migration, qu’on persuada de nous accompagner là où se trouvent les migrants. Abdelkader décrivit la 
situation ainsi : « Avant, il y a deux mois environ, la situation était normale, et on rencontrait facilement 
des dizaines d’entre eux dans les rues et devant le point de passage ; mais après le dernier assaut du 
mur-frontière de Melilla, les choses se sont gâtées… »  

Alex vérifia notre identité et, sur notre insistance, accepta de nous accompagner à la montagne où 
se cachent les migrants africains de différentes nationalités. Alex portait un petit sac de tomates et 
pommes de terre, tout ce qu’il avait pu réunir dans la quête de ce matin-là : « C’est mon tour de 
chercher la nourriture, et l’argent… avant de revenir au camp », dit notre interlocuteur en bon français.  

La distance entre le centre de Beni Ensar et la montagne est de plus d’un kilomètre, au milieu des 
ruelles.  Là il y avait des allées et venues de groupes de migrants, par trois ou quatre. Certains 
portaient des sacs plastique avec du pain et quelques légumes, d’autres des bouteilles et « bidons »en  
plastique pleins d’eau, pour les rapporter en haut. « La pénurie d’eau est le problème à Gurugu… Nous 
l’obtenons difficilement du voisinage » dit l’un d’eux. Quant au pourquoi de l’aide des habitants de Beni 
Ensar, la succession des rafles de police contre eux, après la dernière tentative, les a obligés à ne plus 
s’aventurer à descendre en groupe de la montagne, dans les rues et quartiers, pour quêter, ou fouiller 
les ordures à la recherche de nourriture. « Ici à Beni Ensar les gens nous aident, il y en a qui nous donnent 
à manger de temps en temps, et des vêtements », dit « Kaci », de Côte d’Ivoire, en train de monter la 
« route » vers le sommet. 

Le « camp » constitué d’un groupe de « tentes » en plastique et morceaux de carton, se trouve au 
milieu de pins d’Alep, dans les rochers, les fourrés, cactus et épineux. « Ce n’est pas pour rien qu’on a 
choisi cet endroit », dit « Bonga », du Cameroun ; « c’est loin des regards et de la curiosité des étrangers, 
et même les forces de sécurité, on peut surveiller leurs mouvements le long de la frontière, et choisir le bon 
moment des tentatives pour franchir le grillage métallique qui sépare les deux villes ».  

Ainsi l’emplacement du « camp » est une espèce de tour de guet ouverte sur les deux côtés, ici on 
surveille de loin les mouvements des gardes dans leur fourgonnette blanche, continuellement tapie non 
loin de la montagne, et se préparer à leur attaque lors des rafles, et même savoir et choisir le moment 
de l’assaut. La surveillance se fait aussi par avion et en permanence, selon les informations d’un 
habitant. Les migrants se déplacent en groupe selon l’appartenance géographique et ethnique, selon 
un genre de « discipline » interne qui régit les relations entre l’ensemble, et établit un « planning » pour 
la recherche de nourriture et d’aide, ou pour le « brûlage » (tentative de passer la frontière). Il y a eu 
un mouvement inusité de centaines de migrants qui ont choisi de rester dans le camp et d’attendre. La 
surveillance était le mot d’ordre. Notre guide « Alex » qui nous rassurait pendant la montée, eut 
soudain une attitude étrange. Il s’éloigna de nous dès notre arrivée, se contentant de surveiller la 
réaction des autres envers nous. 

 
Un camp et des nationalités africaines 

 
« Brahim », chef du camp des Camerounais, n’a pas goûté la présence de journalistes au cœur du 

camp. Il était visiblement en colère. A notre approche, il échangea avec Alex des phrases dans une 
langue inconnue de nous, et le regarda avec ennui. Le guide essaya de se défendre, et démentit les 
promesses qu’il avait faites devant l’agent communal, quand nous étions à Beni Ensar, de nous aider à 
obtenir des renseignements. « Brahim » - nom sous lequel il nous l’avait présenté – avait des doutes sur 
nous : « Qui êtes-vous, que voulez-vous ? » Il vérifia longuement nos cartes. Puis il ajouta : « Nous ne 
voulons pas de photos, ni aucun enregistrement… » Il ne nous permit pas de nous attarder et exigea que 
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nous nous éloignions du groupe, l’œil fixé sur l’appareil photo, après une discussion interminable avec 
des membres d’autres groupes. « Asseyons-nous là » ; il indiquait un tas de rochers assemblés en forme 
de sièges. L’endroit était un genre d’espace « commun » pour s’asseoir, non loin d’un endroit tapissé de 
nattes en plastique, où un des migrants dirigeait la prière.  

Parmi les nationalités présentes à Gurugu, des migrants de pays africains musulmans comme le 
Sénégal, le Niger… de temps à autre, rôdaient autour de nous des membres de tous les groupes, nous 
nous sentions pris dans un vrai piège, et toutes les prévisions pessimistes se présentaient. « Les autorités 
marocaines nous traitent comme des chiens… nous pourchassent sans trêve, quand nous leur demandons 
de nous aider, nous Africains, regardez ce que nous ont fait les militaires ce matin dans le camp, ils ont 
saccagé et démoli nos tentes, et volé nos pauvres affaires, tout le monde ici se demande pourquoi… » 
De temps en temps, notre interlocuteur avait des communications avec son téléphone Blackberry, offert 
par des journalistes étrangers passant par là. Nos craintes étaient au niveau des pires pronostics, 
surtout devant leur refus de coopérer, dans l’agression, le vol de nos portables ou appareils photo… et 
nos documents et l’argent que nous avons sur nous… Mais avec le temps et devant notre insistance à 
expliquer la nature de notre tâche, Brahim se laissait aller à parler de la difficulté de régler la 
situation légalement : « Nous n’avons pas de papiers, on ne peut pas travailler, ni louer un logement, et 
beaucoup d’ambassades refusent de nous donner des papiers qui pourraient nous aider sur le plan 
légal. »  

Entre les tentes en plastique bleu et les morceaux de cartons appuyés aux branches des arbres, 
quelques bovins paissent « librement » les chardons et l’herbe verte. Leur présence à cet endroit de la 
forêt nous a étonnés, et un migrant nous a expliqué : « Ils appartiennent à un des habitants du coin, nous 
ne pouvons pas nous en approcher, c’est la preuve de notre attitude pacifique et de notre respect des 
gens », en indiquant la relation qui relie les migrants qui ont choisi la fuite, et le fait de rester ici, et 
cela depuis le milieu des années 90, pour gagner leur confiance et leur respect, et jusqu’à la possibilité 
d’obtenir de l’aide d’eux, et de l’eau potable… « Nous ne sommes pas des voleurs, nous n’agressons 
personne… Nous sommes des musulmans », ainsi répond « Bonga » venu de Centrafrique, à propos des 
accusations adressées aux migrants africains sur la frontière, surtout après le viol d’une jeune paysanne 
par un migrant africain.  

Bonga, âgé de bientôt 30 ans, a un diplôme de gestion ; son rêve, après l’arrivée en Algérie et 
l’entrée au Maroc par Maghnia (par un itinéraire de contrebandier) est de pouvoir passer de l’autre 
côté, en particulier à Melilla, et de là à un centre d’accueil. Le succès du dernier groupe qui a pu 
escalader le grillage est encore dans toutes les têtes : « Quelle chance ils ont, ils ont pu se sauver …», 
dit « Bonga » avec un large sourire, élément qui ne l’a pas empêché de tenter l’assaut, pour arriver au 
centre d’accueil provisoire des réfugiés, à qui on a donné le nom de « City », où on rassemble les 
migrants demandeurs d’asile, en attendant l’étude de leur demande par les autorités espagnoles.   
« Mon frère m’attend à Marseille, en France, il n’hésite pas à m’aider matériellement, et m’envoie de temps 
en temps un peu d’argent par Western Union… » L’entreprise d’arrivée au Maroc a été très éprouvante 
pour la majorité des migrants clandestins : « Nous avons laissé nos familles là-bas, alors qu’elles nous 
avaient aidé avec tout l’argent qu’elles avaient… » commente « Bonga » amèrement, avant de 
poursuivre : « Le prix de l’émigration exigé par les réseaux est exorbitant… surtout quand il s’agit de 
passer sur l’autre rive ». 

 

Un rêve qui s’appelle… le centre « City » 
 

Mohamed Lamine, avec son corps maigre et son visage juvénile, vient du Niger. Il a réussi à 
franchir la frontière algérienne par le poste de Maghnia, puis à arriver à Oujda, depuis plus de 4 ans. 
Il est l’un des rares au camp à parler, difficilement, arabe dialectal. Il fait partie du groupe qui a tenté 
le dernier assaut du grillage ; pour lui l’opération a échoué, il en a gardé de profondes blessures qu’il 
montre sans hésiter, en enlevant sa chemise sale ; blessures occasionnées par les barbelés et non encore 
cicatrisées, vu son impossibilité d’aller à l’hôpital, pour ne pas être pris. Les soins donnés par Médecins 
sans frontières, de temps en temps, sont l’unique possibilité médicale, d’après les déclarations de 
beaucoup d’entre eux. « Mohamed » commente amèrement : « C’est le prix du rêve de l’Europe… mais 
ça ne fait rien, je recommencerai, par terre ou par mer. » La conviction du « brûlage » est un genre de 
devise partagée par tous ici. Mohamed, mécanicien de métier, n’a pas admis que, ayant réussi à entrer 
à Melilla, les autorités espagnoles le renvoient au Maroc, malgré les lois européennes qui interdisent 
aux Etats de l’U.E. de renvoyer les réfugiés chez eux sans justification valable. 

Dans le camp ici il y a aussi des migrantes qui résident à « Gurugu ». Leur nombre a diminué 
ces derniers temps d’après les déclarations de Mohamed : « Actuellement, il n’y a parmi nous que cinq 
migrantes du Cameroun, de Côte d’Ivoire et du Sénégal. L’une d’elles a pu passer en compagnie du 
groupe qui a fait l’assaut du grillage il y a quelques semaines ; les restantes guettent une occasion de 



 
68 

passer et de franchir le mur. » Mur qui représente un défi dressé devant les migrants, long de plus de 
dix kilomètres ; trois grillages hauts de huit mètres, surveillés par des caméras permanentes, protégés 
par des techniques d’avant-garde. Malgré tout cela, celles-ci n’arrivent pas à endiguer l’avancée des 
migrants vers les fils, leur escalade et leur franchissement pour entrer dans la ville de Melilla. 

Durant notre « séjour » dans le camp au sommet, et les efforts pour convaincre le chef du 
groupe de notre objectif, et de l’importance de notre tâche, notre compagnon était resté à nous 
attendre au pied de la montagne dans sa voiture, affronté à de nombreux migrants. Il essaya souvent, 
en vain, de nous joindre par téléphone. Certains montraient une grande réticence à l’idée de diffuser le 
sujet des assauts, et le problème de l’afflux humain vers la région frontalière, et de même notre 
présence en cet endroit les perturbait fortement. Notre compagnon s’attendait au pire. Il avait eu beau 
leur dire que nous étions des journalistes, ils n’admettaient pas l’idée de s’approcher davantage de la 
forêt de Gurugu, surtout devant la pression sécuritaire que vivent la ville de Nador et les gens de Beni 
Ensar, et les rafles répétées pour endiguer le flot des migrants. Il ne trouva d’échappatoire, après leur 
avoir remis tout l’argent qu’il avait, qu’en cherchant refuge sur la terrasse d’une maison, demandant 
asile à ses habitants ; un de ceux-ci l’informa : « Ils se méfient des étrangers... ils croient que la police les 
surveille en permanence… mais n’aie pas peur .» Après des « tractations » et des promesses d’aide, 
« Brahim » accepta de nous donner un numéro de téléphone, ce qui nous permit de demeurer 
davantage dans le camp, pour revenir au pied de la montagne entourés de plus de 5 Africains, 
désireux d’obtenir de l’aide de notre part… 

 

Des Syriens… et le poste-frontière… 
 

Non loin de Beni Ensar et de la province de Nador il n’y a pas que les migrants clandestins 
venus de pays africains, à guetter l’occasion de passer sur l’autre rive. Des familles syriennes entières 
étaient aussi là, en quête d’un moyen quelconque de rejoindre l’autre rive, et d’obtenir le statut de 
réfugiés de guerre. D’après des sources sécuritaires, le nombre des arrivants à Nador a augmenté ces 
derniers mois, et on a stoppé et fait échouer des tentatives de s’infiltrer à Melilla, par divers moyens, et 
à l’aide de faux passeports, ou de déclarations illégales. Les Syriens n’ont pas choisi les broussailles et 
la forêt comme lieu de séjour provisoire, et dans la ville de Nador il est facile de les reconnaître, car 
toutes les chambres des petits hôtels sont occupées jusqu’à la dernière. Dans le jardin avoisinant la 
station de taxis, et l’avenue Hassan II, des familles syriennes occupent le terrain, les petits enfants 
jouaient innocemment dans leur voisinage, tandis que leurs parents échangeaient des bribes de 
conversation sans ajouter au vacarme qui entoure l’espace. « Ici les gens se sont habitués à leur 
présence, mais les derniers mois leur nombre a augmenté de façon spectaculaire », dit Abdelkader, 
l’agent communal. Ceux qui sont là, leur situation matérielle est moyenne, ils peuvent payer le prix de 
leur séjour dans les chambres d’hôtel, et affronter les fardeaux de la vie, dans l’attente d’une lueur 
d’espoir de l’autre rive. Mais il y en a d’autres dont la situation est identique à celle des migrants 
subsahariens, qui essaient par divers moyens de passer sur l’autre rive, pratiquent la mendicité et de 
petits jobs en échange d’un peu d’argent. Mais ce qui est remarquable, d’après l’agent communal, est 
la convivialité manifestée par les habitants de l’endroit envers les migrants en général, ils n’hésitent pas 
à les aider, tandis que nous, nous quittons la zone frontière avec ses fils barbelés, et ses barrières 
sécuritaires… En commençant par le point de passage de Beni Ensar, la forêt de « Gurugu » et la 
province de Nador, une foule de questions se presse dans nos têtes… et nous avons la ferme conviction 
que l’afflux humain vers la frontière ne va pas s’arrêter… tant que le passage sur l’autre rive restera 
le rêver permanent des migrants clandestins, malgré leurs nationalités différentes. 
 

 

p. 20 

 

Des assauts qui n’en finissent pas… et des centres surpeuplés 
 

Les centres d’accueil de Melilla occupée subissent une forte pression du fait de l’infiltration 
quotidienne de migrants africains ; ces centres ne peuvent plus en absorber davantage, d’autant qu’à 
ceux-ci s’ajoutent des migrants d’autres nationalités, en premier chef les Algériens et les Syriens. Les 
autorités espagnoles en ont transporté un groupe de Melilla à Malaga, au sud de l’Andalousie, où leur 
nombre, d’après une source, est de 30 dont 15 mineurs, naturellement. L’agence de presse EFE a 
communiqué que les autorités espagnoles ont déplacé 30 Syriens dont 15 mineurs.  

En raison de l’afflux humain africain sur les centres d’accueil de Melilla, les autorités ont pensé 
à déplacer les Syriens, comme minorité, à Malaga et Barcelone, et d’autres villes, en attendant de 
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trouver une solution au problème de la pression existante. Les Syriens présents au Maroc ont les yeux 
fixés sur Melilla et Ceuta, pour pouvoir entrer dans les centres d’accueil et obtenir une carte de réfugié, 
ainsi que des aides humanitaires.  Particularités qui les ont fait s’adresser à l’Union européenne, pour 
leur faciliter le passage par le Maroc. Situation qui a poussé les partis d’opposition à demander au 
gouvernement espagnol d’accorder les autorisations demandées par les migrants de Ceuta et Melilla. 
Des ONG des droits humains ont fait les mêmes demandes, en particulier la possibilité de passer du 
Maroc en Espagne, considérant que Madrid n’a pas encore accueilli le quota auquel elle s’est engagée 
par un accord de l’ONU. L’U.E. de son côté ne respecte pas l’accord signé avec l’ONU au sujet de 
l’accueil d’un quota de migrants syriens, ce qui ajoute aux épreuves des migrants et aux fortes 
pressions auxquelles sont soumises les villes de Ceuta et Melilla. 
 
 

Il faut interdire toute forme de violence dans les arrestations* 
 

Le Conseil national des Droits de l’homme, dans son rapport sur « Les étrangers et les droits de 
l’homme au Maroc  - au sujet d’une nouvelle politique dans le domaine de l’asile et de la migration » 
considère que le moment est venu pour que le gouvernement de mettre en œuvre officiellement le 
règlement exceptionnel de la situation de certains groupes de migrants en situation irrégulière ; ceci en 
se concentrant sur des critères qui considèrent la durée de séjour au Maroc et le droit de vivre au sein 
d’une famille, les conditions d’intégration dans la société marocaine, ensuite les accords concernant le 
règlement signés entre le Maroc et des pays amis… 

 Parmi les mesures que propose le Conseil concernant les étrangers en situation irrégulière, 
dans le cas de leur arrestation ou mise en détention préventive, ou leur présentation au tribunal et à la 
justice : possibilité de bénéficier des services d’avocats et d’interprètes compétents, d’atteindre les 
services consulaires, règles d’asile, accès au soins etc. ; une évolution des programmes de formation et 
de sensibilisation destinés aux fonctionnaires des services concernés par le sujet (forces de sécurité, 
police des frontières, services pénitentiaires, fonctionnaire judiciaires, cadres de santé…) ; donner une 
importance particulière à la prise en charge matérielle et légale des mineurs étrangers non 
accompagnés, et des femmes migrantes, avec le souci particulier de l’accompagnement psychologique 
et sanitaire des victimes de violence ; interdiction de toute forme de violence exercée sur les migrants 
en situation irrégulière dans les procédures d’arrestation ; ensuite prendre les mesures efficaces vis-à-
vis des employeurs qui exploitent les migrants irréguliers, et garantir le droit de ceux-ci en cas de 
besoin à recourir sans crainte à l’inspection du travail ; faciliter l’inscription des nouvelles naissances et 
la délivrance des certificats de décès. 
 

* Résumé des recommandations du rapport « Les étrangers et les 
droits de l’homme au Maroc » du CNDH. 
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Interview et article 
traduits par Francis 

 
 
Questions à : 
Mohammed ben Aïssa 
Directeur de l’Observatoire du Nord des Droits de l’homme 
 

Le Maroc doit cesser sa politique actuelle de faire le gendarme 
 de l’Europe pour protéger ses frontières 

 
1- Quelle est l’approche juridique de la problématique des migrants qui affluent au Maroc, de 

différentes nationalités, surtout sur les points-frontières maroco-espagnols ? 

- Nous devons adopter juridique du problème des migrants irréguliers qui affluent au 
Maroc, sur la base du respect absolu de la Charte internationale des Droits de l’homme, 
en général, ce qui exige aussi de mettre à jour la législation en matière d’émigration, de 
réfugiés, et de traite d’êtres humains, selon une approche globale centrée sur les aspects 
humains basés sur les exigences de la constitution et concrétiser les recommandations du 
CNDH stipulées dans son dernier rapport sur « Les étrangers et les droits de l’homme au 
Maroc : pour une nouvelle politique dans le domaine de l’asile et de l’émigration » et 
cela jusqu’à ce qu’elle dépasse l’approche de l’émigration agréée dans la loi 02.03 
concernant l’entrée et la résidence des étrangers au Maroc et l’émigration irrégulière, 
qui repose sur une condamnation, cela d’une part. 
D’un autre côté, le Maroc doit cesser sa politique actuelle qui consiste à agir comme 
gendarme de l’Europe dans le domaine de la protection des frontières, et surtout arrêter 
et supprimer l’application de l’accord de renvoi signé avec l’Espagne en 1992, qui 
permet à celle-ci de renvoyer les migrants irréguliers au Maroc dans un délai de 10 
jours, sans respect de leurs droits stipulés mondialement ou au niveau européen, surtout 
leur droit à demander l’asile, et en recourant à une décision d’expulsion… 
 

2- On a enregistré ces derniers temps de nombreux assauts de migrants africains sur les villes de 
Ceuta et Melilla. Mais on remarque de nouveaux arrivages d’autres nationalités, comme les 
Syriens et les Algériens, qui guettent le moment de passer sur l’autre rive. Comment suivez-vous 
ce phénomène, et quelle est la nature des gestes que vous posez sur le plan des droits, pour les 
« observer » ? 

- Nous avons enregistré, à l’Observatoire du Nord des Droits de l’homme, la croissance 
des tentatives de migration vers les deux « brèches » occupées, et une diminution de 
leurs tentatives par voie de mer, étant donné l’adoption par l’Union européenne d’une 
approche sécuritaire intensifiée, par des citoyens d’Afrique subsaharienne, ainsi que des 
citoyens d’autres nationalités arabes, surtout Syriens et Algériens, ceci causé 
essentiellement par le « printemps » arabe en Syrie et la guerre atroce qui en a découlé 
entre le régime et les différentes factions, ce qui leur a fait viser le Maroc comme point 
de passage, après le renforcement de leur contrôle en Turquie. En même temps, la crise 
que vit l’Algérie à tous les niveaux : politique, économique, social, croissance du 
chômage et de la corruption… fait vivre à sa jeunesse un sort d’abandon et 
d’égarement, ce qui les pousse à chercher des horizons plus accueillants en Europe, en 
préférant le Maroc comme point de passage. 
Considérant que l’émigration et la circulation sont deux droits essentiels de l’homme, et 
un phénomène naturel et humain qu’ont connu les sociétés depuis toujours, en plus de 
l’importance et de la sensibilité du Maroc en général et de son Nord en particulier 
comme point de rencontre matériel, culturel et politique entre deux continents et deux 
mondes différents et opposés (bien-être et stabilité politique en face de guerres et de 
famines), ce phénomène est devenu une question centrale  pour l’Observatoire, par le 
suivi quotidien de la dynamique des migrants et l’effort pour connaître leurs conceptions 
et opinions sur les politiques appliquées par le Maroc et l’U.E., et le suivi des législations 
et accords les concernant… sans oublier l’observation des violations et infractions 
auxquelles ils sont exposés de la part des autorités soit marocaines soit espagnoles, et 
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leur dénonciation. De même, nous avons travaillé récemment à ouvrir une discussion avec 
les habitants locaux du voisinage de Ceuta sur le phénomène de la migration, après le 
douloureux épisode causé par le viol d’une femme du douar de Beni Mzala, banlieue 
d’Asilah. 
 

3- Croyez-vous que les mesures prises par les autorités pour régler la question des migrants sont 
suffisantes pour mettre un terme à leur afflux sur les points-frontières ? 

- La nouvelle politique récemment appliquée par le Maroc, basée sur les 
recommandations du CNDH, et reposant sur le règlement de la situation des migrants, est 
une initiative pionnière, précieuse, et chaleureusement accueillie aux plans international 
et national. Mais elle répond seulement aux demandes et désirs des migrants qui 
souhaitent s’installer définitivement au Maroc. En particulier, il s’est transformé, ces 
derniers temps, de source d’émigration et de point de passage, en pays d’accueil, eu 
égard à la stabilité politique et à la relative prospérité économique, au regard de ce 
que vivent les pays arabes et africains comme crises à différents niveaux et dimensions. 
Ainsi, la nouvelle politique concernant la migration ne répond pas aux ambitions des 
migrants irréguliers présents aux frontières fantômes de Ceuta et Melilla, qui considèrent 
le Maroc seulement comme point de passage. Et là nous avons remarqué un 
accroissement des tentatives effectuées par ceux-ci sur les frontières des deux villes, une 
diversification de moyens et de voies depuis le début de cette année, dans une grande 
obstination à réaliser le rêve européen. 
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" 
14 ONG espagnoles 
ont déposé une 
plainte au 
commissariat 
européen, pour 
demander 
l’ouverture d’une  
enquête sur 
l’opération de renvoi 
au Maroc, par les 
autorités 
espagnoles, de 
migrants irréguliers. 

 
 

Le nombre des 
migrants arrivés sur 
le territoire espagnol 
de façon illégale 
dépasse 1500 
(Africains) sur les 4 
derniers mois. 
Durant l’année 2013 
il était de 1000. 

 
 

Le dernier assaut du 
grillage métallique 
autour de Melilla a 
été donné par plus 
de 700 migrants 
irréguliers. 

 

" 
 

 

Des bandes 
organisées pour le 
trafic d’êtres humains 

 
Des bandes et réseaux 

organisés assurent le trafic 
humain, par centaines, pour 
atteindre Melilla. Certains sont 
tombés aux mains des services de 
sécurité, en particulier un dont les 
éléments s’occupait d’introduire 
des Syriens dans la ville, au 
moyen de faux passeports 
marocains, contre des sommes 
exorbitantes. Leur désintégration 
commença après l’arrestation d’un 
citoyen marocai, surveillé  par la 
police, qui put le prendre en 
flagrant délit d’introduire une 
Syrienne à Melilla, en comptant 
sur sa voiture et un passeport 
portant la photo de son amie, qui 
ressemblait un peu à la Syrienne. 
Leur arrestation aiguisa l’appétit 
des services, pour approfondir 
l’enquête et les soumettre à un 
interrogatoire minutieux, qui 
révéla qu’il s’agit d’une bande 
organisée qui exerce au poste 
frontalier et dans la ville de 
Nador. En même temps, 
l’investigation a dévoilé le reste 
de la bande, qui comporte un 
citoyen syrien à Nador et un autre 
à Melilla, pour organiser les 
opérations d’infiltration, contre 
des sommes allant de 1000 à 
2000 euros. Recherches qui ont 
obtenu les aveux de Marocains 
qui fournissaient aux membres de 
la bande des passeports 
marocains volés ou perdus. Furent 
arrêtées 4 personnes, dont une 
jeune fille et un mineur ; l’enquête 
aboutit aussi à la saisie de 
passeports marocains et syriens, 
et d’une voiture, en sus de sommes 
considérables. 
 

Les assauts et la situation 
sécuritaire  
au passage de Beni Ensar 

 
Il y a une mobilisation policière permanente au 
passage frontalier de Beni Ensar, par suite des 
assauts continuels d’armées de migrants irréguliers 
rêvant d’embrasser l’Europe après avoir atteint la 
ville de Melilla à la faveur d’un assaut, de la part 
des Africains auxquels se sont joints les Syriens 
fuyant l’enfer de la guerre. 
C’est du pied de la montagne que partent les 
assauts. Dans la forêt de Gurugu est le 
retranchement des migrants clandestins et de là 
partent leurs « raids » pour l’assaut. Eux ont les yeux 
fixés sur la ville de Melilla occupée. Le dernier 
assaut a été le 24 avril ( ?) dernier, où un grand 
nombre d’Africains venus de divers pays ont 
escaladé le grillage qui sépare la terre marocaine 
de la ville usurpée de Melilla, en répétant « Europe, 
Europe » sous les yeux des forces de police 
marocaines et espagnoles, qui les assiégeaient de 
tous côtés. 
Quelques minutes ont suffi pour un choc où 30 
Africains ont pu entrer à Melilla, tandis que le reste 
se partageait entre arrêtés et fuyards vers leur 
retranchement de Gurugu, dans l’attente d’une 
nouvelle attaque, malgré les blessures et les maux 
subis durant cet assaut. 
Une situation devenue plus lourde  - vouloir 
embrasser l’autre rive – puisque 50 Syriens ont tenté 
dernièrement d’entrer à Melilla par le poste 
frontalier de Beni Ensar, ce qui a poussé les services 
de sécurité espagnols à fermer la frontière à tous, en 
particulier aux contrebandiers marocains. Situation 
qui a fait intervenir les autorités marocaines pour 
rouvrir la frontière aux Marocains. Les pressions 
humaines ont transformé le passage en question en 
foyer de chocs et de batailles pour traverser. Le plus 
fort eut  pour héros quelque 600 Africains, et 
laissa 40 blessés subshariens, certains gravement, de 
fractures, traumatismes et blessures reçues au 
passage du grillage métallique. 
Blessés dont l’état de santé nécessita le transport aux 
urgences  de l’hôpital provincial Hassani de Nador, 
pour recevoir les soins nécessaires, et l’hôpital 
brandit le drapeau blanc devant la foule d’Africains 
et de Syriens ; ces opérations ont connu une 

croissance forte. Le nombre des infiltrés en Espagne 
durant les 3 derniers mois dépasse 1500, alors que 
leur nombre durant toute l’année 2013 est de 1000. 
Le 18 mars 2014 marqua l’entrée la plus nombreuse 
sur le territoire espagnol depuis 5 ans ou plus. 
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Homélie de Francis à l’occasion des Funérailles d’Henri Sanson24 

 

Jésuite et intellectuel 

 

 

         
 

 
 C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole en cette célébration d'adieu à Henri – présent 

ici pour un accident de santé, je suis supposé représenter les jésuites du Maghreb. Or j'ai bien peu connu 

Henri, arrivé en Algérie en 2002, alors qu'il la quittait pour Marseille. Il est vrai que je l'avais rencontré 

plusieurs fois par an depuis 1987, date de la création de la Région jésuite du Maghreb. Honneur redoutable 

de rendre hommage à un grand Monsieur, intimidant tout d’abord lors des premières rencontres, et un 

professionnel de l'écriture et de la parole.  Plusieurs ici d’ailleurs l'ont mieux connu que moi et seraient sans 

doute plus qualifiés ! 

 Les textes choisis pour cette célébration sont suffisamment significatifs et évocateurs de la 

personnalité d’Henri: « Dieu ne fait pas de différence entre les hommes » - « Il y a d’autres brebis qui ne 

sont pas de cette bergerie, mais… il y aura un seul troupeau, et un seul Pasteur ».  

Je voudrais les illustrer en 4 points : l'Algérien – le travailleur intellectuel – l'homme de dialogue – le 

spirituel. 

 

1. L'Algérien 

 

 Henri était fils d'une maman algérienne, petit-fils d'un Algérien musulman d'origine turque. Il n'en 

parlait pas souvent. Son grand-père avait été élevé par des Français. Henri a vécu une partie de sa jeunesse 

en Algérie, y a fait ses études universitaires, en milieu français. A sa génération, il aurait pu, ou dû, être du 

côté des « pieds-noirs », des Français d'origine qui considéraient que l'Algérie était française et devait le 

rester. Or cela n'a pas été le cas. Au début de la messe on nous a évoqué le déclic qui s'est produit en lui en 

1947 à Lyon, pendant ses études de théologie. Avec plusieurs autres jésuites, un prêtre et des laïcs, il crée 

une association d'aide aux Algériens vivant en France. « L'orientation intérieure à mon existence de jésuite 

s'est jouée à cette occasion ». A la Semaine sociale de Lyon en 1949 il disait qu'il pensait qu'il y avait 

quelque chose à réparer concernant les Musulmans, ne serait-ce que d'Algérie, rappelant une réflexion 

d'André Mandouze: « La France a fait beaucoup en Algérie, mais d'abord pour les colonisateurs, ensuite 

seulement, indirectement, pour les Algériens d'origine. »25 Nommé 3 ans plus tard au collège d'Alger, il 

commence aussitôt à s'intéresser à la société algérienne, avec le Secrétariat social. Il restera 52 ans en 

Algérie, un demi-siècle de travail pour réconcilier deux cultures, deux peuples, réconciliation encore bien 

inachevée. 

Je lis dans sa fiche d'identité conservée par les jésuites de France : « Nationalité : Français ». Or 

Henri a eu aussi, depuis 60 ans, la nationalité algérienne. Français de culture, il était Algérien de coeur, 

viscéralement. Il y a quelques semaines, lors d'une visite de Mgr H. Teissier, ancien archevêque d'Alger, il 

parlait de l'Algérie en pleurant. 

 

 
24 Jésuite, chercheur, penseur et écrivain. Par ses écrits, il est une figure emblématique franco-algérienne de 
la deuxième moitié du XXe siècle. Son œuvre est incontournable pour toute personne qui s'intéresserait à l'Algérie 
de la 2e moitié du XXe siècle. (Wikipedia) 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9suite
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89crivain
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2. Le travailleur intellectuel 

 

  Philosophe de formation, Henri était outillé pour le travail intellectuel, et reconnu par ses pairs du CNRS.  

Il a publié une quinzaine de livres, plus de deux cents articles, et de nombreuses pages sont inédites. Il a 

écrit plus de 9000 pages (environ un rayon de bibliothèque). Jusqu'à ces derniers mois, il ne passait pas une 

journée sans écrire. 

 Son travail intellectuel a porté sur trois centres d'intérêt principaux: 

- la société algérienne (surtout ses travaux du Secrétariat social.) 

- l'islam 

- la théologie spirituelle. 

Je voudrais dire un mot sur l'islam et la perception qu'il en avait: 

- une connaissance relationnelle : il cite peu les grands auteurs musulmans ou les islamologues. Sa 

connaissance de l'islam passe bien sûr par un certain nombre de lectures, dont bien sûr le Coran, mais 

surtout par les personnes qu'il rencontrait. 

- il respecte profondément l'islam, même si certains de ses aspects le mettent mal à l’aise.  

- il en reconnaît certaines valeurs profondes : 

* l'absolu de Dieu 

* la soif d'unité dans la communauté des croyants 

* l'obéissance à Dieu 

* la fidélité à la prière d'adoration et d'abandon 

* l'omniprésence de Dieu 

* la radicalité de la foi. 

  Je note en passant que les premières années de l'indépendance algérienne l'ont porté à élaborer une théorie 

d'une certaine laïcité de l'islam - « Laïcité islamique en Algérie » - thème justifié par un certain nombre de 

penseurs, mais avant-gardiste. L'histoire ne lui a pas pour l'instant donné raison, mais ce courant est 

représenté par des témoins sérieux, en particulier Mohamed Arkoun, co-préfacier du livre sur Henri Sanson, 

décédé il y a quelques semaines. 

 Pour résumer grossièrement, au niveau théorique il y a incompatibilité entre le christianisme et l’islam. 

Mais au niveau des personnes, la rencontre est possible. On peut se parler, s’apprécier et se rencontrer à un 

niveau plus profond que les différences et les blocages, dans la fidélité de chacun à ses racines et à sa 

culture, et arriver à une unité spirituelle.  

 Réciproquement, le regard sur l'islam lui a fait, comme dans un miroir, approfondir sa propre théologie et 

spiritualité chrétienne, et plusieurs de ses livres sont nés de cette confrontation intérieure. 

 Intellectuel, il n’a pas travaillé d’abord pour lui. Il a commencé par enseigner la philosophie au collège 

d’Alger. Ensuite, ses travaux de recherche et d’écriture ont largement visé à former et informer, tant à 

travers des rencontres personnelles que par d’innombrables conférences jusqu’à ces toutes dernières années.  

 

 

3. L’homme de rencontre et de dialogue, l’homme d’Eglise. 

 

 De 1962 à 1992, la maison de Ben Smen, où Henri résidait, a été une vraie plaque tournante. 

Personnes venant de l’étranger, jésuites, Algériens de tous milieux, chrétiens d’Algérie, une foule de gens 

variés venait y chercher un peu de calme, un lieu de travail ou de prière, des échanges, des conseils. C’était 

le lieu privilégié de réunion de plusieurs groupes, comme la commission Justice et Paix. Henri y mettait en 

relation des personnes des deux communautés, algérienne et étrangère. Il avait d’innombrables amis des 

deux mondes, et constituait un réseau à lui tout seul. Le livre de M. Akbal évoque un peu cette ambiance. 

 Soulignons – mais sur une période plus large, les 50 années de sa présence à Alger – la place et le 

rôle qu’il a tenus à l’intérieur de l’Eglise d’Algérie, où, membre de Justice et Paix, de l’ACRCA 

(association des communautés religieuses) et de différents groupes plus ou moins officiels, il a été une 

référence, une personne-ressource dirait-on aujourd’hui, accompagnateur et formateur de nombreuses 

personnes et communautés. Ecoutons quelques témoignages reçus depuis son décès :  

 « Il a marqué notre "Eglise de la rencontre" ». « Il a été une grande figure de l'Eglise algérienne et 

ses publications ont préparé ma venue dans ce pays ». « Il n'est pas seulement jésuite, il appartient à 

beaucoup d'autres. Il a vécu de l'intérieur le cheminement de l'Eglise, éclairant souvent sa route. Ils sont 

nombreux ceux qui lui doivent reconnaissance à un moment ou l'autre de leur vie dans ce pays ». « C'est 

une grande figure qui nous quitte, l'Eglise d’Alger lui doit beaucoup !... » « Il a été mon guide spirituel 

quand il me recevait à la rue Ravel, il m'a appris toutes les spiritualités avec son intelligence inouïe, et c'est 

grâce à lui que j'ai pu trouver mon chemin et ma famille spirituelle ». 
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4. Le spirituel 

 

 Il est significatif que sa thèse, son premier grand travail écrit, ait été consacrée à St Jean de la Croix. Et en 

parallèle avec les études sociologiques et les écrits sur l’islam, il a toujours poursuivi une réflexion 

théologique, explorant chaque fois plus loin sa propre foi. Travail spéculatif qui n’est pas théorique, mais le 

met en cause, développe et approfondit sa relation personnelle à Dieu. La réflexion sur l’islam elle-même 

lui procure de nouveaux éclairages sur le Dieu chrétien, sur Jésus-Christ. Ce centre d’intérêt prend au fil 

des années de plus en plus d’importance, devient plus central. Henri Sanson donne souvent des retraites, 

occasion de parler de ce qui lui tient à cœur, de ce qui est le centre de sa vie. Sa longue méditation de 

l’évangile aboutit à des écrits révélateurs de sa vie profonde : Nazareth, intimité spirituelle ; Nathanaël, 

l’homme qui ne sait pas mentir ; le Dialogue intérieur avec l’islam, (1993) malgré son titre, parle plus de 

Jésus-Christ que de l’islam.  

 

 Le grand âge arrivant, sa réflexion se simplifie. Il médite de plus en plus sur la vieillesse et son terme, la 

mort, la rencontre avec Dieu, à laquelle désormais il aspire. Ses derniers écrits reflètent ce centre d’intérêt, 

qui loin d’être un souci, une inquiétude, est une attitude paisible d’abandon, d’accueil de cette rencontre 

espérée. 

Ainsi, en septembre 2009, en conclusion d’une réflexion sur la résurrection de Jésus-Christ : 

« Aussi bien la résurrection des morts est-elle une vérité qui relève non pas tant de la raison que de la foi ; 

une foi qui est porteuse d’espérance ! 

Mon Dieu, fais que mes amis me préparent à affronter ma mort. 

Mon Dieu, prépare-moi toi-même à ma propre mort. 

Mon Dieu, fais que j’attende ma mort avec sérénité sans en savoir ni le lieu, ni le jour, ni le comment. 

Mon Dieu, « entre tes mains je remets mon esprit ! » 

 

 Et dans les derniers textes qu’il a écrits, en date d’avril 2010, sous le titre « Confidence » : 

« C’est Dieu qui m’appelle près de Lui et je voudrais le connaître tel qu’il est. Il est « JE SUIS ». 

[…] Ma mort ? Quand ce sera, où ce sera, comme ce sera ! 

Je suis entre les mains de Dieu, comme le Fils est entre les mains du Père des Cieux… comme un 

enfant dans les bras de sa mère. » 

Francis Gouin sj 

29 octobre 2010 
 

 
 


