
Il y a cinquante ans... Noël 1941 au Maroc...  

 
Grande réunion d'un groupe de météos militaires (ou civils fraîchement libérés). Ce 
sont ceux de Rabat qui eurent l'idée de ce réveillon en demandant à chaque station 

du Maroc d'envoyer un ou plusieurs représentants pour célébrer Noël.  
Nous étions donc 13 ou 14 réunis pour une petite fête très amicale  
Pourquoi ce regroupement à Noël ? 

 
Il faut se rappeler qu'en 1940 de nombreux météos militaires, appelés pour la 

plupart, se sont repliés de la métropole vers l'AFN. Ils n'avaient aucune famille sur 
place et il n'était pas facile d'aller en France et encore moins en zone occupée. Aussi, 

tout naturuellement, une camaraderie très forte s'est installée parmi eux. C'est à ce 
moment plus que jamais que l'on a pu parler de «la famille météo». C'est ainsi que 
nombreux furent ceux qui, ne pouvait se rendre dans leur famille restée en 

métropole, utilisaient leurs congés à découvrir l'AFN. Nous étions sûrs de trouver 
dans chaque poste météorologique un très bon accueil et le plus souvent le gîte et le 

couvert. Nous faisions du tourisme à bon compte qui compensait un peu le manque 
de la famille. C'étaient les années noires de la guerre, nous n'en voyions pas la fin. 
Ce n'est qu'après le  

débarquement américain en AFN le 8 novembre 1942 et la fin de la bataille de 
Stalingrad en janvier 1943 que l'espoir nous est revenu. Mais alors nous étions plus 

que jamais coupés de la France et de nos familles. Ce n'est que deux ans plus tard 
que les liens se sont rétablis.  

Sauf erreur ou omission, les camarades ci-dessous participaient au rassemblement de 
Rabat :  
ALBA (Rabat), BOUVIER (Kasba Tadla), BRULE (Oujda), CHAUVINEAU (Agadir), 

GANDEMER (Marrakech), LAIGNEAU(PortLyantey), LEBARS (Casablanca), LELEU 
(Rabat), MORIN (Casa), RICHER (Le Touhar), THIRE (Meknès), THORETTON (Casa), 

VIGUIER (Rabat).  
R.V. 

 
 


