nos annees lycee

Reconnaissance
Par Leopoldo Ceballos
Haul jo11ctiotmaire

La decision de mon pere de nous envoyer etudier - mes
trois soeurs, mon frere et moi-meme - au Lycee Regnauh a
ere tres positive pour nous tous. Sa decision fut courageuse.
Elle supposaic, dans les annees 40, l'eleccion d'un sysreme
d'enseignemem ecranger ec liique face a celui propose par
les institutions scolaires espagnoles exisrantes Tanger
cerre epoque Ia.
L'Insriruro Espaiiol, a caraccere public, n'ouvrirair ses porres
a Tanger qu'en 1949. Je crois que mon pere a aussi opre
pour le Lycee fran,.:ais car il appreciair, en bon connaisseur,
Ia culture fran,.:aise et Ia qualire de l'enseignemenr de cer
ecablissemen t scolaire.
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En rour erar de cause, sa decision a ere dererminance pour
rous les enfants Ceballos. Notre connaissance de Ia langue
francyaise nous a facilire, a nous rous, notre developpemenr
professionnel quand au debut des annees 60 nous fUmes
obliges «d'emigrer• en Espagne.
Mon frere Francisco a ere, jusqu'a sa recraire, il y a trois ans,
un excellent professeur de fran,.:ais er d' anglais, dans diverses
institutions scolaires andalouses.

Mes rrois soeurs, Adela, Mary Paz er Pilar, om pu occuper
des posres de rravail inreressams grace non seulcmenr leur
bonne preparation generate mais aussi, fondamemalemenr,
a leur connaissance des langues errangeres er, norammenr,
du franc;:ais. Pour ma part, rous les posres que j'ai occupes,
ram prives que publics, durant route rna longue vie
professionnelle onr eu un rapport, peu ou prou, avec ma
connaissance de Ia langue de Moliere.
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Aussi important que Ia connaissance de Ia langue fur le
fair que les rres comperenrs professeurs du Lycee Regnaulr
nous enseignerenr penser er etudier. Dans les annees 40
une veritable chape de plomb couvrair I'Espagne suite a
notre terrible guerre civile. Dans d'aurres pays europeens,
le chauvinisme er le nationalisme eraienr de mise. Presque
parrour regnair une misere physique er inrellecruelle
considerable. La ville inrernarionale de Tanger, etair, dans ce
conrexte, un havre de paix, de prosperire er de tolerance er le
Lycee franc;:ais un oasis du savoir.

a

a

Sur les banes du lycee, nous avons appris a connairre Ia
civilisation franc;:aise, aadmirer er apprecicr ses penseurs, ses
ecrivains et ses poeres er, en definitive, a aimer Ia splendeur
de Ia culrure franc;:aise de La Fonraine 1t Victor Hugo ou
Camus mais aussi de Brassens a Brei ou a Piaf.
Nos professeurs nous enseignercnr a respecrer les idees
des aurres ainsi que les cultures dilferenres de Ia norre. A
Tanger, une ville qui gardair son arne marocaine, habiraient
des individus de routes les nationalites, parlant roures les
langues er professant les principales religions. Dans ce
Tanger international, nos professeurs nous rappelaienr que

rous les hommes som egau.x et lib res ainsi que !'importance
du travail et de I' effort.
Le Lycee fran~is fur, comme plus rard I'Institur espagnol,
un des levains qui permit a Ia timide Tanger sraruraire des
annees 30 de s'epanouir pourarrivera Ia splendeurdes annees
50 pendant lesquelles Tanger fur une ville cosmopolite,
exceprionnelle er unique dans l'histoire de l'humanite.
Aujourd 'hui, plus de soixante ans apres mon passage au
lycee, les enseignements re~us sont roujours presents, ainsi
que les beaux so~,~venirs de rna jeunesse rangeroise vecue en
bonne partie au lycee et de mes professeurs et de mes am is.
Mais, surrour, j'eprouve un sentiment de veritable grarirude
envers norre Lycee Regnaulr.
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