Mot de Lamia Radi, Présidente de la Fondation Mémoires pour l’Avenir
Bonjour à tous,
Il y a 4 ans Toumliline c’était quelques photos trouvées dans une grande enveloppe. Toumliline,
c’était juste un mot, un vague lieu au Maroc...
Depuis 4 ans Toumliline est devenu un projet, des programmes, des livres, des expositions, des
films et même, degré ultime de la reconnaissance, des polémiques.
Toumliline, c’était pour beaucoup d’entre nous, d’abord un souvenir familial et c’est en train de
devenir une constellation d’actions qui s’appuient sur le passé pour agir sur le présent et le futur.
Depuis 4 ans nous avons commencé un travail passionnant pour redécouvrir un lieu et les débats
fantastiquement contemporains qui s’y sont tenus. Nous redécouvrons des fils et nous tentons de
les renouer avec notre présent.
Ce n’est pas un travail facile, car tout le monde a sa vie, ses engagements, ses obligations, ses
joies et ses peines. Dans ce tourbillon de la vie, Toumliline est et demeure un phare, une
inspiration, une respiration sereine qui vient nous nourrir dans notre vie quotidienne.
Le projet « Réinventer Toumliline » c’est se rassembler pour défendre ce qui fut et agir pour que
le monde de demain soit ce que nous en faisons aujourd’hui.
En 1956, trois mois après l’Indépendance du Maroc, le monastère de Toumliline a accueilli, a
l’initiative de Feu Sa Majesté Mohammed V et sous Son Haut Patronage et Sa Protection, des
centaines de jeunes, des étudiants, des agriculteurs, des penseurs, des intellectuels du monde
entier, des religieux et des laïcs. Tous étaient animés par la même conviction qu’en discutant
ensemble ils allaient se donner les moyens d’agir pour que le Monde qui se mettait alors en place
soit un Monde qui reflète leurs valeurs et leurs désirs.
Toumliline ne fut pas simplement une utopie, Toumliline a existé. A nous d’apprendre de son
histoire pour mettre en place à nouveau cette fraternité agissante et créatrice.
C’est l’objectif du programme « Réinventer Toumliline » dont nous allons parler pendant cette
Table Ronde. Nous y reviendrons dans la journée plus précisément.
Je voudrais simplement vous dire ici au nom de la FMA notre immense gratitude à vous tous,
d’avoir accepté de venir pour partager, discuter et participer avec nous à la réinvention de ce
modèle magnifique mis en place par des moines bénédictins en Terre d’Islam. Un modèle fait
d’une exigence intellectuelle et d’une joie rayonnante d’être ensemble.
Aujourd’hui autour de cette table se retrouvent les membres de ce que nous appelons désormais
« la Communauté de Toumliline », une communauté de pensée et de valeurs. Certains sont nos

partenaires depuis le premier jour et en premier lieu Monsieur le Conseiller de Sa Majesté le Roi,
Monsieur André Azoulay, l’Ambassade de France au Maroc, le Centre Jacques Berque et
l’Institut Français, de même que l’association Marocains Pluriels.
Sont également présents ceux qui ont bien voulu nous rejoindre progressivement, et je pense à
l’Association Marocaine des Chantiers Ecole, la Délégation de l’Union Européenne et le SaintSiège.
Puis il y a ceux qui nous ont rejoint cette année, la Fondation Haut Atlas, l’association Science et
Développement et l’anthropologue Grigori Lazarev, qui vont nous aider à mettre en place un
modèle durable de développement inclusif pour ce projet.
Nous accueillons aussi des nouveaux, et c’est une grande fierté pour nous d’accueillir le Conseil
National des Droits de l’Homme et le cabinet Cogitato Mundo, ainsi que les associations de
jeunes Mogajeunes et « 109 ». Ces jeunes sont venus également participer à l’opération
Solid’Action, menée par l’Association Marocains Pluriels pour distribuer des vêtements chauds
collectés dans tout le Maroc aux enfants des douars défavorisés de la région. La FMA est
partenaire du projet, à son niveau, et remettra en fin journée à ces associations tout le matériel de
la Table Ronde.
Nous mettons en œuvre aujourd’hui une démarche décidée en décembre dernier « Toumliline
hors les murs » : Pendant que le projet de réhabilitation du site se met en place, nous sommes
accueillis par des partenaires qui partagent nos valeurs et nos convictions : la Rabita
Mohammedia des Oulemas en décembre dernier, et aujourd’hui l’association Essaouira
Mogador. Il fait en effet sens que « l’Esprit de Toumliline » rencontre « l’Esprit d’Essaouira ».
Nous vous sommes extrêmement reconnaissants de faire vivre ce projet avec nous, et de nous
donner l’opportunité de présenter une nouvelle fois l’exposition « Le dialogue que le Monde a
oublié » avec une nouveauté dont nous allons nous inspirer, une exposition sur deux sites, en
partenariat avec l’Institut Français d’Essaouira.
Des compagnons, des frères et des sœurs n’ont pas pu être présents aujourd’hui et nous pensons
à eux, tout comme nous pensons très fort et dédions cette journée a ceux qui nous ont
accompagnés, soutenus et malheureusement nous ont quittés, Hamid el Jamri et Henryane de
Chaponay.
Je vous remercie.

