
Obsèques de Boubker Tanjaoui 

 

Après un départ précipité suite à un appel téléphonique nous annonçant le décès de 

Boubker Tanjaoui,  Jean-Pierre et moi avons traversé l’Espagne pour arriver juste à 

temps à Casablanca, chez notre cher ami, pour la levée du corps. Comme le veut la 

tradition musulmane seuls les hommes sont partis au cimetière pendant que les femmes 

restions à la maison pour prier et chanter les versets du Coran et ainsi guider son Âme. 

 

Moments tristes, nombreux souvenirs, et, de la part des très nombreux assistants aux 

obsèques, plus de trois cents personnes,  beaucoup d’éloges bien mérités pour notre ami,  

très connu et très aimé de tous à Khouribga où il a partagé la même classe que certains 

d’entre nous, et travaillait depuis qu’il était enfant, à la boulangerie de son oncle où tous 

a Khouribga le connaissaient et l’appréciaient.  

Ensuite il a eu sa pharmacie ou tous encore allaient le solliciter.  

Toutes les conversations portaient sur sa discrétion, son dévouement à ses amis, son 

humilité, sa façon de faire le bien sans rien attendre en retour. Nous n’oublierons pas sa 

générosité, son attachement inconditionnel aux copains d’enfance de Khouribga à qui il 

ouvrit les portes de sa maison lors de Retour aux Sources 2008 pour offrir une glace de 

Chez Oliveri , qu’il invita lors de Retour aux Sources 2012 dans sa famille dans le village 

d’ IGHALEN près de TAFRAOUT, qu’il invita a nouveau chez lui pour partager un thé 

accompagné de gâteaux marocains lors de Retour aux sources 2014. 

Nous n’oublierons pas que nos nombreux amis marocains, adhérents à SADAKA y sont 

venus par lui et par son implication pour tisser des liens avec le Rotary Club de 

Khouribga. 

Nous n’oublierons pas non plus l’importance de son intervention pour que notre 

association  soit chaleureusement reçue par les plus hauts représentants des autorités 

Khouribganaises lors des Retours aux sources 2008 et 2010.  

 

Pendant ces longues heures d’intense et triste émotion, Jean-Pierre et moi nous sommes 

joints à son épouse Latifa et leurs enfants Radia, Othman et Kenza pour leur 

transmettre, au nom de tous les copains de Khouribga, tout notre soutient. 

Que pouvons-nous dire à Boubker Tanjaoui ? 

« Un grand merci cher ami Bob pour l’exemple que tu nous as donné, tu ne nous 

quitteras jamais car tu as ta place dans nos cœurs pour toujours » 

 

Violeta Isasi-Rodriguez 



 
Lettre de Jean-Pierre  Rodriguez a  Boubker : 

 

Tristes moments que ceux que tu nous fais vivre en ce moment mon ami, mon frère. Ce 

n’était pourtant pas ton habitude, toi qui essayais toujours de faire plaisir et de 

réconforter les copains. 

Toujours le sourire aux lèvres en compagnie de tes amis d’enfance, ce même sourire que 

tu avais au comptoir de la boulangerie de ton oncle.  

Que de temps écoulé depuis ces années ou tu passais devant ma  porte et que, ensemble, 

nous partions en classe. 

Ton départ laisse un grand vide dans ma vie mon cher ami.  

Plus que jamais je suis heureux que tu aies partagé un moment très important pour moi 

en acceptant d’être témoin de mon mariage à Casablanca.  

Pars en paix Bob, ce n’est qu’un au revoir…..Inch’Allah ! 

 

 


