
Témaignages à propos de Michel LAFON. Association ISMOUNN

Ceci est un témoignage rédigé hier par Mmes Hennou Laraj et Fatima Choukri 
et qu Mme Rabha Ishami lira en notre nom à toutes et tous lors de l’inhumation 
de la dépouille du père Michel Lafon mardi 10 janvier 2023.
Il est une synthèse de vos témoignages que ce soit sur la page whatsapp de 
l’association ISMOUNN ou sur cette page Facebook des témoignages.

Hommage du Maroc 
 
Le village d’Eklbab perd un des siens.
Le père Michel Lafon est parti ce vendredi 6 janvier 2023. Il aurait eu 101 ans 
en février.
 En 1958, le père Lafon rejoint El kbab auprès de feu père Albert Péryguère 
dont il reprendra le flambeau des actions humanitaires auprès des habitants du 
village, à partir de 1959, date du décès de son père spirituel.
 Des générations et des générations de filles et de fils d’El kbab, de Tighssaline,
d’Ait ishaq, de Sidi Yahya ousaad et de khénifra, connaissent bien  Mrabbou 
( le marabout ) , Agourram ( le saint) et Pirinou ( mon père à moi ) pour les plus 
petits. 
Elles lui doivent tellement !
Il était l’ami de tous , aimant faire le bien. Grâce à lui, des filles et des fils de ces
régions ont eu accès à l’enseignement et à la formation à travers la création de 
foyers de jeunes à Meknès et à  khénifra, sans oublier l’envoi des garçons au 
CIDERA ( Centre d'instruction et d'Education Rural Africain ) 
Grâce à lui El Kbab compte des médecins, des pharmaciens, des ingénieurs, 
des professeurs et des cadres supérieurs.
Sa résidence à El kbab était un espace ouvert à tous pour les soins, pour le 
soutien scolaire et pour les échanges culturels.
Le regretté père Michel Lafon était un symbole . Sa vie dans le moyen Atlas, 
incarnait tous les sens de la coexistence religieuse et de la tolérance. 
Il n’a pas cessé d’œuvrer pour le dialogue inter-religieux entre chrétiens et 
musulmans à travers des sessions de rencontres et la publication des lettres 
aux amis d’El kbab . 
Michel Lafon a publié de nombreux livres et articles dont la plupart sont 
consacrés au père Peyriguère,  à la vie à Elkbab et au Maroc en général.
La tristesse est grande. Les moments partagés avec lui sont chers et 
émouvants. Aujourd’hui nous sommes unis ici et avec vous par le cœur, par la 
pensée et par la prière pour l’accompagner à sa dernière demeure.
Merci mon père. Nous ne vous oublierons pas.
Votre espace de vie à El Kbab sera restauré et accueillera bientôt le centre 
d’action de l’association ISMOUNN ( amis en berbère ) que nous venons de 
créer , espérant porter le flambeau de vos actions !
Reposez en paix !


