LE LIEN des Anciens d’Agadir et du Souss

St Raphaël le 8 septembre 2009

Alexandre KALADGEW, Président
Parc des Veyssières
210, Rue Roger Martin du Gard
83700 SAINT RAPHAEL
Tel : 04 94 44 68 72
Email : kalalex@orange.fr

Voyage à Agadir en février / mars 2010
Chers Amis,

A la demande d’un certain nombre d’entre vous nous avons organisé un voyage en février/mars
2010 pour aller à Agadir rendre un hommage à nos disparus lors du séisme il y a 50 ans.
A l’heure actuelle nous ne savons toujours pas si les autorités marocaines organiseront
officiellement une cérémonie commune ou œcuménique (toutes les religions confondues) ou encore
laïque dans le sens actuel ou le mot « laïque » voudrait dire : en dehors de toute religion ou
confession.
Néanmoins ce qui est sûr, c’est qu’il y aura un groupe d’Israélites venant d’un peu partout ;
France, Espagne, Canada, etc. qui séjournera à Agadir à partir du 25 février 2010 pour une semaine
et qu’il y aura une cérémonie « privée » le dimanche matin 28 février et une cérémonie au cimetière
Israélite d’Agadir. Le cimetière Israélite jouxte le cimetière multiconfessionnel d’Agadir.
Un autre groupe d’anciens marins-pêcheurs de Port-Vendres arrivera le 4 mars 2010 pour une
semaine et organisera aussi une réunion « privée », c'est-à-dire une Messe et un pèlerinage au
cimetière pour ceux qui le voudront. Nombreux, pour ne pas dire la majorité des participants des 2
groupes ne sont jamais revenus à Agadir depuis le séisme.
Mais devant réserver les places d’avion et de séjours nous sommes dans l’obligation de prendre
une décision suivant le contexte actuel tout en étant le plus souple possible en fonction des dates
inconnues à ce jour...
Nous vous invitons donc à choisir une des 4 options en vous recommandant l’option 3 (2
semaines) qui couvre toute la période de la visite des groupes autres que Le Lien, si nous voulons
retrouver nos amis perdus de vue.
Pour ceux qui s’inscriront, dès que nous aurons une date précise vous serez informés et nous
organiserons les activités en fonction de ces dates. Des visites de la ville, de la région et même de
Mogador et autres célèbres sites touristiques seront organisées sur place en fonction des demandes.
Toutes nos amitiés gadiries et à très bientôt.

NOTA : 1. Un autre voyage sera organisé en septembre 2010 pour les adhérents qui ne sont pas
concernés directement par cette commémoration.
2. Nous vous rappelons que nous avons notre Réunion régionale Ouest, Aquitaine, Cote
Atlantique et Bordeaux du « Lien des Anciens d’Agadir et du Souss » le dimanche 4 octobre 2009 à
Arcachon.

