"La mémoire est le journal intime que nous portons toujours avec nous." Oscar Wilde

Cathédrale grecque-orthodoxe "Evanghélismos", après rénovation (photo Olivier Guignard, mars 2006)
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Sandro Manzoni, chemin de Planta 31, 1223 Cologny, Suisse
+ Fax 41 22 736 63 87
e-mail : smanzoni@aaha.ch

Site web : www.aaha.ch

Echos des sections de l'AAHA
Voir aussi le site . www.aaha.ch chapitre SECTIONS ET AGENDA.
ETATS-UNIS (Région de Washington, D.C.)
Les Skandarani qui résident dans la région et qui souhaitent se rencontrer sont priés de
contacter:
Liliana Brown-Cohen, Tél. (301) 493 6934 (dom.) ; e-mail : lilianacb31@comcast.net
Liliana

CANADA (Montréal)
Les Bahharines de la région de Montréal comptent se retrouver à l'occasion de dîners, piqueniques, spectacles, visites, etc. De plus amples détails vous seront communiqués ultérieurement.
Les personnes intéressées sont priées de contacter :
Mireille Galanti, Tél. 514-733 2150 ; Fax. 514-733 78 92 ; e-mail : m.galanti@sympatico.ca
Mireille

AUSTRALIA (Sydney)
For 2007 "First Friday of the Month meetings" will be held in "The Bistro", on the ground floor
of the St George League Club, Princes Highway, Carlton.
Meetings are scheduled to commence at noon, as opposed to in the evening – something which
members usually attending have a preference for.
The First Friday in April falling on Good Friday, it is not anticipated to hold a "First Friday of the
Month" meeting in April at the Club.
Another "special" luncheon/reunion is planned in May, but at this stage details have not been
completed but you will be advised in due course.
For more information please contact:
Irma Garsia, 66 Morshead Drive, Connells Point, NSW, 2221 Tel/Fax: (02) 9546 2797 - e-mail:
garsia@tpg.com.au
Interstate members and their friends are always welcome to our meetings.
New participant : Roberto Morabito.
Irma and Walter

AUSTRALIA (Melbourne)
Alexandrians Friendship (AAHA) Social Club Inc.
El Affandia betou Melbourne meets every second and fourth Saturday of the month from 2pm to
6pm at Clarrie Wohlers Senior Citizen Centre, 51 Albert Street, East Brunswick. See also AAHA
web site.
For further information, please contact :
Anne-Marie Hamamen, President,
Tel. 061 (03) 9802 0220, mobile 0403 077 353, e-mal ; aahamel@hotmail.com
Anne-Marie

AAHA-Cultural
For forthcoming meetings and events, please contact :
Lucy Rennie : Tel 061 (03) 9560 8609, e-mail : lucyr@bigpond.com.au
Lucy
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Echos des sections de l'AAHA
BRESIL (Sao Paulo)
Les Métèques de la région de Sao Paulo comptent se réunir en mars et en mai pour un
déjeuner-buffet au Club Zahlé, 40 Rua Osorio Duque Estrada. Buffet oriental, nokat et danse du
ventre seront au programme. Les dates exactes de rencontre ne sont pas encore fixées. Pour tout
renseignement, veuillez vous adresser à :
Leila Goulène-Orfali, Tél./Fax +5511-3289 7132; portable +5511-91 78 77 90; E-mail : lagoulene@terra.com.br
Nouveau participant : Joseph Sachs
Leila

ISRAEL (Tel-Aviv)
Les Skandarani qui résident dans la région comptent se réunir les jeudis 15 février et 17 mai
2007, à l'Hôtel Maccabia, à Ramat Gan, de 19h00 à 21h00. Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez contacter :
Jeff Hanson, tél. 972 3 674 64 32 ; Fax 972 3 574 33 12 ; e-mail . ghanson@femi.com
Jeff offre deux services gratuits aux Alexandrins de passage en Israël :
-

Accompagnement de personnes depuis l'aéroport de Ben Gourion (Tel-Aviv) jusqu'au lieu de
séjour en Israël.

-

Accompagnement de groupe depuis Israël jusqu'à Alexandrie durant un long week-end
(départ jeudi et retour dimanche). Par les airs (avion) ou par la route (car).

Jeff signale le prochain rassemblement des Juifs d'Egypte du 13 au 18 mai 2007 (2 nuitées au
Caire et 3 nuitées à Alexandrie). De plus amples informations seront fournies sur demande.
Jeff

FRANCE (Paris), les jeudis de l'AAHA
Les Bakkaschins de la Région parisienne se réuniront les 2ème jeudi du mois en 2007 (11/01,
08/02, 08/03, 12/04, 10/05, 14/06), à partir de 19h30, au Restaurant Vent et Marée (ex Génie
d'Or), 9 rue de la Bastille , 75004 Paris. Métro Bastille (côté Bd Beaumarchais). Pour tout
renseignement complémentaire, veuillez contacter :
Toy Bruck-Azoulai, Tél. +33 1-43 80 70 64; portable 06 09 97 67 59, E-mail : toyb@noos.fr ou
Jo Jésua, Tél. +33 1 43 48 05 57 ; e-mail : jjesua@wanadoo.fr
Un mail est adressé quelques jours avant chaque rencontre. Si vous ne le recevez pas, merci de
nous transmettre votre adresse électronique pour rajout sur la liste de diffusion.
Nouveaux participants : Hisham et Nathalie Abou-Kandil, Marcelle Barry (Mission Laïque Française),
Albert et Etty Behar (Israël), Isaac et Véra Behar-Zarmati, Suzanne Calvo-Azoulai, Elie Cohen, Guy Danon,
Akram Darwish, Gilbert Derrien, Cissy (Zevart) Holm-Matossian, Viviane Mifano-Azoulai (Genève), Daisy
Hugues-Saldinger, Maurice et Viviane Levy-Levy (Melbourne), Annabel Pagel-Tuby (UK), Gabriel
Rosenbaum (Israël), Eliane Saleh-Harari, Liliane Spector (Montréal), Anne Valat, Jean-Pierre Villain (Mission
Laïque Française), Claudine Yeshoua-Loebl (Israël).
Toy et Jo

ITALIA (Roma)
La Gamaa della sezione di Roma si ritroverà Sabato 24 Marzo e Sabato 9 Giugno 2007 in luogo
da definire ed un cordiale "Et faddalum" ai visitatori di passaggio. Le persone interessate possono
contattare :
Amalia Romanelli, tel.+39 06-50 84 623 ; e-mail : aaha.roma@virgilio.it
Il nostri siti web :

http://xoomer.virgilio.it/aaha.roma/
http://xoomer.virgilio.it/giovanni.giudice99/ (Le Cafè)
Amalia
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Echos des sections de l'AAHA
ITALIA (Milano)
La Gamaa della sezione di Milano programma di ritrovarsi durante i seguenti mesi : Febbraio,
Aprile e Giugno 2007. I luoghi e le date precisi saranno comunicati ulteriormente. Le persone
interessate possono contattare :
Racheline Barda-Halifi, tel. +39 02 38 00 95 09, e-mail : lallyra@alice.it o
Alfredo (Farid) Sinigaglia : tel. +39 02 53 62 04, e-mail : alfredo.sinigaglia@fastwebnet.it
Nuovi partecipanti : Claudio e Anna Pia Brunone, Alfredo e Paola Cangià, Fulvio Frigerio, Sara
Gabbai, Lina Gabbai, Mirella Lifonti, Lidia e Patrizia Pressel Mieli, Ivetta Setton, Clotilde Storelli.
Racheline e Alfredo

BELGIQUE (Bruxelles)
Les Bashawat el Nil comptent se réunir à une ou deux reprises durant les six prochains mois. Les
personnes intéressées sont priées de contacter :
Onide Rizzitano, tél. +32 (0)2 732 76 90 ; e-mail : oniderizzitano@hotmail.com
Nouveaux participants : Giovanna Véry-Guerra.
Onide

UNITED KINGDON (London)
The Ahsan Nass of London are like good wine – it needs time to mature - and so I have to ask
you to look forward to the New Year with renewed faith in our very special Group.
Laura Centofanti : mobile 078 91 50 24 30 ; e-mail : ayyouh@hotmail.co.uk
"In the sweetness of friendship let there be laughter and sharing of pleasures." (Khalil Gibran)
Laura

SUISSE (Genève et Lausanne)
Les Haschachin de Suisse romande se réunissent alternativement à Genève et à Lausanne, à
partir de 18h00. Les réunions sont suivies d'un repas pris en commun.
Veuillez réserver ces dates dans vos agendas :
Genève : le jeudi 15 mars 2007, au Café-Restaurant "La Plaine Lune", avenue du Mail 14 bis,
tél. +4122 329 53 09. Parking Plainpalais. Ligne de bus no 1 depuis la gare CFF de Cornavin,
descendre à l'arrêt "Ecole de médecine". Pour tout renseignement, veuillez contacter Sandro,
tél. 022 736 63 87.
Pour les personnes de passage à Genève et qui cherchent un hôtel de catégorie moyenne, nous
signalons : Hôtel Bel'Espérance, rue de la Vallée 1, 1204 Genève, tél. +4122 818 37 37;
Fax +4122 818 37 37; e-mail : belesp@swi.salvationarmy.org

Lausanne : les vendredis 9 février et 1 juin 2007, au Bridge Club, Avant Poste 4, 1005
Lausanne. Les personnes qui souhaitent participer sont priées de s'annoncer une semaine à
l'avance auprès de Emad Sabry, tél.
021 731 13 90, Fax 021 731 55 91,
e-mail : e.sabry@bluewin.ch
Nouveaux participants : David Attalah, Marie Comninos, Lucy Refaie, Herminée Serkis-Imirzian,
Alfredo Cangià (Italie), Freddy et Sylvia Parker (Paplossian)-Nassif (Sydney).
Emad et Sandro
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Voyages
Voyage à Alexandrie en octobre 2006
Sylvaine Duedal-Halmoné et Sandro Manzoni étaient à Alexandrie durant la deuxième
moitié du mois d'octobre 2006. Ils ont rencontré les personnes suivantes :
Mervat el Anwar (Alex Med), Edward Lewis (Alex Med), Youssef et Hala Halim, Christina TsakirisSyméon, Alice Ismalun-Cohen, Fernande et Henri Nissaire-Chakour, Nany et Josette OrphanidèsKassab, Alexa Nahas ; Nabil, Minouche, Dina et Jasmine Abbassi ; Joseph Boulad, Guy et Mary
Nahas, Fadil et Maryse Azzam-Nahas, René et Yolande Ibrahim, Maryse Van de Elst-Ibrahim
(Dubai), Samir et Jackie Assaad, Essawy Khadr, Henri et Liliane Choufani-Nissaire, Henri Boulad
s.j., père Carthy s.j., Francis Berkemeijer s.j., Wael Fawzi, Nabil Ghali s.j., Jacques Masson s.j.,
Chewikar et Mahmoud Rachid-Abdel-Aziz, Nanda Haggar-Bilboul, Pietro Lazagna (Italie), Dina
Fawzi el Borghi (CEA), Lucie Koblet (Suisse), les sœurs Pauline et Madeleine (Sainte Jeanne
Antide), Marie-Thérèse Daraus (directrice Sainte Jeanne Antide) ; Aris, Connie et Dee Tchacos ;
Mona et Moustafa Abdel Dayem-Hares, Madeleine et Adel Hamdi-Mikhaïl, Nino Licciardello,
Simone Yacoub-Loulou, Miguel Yansouni-Debbané, Marie-Louise Bayhum-Nagel, Graziella
Axeherlidis-Ruben, Wilna Moghazi-Nassar, Mario Perrone (Melbourne), Asma el Bakri, Claire
Sayeh-Boulad, Georges Haddad, Violette Chami, Isaak Azmy (El Shona), Inge el Said, Judy Abdel-Gaied-Israël, Christos Savopoulos, Paula Araman, Nagla Niazy-Nadouri, Jeanine Néémé, Suzie
el Hag, Johnny et Marina Zakhos, Rose Ansourian, Leila Moutran, Bernadette Georges-Jahjah et
ses sœurs Roxane et Viviane, Claudette Jahjah-Yehia, Alaa el Din Saleh, Monseigneur Gabriel
Ghattas (Patriarche Copte Catholique), père Hanna Georges, Joséphine Mouchacca-Farah,
Antonia Carniel Refaat et Mohamed Reafat, Liliane Eissa (Pâtisserie Hamos), Sœur Victoria
(Franciscaine d'Ibrahimieh), père Antoun (Sacré-Cœur, à Ibrahimieh), Amedea Marini (épouse du
consul général d'Italie).
A la Casa di riposo : Michele et Chiara Patruno-Marolla, Franco Greco, Giuseppe Arduino, Franco
Negro, Claude Zissu, Mario delle Fave, Aimée Maximos-Gazet, Marie-Hélène Sarwa, Louis FarahGuirguis.

Le palais Antoniadis (photo juin 2005)

Projet de voyage en Egypte du 28 avril au 19 mai 2007
Projet de programme. Nuitées : 6 Caire, 7 Haute-Egypte, 3 Mer Rouge, 4 Alexandrie.
Pour plus de renseignements : Roland Montvert (ancien Alexandrin) :
Tél. (450) 661 7622 ; e-mail : roland.montvert@sympatico.ca
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Agenda des réunions AAHA
AGENDA DES REUNIONS DES SECTIONS DE L'AAHA : de janvier à juin 2007
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Friday 5

Friday 2

Friday 2

-

Friday 4

Friday 1

Melbourne

Sat. 13, 17

Sat. 10, 24

Sat. 10, 24

Sat. 14, 28

Sat. 12, 26

Sat. 9, 23

Sao Paulo

-

-

Déjeuner

-

Déjeuner

-

Tel-Aviv

-

Jeudi 15

-

-

Jeudi 17

-

Paris

Jeudi 11

Jeudi 8

Jeudi 8

Jeudi 12

Jeudi 10

Jeudi 14

Roma

-

-

Sabato 24

-

-

Sabato 9

Milano

-

Incontro

-

Incontro

-

Incontro

Suisse

-

Vendredi 9

Jeudi 15

-

-

Vendredi 1

Lausanne

Genève

Sydney

Lausanne

Stade à Soter et ancien orphelinat "Benaki" pour jeunes filles (photo octobre 2006)

A vous tous, chers amies et amis d'Alexandrie, nous vous disons

Bonne Année, Buon Anno, Happy New Year,

!"#$ %!&&',

Feliz Año Nuevo, "Koll sana we entom tayyebin"
Liliana, Mireille, Irma, Walter, Anne-Marie, Lucy, Leila, Jeff, Toy, Jo, Amalia,
Racheline, Fredy, Onide, Laura, Emad et Sandro
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Rencontres et réunions
Rassemblement des Anciens du Lycée Français d'Alexandrie,
Baccalauréat 2e partie en 1956 – ALFA 56
Nice, les 9 et 10 juin 2006

Photo prise dans la ezba des Azzarelli (Côte d'Azur)

Joe Ninio a consacré plusieurs années pour retrouver ses camarades de classe et plus de
six mois pour préparer ce rassemblement. Organisé de main de maître, cette rencontre a
permis à bien des personnes de se retrouver après 50 ans. Les témoignages sur les
parcours de vie furent émouvants et riches en enseignements. Georges Kypréos brossa
un riche tableau d'Alexandrie aujourd'hui et Bernard Clergerie (ancien prof de philosophie)
rendit hommage à la formation donnée par la Mission Laïque Française.
Participants : Alex et Carol Adjemian (US), Théodore (Doro) et Linda Azzarelli (FR),
Racheline et Giusi Barda-Becassis (AU), Nelson et Josette Becassis (FR), Andrée
Leguillou-Benzaken (FR), Yves et Michèle Cachard (FR), Silvana de Amici (IT), Sam Eletr
(ZA), Antoine Hamawy (NL), Maurice et Anita Israël (FR), Garo et Alicia Keludjian (US),
Guy et Brandy Lalouche (US), Bob et Claudine Naggar (CH), Joe et Armelle Ninio (MC),
Jacques et Reine Palombo (FR), Beni Roditi (IL), Freddy et Avril Ross (GB), Lucienne
Lenoir-Salfati (FR), Yvonne Toros (FR), Roupen Tutundjian (BE).
Excusés : Catherine Jobard-Iatropoulo (FR), Michèle Chubb (FR), Patricia Salamé (IT),
Raymond Dabbah (US), Edouard Antranikian (IT), Juanita Rousso-Benbanaste (FR),
Grégoire Nazarian (FR).
Invités : Bernard Clergerie (FR), Marcelle Barry (FR), Robert et Micky Palombo (FR)
Georges Kypreos (EG), Sandro et Anne-Marie Manzoni (CH).
Voir aussi : http://www.aaha.ch/rencontres-reunions/alfa-06-1.htm
Décembre 2006
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Museo alla memoria degli "Alessandrini"

Targa ingresso museo. "Alla memoria degli Alessandrini"

Interno del museo

Il giorno 21 Luglio 2006 alle ore 20.00 è stato inaugurato a Prvacina (Nova Gorica) in
Slovenia, il Museo dedicato alla memoria degli "Alessandrini" (in maggior parte donne),
che lasciarono la regione slovena che confina con l'Italia, per recarsi in Egitto in cerca di
lavoro e di migliori condizioni di vita.
Alla cerimonia hanno partecipato diverse autorità, tra le quali il Sindaco di Nova Gorica e
la Responsabile del Centro Cultura e Turismo, la Direttrice del Museo Etnografico di
Ljubljana ed il Console Sloveno in Alessandria, nonchè numerose persone dalle zone
limitrofe ed alcune superstiti "alessandrine". Ha chiuso la serata, un ricco buffet e buon
vino, offerto dagli abitanti di Prvacina.
Il piccolo museo contiene fotografie, lettere, oggetti e ricordi che hanno appartenuto a
coloro che, con il loro lavoro, coraggio e sacrificio, hanno contribuito in parte al benessere
che oggi gode la regione. Un meritato riconoscimento!
Il museo è aperto la domenica dalle ore 09.00 alle 13.00 e per le visite nei giorni feriali,
contattare Tina Mihelj (email tinamihelj@yahoo.com) (dal mese di Ottobre a Dicembre
2006, la mostra fotografica sarà itinerante a Ljubljana e Nova Gorica, per poi tornare a
Prvacina a Gennaio 2007).
Décembre 2006
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Lettres et messages reçus
J'ai indiqué en gras les noms des personnes dont l'adresse m'est connue.
Pour les femmes mariées : prénom, nom d'alliance-nom de jeune fille.

Claudio Brunone (Italia) è nato ad Alessandria nel 1936 (maternità dell'ospedale
francese). E' figlio di Oscar Brunone (Alesssandria 1904 + Milano 1998) e di Iole Lombardi
Boccia (Alessandria 1915 + Milano 1997). Scrive : "I primi vaghi ricordi incominciano nel
1940, all’inizio della guerra quando tutta la famiglia si ritirò a Shutz. Ricordo la villa ad un
piano, il giardino con alcune palme e soprattutto il grande stanzone con i quattro letti che
erano occupati da Guido e Marcello Stupazzoni, Mario Baletti e Edmondo Brunone.
Quando mia nonna lasciò Shutz per andare a Fleming, con la mamma andammo ad
abitare a Bulkeley in rue Valensin 15, nella villa del nonno materno Alberto Lombardi
Boccia. Nonno Alberto aveva un fratello, Max con il quale aveva una società commerciale
ereditata dal padre, la “Ditta Egidio Lombardi Boccia & C.” che fu costretto a chiudere
all’inizio della guerra. I due fratelli avevano due ville adiacenti e la più grande era quella
del nonno. Quando furono sequestrate le proprietà italiane, la villa di Max fu subito
requisita e fu costretto a lasciarla immediatamente. Non avendo altro posto ove andare ad
abitare, il fratello Alberto lo prese con sé, avendo diverse stanze libere a disposizione. In
quel periodo il nonno ospitava tre famiglie, per un totale di 12 persone; la sua con cinque
soggetti, quella di Max con altri cinque (che si ridussero poi a tre quando i figli Ernesto e
Bruno furono internati) mia madre ed io. Ricordo che lo zio Max era cardiopatico e non
poteva salire le scale per andare al secondo piano dove c’erano le stanze da letto e, tutti i
giorni dopo il pranzo, era portato a braccia dai 2 figli al piano superiore seduto sulla “sedia
del pacha”. I problemi sorsero quando i ragazzi partirono per l’internamento e non c’era
nessuno che potesse trasportare lo zio che un triste pomeriggio, decedette durante l’ora
della siesta, e fu il mio primo contatto con la morte. Correva l’anno 1941. L’anno seguente
seguì purtroppo il decesso di mia nonna Mary, che aveva un debole per me mentre io
nella mia incoscienza di adolescente le facevo i dispetti!
Dal 1940 al 1942 nonostante la lontananza dei consorti, le donne vivevano con un certo
senso d’orgoglio l’italianità, per le notizie dell’avanzata delle nostre truppe che in
brevissimo tempo avrebbero liberato gli internati e vedevamo le truppe inglesi scappare
con i camion da Alessandria, facendo però il segno a V della vittoria. Ricordo, una volta,
che mia nonna tirò fuori, con circospezione, una grande bandiera tricolore con lo stemma
sabaudo che teneva nascosta nel cassetto di un armadio, e la aprì distendendola sul
pavimento per farmela vedere. Dopo averla ben guardata, feci alcuni passi e l’attraversai
calpestandola come fosse un tappeto, l’avessi mai fatto, fui immediatamente rimproverato
come se avessi commesso un sacrilegio! Avevo calpestato l’Italia! Devo affermare che
quell’atto mi è rimasto impresso per tutta la vita, ed ogni volta che vedo garrire un tricolore
mi si risvegliano quelle emozioni, che solo chi è lontano dalla Patria può intendere e
capire.
Ogni tanto c’erano i bombardamenti e dovevamo ritirarci nel rifugio che il nonno aveva
fatto appositamente costruire sotto il grande salone, e nel quale si accedeva tramite una
botola situata nel pavimento alla sinistra dell’ingresso, vicino ad una cristalliera in stile
Luigi XVI. Quando sentivamo la sirena di cessato all’arme, appariva sempre Mohammad il
cuoco egiziano, che in un italiano sbiascicato diceva sorridendo: Finita la musica, passata
la festa!
Nel 1942 incominciai la scuola presso le Suore Francescane Zaharia a Bulkeley che
frequentai sino alla terza elementare. Il 3 giugno 1945, presso le stesse suore
francescane ricevetti la prima comunione. Nel 1943 mia madre e nonna Egizia, non
essendoci più rischi di bombardamenti, decisero di ritornare alla nostra casa di Moustafa
Pacha. Di fronte a noi, sull’altro lato della strada, c’era un campo militare inglese cinto da
reticolati attraverso i quali mi divertivo a seguire dalla finestra l’attività quotidiana dei soldati.
Décembre 2006
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Lettres et messages reçus
Quale fu la nostra desolazione e tristezza, quando incominciammo a vedere dei militari
vestiti di kaki che non parlavano l’inglese, ma la nostra lingua! Erano i prigionieri di El
Alamein. Ci avvicinavamo ogni tanto con prudenza ai reticolati dando loro qualcosa da
mangiare e riscontravamo la loro meraviglia quando ci sentivano parlare la loro lingua e si
rendevano conto che fuori c’erano dei loro fratelli, che provavano la loro stessa
umiliazione e dolore per lo stato in cui si trovavano, il nuovo indirizzo che stava prendendo
la guerra, e soprattutto senza poter fare nulla per aiutarli. Sono momenti che non si
dimenticano più.
Il babbo fu liberato nel giugno 1944, ricordo bene il giorno perché ne porto ancora il segno
sul palmo della mano destra, essendomi, in quell’occasione, fatto una ferita abbastanza
profonda con un chiodo per mostrargli un disegno che avevo fatto ed era stato appeso al
muro della sua stanza da letto.
Nel 1945 iniziai a frequentare la quarta elementare presso l’Istituto Salesiano Don Bosco
in Rue du Premier Khédive. Il 6 febbraio 1946 nasceva mio fratello Tullio ed il 10 giugno
dello stesso anno, quale allievo Don Bosco, ricevetti la S. Cresima nella Parrocchia di S.
Caterina, mio padrino fu Edgar Stiepchich.
Ottenuta la licenza elementare, passai alla scuola media ed ebbi come professore di
lettere ed italiano Davide Bandino, un laico che viveva nel collegio e che aveva scritto,
sotto lo pseudonimo Dino Da Bivenda, il libro “Da Quarto al Volturno” che narrava
l’epopea dei Mille, e che ci leggeva durante le ore di lezione in seconda Media.
Davide Bandino, di cui ho un affettuoso ricordo, fu all’epoca, insieme con altri, uno dei
maggiori esponenti dell’Associazione Scoutistica Cattolica Italiana (ASCI) d’Alessandria
d’Egitto, che contribuì a sviluppare insieme con il Consigliere Don Jovine ed il sig.
Allegretta (già amico di mio nonno Ettore) che vendeva la cancelleria nell’Istituto.
Il procedere della scrittura, mi fa ritornare alla mente tanti piacevoli ricordi del periodo
scoutistico, i primi campi durante il "sham el nessim", le veglie, le cerimonie, don Jovine,
che tolto l’abito talare ed indossata la divisa scoutistica, diventava uno di noi, un
compagno con il quale ci si divertiva smisuratamente e tante altre simpatiche occasioni
che si sono purtroppo appannate nella memoria.
Di fronte a casa nostra, dall’altra parte della rue d’Aboukir, c’era la villa del sig. Belsõ,
amico di mio nonno Ettore, che aveva l’abitudine di sistemarsi, ogni tardo pomeriggio, al
fresco dell’ombra sull’ampio balcone della facciata sorseggiando il solito karkadè insieme
con gli amici che immancabilmente ogni giorno si recavano a fargli visita.
I Belsõ erano spagnoli ed avevano una nipote Adriana, mia coetanea e di nazionalità
italiana, che aveva scarsissimi profitti a scuola. Era, infatti, una cronica ripetente e mentre
io frequentavo già la seconda media lei era ancora alla quarta elementare dalle suore di
Maria Ausiliatrice! In considerazione del fatto che i miei profitti scolastici erano buoni, mi
s’impose di assistere ed aiutare la ragazza nello svolgimento dei compiti a casa, impresa
che svolsi di buon grado, avendo una particolare attrazione e simpatia per la ragazza, che
si tramutò poi in una cotta. Da quando lasciai l’Egitto per il rimpatrio in Italia, non ebbi
purtroppo più notizie di lei e non so più quale sia stato l’esito finale dei suoi studi e della
famiglia Belsõ.
All’età di 12 anni, come in uso a buona parte delle famiglie europee, mi fu concesso di
andare al cinema da solo, e quindi mi recavo a Sidi Gaber per prendere il tram che
arrivava da Victoria e mi portava al boulevard di Ramleh per poi andare allo spettacolo
che era proiettato dalle tre alle sei p.m. nei vari cinema Ferial, Strand, Alhambra, Rialto,
Royal, Rio, ecc.. Questa libertà durò solo un anno perché incominciarono i vari preparativi
per il rimpatrio, la partenza dello zio e della nonna, l’asta, la vendita della villa, il trasloco a
Bulkeley, ed infine la nascita di mia sorella Ambra che avvenne il 22 Agosto 1949.
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Lettres et messages reçus
Come già detto partimmo per l’Italia il 3 dicembre 1949, ponendoci la domanda se
saremmo mai più tornati nel nostro paese natio. Sì, vi ritornai due volte, nel 1977 e nel
2000, ma questo sarà il capitolo di un’altra storia."

Basile Ritsos (Grèce) est né à Mansourah en 1931. Dans la baignoire où le nouveau
né a pris son premier bain, on avait mis une livre en or (coutume de l'époque). Son père
Pantelis et sa mère Théodora sont originaires de Chios. Basile a fait ses études primaires
et secondaires à l'école de la Communauté grecque de Mansourah (1938-1950). De 1950
à 1953, il a suivi les cours de l'Ecole Supérieure d'Agronomie au Lycée Français
d'Alexandrie, dont le directeur était M. Pissot et les professeurs MM. Mairat, Berthelot,
Dodanis, Keramidas et un Egyptien pour les travaux pratiques à Ras el Soda. Parmi ses
camarades d'école, il se souvient de Jacques Galimidi, Bruno Minutelli, Frédéric Murat,
Jean Galanis, Albert Cohen, Freddy Vogel, Christo et Jean Christodoulou, Georges
Ansara et Johnny Mazza. Une fois le diplôme d'ingénieur agronome en poche, Basile est
retourné à Mansourah pour exploiter une ezba de 500 feddans. Il se marie en 1957 et la
famille quitte l'Egypte pour la Grèce en 1961. A Athènes, il travaillera successivement
pour Mobil, Union Carbide, The Dow Chemical, Diamond Shamrock, etc. Actuellement, il
aide son fils Pantelis à gérer sa société Panagro Ltd.

Cissy Holm (Zevart Matossian) (Suède) est née à Jérusalem en 1944. Elle est la
fille de Vartan Matossian (+ Jérusalem 1961) et de Juliette Gilbérian (+ Suède 1992). Elle
a résidé à Alexandrie de 1946 à 1962. Elle a fréquenté le Sacred Heart Girls' School (à
Ibrahimieh et à Rouchdy). Elle a gardé le contact avec Henry Garinian (Canada), Zabel
Terzian (Sydney), Vivian Panzera-Fresco (Milan), Thérèse Carydias (Sydney) et Tatiana
Boeder-Makaroff (Allemagne).
(à suivre)

Sandro (Sheikh Borg el AAHAin)

Nouveau siège du patriarcat Grec Orthodoxe d'Alexandrie et de toute l'Afrique. Anciennement
Ecole primaire Tossitza (photo prise en octobre 2006)
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La communauté grecque d'Alexandrie durant la période
moderne
A l'arrivée de l'expédition de Bonaparte en 1798, l'Egypte comptait, d'après les
observations de voyageurs étrangers, 2000 à 4000 Grecs installés surtout dans les ports
les plus importants, Damiette et Rosette et qui s'occupaient de commerce. Alexandrie, qui
avait perdu son importance d'antan, n'était plus qu'un petit port de seconde zone et vivait
à l'écart du reste de l'Egypte. A côté de ces Grecs, il y avait une autre catégorie, les
mercenaires des Mamelouks, qui après l'écrasement de ces derniers se rallièrent à
l'armée française, constituèrent la Légion Grecque et s'embarquèrent pour la France à la
suite de l'armée d'Orient.
Le véritable fondateur de l'Egypte moderne, c'est Mohamed Ali (1769-1849) dont le
pouvoir sur l'Egypte devient effectif à partir de 1805. Pour renforcer sa position
personnelle, il décida de moderniser l'Egypte et, dans ce but, il fit appel à des étrangers
aux compétences diverses. Les Grecs furent favorisés par le nouveau maître de l'Egypte,
car il les connaissait déjà, étant lui-même né dans la ville grecque de Kavala, en
Macédoine. L'insurrection grecque n'apporta aucun changement dans les conditions des
Grecs résidents en Egypte, ou commerçant avec ce pachalik. Ils ne furent ni molestés ni
inquiétés. Nombreux sont les épisodes qui montrent que Mohamed Ali n'en voulait pas
aux Grecs de se libérer du joug des Ottomans.
Ces Grecs d'où venaient-ils ? Des îles : Chios (Salvago, Sinadinos), Syros (Benaki),
Lesvos (Zerbinis), Asie Mineure, Chypre, Crète, de la Grèce continentale, des villes de la
mer Noire, de Constantinople (Cavafy). La majorité des immigrants étaient originaires de
régions qui ne dépendaient pas de la souveraineté de l'Etat hellénique. Ils fuyaient la
misère ou les persécutions des autorités ottomanes.
Ces Grecs combien étaient-ils à Alexandrie ? D'après le recensement officiel de 1917, il y
avait 25 393 Grecs, sujets helléniques ; 7 592 sujets locaux ; 2005 sujets ottomans ; 1189
sujets britanniques et 422 sujets italiens. Les Grecs atteignirent un nombre maximun
d'environ 45 000 avant la deuxième guerre mondiale (85'000 en Egypte). Aujourd'hui, leur
nombre est d'environ 1000 !
Ces Grecs comment se sont-ils organisés ? Au début du règne de Mohamed Ali, la
colonie grecque d'Egypte était placée sous l'autorité du Patriarche d'Alexandrie qui était
nommé par la Sublime Porte. Par la suite, la communauté grecque ("Parikia") qui
regroupait l'ensemble des individus grécophones, de religion orthodoxe et qui se référait à
l'Etat hellénique se dota d'une institution ("Kinotis") pour gérer la vie de cette
communauté. La première "Kinotis" fut celle d'Alexandrie et fut fondée en 1843 (en 1993,
on a fêté à Alexandrie son 150e anniversaire, avec la participation de 2000 personnes
venues des quatre continents). Elle devint le modèle institutionnel qu'adopteront les autres
parikies des Grecs d'Egypte, du Moyen-Orient et plus tard d'Afrique. Un fort sentiment
national dominait dans la "Parikia". Le consulat grec, la "Kinotis" et le Patriarcat
constituaient le triangle national qui ancrait les Grecs à l'Etat hellénique.
Les notables de la "Kinotis" finançaient généreusement les œuvres sociales et
philanthropiques : églises, écoles, hôpitaux, orphelinats, asiles, etc. La cathédrale
Evangelismos (l'Annonciation de la Vierge) a été inaugurée en 1856 sur un terrain donné
par Michel Tositsas. Elle vient de rouvrir ses portes lors d'une cérémonie qui s'est tenue le
2 avril 2006 en présence du président de l'Etat hellénique Carolos Papoulias, cela après
trois années de travaux de rénovation, financés par la fondation Aristote Onassis et
conduits par l'architecte Mohamed Awad. Dans le domaine des écoles, mentionnons : 9
écoles primaires (4 pour garçons, 4 pour filles et une mixte) ; une école secondaire
(Averof) ; une école d'arts et métiers (Salvago), transformée par la suite en école de
commerce ; une école ménagère pour filles, etc. Dans le domaine des hôpitaux, signalons
l'Hôpital Saint-Sophronios où R. Koch a isolé le bacille du choléra (épidémie de 1883) et
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La communauté grecque d'Alexandrie durant la période
moderne
où est décédé Constantin Cavafy en 1933 ; l'hôpital moderne Théochari Cozzika
(inauguré en 1938, 250 lits) et vendu aux autorités égyptiennes en 1964. Nombreuses
furent aussi les œuvres sociales : l'Orphelinat pour jeunes filles Benaki à Chatby (fermé
en 1970, actuellement siège du Consulat général de Grèce à Alexandrie) ; la Maison de
retraite ouverte en 1925 à Hadra (don d'Antonis Antoniadis, fils de Sir John Antoniadis) ;
la cuisine économique ouverte en 1908 par Benachi, à Charby (réfectoires pour
nécessiteux), des cimetières, un stade (Soter), un club sportif, des sociétés de
bienfaisance, un mouvement scouts (fondé par Antonis Benaki, fils d'Emmanuel) ;
plusieurs associations, unions et clubs et cercles récréatifs. Concernant la vie culturelle,
mentionnons les journaux (Tachydromos, Kosmos) ; des hebdomadaires ; des cercles,
des maisons d'édition, des conférences, un théâtre d'amateurs, des expositions de
peinture. Constantin Cavafy (Alexandrie 1863 – 1933) est considéré comme un des plus
grands poètes grecs modernes. Son appartement à été transformé en musée (rue Sharm
el Sheikh, tout près de l'ancien hôpital grec) dans lequel un hommage est rendu aussi à
Stratis Tsirkas (de son vrai nom Ioannis Hadjandrea) (Le Caire 1911 – Athènes 1980) qui
a été journaliste à Alexandrie et qui est l'auteur du livre "Cités à la dérive". Mentionnons
qu'en 1911, Emmanuel Benaki démissionne de la présidence de la communauté, rentre
dans sa patrie, devient ministre de l'agriculture et Maire d'Athènes, que son fils Antonis fit
don à la ville d'Athènes de la villa familiale qui abrite aujourd'hui le musée Benaki et que la
fille d'Emmanuel, Penelope Delta, devint un des auteurs de livres d'enfants les plus
connus. Vers 1860, sir John Antoniadis confia à l'artiste français Paul Richard la
construction d'une villa dans le quartier de Nouzha. Il y vécut jusqu'à sa mort en 1895. En
1918, son fils Anthony remit à la Municipalité de la ville le domaine familial. La villa ou
palais ainsi que son magnifique parc devraient être restaurés avec le soutient financier de
la fondation Aristote Onassis et d'autres aides encore à trouver.
La contribution des Grecs à la vie économique d'Alexandrie fut très importante :
exportateurs de coton (The Choremi Benachi Cotton Co) ; usines de fabrication d'huile de
cotton (Zerbinis) ; tanneries (40% appartenaient à des Grecs, Lagoudakis) ; Confiserie et
chocolaterie (50% entre les mains de Grecs) ; Industriels (Pialopoulos, lainages (STIA),
Cigarettes (Dimitrino Coutarellis) ; eaux gazeuses (Nicolas Spathis) ; vin (Fermes
Gianaclis) ; zibib, ouzo (Zottos) ; papeteries et tanneries (Laghoudakis) ; fabrique de
macaronis (Melachrinou) ; brandy, cognac et rhum (Bolonachi) ; juristes, avocats,
médecins et pharmaciens (Orphanidis, Moraitis) ; hôtels, restaurants et pâtisseries :
Zéphyrion (Aboukir, poisson), Xénophon (Mex, poisson), Sea Gull (Mex, poisson) ;
Athinéos (pâtisserie), Délices (pâtiserie), Pastroudis, Tamvaco, Lourandos, etc.
Mentionnons aussi la Chambre de Commerce Hellénique d'Alexandrie.
Quelques noms de familles grecques d'Alexandrie : Tositsas, Zizinia, Constantinidis, Rallis,
Salvagos, Zervoudaki, Theodoraki, Sandis, Rappas, Synadino, Lagoudakis, Glyménopoulo,
Zaccaropoulos, Tchacos, Tsakiris, Tamvakis, Sarafis, Stavras, Sévastopoulos, Zakhos,
Axeherlidis, Sotiropoulos, Psaros, Savopoulos, Tsangalakis, Placotaris, Rostas, Floridis, Mortakis,
Rocotas, Lorenziadis, Georgiadis, Coutalides, Frenopoulo, Petrou, Coroneos, Michailidis, Drikos,
Pyrillis, Dimitriou, Iatropoulo, Papadimitriou, Alexiades, Anagnostaras, Zizzou, Séfériadès,
Apostoleris, Azaras, Calligopoulos, Catzeflis, Dimopoulos, Chorafas, Christodoulo, Christou,
Clérides, Condoroussis, Condoyanni, Constantinidis, Constantinou, Costantzoz, Contsiatoros,
Corbas, Voyadziz, Corvessis, Economou, Zangas, Paidoussis, Efstratiou, Frangoudis, Gadzanis,
Gasparis, Gheghios, Gounaris, Psorula, Vintiadis, Kanellatos, Karathanasis, Karikidis, Trampidou,
Stathatos, Kitrilaki, Kiziroglou, Kyriacopoulos, Kyriacos, Kyrolos, Lascaris, Polychronidou,
Lymbéropoulo, Nichitas, Nicolau, Nikitaridis, Panayotti, Papadopoulos, Passadeos, Pastidis,
Nicolaidis, Samsonakis, Sarpakis, Stylianoudis, Valanides, Angeletos, Poriasis, Pappas,
Psarovassili, Siméonidis, Ritsos, Frangoudis, Sophocleous, Vafiadis, Stavridis, Tsimaratos,
Apostolou, Rigopoulos, Sevdalis, Cambas, Vonjidis, Papayannis, Paradissis, Comninos, Sistovaris.
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Publications
"C'est par un écrivain qu'une ville se rend sympathique." Pierre Mac Orlan, Villes, 1954
Nous vous signalons quelques ouvrages disponibles :
"Alexandrie et la Méditerranée, entre histoire et mémoire", sous la direction de Louis Blin
et Caroline Gaultier-Kurhan. Cet ouvrage rassemble les actes du colloque organisé les 12 et
13 décembre 2004 à la Bibliotheca Alexandrina. Maisonneuve & Larose, Paris, mai 2006, 140
pages, 20€.
"Alexandrie de la réalité à la fiction. A la recherche des Alexandries perdues.", Thèse de
doctorat-ès-lettres présentée par Mona Abdel Latif El Séguini, à la Faculté des Lettres de
l'Université d'Alexandrie, département de langue et de littérature françaises, année 2000.
d

"I pittori italiani in Egitto, 1920-1960", Atti della mostra–conferenza organizzata dall'AIDE,
dicembre 2004. 100 pagine. 7€. Da ordinare presso l'AIDE, CP 44, Casalpalocco, 00124
Roma, Italia.
"NONNO, un Juif d'Egypte", par Fortunée Dwek, L'Harmattan, Paris, Collection "Graveur de
mémoire", 2006, 258 pages, 22€.
A travers l'odyssée d'Edmond Dwek, dit Nonno, né en 1919 à Alexandrie, issu d'une modeste
famille de tailleur originaire de Syrie, patriarche féru de Torah et d'hébreu, c'est la saga des
Juifs d'Egypte que l'on découvre avec nostalgie. Véritable hymne à l'amour filial par son
approche affective et sensible, le livre touche à l'universel.
"L'Egypte des rois 1922-1953", par Jean-Jacques Luthi, Editions l'Harmattan, Paris, 1997,
238 pages, 20€.
Jean-Jacques Luthi est né à Genève (Suisse). Il est titulaire d'un doctorat en Histoire de l'art
et d'un doctorat d'Etat en philologie comparée. Il a professé à l'Université du Caire.
"Vie quotidienne en Egypte au temps des Khédives", par Jean-Jacques Luthi, Editions
l'Harmattan, Paris, 1999, 252 pages, 20€.
"Anthologie de la poésie francophone d'Egypte" par Jean-Jacques Luthi, Editions
l'Harmattan, Paris, 2002, 272 pages, 23€.
"Egypte et Egyptiens au temps des vice-rois, 1801-1863" par Jean-Jacques Luthi,
Editions l'Harmattan, Paris, 2004, 296 pages, 25€
"En quête du français d'Egypte", par Jean-Jacques Luthi, Editions l'Harmattan, Paris,
2005, 292 pages, 25€.
"L'Egypte en République", par Jean-Jacques Luthi, Editions l'Harmattan, Paris, 2006, 342
pages, 29€.
"Lumière d'Egypte", par Georges Zottola, Editions l'Harmattan, Paris, 1997, 200 pages,
17€.
Deux voix se relaient au fil du récit : la voix issue des pierres du "quartier franc" du Caire, qui
n'existe plus que dans la mémoire du narrateur. Et la voix – toujours sienne et cependant autre
- du voyageur qui parcourt à des décennies de distance, calepin en main, les route du pays
natal.
Georges Zottola est né au Caire. Il a fait ses études secondaires au Collège des Frères de
Khoronfish. Il est journaliste.
"Alexandria. Graeco-Roman Museum. A Thematic Guide." Published by CULNAT, National
Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage, 2002. ISBN 977-305-327-X Dar el-Kutub

Décembre 2006

Alexandrie Info No 27

- 14

Divers
AAHA est une amicale à caractère récréatif et culturel qui regroupe principalement
des personnes qui ont résidé ou qui résident à Alexandrie. Grâce à ses moyens (bulletins,
cahiers, livres, réunions, voyages, site web, etc.), elle fait connaître l'Alexandrie d'hier et
d'aujourd'hui, elle jette des passerelles entre ses membres et favorise ainsi la rencontre et
les relations de personnes de cultures et de traditions diverses.
Participation aux frais (cotisation) : vos dons réguliers nous aideront à couvrir les
frais (essentiellement frais d'impression et de port) de notre amicale et ils vous assureront
de figurer sur la liste de diffusion du bulletin et des circulaires. Vos dons sont à verser sur
le CCP 12-16100-5, Amicale AAHA, Genève. N'envoyez pas de chèque, mais plutôt un
petit billet de banque (bank note in English and cash in American), placé entre deux
feuilles, dans une enveloppe adressée à Sandro Manzoni, chemin de Planta 31, 1223
Cologny, Suisse. Un montant d'environ 20.- CHF (pour les résidents en Suisse), euros ou
25.-dollars US, par adresse et par an nous permet de couvrir les frais courants.
Chaque don reçu fait l'objet d'un accusé de réception écrit, signé par Sandro.

RECHERCHE D'ADRESSES
Valeria Romanelli cerca Angela Tedeschi (titolare de negozio L'Enfant Chic, alla rue
Fouad di Alessandria), Elisabetta Tedeschi e Lidia Costantino. Maurice Amiel cherche
Franklin Sasson, Alain Benmayor et Guy Gategno. Francine Zappulla-Firmin cherche
Hoda el Azab qui a été enseignante à l'école Besançon. Vittorio Cajò cherche Sally
Palacci. Henriette Chalom-Abram cherche Rita Palermo mariée à Simon Seroussi, Isaac
Skandarani et Vladimir Yoannou. Liliana Faccin-Lubisco cerca Ninetta Bargigli, Maria
Pia Loreto, Anna Maria Muller. Nicole Francescutti cherche Max Menassa.

Maison de retraite "Kaniskerion". Anciennement asile de jeunes gens (photo octobre 2006)
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"LA MEMOIRE EST RESURRECTION"
"Ils sont partis, mais ne nous ont pas quittés."

Nous avons appris les décès de : Eugène Cesaro, à Sydney, le 1 juillet 2006, à l'âge de 87 ans ;
Eugène était un ancien du Collège Saint-Marc (promotion 1937). Charles Esquier, à Paris, en
décembre 1997, à l'âge de 58 ans ; Charles était le frère de Mireille Wade-Esquier et il avait
fréquenté le Lycée Français d'Alexandrie. Mario Agius, à Mount-Waverley (Victoria), en Australie,
le 1er juillet 2006, à l'âge de 75 ans ; Mario, natif de Moharram-Bey, était le frère de Yane GroenAgius (Lisbonne, Portugal), Spiro (Paris) et Philip (Melbourne, Australie) et le mari de Ioanna
Smila, d'Ibrahimieh-Ramleh, qu'il avait épousée à Alexandrie en 1954 avant d'émigrer en Australie
la même année ; il avait fréquenté le Collège Saint-Marc et la British Boys School. Alexandre
Halmoné, à Fontainebleau, le 17 juillet 2006, à l'âge de 96 ans ; il était le papa de Claude et de
Sylvaine. Les frères jumeaux Sarkis et Berg Dostoumian, à New-York, respectivement en 1990
et 1998 environ ; ils étaient d'anciens élèves du Collège Saint-Marc ; Sarkis a fait partie de la
sélection égyptienne de basketball aux Jeux olympiques de Barcelone. Maurice Gamil, à
Melbourne, le 5 juillet 2006, à l'âge de 100 ans ; il a été en 1926 "Fly weight boxing champion"
d'Egypte. Roger Camille, à Bruxelles, le 23 mai 2006, à l'âge de 70 ans ; né à Héliopolis, il a
quitté l'Egypte au début des années 1960 ; il a été auteur (dessinateur et scénariste) belge de
bande dessinée, connu sous le nom d'artiste de Kiko. Vilma Tebechrani-Pini, à Alexandrie, le 6
juillet 2006, à l'âge de 55 ans. Waguih (Coco) Farah, à Alexandria (Virginia, USA), le 3 mars
2006. David Leventhal, à Londres, en juillet 2006, à l'âge de 84 ans. Rudolf E. Holzer, à
Genève, le 4 avril 2005, à l'âge de 93 ans. Ibram Lassaw, in New York, in Dec. 2003, at the age
of 90 ; he was born of Russian parents in Alexandria, Egypt, on May 4, 1913 ; he attended the
Lycée Français until 1921 when his family emigrated to the United States ; he was one of the first
abstract sculptors in America. Iris (Iride) Albani-Bonnici, in Australia, on 8 April, 2006, at the age
of 86 ; Iris attended the Pensionnat Notre-Dame de Sion. Edwin Mitchell, in England, on 31 May
2006, at the age of 87 ; Edwin spent a few years as a boarder at Saint-Vincent de Paul School and
later at the British Boys School in Alexandria. Inci Pasin, à Istanbul, le 10 septembre 2006, à l'âge
de 68 ans ; Inci était la fille du consul de Turquie à Alexandrie durant les années 50 ; elle avait
fréquenté le Lycée Français. Domenico (Mimi) Pizzicheni, a Selvazzano (Padova), il 3 settembre
2006, all'età di 66 anni. Arlette Gedei, à Montréal, en septembre 2006 ; Arlette a été professeur
de français à l'école allemande d'Alexandrie. Marguerite (Maggy) Ferro-Beyda-Cohen, à
Genève, le 19 septembre 2006, à l'âge de 94 ans ; elle était la dernière survivante de 5 frères et
sœurs (César Beyda-Cohen, Emilie, Victorine et Fortunée) ; elle laisse dans la tristesse ses
enfants Guy et Viry Ferro. Aldo Lombardo, a Roma, il 22 Marzo 1997, all'età di 83 anni ; Aldo
aveva frequentato la St.-Andrews Scottish School for Boys. Claire Levi-Mazaltov, à Caracas
(Venezuela), le 4 juillet 2006, l'âge de 92 ans ; Claire était une ancienne élève de l'école StJoseph, à Moharam bey ; elle était la maman de Jacques (Jack) Levi. Jacques Saporta, à Milan,
le 12 août 2006, à l'âge de 80 ans ; il était l'époux de Marlyse Mosséri. Mohamed El Moghazi, au
Caire, le 3 octobre 2006, à l'âge de 86 ans ; il était l'époux de Wilna Nassar. Lily Salfati-Salama,
le 10 octobre 2006, à l'âge de 93 ans ; mère de Lucienne Lenoir-Salfati et de Meyer Salfati, elle
avait travaillé au Lycée Français d'Alexandrie de 1939 à 1956. Isacco Angel, décédé à Paris en
octobre 2006. Francesco Andò, a Roma, il 26 settembre 2006, all'età di 76 anni. Mario Cajò, à
Brescia, en 1962 ; Mario avait été le directeur du bureau des achats des "Grands Magasins
Hannaux", d'Alexandrie. Adeline Cajò-Cohen, à Polinago (Modena), le 26 octobre 2006, à l'âge
de 92 ans ; Adeline était l'épouse de Mario et la mère de Vittorio Cajò. Donald M. Argy, in
London, on the 18th of June 2006, at the age of 74 ; he attended Ecole Jabès ; his father Adolphe
died in Adelaide in June 1958 and his mother Gioia died in London in January 1996 ; Donald is the
brother of Gina Finlay (London) and Edwin (Adelaide). Lydie Agostini-Tourn, à Rueil-Malmaison,
le 5 octobre 2006, à l'âge de 94 ans ; mère de Nicole Chalhoub, elle a été professeur de
gymnastique au Lycée Français jusqu'en 1956. Anis Nohra, à Rome, le 22 décembre 2002.
Ambassador Taher A. Khalifa, in London, on November 6, 2006, at the age of 63 ; Taher was an
Old Victorian from Alexandria. François Saliba, à Alexandrie, le 3 novembre 2006 ; François était
un ancien élève du Collège Saint-Marc. Claire Balassiano-Danon, à Nice, en août 2006, à l'âge
de 82 ans ; Claire était une ancienne élève du Lycée Français et du Lycée de l'Union Juive. Agop
Ansourian, à Alexandrie, le 15 juillet 2006, à l'âge de 78 ans. Nabil Moutran, à Alexandrie, le 5
mars 2000, à l'âge de 56 ans. Nous faisons part de toute notre sympathie aux proches de ces
personnes.
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