Bulletin 3 mars 2018

Notre groupe de 17 membres en voyage d’études au Maroc en photo devant le mausolée d’Al-Mutamid
Ibn Abbad à Aghmat à 40 kilomètres environ de Marrakech.
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NB : Nous consacrons une grande partie de ce bulletin au voyage d’études réalisé au Maroc
Nous avons en effet été sensibles à la qualité de ce pays, à l’accueil que nous avons reçu et à l’organisation
exceptionnelle dont nous avons bénéficié
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QUELQUES MOTS DE NOTRE PRÉSİDENT

Bien chers Membres de
notre association,

Lorsque vous recevrez ce bulletin de
mars 2018, vous serez quelques jours
après notre Assemblée Générale.
Dans toute association, cet impératif
statutaire revêt toujours une
importance car il permet de faire le
point tant sur l’activité que sur les finances et l’avenir de l’association.
C’est aussi un bon moment pour que les membres se retrouvent et échangent, avec amitié et courtoisie, les
joies et les soucis quotidiens.
Vous comprenez bien que pour moi, cette assemblée générale revêt un caractère tout à fait particulier.
Après cette présidence de 8 ans, c’est donc ma dernière assemblée
générale.
Comme le rappelle mon rapport moral, j’ai pris cette présidence de
l’association dans un moment de turbulence.
Grâce à une bonne équipe, à l’enthousiasme et à la générosité des
uns et des autres, notre association est montée en puissance et a
gardé le cap de notre finalité, à savoir : développer l’esprit de
Défense et de sécurité.
L’esprit de défense revêt bien des aspects. Pour ma part j’ai privilégié
l’amour de la France et suscité chez chacun le désir de donner le
meilleur, de rapprocher les hommes pour mieux se connaître et ainsi
mieux s’estimer et donc mieux travailler ensemble.
C’est le but des PDDM, des rencontres avec les entreprises et le
monde de l’éducation nationale.
C ‘est la place également que nous avons donnée aux différentes
manifestations auxquelles nous avons été invités.
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C’est l’engagement dans le trinôme pour
réveiller chez les jeunes qui nous étaient
confiés, l’attirance des beautés et des biens
de la France et susciter chez eux l’amour de
la Patrie.
Je quitte avec regret cette présidence car je
m’y suis donné sans compter.
J’ai trouvé des satisfactions réelles de travailler comme je le pouvais pour le bien commun.
Comme je le disais dans un autre éditorial, j’ai hérité de ma famille ce sens du service.
C’est apaisant et en même temps un puissant moteur pour
aller de l’avant.
J’avais une haute idée de mon engagement considérant qu’il
appartient à chacun de nous qui avons parfois une petite
parcelle d’autorité, de chercher à faire le bien afin de
permettre à ceux que nous côtoyons, d’aller aussi vers le bien
et puiser chez ces mêmes personnes le bien que les uns et les
autres ont la chance de posséder.
Même si par beaucoup de côtés la France est vraiment
malade et en grand danger pour son identité profonde et
historique, il y a encore, et Dieu merci, des hommes et des femmes, et en nombre, qui aiment avec passion
notre beau pays et qui veulent le préserver du mal et du malheur.
Je forme donc des vœux de continuité et de bon travail pour mon successeur.
Il prendra en main une association qui marche bien, il a un bel outil qui est conforme à ce que l’Institut attend
de nos associations.
Il hérite d’une belle équipe avec laquelle j’ai beaucoup travaillé et de membres si sympathiques.
Il saura lui donner un nouveau dynamisme.
Un président part, un nouveau arrive et il fait toujours mieux car chacun prend l’actif du prédécesseur et le
fait fructifier. C’est le secret de nos réussites.

Chers Amis et chères Amies, je reste bien sûr membre
de l’AQUI-IHEDN, et même si je suis désormais en
retrait, je reste parmi vous et j’aurai toujours plaisir de
suivre et de participer avec intérêts à nos différentes
activités, autant que faire ce peut.
Je renouvelle encore tous mes remerciements et toute
mon amitié affectueuse avec ceux qui m’ont entouré
dans le comité directeur et plus particulièrement mon secrétaire général qui a été un soutien efficace et un
élément d’amélioration permanente.
Donc au revoir et heureux avenir à celui qui reprendra en main notre belle association
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Au moment ou nous écrivions ces lignes et préparions notre assemblée
générale, le terrorisme a encore frappé notre pays. L’assaillant a tenté de
s’attaquer à des CRS à proximité d’une caserne, avant de prendre plusieurs
personnes en otages dans un supermarché. Comme vous le savez le bilan est
de quatre victimes.
Nous tenons à manifester notre solidarité avec les familles de ces victimes et à les aider par nos pensées et
notre volonté. Elles vivent des moments très douloureux qui ne s’oublieront jamais. Quelque soit le
déroulement de cet événement ces familles doivent être soutenues et reconnues avant toute autre
considération médiatique. Jeudi matin, dans les arènes de Trèbes, dans l'Aude, la République a rendu
hommage aux trois victimes civiles de l'attaque commise : Jean Mazières, Christian Medves et Hervé Sosna.
Nous nous associons à cet hommage.
Le formidable comportement d’Arnaud Beltrame à l’occasion de cet
événement nous montre par ailleurs le courage et le dévouement de tous
ceux qui nous protègent tous les jours. Son acte héroïque est d’une
dimension hors du commun honore notre pays et toute la communauté de
la défense. Merci pour un tel exemple et pour l’amour du devoir qui a
animé Arnaud dans l’exercice de sa mission. Nous pensons également à
toute sa famille et à ses proches, eux aussi très marqués par le dénouement
de cet événement.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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COMPTE-RENDU DU PETİT DÉJEUNER DU 2 MARS
AVEC PASCAL PERSONNE
Directeur de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac

Né le 25 mars 1959 au Mans, Pascal Personne est diplômé de
l’IRA de Lille, du CNAM – Paris, et possède également un DEA
d’Histoire.
Il a travaillé au ministère des transports - DGAC avant de
rejoindre AOM où il était plus particulièrement chargédu
développement international (Asie notamment).
Il est directeur de l’aéroport de Bordeaux depuis 2004, date à
laquelle Air France détenait environ 70% du marché.
Dès son arrivée il a examiné comment faire naître de nouveaux
segments de clientèle en particulier au travers du low cost.
Le développement de ce low-cost a pris plusieurs années sans
toutefois se heurter à des oppositions majeures

Le développement du Low-cost
Profondément engagé dans la révolution low cost sans négliger les compagnies de réseau (Air France/KLM
notamment), Pascal Personne est aussi un fervent partisan d'un aéroport outil de développement de la région
Aquitaine, ouvert au monde mais aussi profondément ancré dans son territoire.
Le low cost à Bordeaux a commencé sur le terminal A avec Easyjet et a tout de suite bien marché. Mais cette
compagnie avait besoin d’une
infrastructure spécifique qui
engendrerait un coût 30% inférieur avec
un
principe de rotation des avions basé sur
la
possibilité d’atterrir et de redécoller 25
minutes après.
Le défi a été relevé en deux étapes.
D'abord, par la mise en place d'un cadre
tarifaire adapté pour inciter les
compagnies à venir ouvrir des lignes
aériennes à Bordeaux ensuite en
construisant un terminal dédié à ce
segment
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C’est grâce un travail d’équipe et à un
benchmarking important que l’idée de
billi (Bordeaux illico) est née avec la
volonté de faire un terminal pas cher et
efficace. Crée en 2010 billi est maintenant
un gros succès où transitent 2 millions de
passagers par an. La première structure
mise en place a été saturée cinq ans plus
tard.
Aussi un programme de modernisation et
d’extension du terminal se concrétise
actuellement, avec le lancement de sa
première phase de travaux. Dès mercredi
7 mars, pendant trois semaines, les vols
traditionnellement opérés dans le
terminal billi sont transférés dans les Halls
A et B.
Le but de cette transformation est de faire plus fluide et plus rapide. En effet la bonne coopération avec
Easyjet entraîne la création d’une nouvelle base de cette compagnie à Bordeaux qui va d’autre part ouvrir 7
lignes avec notamment Bordeaux Tel-Aviv.
Ce premier chantier prévoit l’installation d’équipements de nouvelle génération pour des contrôles sûreté
plus performants et plus rapides. La rapidité d’accès des passagers aux salles d’embarquement s’accroît ainsi
de 50% pour atteindre jusqu’à 800 voyageurs/heure.
La prochaine tranche de travaux aura lieu en 2019. Elle consistera à installer des bornes autonomes
d’enregistrement des passagers et des bagages. Ce système automatisé permettra une accélération de
l’enregistrement des passagers et plus de simplicité dans leur parcours. À terme, une seconde phase prévoit
d’améliorer et agrandir l’ensemble du bâtiment. L’objectif sera d’augmenter la capacité du terminal billi pour
assurer le traitement simultané de neuf avions, soit trois avions de plus qu’aujourd’hui.
On notera que tous les low cost ne sont pas sur billi. Volotea par exemple souhaite rester sur le terminal A
avec un coût différent de billi et développe son offre :
« Volotea, la compagnie aérienne des capitales régionales européennes a célébré sa cinquième année de
présence sur sa base de Bordeaux. Depuis son lancement en 2012, la compagnie a développé de manière
significative son activité au départ de la région avec plus de 1,7 million de passagers transportés. Volotea
dispose du réseau le plus large avec 29 destinations en partance de Bordeaux dont 20 exclusives »

Le modèle
économique de
l’aéroport.
Les ressources d’un aéroport
sont basées sur trois types
revenu :
- Une caisse
aéronautique qui porte les
paiements des redevances
des compagnies aériennes.
Le terminal low cost est
particulièrement
concurrentiel avec une facturation de 3 euros par
passager.

de

Le
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- Une caisse externe comprenant les revenus des parkings et des commerces
- Une caisse « taxes » pour la sûreté, la sécurité, l’environnement. 7€ contre 12€ pour la majorité des
aéroports.
Le modèle économique
n’est bien sûr pas basé
que sur le low-cost, mais
comprend également les
compagnies de réseau.
Air France reste un acteur
principal de l’aéroport.
L’arrivée de la LGV change
la donne mais Pascal
Personne a tenu à ce
qu’Air-France examine la
présence d’une clientèle basée sur l’aéronautique et le grand quart Nord-Ouest de la métropole. Après une
étude de marché le patron d’Air France a décidé de rester en diminuant quelque peu la cadence des vols (10
fréquences de rotation par jour pour la navette Bordeaux-Orly) et en réexaminant le problème dans deux
ans.
Turkish airlines avec la ligne Bordeaux-Istanbul et Lufthansa qui va desservir Francfort et Zurich sont
également deux cibles importantes. « Nous sommes très heureux de voir un groupe aérien majeur tel que
Lufthansa Group continuer à se développer à Bordeaux. L’accès au hub de Francfort depuis 2017 puis à celui de
Zurich cette année, sans oublier Bruxelles avec Brussels Airlines depuis 2015, ouvre des centaines de
possibilités de connexions depuis et vers le monde entier. Des retombées économiques importantes seront
générées par cette nouvelle porte d’accès à notre région »
L’aéroport de Bordeaux est aujourd’hui une PME de 210 personnes qui travaille avec une équipe resserrée et
avec une forte volonté de compétitivité pour accueillir entre 200 et 300 rotations par jour avec une clientèle
qui se repartit de la façon suivante :
- 40% de business
- 40% loisirs tourisme
- 20% de divers

Un plan
d’investissement de
130 millions d’Euros.
Un plan d’investissement
global de 130 millions d’euros
a été validé par le Conseil de
Surveillance de la Société
Aéroportuaire fin 2017.
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Ce plan d’investissement engage l’aéroport avec une feuille de route ambitieuse pour les six prochaines
années. Outre le terminal billi, dont la surface devrait être multipliée par deux la première phase
d’investissements a été lancée en février 2018 avec les travaux de rénovation des parkings P2, P1, P Express et
loueurs. L’objectif est de fluidifier le trafic par l’amélioration de l’infrastructure : modification des
emplacements des entrées, aide visuelle et dynamique des places, passage piétons couverts, réfection des
bitumes.
Ce vaste programme d’investissements financés « en propre » prévoit le reconditionnement des voies d'accès
et du parvis en prévision de la future desserte de transports en commun. A terme, sont prévues la création
d’une nouvelle jetée dans le Hall A pour les vols internationaux (postes avions et salles d’embarquement
supplémentaires) et la construction d’une nouvelle grande infrastructure de jonction entre les halls A et B qui
devrait accueillir tous les contrôles d’entrée des passagers avec un espace dédié aux vérifications d’inspection
filtrage.
Il faut aussi prendre en compte l’évolution des normes de sécurité avec par exemple la nécessité de changer
les détecteurs d’explosifs
Notre petit déjeuner s’est terminé comme le veut la tradition par la remise de la revue Défense et la médaille
de notre association.
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DÉCOUVERTE DU MAROC

Formidablement organisé par notre ami Michel Ouvrieu, membre de
notre association, qui connaît bien le Maroc, ce voyage nous a permis de
découvrir les sites porteurs d’histoire, les paysages merveilleux de l’Atlas,
la qualité de l’industrie marocaine et la vie courante dans ce pays. Ceci en
côtoyant des gens accueillants et dévoués pour nous apporter et nous
montrer le meilleur de ce qu’ils savent faire.

L’ industrie aéronautique au Maroc
Notre voyage a commencé par la banlieue de Casablanca, que nous avons rejointe par bus après être arrivés
à Marrakech. Nous avions sollicité Safran Nacelles et Thales pour visiter leurs usines implantées sur place,
situées sur le site de l’aéropole de Nouasseur dans une zone où l’on trouve également une grande université
marocaine

SAFRAN nacelles

(de moteurs d’avions)

La délocalisation de cette activité au Maroc a été
réalisée en 2005 avec la construction d’une usine qui a
depuis été agrandie deux fois pour faire face à la
demande liée à son succès. On y fabrique des pièces en
composite notamment des inverseurs de poussée et on
y réalise l’intégration complète des nacelles de
plusieurs moteurs dont le moteur LEAP, dernier
moteur mis au point par Safran, permettant une
économie de carburant de l’ordre de 15%
La technicité de ces sous-ensembles qui entourent le moteur est élevée avec les drapages successifs de
couches de tissus carbone, l’assemblage avec des sous-ensembles qui commandent les inverseurs, et le micro
perçage de milliers de trous lié à l’acoustique permettant de réduire le bruit du moteur.
Nous avons été reçus par madame Loubna Berrada, responsable Marque Industrielle et par monsieur Gilles
Delahoulière (retraitée de la société qui a été à la base de la création de l’usine). Accueil chaleureux avec
petits gâteaux marocains, thé et boissons rafraîchissantes.
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Nous avons noté :
- l’ordre, la propreté et l’évolution de la construction de l’usine au fur et à mesure de ses deux
agrandissements. Cette usine possède maintenant 20 000 m² dans un cadre moderne et bien adapté.

- l’intégration de méthodes de production (Kaisen, Kanban, et 5S, contrôle qualité, management visuel)
parfaitement mises en œuvre par le personnel marocain qui représente 99,5% du personnel présent.
Quelques cadres français complètent l’effectif de 800 personnes.
- Une compétitivité à toute épreuve avec 45 heures par semaine et un salaire de 250 euros à l’embauche
pour un technicien d’atelier qui passe rapidement, un an après, à 350 euros et évolue ensuite lentement.
- Une capacité à délocaliser cette production après l’avoir parfaitement maîtrisée (délocalisation en cours
vers la Chine sur des productions réalisées depuis 8 ans au Maroc)

THALES impression 3D
Nous avons été accueillis par
Khalid ADLY responsable de
production et par Jean-Claude
Debres, directeur de l’usine
locale, inaugurée le 7 septembre
2017. Elle constitue un centre
d’excellence
en
fabrication
additive métallique avec un site
destiné à être l’unique usine de
production de pièces métalliques
imprimées en 3D du groupe qui
doit alimenter toutes ses activités, aéronautiques comme spatiales, dans le monde.
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Cette usine toute neuve est une première activité du groupe Thales dans laquelle nous avons pu concentrer
toutes les nouvelles technologies du 4.0" caractérisée par l’intégration du numérique au niveau du poste de
travail.

Limitée à ce jour à la production de
pièces de petites dimensions cette
usine est appelée de par sa
spécialisation à un avenir important.
La technologie impression 3D
permet aujourd’hui de produire des
pièces que l’on n’imaginait pas de
pouvoir realiser il y a encore un ou
deux ans
En 2011, Thales a signé un accord
avec le ministère de l'Industrie du
Maroc où il s'est engagé à
développer les partenariats et
achats en complément de
la
recherche et du lien avec les
universités. Ce centre industriel de
Nouaceur basé sur les hautes
technologies concrétise également les termes de l’accord.
Ces deux usines montrent la qualité technologique que l’on peut trouver au Maroc. Elles constituent de très
belles réussites porteuses d’avenir pour les groupes Safran et Thales. Leur visite nous a permis de bien voir la
qualité des personnels tant au niveau de l’accueil reçu que de celui de la technicité des productions réalisées.
Les chiffres entendus permettent également de conclure que le rapport Qualité/Coût est particulièrement
bon

La
grande
mosquée
HASSAN II de
Casablanca
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Construite en grande partie
sur l’eau cette moquée érige
son minaret à 200 m de haut,
ce qui en fait l'édifice
religieux le plus haut du
monde. C'est aussi l’une
des plus grandes mosquées
du monde, son parvis
pouvant accueillir 80 000
fidèles et la salle de prières
25 000 fidèles sur une
superficie de deux hectares
éclairée par 50 lustres et
appliques en verre de
Murano ; les plus imposants mesurent six mètres de diamètre, dix
mètres de hauteur et pèsent 1 200 kg.
La salle de prières est surmontée d'une toiture mobile de 3 400 m2
et de 1 100 t (ci-contre) qui peut se déplacer en cinq minutes grâce
à un système de roulement
Sa construction a débuté le 12 juillet 1986 et son inauguration a eu
lieu le 30 août 1993, après sept ans de travaux. Nous l’avons visitée
avec un guide plein de culture et d’humour qui nous a ravis par ses
commentaires ; la mosquée a été financée par l'État, une
souscription nationale et divers financements d'accompagnement
étrangers dont 80 millions de francs français. Le coût de la
construction à la fin des travaux était de 3,8 milliards de dirhams

(350 millions d’euros)

Cet ouvrage exceptionnel, souvent critiqué
lors de sa réalisation, a permis de relancer
l'artisanat marocain sous toutes ses
formes mais a également été à l'origine du
"béton à hautes performances" pour
assurer la surélévation du minaret de 175
à 210 mètres.

13

MARRAKECH : Le contraste : Les souks/le jardin de Majorelle
De retour en bus à Marrakech, comblés par le
beau temps, nous avons, grâce à notre guide
avisé, plongé dans les dédales des souks
Semmarines ou l’on trouve tout et plus que
tout : épices, teintures, cuir, bois, montres
tissus. Nous sommes étonnés par le sommet
du minaret qui sort de terre près de la
mosquée Ben Youssef. Nous visitons aussi le
Fondouk (caravansérail) Louarzazi et ses petites
boutiques

Certains d’entre nous se sont d’ailleurs essayés à l’achat d’une
djellaba… avec quelques problèmes de taille.
L’impression laissée par ce type de commerce est toujours
difficile à exprimer pour un Européen ; on y trouve des objets
d’art dont on peut douter de l’authenticité et des objets
divers qui peuvent s’avérer de véritables trésors par les
sentiments qu’ils portent.
Marrakech est une ville propre, attrayante, où se mélangent
les calèches à cheval, les carrioles tirées par les mulets, le flot
des voitures et des deux roues avec des piétons qui bloquent
la circulation par leur priorité récente pour traverser. La place
centrale Jemma
El Fna avec ses charmeurs de serpent et ses multiples couleurs
est inoubliable notamment le soir avec tous ses restaurants de
toile ou se mélangent les odeurs d’épices, de fumée, de poissons
grillés… et de frites.
Le consul de France M. Casenave que nous avons rencontré nous
expliquait que le développement de la ville avait été tiré par Yves
Saint Laurent et Pierre Bergé qui ont adoré Marrakech et ont
amené d’autre personnes fortunées tel qu’Alain Delon et Mireille
Darc suivis par un flot de touristes grandissant et d’autres
célébrités.
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La visite des jardins de Majorelle où l’on trouve la
sépulture d’Yves Saint Laurent contraste par son
calme et sa végétation avec l’agitation de la ville

et de ses multiples avenues, très bien entretenues, mais
bruyantes de coups de klaxon et de bruits de moteurs. Le jardin
apparaît comme un havre de paix et de tranquillité comme l’ont
certainement voulu leurs créateurs Bergé et Saint Laurent.
Soulignons également la qualité de la cuisine typique
marocaine du type Taniia plat typique de Marrakech,
uniquement cuisiné par des hommes, cuit dans le four du
hammam, que nous avons dégusté chez… Aîcha (recommandée
par le Guide du routard).

AGHMAT et son histoire

Située à 40 kilomètres
de Marrakech la ville
de
Aghmat
est
considérée comme la
plus ancienne ville
marocaine,
érigée
même avant l’entrée de l’Islam au Maroc. Passage incontournable des caravanes de commerce, terre
d’accueil, de rencontre, et de résidence de savants, de saints et érudits, elle est dotée d’une belle histoire. Elle
fut une base “idrisside” prospère, capitale de l’émirat des “Maghraoua” jusqu’à la moitié du XIe siècle, puis
capitale des “Almoravides” qui ne l’ont quittée qu’après l’édification de la ville de Marrakech...
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La visite du souk est un retour au moyen-âge
où se mélangent les guérisseurs, sorciers, les
coiffeurs, les écrivains publics, les arracheurs
de dents, les vendeurs accrochés à nos
basques, les odeurs et les couleurs qui sont des
plus typiques

Après cette immersion dans le passé, nous
continuons notre visite par le mausolée d’AlMutamid Ibn Abbad, le prince poète, exilé et mort
à Aghmat. Le gardien et guide nous fait découvrir
l’histoire du Maroc, où au 11ème siècle sous le règne
des Almoravides, cette ville était la capitale. Nous
apprenons l’histoire d’amour entre Youssef Ibn
Tachefine et Zineb la Nesfaouia, reine d’Aghmat,
qui conseilla à son 4ème mari d’aller un peu plus loin
au nord, dans la plaine du Haouz, construire une
ville où il y érigea la première Koutoubia.

Pour terminer notre immersion
dans ce monde insoupçonnable
nous avons été reçus par Aicha
et Mohamed, où nous avons
été accueillis dans une maison
en torchis pour un repas de roi
typique
de
la
tradition
marocaine. Cérémonie du thé
par le chef de famille avec
petits
gâteaux
en
guise
d’apéritif puis petites salades,
½ poulet de la mariée par
personne, puis couscous de
bœuf, et dessert. De tels plats
dans un tel endroit !!!
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La Kasbah du Glaoui, vestige d’une époque
proche et lointaine et Ait Benhaddou,
Thami El Mezouari El Glaoui, (né en 1879, mort le 23 janvier 1956),
parfois surnommé la panthère noire, est l'un des plus célèbres pachas
marocains. Il a été récompensé par Lyautey qui l’a nommé seul héritier de l’empire Glaoui. Dans les années
1930 et 1940, il est au
summum de sa gloire et reçoit
les grands de ce monde.
Winston Churchill lui rendra
plusieurs fois visite et
deviendra un proche.
Pour visiter sa kasbah nous
avons franchi le col du Tisi
Tichka (2200m), et atteint par
des routes proches de la
qualité de pistes la ville de
Telouet. Cette kasbah, vestige
d’une époque proche et
lointaine, tombée en ruine
puis stabilisée révèle encore
des trésors de décoration
marocaine et de structures qui
illustrent la vie du maître des
lieux.

Après une première zone où la justice était rendue avec
à droite la salle d’attente et à gauche la prison on
découvre un palais avec salle à manger et deux chambres
magnifiques de par leur décoration. La chambre du
Glaoui est proche de celle de ses cinq femmes, ellemême équipée de cinq fenêtres (une fenêtre par
occupante). Elle donne sur une salle à manger très
décorée, ouvrant sur un lieu de surveillance où l’on peut
voir toute la vallée où passaient les caravanes qui
devaient s’acquitter des taxes lors de leur transit
El Glaoui a marqué l’histoire du Maroc : en février 1953,
il réunit 23 pachas et 323 caïds, et fait signer une pétition
exigeant le départ du sultan ; le 20 août 1953,
Mohammed V, ainsi que le prince héritier Moulay Hassan
(futur Hassan II), sont arrêtés puis envoyés en exil en
Corse puis à Madagascar. À leur retour d'exil, en 1955, El
Glaoui se soumet et meurt peu de temps après à Télouet
des suites d'un cancer.
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Entre Telouet et Ait Ben
Haddou les paysages de
l’Atlas sont exceptionnels
avec la verdure sur les
bords de l’oued qui
serpente dans la vallée et
les sommets secs de
diverses couleurs en
fonction des terrains ; on
note la présence de
mines de sel.

Aït-ben-Haddou est situé dans la vallée de l’Ounila, vallée qui
était un point de passage traditionnel des caravanes reliant
Marrakech au sud du Sahara
Ait Benhahaddou possède une kasbah classée au patrimoine
mondial de l’UNESCO. Le village est en torchis avec des cases
sans toiture et
des ruelles en
terre battue et
pierres locales.
C'est
un
extraordinaire
ensemble de
petits
bâtiments
offrant
un
panorama
complet
des
techniques de construction en terre présahariennes. Les plus
anciennes constructions ne paraissent pas antérieures au XVIIe
siècle, bien que leur structure et leur technique se soient
propagées dès une époque très reculée dans les vallées du sud
marocain. Il révèle un endroit où la pauvreté est au niveau du
dynamisme, de la volonté et de la gentillesse de notre guide
local de 86 ans, véritable personnage attachant qui adore commenter le lieu où il vit.
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Signalons que parfois le ciel bleu et le soleil nous ont échappés notamment lors de notre retour vers
Marrakech en partie de nuit en montagne dans les nuages et le brouillard, visibilité 20 mètres sur plus de
100kms, merci à notre chauffeur Redouane, pour sa prudence et sa gentillesse.

Tisi n’test et la mosquée de Tinmel
Nous avons également pu voir une
autre partie de l’Atlas avec des
paysages différents de ceux décrits cidessus.
En partant de Marrakech on trouve
d’abord un lieu de réunion de weekend appelé plage de Marrakech en fait
un peu d’eau en bordure d’un oued
puis une réserve très importante qui
sert notamment à alimenter les golfes
royaux On s’élève progressivement
dans la montagne pour atteindre le col
Tisi n’Test, 2100m, deuxième col du
Maroc, ancienne route d’Agadir. Le
paysage est beaucoup plus verdoyant
avec des amandiers en fleur qui donnent des paysages magnifiques
Seule donnée commune avec la vallée décrite ci-dessus les routes très escarpées où il est très délicat de se
croiser… là encore bravo à notre chauffeur.
La mosquée de Tinmel, ci-contre, a été construite au
tout début du 12ème siècle. Ibn Toumert natif de ce
village, le Medhi, s’est emparé de Marrakech, a crée la
dynastie des Almohades, a conquis tout le sud de
l’Espagne… à sa mort on a érigé cette mosquée qui
deviendra le lieu de rassemblement pendant de
longues années de tous les érudits et croyants du pays.
Étonnant pour ce coin perdu dans le Haut Atlas et peu
connu aujourd’hui des marocains. Elle a été en partie
restaurée mais demande encore beaucoup de travail et
d’argent pour qu’elle retrouve ce qu’elle était.
Le retour par le plateau du Kik, comporte aussi un
paysage étonnant et inattendu par sa verdure et par
ses cultures, c’est aussi le lieu des balades en quad et
en parapente
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Le consulat de France à Marrakech et Dar Moha

Nous avons été reçu par monsieur Philippe Casenave, consul de France à Marrakech, qui nous a fait visiter la
remarquable demeure consulaire au pied de la Koutoubia. Elle sert notamment pour l’accueil d’artistes qui
par leur œuvres réalisent la promotion des relations franco-marocaines. En soirée nous nous sommes ensuite
tous retrouvés pour diner,

à Dar Moha, ancienne villa de Pierre Balmain,
magnifique endroit chez un grand chef où nous avons
accueilli le Consul qui a été notre invité.
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Ce formidable voyage d’étude a été un privilège pour ceux qui ont eu la possibilité de le faire. Nous avons
découvert l’industrie, la culture, l’histoire et la géographie du Maroc, ceci grâce au dévouement et aux
connaissances de Michel Ouvrieu qui n’en sera jamais assez remercié
Si vous aussi vous avez envie de découvrir ce pays n’hésitez pas à le contacter il se fera un plaisir de vous
guider et de vous aider.

ECOUTER/REGARDER
Beatrice Barraud membre AQUI-IHEDN
et de la Commission Armées Jeunesse
attire notre attention sur le film
« Allons enfants» qui vient d’être
projeté en avant première lors d’un
colloque de la CAJ. Ce colloque avait
pour thème « Pourquoi et comment
les armées s’adressent aux jeunes » Ce film sera projeté Samedi 31 Mars à 23h30 sur Public Senat. Ne
manquez pas cette projection
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