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Pensée

« Il est facile de haïr et de mépriser son prochain
Mais il est difficile d’aimer, d’oublier et de pardonner »

Auteur Anonyme

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir un peu plus sur les Ismaïliotes (habitants d’Ismaïlia) :
http://www.chassan.org/ismailia/memory/memo13.htm

ou sur Google :
Ismaïliotes Memories
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PRÉFACE

Originaire d’Égypte, et établit au Québec (Canada) depuis 
décembre 1972, l’auteur a toujours gardé des souvenirs inou-

bliables de son pays natal et surtout d’Ismaïlia (Canal de Suez) où sa 
famille habitait, qui depuis sa retraite lui reviennent dans sa mémoire.

Amateur de livres, et grand lecteur, il s’adonnait à la lecture, surtout 
les biographies et de livres personnages qui ont influencé le déroulement 
des évènements de la planète. Quand il allait dans des Centres d’achats 
à Montréal, il faisait un petit tour dans une librairie pour se dénicher 
une nouveauté dans la section « Biographie » ou celle « Histoire ». À 
chacun de ses voyages à Paris, il rapportait des livres qu’il achetait 
dans le Quartier Latin. À Bruxelles, il trouva qu’elle recélait beaucoup 
de trésors cachés comme livres à découvrir. En plus de sa bibliothèque 
privée, il profitait aussi de celle de la ville de Mercier où il habite, pour 
lire les journaux et les revues étrangers, ainsi que les nouvelles publica-
tions ou les nouveautés qu’il pouvait commander pour la bibliothèque 
municipale.

Au début de l’été de juin 2010, il décida, assis à l’ombre sous un 
arbre dans le jardin de sa maison, d’écrire des récits relatant sa jeu-
nesse dans sa ville d’Ismaïlia en Égypte. Son témoignage était surtout 
concentré sur la période de la Guerre des Six-Jours (juin 1967) du côté 
égyptien et les conséquences sur sa famille et l’Égypte. Plus il écrivait, 
plus ses souvenirs lui revenaient. Chaque fois qu’il voulait se détendre, 
il remplissait trois à quatre pages dans son journal. Il n’y avait aucune 
relation dans ses récits, sauf le souvenir du passé qu’il pouvait encore 
se rappeler. Par la lecture de ses références, il pouvait rafraichir sa 
mémoire, et alimentait sa réflexion.
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C’était une thérapie pour l’auteur de pouvoir exprimer sa pensée, et 
trouva combien l’histoire peut être ingrate, car on ne peut retourner en 
arrière pour pouvoir corriger le déroulement. Le présent est la consé-
quence du passé. Tout se répète de nouveau, sans chercher à apprendre 
de ses erreurs.

Avec le déclenchement du Printemps arabe en Tunisie, l’auteur 
cessa d’écrire, mais il avait déjà rempli deux cahiers d’une centaine de 
pages chacun, car il croyait au changement dans le Monde arabe, et il 
fallait tourner la page pour oublier ce passé douloureux. Il rangea donc 
ses deux cahiers dans un tiroir de sa table de nuit.

Au début de janvier 2017, il trouva que rien n’avait changé au 
Moyen-Orient, et au contraire la situation était pire qu’avant, explosive 
et instable dans plusieurs pays arabes. En plus c’était le cinquantième 
anniversaire de la Guerre des Six-jours, et pas de solutions en vue dans 
le conflit israélo-palestinien.

Donc, Il décida de ressortir les deux cahiers pour essayer de clas-
sifier, dans une première partie, les récits d’après les dates des évène-
ments, depuis la Guerre des Six-Jours sur le front du Canal de Suez 
(5 juin 1967) jusqu’en décembre 1972 (date du départ de l’auteur de 
l’Égypte). Il regroupa son témoignage sous forme de chapitres pour le 
transcrire sur son ordinateur. La deuxième et la troisième partie ont été 
ajoutées pour que le lecteur puisse mieux comprendre le contexte du 
témoignage.

N’étant pas un écrivain, l’auteur demande au lecteur d’être compré-
hensif et indulgent, car l’histoire peut contenir certains passages déran-
geants, emprunt d’une certaine naïveté et simplicité.

L’auteur



Carte du Canal de Suez 



PREMIÈRE 
PARTIE
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CHAPITRE I 
GUERRE DES SIX-JOURS 
DIMANCHE 4 JUIN 1967 

LE CAIRE (ÉGYPTE)

À cette époque, j’étais un jeune étudiant de 22 ans à la faculté 
de Sciences de l’Université du Caire en deuxième année, né 

au Caire en août 1945, de parents chrétiens, et francophones.
À cette période, nous habitions à Ismaïlia, ville située sur le lac 

Timsah (Canal de Suez), à mi-chemin entre la ville de Port-Saïd au 
nord et la ville de Suez au sud. Mon père était à l’emploi, depuis 1949, 
à l’Organisme du Canal de Suez qui gère le trafic maritime du Canal 
depuis sa nationalisation en 1956 par les autorités égyptiennes. Son 
dernier poste était chef comptable de la section des transmissions.

En plus de mes parents, j’avais un frère cadet et quatre sœurs. Avec 
la situation de mon père, nous appartenions à une famille bourgeoise 
de classe moyenne.

J’habitais chez ma tante au Caire à cause de mes études universi-
taires. C’était l’appartement de mes grands-parents maternels décédés 
que ma tante avait hérité. L’immeuble se trouvait sur la rue Maarouf 
au centre-ville.

J’étudiais tard dans la nuit du dimanche 4 juin 1967, car le lende-
main je devais passer mon dernier examen écrit, dont la matière était 
Physique. Depuis plus d’une semaine, j’étais en pleine période d’exa-
mens, et j’avais hâte d’en finir, car le stress était fort.

En plus les nouvelles politiques n’étaient pas très bonnes, ce qui 
n’arrangeait pas les choses, malgré cela j’essayai de me concentrer sur 
mon dernier examen d’écrit.


