
Lahsen  Roussafi,  Régine  Caïs  Terrier  et  moi,  venons  de  terminer  le  travail
commencé il y a 10 ans sur les quartiers d’Agadir d’avant le séisme, et il y a presque
2 ans sur la Reconstruction de la ville d’Agadir après le séisme du 29 février 1960.
Après l’histoire des quartiers de cette petite ville que nous avons tant aimée, Lahsen
et Régine se sont laissés convaincre de replonger dans la tragédie du séisme pour
retracer les étapes de la Reconstruction de la ville.
La reconstruction, décidée par sa Majesté Mohamed V un an avant sa mort, fut une
opération  solidaire  menée  avec  maestria  par  le  Haut-Commissariat  à  la
Reconstruction  d’Agadir  (HCRA),  par  les  architectes  et  les  urbanistes  pour
reconstruire la ville en quelques années. 
Cette période de la reconstruction se termine avec la fin du mandat du HCRA au
début des années 70. Le bilan de cette reconstruction à l’heure actuelle reste à faire.
Nous  n’avons  pas  voulu  tout  mélanger  pour  éviter  d’altérer  l’image  de  la
reconstruction proprement  dite  qui  est  en  soi  un musée  vivant  du mouvement
moderne en architecture.
Il  reste peu de survivants au séisme,  vivant  à Agadir,  ayant  connu les  quartiers
d’avant et la ville reconstruite après le séisme. Si Lahsen en est le grand témoin et la
mémoire  vivante.Il  fut  admirable  dans  ce  travail  de  recherche  pour  le  temps
consacré, activant ses réseaux, sa connaissance de la ville dans les moindres détails
et dans ses moindres rouages ; admirable par sa disponibilité, sa persévérance et sa
gentillesse, dénichant les archives que l’on croyait perdues et les photos du Service
de l’Urbanisme ou du HCRA; 



Je  remercie  Régine  Caïs  Terrier  d’avoir  mis  à  notre  disposition,  ses  photos,
documents,  recherches  au  CADN  et  son  talent  pour  la  conception  du  site,
l’organisation des medias, la mise en liens des infos. Sans eux ce travail n’aurait pu
se faire. 
De cette ville que certains considèrent comme orpheline de son passé, dont certains
cherchent encore l’âme ou le cœur, nous voulons montrer qu’Agadir à travers son
histoire tragique est une ville hautement résiliente qui contrairement à ce qui se dit
n’est ni une ville orpheline de son passé, ni une ville sans âme ni sans cœur. Elle est
tout simplement ce que les hommes en ont fait, en font et ce qu’ils voudront en
faire. 

Ce travail nous a permis, et devrait vous permettre, de retrouver ces trésors de la
période  du  Mouvement  Moderne  en  architecture,  souvent  méconnus,  parfois
oubliés,  malmenés  ou  rejetés  car  peu  traditionnels  ;  nous  souhaitons  qu’ils  ne
suivent pas le chemin de cette si belle Kasbah, témoin de la période saâdienne qui
s’écroule  chaque  année  un  peu  plus  pour  rejoindre  les  empreintes  de  pas  de
dinosaures à Anza, au grand désespoir de certains …

Voici le sésame : http://mfd.agadir.free.fr/Agadir-reconstruction/
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