
Ahmed : une carrière qui a pris fin 

 

Pour en avoir été le témoin privilégié en de nombreuses occasions, je me souviens 

de ces moments, certes brefs mais ô combien intenses, où un enfant traversant la halle se 

détourne de son chemin et se précipite vers lui pour lui dire simplement « Bonjour 

Ahmed ». Le regard s’attendrit alors, une caresse dans les cheveux  accompagne les 

mots qu’il ne manque jamais de lui adresser : « As-tu bien dormi ? » « Ton genou te fait-il 

toujours mal ? » « As-tu fini ton dessin ? » « Ta petite sœur est-elle guérie ? »  « Dis à ton 

grand frère de venir me voir pour ses devoirs ». Des instants fugaces, mais des instants 

profonds de bonheur partagé. Autre émotion vécue : celle ressentie quand les enfants d’il 

y a 20 ou 30 ans, devenus parents aujourd’hui, lui confient leur progéniture. La continuité 

du bonheur partagé, la reconnaissance envers l’homme, mais la caresse dans les 

cheveux en moins. 

Sa dernière émotion, il nous l’aura donnée le mardi 30 juin. Ce soir-là, à 19h30 (soit 

une demi-heure après sa fin légale de service), Ahmed a fait valoir ses droits à la retraite. 

Animateur, puis responsable, puis directeur du Centre de loisirs du Cercle Paul Bert Longs 

Champs, il met ainsi fin à une carrière très bien remplie mais pas toujours reconnue, une 

carrière au service des autres. 

Tout au long de ses nombreuses années au Cercle, Ahmed aura accompagné des 

dizaines d’enfants les mercredis et les vacances scolaires, veillant sur eux comme si 

c’étaient les siens, vigilant en permanence, se montrant ainsi digne de la confiance que lui 

ont accordée les parents. Le moindre bobo était aussitôt pansé, le moindre pleur était 

immédiatement réconforté, la moindre chamaillerie était promptement étouffée. Son 

engagement n’était pas que professionnel. Attentif aux plus vulnérables, il n’hésitait pas à 

accueillir ceux que la vie n’a pas favorisés ou ceux qui traversaient une passe difficile, 

fortement conscient qu’un brin d’humanité peut éclaircir un horizon fortement assombri. 

L’aide aux devoirs ou l’accompagnement à la scolarité, près de collégiens, de lycéens, 

voire de quelques étudiants, témoignent de son altruisme. Avec la sagesse acquise au fil 

des ans, la sévérité est devenue plus indulgente que lors des surveillances d’étude à 

l’école Jean Rostand, au siècle dernier. Mais l’exigence et la rigueur  ne lui ont jamais fait 

défaut dans les missions qui lui incombaient. 

Malgré sa pudeur et sa volonté manifeste de ne pas prendre la lumière, Ahmed a 

été un personnage central du Cercle et de l’EPI. Les paroles magiques, pour bon nombre 

d’usagers de la halle depuis une vingtaine d’années, adhérents du Cercle ou pas, 



n’étaient-elles pas : « As-tu vu Ahmed ? » « Ahmed est-il là ? » « Demande à Ahmed  » …  

Se rendant toujours disponible, ne refusant jamais de rendre un service, dépannant l’un ou 

l’autre, ne mesurant pas le temps qu’il donnait, anticipant parfois les demandes, disposant 

toujours d’un clou ou d’une pince coupante et d’un énorme trousseau de clés, Ahmed a 

été un interlocuteur ô combien précieux pour ses amis du Cercle, mais aussi pour les 

partenaires de l’Epi et pour beaucoup d’habitants de notre quartier. Altruisme et service 

des autres : c’est « l’histoire d’un mec », pardon, c’est l’histoire d’un grand Monsieur, 

reconnu par son seul prénom.   

Bonne retraite Ahmed, entouré de ton épouse, de tes enfants, de tes petits-enfants. 

Ah ! J’allais oublier. « La pendule de la halle s’est arrêtée. Tu n’aurais pas une pile de 

remplacement. » 

          Michel L.  

 

  


