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Ils nous ont quittés en 2014
n 11 août
Robin Williams (63 

ans), acteur américain, 
Oscar du meilleur second 
rôle en 1998 pour «Will 
Hunting». Chacun de ses 
rôles a marqué le cinéma 
américain, que ce soit en 
animateur déjanté dans 
«Good morning Vietnam», 
dans «Le cercle des poètes 
disparus», ou encore «Mrs 
Doubtfire» pour n’en citer 
que quelques-uns.

n 12 août
Lauren Bacall 

(89 ans), actrice 
américaine de l’âge 
d’or d’Hollywood, 
surnommée «The 
Look» (Le regard), 
incarnant le glamour 
de ces années.  Elle 
épouse Humphrey 
Bogart formant le 
mythique couple 
Boggie-Bacall.

n 25 septembre
Farid Belkahia (80 ans), 

pionnier de l’art contemporain 
au Maroc, a marqué le monde 
artistique du Royaume par son 
oeuvre. Lauréat des Beaux-arts 
de Paris, il expose très vite à 
l’international. Belkahia utilise 
l’héritage graphique marocain 
dans ses créations, qu’il tra-
vaille sur le cuivre, sur peau ou 
encore sur bois.

n 26 novembre
Sabah (87 ans), chanteuse et  actrice 

libanaise, est considérée comme une diva 
dans le monde arabe. Elle représentait 
l’une des dernières icônes de son époque. 
Elle aura une longue carrière de chanteuse 
et tournera près d’une centaine de films.

n 17 décembre
Mohammed Bastaoui (60 ans), 

grand acteur et comédien marocain 
de sa génération, fera un long che-
min au théâtre et côtoiera les plus 
grands réalisateurs marocains au ci-
néma. Il participera également à des 
productions internationales

n 22 décembre
Joe Cocker (70 ans), 

légendaire rockeur bri-
tannique dont la car-
rière s’étend sur plus 
de quatre décennies. 
Il marquera Woods-
tock avec sa reprise de  
«With a little help from 
my friends» des Beat-
les. Parmi ses chansons 
cultes, «Unchain my 
heart», «You can leave 
your hat on» ou encore 
«Up where we belong».

Et aussi
n 7 juillet: Edouard Chevardnadzeans, 

ancien président géorgien, fut, en tant que 
ministre des Affaires étrangères de l’URSS, 
l›un des artisans de la fin de la guerre froide 
avec le leader soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev. Président de la Géorgie indépendante 
en 1995, il avait démissionné en 2003 lors 
de la «Révolution des Roses».

n  10 août: Princesse Lalla Fatima-
Zahra (85 ans), fille de feu le Roi Mo-

hammed V, sœur du défunt Roi Hassan 
II et tante de Sa Majesté le Roi Moham-
med VI. Elle laisse derrière elle 3 en-
fants dont Lalla Joumala, ambassadeur 
du Maroc en Grande-Bretagne, Moulay 
Abdellah et Moulay Youssef.

n 4 octobre: Jean-Claude Duvalier 
(63 ans), ancien dictateur haïtien (1971-
86). Surnommé «Bébé doc», il avait 
hérité du pouvoir de son père, François 

Duvalier, avant d’être exilé pendant 25 
ans en France.

n 20 otobre: Le président du groupe 
pétrolier Total, Christophe de Margerie, 
est mort dans le crash de son avion privé 
à l’aéroport de Vnoukovo, à Moscou. Il 
était âgé de 63 ans.

n 5 décembre: La reine Fabiola, 
aristocrate d’origine espagnole, veuve 

du roi Baudouin de Belgique, décédée à 
l’âge de 86 ans.

n 27 décembre: Fatima Aouam (55 
ans), ex-athlète et championne maro-
caine, bat le record du monde en Italie 
du double mille en 1987. Elle détient plu-
sieurs records nationaux et africains. Elle 
est ambassadeur bénévole de l’Unicef, 
et secrétaire générale de la fondation Jet 
Energy.o

n 21 juin
Khadija Sifi (34 ans), journaliste à At-

lantic radio, a brillé à travers l’animation de 
l’émission «Houriytek», un concept origi-
nal qui marque le paysage radiophonique 
marocain. 

n 9 novembre
Ahmed Zaidi (60 ans), journaliste ve-

dette à la RTM, député USFP et président 
du groupe socialiste de la Chambre des re-
présentants, d’octobre 2007 à avril 2014. Il 
décède dans un tragique accident noyé dans 
son 4x4.

n 7 décembre 
 Abdellah Baha (60 ans), ministre 

d’Etat et Secrétaire général adjoint du 
Parti justice et développement (PJD), 
a été mortellement percuté par un train 
express sur la ligne Rabat-Casablanca à la 
hauteur de Bouznika en allant inspecter le 
lieu où est décédé son ami Zaidi.
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