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Le mot du président ...
Chers (es) amis(es) Fassis(es)
Vous avez entre les mains le 6éme numéro de notre revue
« Bleu de Fès », dont le nom a été choisi pour nous rappeler
la belle couleur créée par les potiers de la Médina de Fès.
Je me répète mais j’espère que vous aurez autant de plaisir
à le lire que les précédents et nous restons à l’écoute de vos
suggestions et avis pour l'améliorer et la faire correspondre
à vos attentes. Le comité de rédaction est à votre écoute.
En cette nouvelle année 2019 je vous présente à tous ainsi qu’à vos proches nos meilleurs
vœux de bonne et heureuse année, avec la santé, notre bien le plus précieux, et la réussite
de nos projets communs. Je n’oublie pas et j'ai une pensée sincère pour nos chers amis
disparus et leurs proches et pour ceux qui sont frappés par la maladie.
2019 est une année d’élection des administrateurs. J’invite tous ceux qui veulent s’investir au
service de la communauté Fassie à se faire connaitre auprès de moi. Vous savez bien que sans
l'engagement de bonnes volontés l'association ne pourrait fonctionner. Car notre association se
porte bien, nous continuons d'accueillir de nouveaux adhérents, 17 en 2018, à qui nous
souhaitons la bienvenue. Le Conseil s'est réuni à plusieurs reprises pour débattre des sujets
concernant le fonctionnement de l'AFA.
Nos rencontres régionales, ont encore eut un grand succès : La Galette des Rois a Juvignac (35
participants ), Moment de partage sur le port de La Ciotat (41 participants ), Méchoui pour les
80 ans de Guy Alarcon à Simiane (15 Fassis, parmi 45 participants), séjour long à Rosas pour l'
Assemblée Générale annuelle avec 131 participants, visite des Salins à Gruissan (30
participants), ... soit plus de 250 participants sans compter les voyages.
C'est un signe fort de la vitalité de notre association, je m'en réjouis.
Notre prochain rassemblement festif annuel se tiendra, comme en 2017, à Rosas, lieu plébiscité
par un grand nombre d'entre vous pour la qualité du site et son accueil (*).
Vous trouverez dans ce numéro les documents d’inscription avec des conditions de prix sans
changements. Retenez les dates : du jeudi 2 Mai 10h00 au mardi 7 Mai 2019 10h00, soit 6 jours
et 5 nuits en pension complète, tout compris.
Je vous rappelle que le séjour est ouvert à tous, venez avec vos enfants, vos amis.
J’adresse toutes mes félicitations aux bénévoles, Guy, Jacqueline, Michelle et Paulo, qui ont
pris en charge en 2018 l'organisation des sorties et voyages qui ont été appréciés compte tenu
des inscriptions. C'est ainsi que nous avons renouvelé un voyage aux USA avec un séjour d'un
groupe de 20 personnes en visite sur la côte Est américaine et les principales villes du Canada
pendant 10 jours : Toronto, Niagara Falls, Boston, New York, Lancaster, Washington, Québec,
Montréal.
Moments forts : Après 55 ans de séparation, nous avons pu revoir en Pennsylvanie notre ami
Michel Vlastos et son épouse, ainsi que notre ami Walid Alem à Montréal. Retrouvailles pleines
d’émotions après tant d'années inscrites sur nos visages ...
Un retour aux sources à Fès a été organisé par Annie Paule à la Toussaint avec 68 participants,
comprenant les sorties à Séfrou, Meknès, Volubilis et Fès où nous avons célébré une messe à St
François, et assisté à la bénédiction des tombes par le père Mattéo Revelli, au cimetière de Dar
Mahrès. Dans le carré militaire, nous avons inauguré la « Stèle des Aviateurs » avec les
autorités locales et le Consul qui nous a reçu pour une collation à la Résidence générale de
France avec son épouse.

Je salue spécialement Annie-Paule Burel pour son investissement et la conduite du voyage à
Fès aidée en cela par son amie Christianne Bertrand et par notre érudite Alix Audurier qui a
assuré la fonction de guide très bien documentée lors des déplacements en bus. Merci aussi à
François Cathala qui a publié et distribué gracieusement son livre « Dans le Ciel du Maroc »
qui retrace l’épopée des Aviateurs morts pour la France au Maroc et débouché sur
l'inauguration de la stèle des aviateurs.
Je lance aussi un appel à tout ceux qui voudraient organiser une réunion régionale, pour
qu’ils se manifestent. De notre côté nous les assurons qu’ils trouveront un appui total de
notre part . Il y a des régions « inexplorées » comme l’Alsace, la Lorraine, Rhône-Alpes, la
Bretagne, la Normandie, le pays Basque, etc. …
Pour notre part soyez assurés que nous ferons tout pour que cette fois encore la fête soit
complète et nous accueillerons tous les fassis (et leurs amis) qui voudront profitez de ces
vacances très dépaysantes.
Je vous souhaite une bonne lecture et encore une bonne année,
Salutations amicales à tous,
Votre dévoué président, Daniel Bisror
* le choix de Rosas a été inspiré à l'AFA par nos amis Colette Médrano et Michel Carratala en 2016
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L'identité de l'AFA
Activités
Façonnées avec
Amitié et Amour

L'identité de l'AFA :
- la cigogne messagère des bonnes nouvelles (les naissances)
- la poignée de main : symbole de l'amitié partagée
- le cœur : parce que rien ne se bâti durablement sans amour

Retour en image sur 5 années de sorties ...
Se retrouver occasionnellement entre amis, ayant un passé et des souvenirs de
jeunesse communs, est très attendu par tous les anciens que nous sommes devenus.
Sorties après sorties l'intérêt ne se dément pas. Pour preuve celles réalisées depuis 5
ans toute proche de 30 !! Grâce aux initiatives prises par les adhérents, endossant le
rôle d'organisateurs dévoués pour la cause commune.
Au nom de notre communauté, le Conseil les remercie tous et espère susciter d'autres
initiatives comme le président l'a souhaité dans ses vœux.

Palavas (34)
novembre 2015

Montferrier-le-Lez (34)
avril 2015
Visites du Château et cave
Nicole et Franky Gaillard

Matemale (66)
octobre 2015
Brame du cerf
Michelle Cathala

Nice (06)
octobre 2015
Visite de la vieille ville
Françoise et Alain Bénévent

Saint Emilion (33)
septembre 2015
Visite du cœur médiéval
Germaine et Daniel Dallet

Pyuloubier (13)
octobre 2015
Visite du foyer de la Légion étrangère
Lysiane et Gérard Clercq

Combien de sorties depuis 2014 ?
2014 : les baraques de Gruissan (Jackie et Paulo Cohen), Rencontre à Marignane
(Guy Alarcon), Ballade à Bordeaux (Renée Lespes), Un moment au port de
Palavas (Brigitte Alazetta et Michelle Cathala), Fantasia à Marrakech (Fatie et
Vivou de kech), Bonjour M. le Maire à Vanves (Françoise Profit).
2015 : Château et vins à Montferrier (Nicole et Franky Gaillard), Vignobles de
Saint Emilion (Germaine et Daniel Astier), Promenade à Nice (Françoise et Alain
Bénévent, Brame du Cerf à Font-Romeu (Michelle et François Cathala), Visite au
Foyer de la Légion Etrangère à Pyuloubier (Lysiane et Gérard Clercq), Détente à
Palavas (Mireille Lopez et Michelle Cathala).
2016 : Décoration de Dany à Juvignac (Maurice Olive), Périple dans l'Ouest
américain (François), AirBus à Toulouse (Maurice olive), Ballades à Fès et
Marrakech (François Cathala).
2017 : Bassin d'Arcachon (Martine et Jean Jacques Guinle), Musée Saharien à
Castelnau (Mireille et Marcel Lopez), Grotte du Pont d'Arc (Annie Paule Burel), La
Rade de Toulon ( Annie et Gilbert Mahieu), Père Lachaise et Victor Hugo à Paris
(Lyson et Marcel Aguilar),
2018 : Galette des Rois à Juvignac (Michelle Cathala), Diplôme d'honneur à M. De
Chambrun (Daniel Bisror), Le port de la Ciotat (Daniel Bisror), Marseille, 80 ans
de Guy (Jacquekline Alarcon), Périple USA-Canada (François), Toussaint à Fès
(Annie Paule Burel) et inauguration de la Stèle des aviateurs (François)
soi

Toulouse-Blagnac (31)
mars 2016
Visite de l'usine d'assemblage du A380
John et Maurice Olive

Marrakech
mars 2016
Fantasia chez Ali
Fatie et Vivou de Kech

Castelnau (34)
avril 2017
Visite du Musée Saharien
Mireille et Marcel Lopez

Bassin d'Arcachon (33)
juin 2017
Visite du Bassin
Martine et Jean Jacques Guinle

La rutilante DS 21, voiture ancienne, entretenue par Paulo Cohen

Gruissan (34)
octobre 2018
Visite des salins
Jackie et Paulo Cohen

Les grandioses chutes du Niagara (côté USA)

USA-Canada
septembre 2018
Périple américain
François Cathala

Programme des réjouissances 2019
Les prévisions de sorties commencent à arriver. Toutes les bonnes volontés sont
invitées à faire des propositions. Ces sorties ne peuvent perdurer si les proposants sont
toujours les mêmes, tout le monde le comprend.
A ce jour nous avons en projet :
- Galette des Rois à Juvignac (janvier)
- la Gironde et les Landes (avril)
- une sortie à Aix-en-Provence (mars)
- les retrouvailles avec les franciliens à Paris (octobre)
- le soleil sur la Côte d'Azur (de Marseille à Nice)
- Fassiyade : rassemblement annuel festif à Rosas du 2 au 7 mai
- La cité romaine gardoise (septembre)
- Un moment en Languedoc-Roussillon (juin)
- Voyage en Afrique du Sud (septembre)
Autres sorties demandées pour lesquels nous n'avons pas de "proposant" :
- La région Rhône-Alpes - la lyonnaise
- L'Alsace et la Lorraine
- La Normandie
- Le Pays Basque

55 ans après, ils se retrouvent ...
2018 Montréal (CAN), Walid Alem

En haut : Ancien
guitariste-basse dans
l'orchestre des Jokers,
Walid Alem a quitté Fès
et ses amis en 1963.
Devenu entrepreneur à
Montréal (Canada) il
possède deux franchises
de resto rapide de la
chaine "Tim-Hortons".
En bas : Michel (Mike)
Vlastos lui aussi
guitariste-solo dans le
même orchestre a quitté
Fès à la même époque
pour la Pennsylvanie où
il occupe une fonction
de cadre dans une
entreprise de grands
travaux.
Tous les deux nous les
avons retrouvés, le
premier à Montréal et
Mike à Philadelphie et
nous avons passé deux
soirées à nous raconter
notre adolescence.

Fès, 1961
Dony Dan et les Jokers :
Mike, guitare
Henri, chant
Marcel, batterie
Walid, basse
Marcel

Walid

Mike
Henri

2018 Philadelphie (USA),
Mike Vlastos et son épouse
Mike

De G à D : Alain Rey, Bettie Vlastos, Katie Rey, Michelle Cathala,
Henriette Bisror, Mike Vlastos, Dany Bisror et François Cathala

2019 : Nos résolutions
L'année d'un plus grand rassemblement de notre communauté :
Les années passent et au fil du temps nous privent des visages familiers qui ont
accompagné notre jeunesse. C'est la loi de l'humanité. Ainsi le Conseil d'administration
a souhaité dédier 2019 à rassembler ceux qui n'ont pas rejoint l'AFA pour diverses
raisons, éloignement à l'étranger, isolement, perte des contacts, ...
Si parmi vos contacts vous avez les nouvelles coordonnées
de ces personnes, merci de nous aviser pour que nous
puissions les inviter à nous rejoindre.
L'année de la mise à l'honneur de nos anciens :
Certains de nos anciens sont devenus de grands anciens,
octogénaires voire nonagénaires. C'est pourquoi le Conseil d'administration a prévu de
les honorer lors de notre prochain rassemblement à Rosas. Comment : par la remise
d'un diplôme et d'autres marques d'affection ... ce sera la surprise.
Nous pensons que cela fera plaisir à tous ...

2018 : ils nous ont rejoints
Chaque année de nouveaux amis rejoignent l'AFA lui apportant nouveauté et sang neuf.
Le Conseil leur renouvelle les souhaits de bienvenue.
En janvier 2018 : Alain DEKEN, et Jocelyne DEKEN de Fontvieille (13),
Pascale HEINTZ, de Juvignac (34)
Jacques PINETON de CHAMBRUN de Juvignac (34)
En février 2018 : Jacqueline BERTRAND Veuve SKALI-LAMI de Fès (Maroc)
Marie France MEGIMBIR-BERTRAND de La Garde (83)
Ghyslaine FRENE de Seignosse (40)
Michel DUBOURG de Seignosse (40)
Michelle et Elie BISROR-HALEVY Marseille (13)
En mars 2018 : André RUIZ de Cassis (13) et Albert RUIZ de La Ciotat (13)
Marie et Jean Pierre DUPIN de Biscarrosse (40)
Andrée CAZORLA de St Orens de Gameville (31)
Françoise et François STEIN Malaga en Espagne
En Mai 2018 : Jacqueline RODRIGUEZ de St Martin de Seignanx (40)
En juin 2018 : Marie Ange VICENS de Ceret (66)
En septembre 2018 : Karima BOULEHIA, de TAHLA-Province de TAZA (Maroc)
En octobre 2018 : Walid ALEM, de Montréal (Canada)
En novembre 2018 : Pierre-Gilbert BOUCHEZ
: Jean Pierre CHIAVOLA de Saint Estève (66)

Fassiyade 2019 à Rosas (E)
Plébiscité par la majorité, cette année encore notre rassemblement festif annuel, baptisé
Fassiyade 2019, est organisé sur la Costa Brava à Rosas.
Le Conseil a mis en œuvre tous les moyens pour que ce moment de partage, au cours du
séjour de 6J/5N, satisfasse le plus grand nombre.

Retenez les dates : du jeudi 2 à 10 H au mardi 7 mai 2019 à 10 H
Le séjour est proposé au même prix (*) que les 2 années précédentes 210 €, comprend :
- l'hébergement en hôtel N*** prestige situé au bord de la plage.
- donnant accès à la piscine, aux salons et aux équipements de soins (payants)
- en formule tout compris : du déjeuner du jeudi au petit déjeuner du mardi
- petit déjeuner, déjeuner et diner en formule buffet, vin compris.
- parking public devant l'hôtel
- ascenseurs, les chambres ayant toutes vue sur mer
- animation tous les soirs et programme de réjouissances prévu au cours du séjour
- les enfants et les amis sont les bienvenus
Merci d'envoyer l'inscription ci-jointe le plus tôt possible pour garantir votre séjour.

Devoir de mémoire : la stèle des aviateurs
Le séjour à Fès, organisé fin octobre 2018 par Annie Paule Burel, et qui a réuni une soixantaine de
participants, a coïncidé avec la cérémonie du 31 octobre d'inauguration de la Stèle des aviateurs élevée
par François Cathala dans le carré militaire du cimetière de Dar Mahrès.
Menacée par la pluie tombant averse ce matin là, une accalmie inattendue a permis à la cérémonie de
se dérouler normalement avant de se clore à la Résidence de France à l'invitation du Consul général qui
a offert un lunch aux 80 personnes présentes.
Présidée par le Lieutenant Ch. Canet, représentant les Réservistes de l'Armée de l'Air, auxquels
plusieurs d'entre nous adhérent, et sous l'égide de l'Office national des anciens combattants (Onac), du
Souvenir Français et du Consulat, la cérémonie militaire a donnée lieu à un moment émouvant : la
décoration devant sa famille de notre ami adhérent de l'AFA, l'ADC Robert Vigneau, avant le
dévoilement de la stèle.
Un instant solennel qui a suscité la déclaration de la Directrice de l'ONAC, Muriel Baggio, représentante
du Ministère français de la Défense, "les autorités du ministère à Paris sont informées du déroulement de
la cérémonie aujourd'hui et l'Onac veillera à la protection et à l'entretien de cette stèle, parmi les 2.100
tombes militaires élevées dans ce cimetière".

Roseline
chanteuse Lyrique,
interprète la Marseillaise à
capella

Muriel Baggio
Directrice de l'ONAC

Les Porte drapeaux :
* Maurice Olive (Franco-britannique)
* Jean Louis Lopez (Réservistes Air)
* Alain Vigneau (Armée d'Afrique)
précédés du Colonel Charles Janier, de
l'Armée d'Afrique, venu en tenue
spécialement d'Oujda pour la cérémonie.

ADC Robert Vigneau, reçoit la Médaille d'argent
des Services Militaires Volontaires, remise par le
Lieutenant Ch. Canet

François-Xavier Tilliette
Consul de France

Logo officiel des nécropoles
militaires françaises gérées, en
France et à l'étranger, par
l'ONAC-VG

L'édification de la stèle a été en
partie financée par les dons
versés par les lecteurs du livre
"Dans le ciel du Maroc" .
Dimension de la stèle :
* socle : 2,00 x 1,20 x 0,60 m
* stèle : 2,40 x 2,00 x 0,25 m
* plaque de marbre : 1,80 x 1,10 m
* gravure : 79 noms d'aviateurs
morts pour la France au Maroc
* Lieutenant , JL Lopez,
* Sous officier honoraire, F. Cathala,
* Adjudant de RC, Michelle Cathala,
* Lieutenant de RO, Christian Canet,
* Adjudant , Joël Seguin
* ADC, Robert Vigneau (prend la photo)

Les réservistes de l'Armée de l'Air ayant accompli le devoir de mémoire à Fès,
passerelle séculaire entre la France et le Maroc

In Mémoriam
Nous avons une nouvelle pensée pour ceux qui nous ont quitté cette année
et pour leur famille à qui nous adressons toute notre affection.
Pierre BERGE
Roger DORMOY
Simone GILLETA mère de Catherine et Patrice
Célia LARCHER née CARRILLO
Renée MIMRAN, née OBADIA
Micheline NAVILLOT nèe AUBERT
Chantal GUEDJ, épouse SASSON, soeur d'Alain
GUEDJ

86
80
94
86
78
93

ans
ans
ans
ans
ans
ans

novembre
novembre
mai
mars
mars
janvier

06
13
22
34
92
33

-

Mougins
Aubagne
Côtes d'Armor
Montpellier
Rueil Malmaison
La Teste-Buch

Le conseil d'administration se fait un devoir d'être aux cérémonies des obsèques pour saluer la mémoire
du défunt et remettre à la famille, au nom de l'AFA, la plaque du souvenir des anciens de Fès (ci-dessus).

Livre "Fès, souvenirs de notre adolescence"
François a mis en chantier un livre qui a pour thème "notre adolescence à Fès" au temps béni où tout était
facile. Il propose de recueillir au moins un souvenir qui a touché chacun d'entre nous avec l'objectif de les
rassembler en vue d'illustrer de la façon la plus distrayante l'adolescence passée dans la ville.
Chacun doit se mettre au travail pour rafraichir sa mémoire et conter, en une page A4 avec photos si
possible, un moment qui a marqué sa jeunesse. Tous les thèmes sont recevables . Le choix du sujet du
souvenir est libre : les boums, le sport, le lycée, la famille (maman, papa, frères, sœurs), les cinémas, le
métier des parents, le mode de vie, l’habillement, les balades, les voyages (au Maroc), les vacances, la
cuisine, les rapports entre communauté ... Vous voyez le champs est large, c’est ce qui fait l’intérêt de la
démarche et certainement la saveur de la lecture.
Déjà plusieurs textes dont le secret est gardé ont été reçus.
Merci de vous y mettre vous aussi, François attend vos textes qu'il mettra en forme en respectant l'esprit de
l'auteur. Délai : fin janvier 2019.
C'est donc un livre collectif qui sera produit et distribué à Rosas au printemps !

Adresser à François (fin janvier) :
une page A4 relatant un de vos
souvenirs à Fès : les boums, le
lycée, la piscine, le sport, la vie
quotidienne, les métiers, les
parents, ...

Fès : retour sur le voyage de la Toussaint 2018
Voyage à Fès à la Toussaint 2018 : « entre chibakia, mouna et pain azyme »
« Entre chibakia, mouna et pain azyme »* : cette expression résume à elle seule l'état d'âme
de notre groupe de 60 personnes, parties à la totale découverte pour certaines, à la
redécouverte pour les autres, du « fameux Esprit de Fès ». Elle traduit cette osmose qui se
vivait en particulier à Fès entre Musulmans, Chrétiens et Juifs ; les Fassis gardent encore au
fond de leur cœur ce quelque chose qui ressemble à la source d'Aïn Chkef : ça coule
toujours, c'est rafraîchissant, ça chante.
Lundi, à notre arrivée, le Maroc nous a accueillis avec de la neige sur ses hauts sommets et
de la fraîcheur à l'Hôtel Volubilis. Mais les cœurs sont restés vaillants pour suivre le programme prévu à l'exception
du périple de Midelt à la rencontre des Moines Cisterciens de Notre Dame de l'Atlas ; nous y avons en effet renoncé
en raison du blocage par la neige du col d'accès. Dommage !
Tout a commencé par l'apéro aux Mérinides avec, un thé à la main, vue sur la Médina de Fès au crépuscule.
Toujours magique !
Puis le mardi, visite de la médina de Fès en 2 groupes. Notre guide universitaire sait nous faire apprécier une
culture plus que millénaire, qui, déjà, pratiquait le tri et le recyclage ; rien ne se perdait et jusqu'aux noyaux d'olives,
tout était utilisé pour alimenter les artisanats et industries demandeurs d'énergie ; de même, existaient déjà les
réseaux d'eau et d'assainissement. Une vie intellectuelle internationale scientifique et philosophique très dense se
tenait à la Quaraouine, la plus ancienne université du monde créée, ne l'oublions pas, par une Femme ; il en sortit
également un Pape pour la Chrétienté. Notre Guide nous invite en permanence à nous ouvrir à la nouveauté des
informations qu'il nous donne et à la nécessité de développer l'éducation, son credo. Oublions donc ce que nous
croyons savoir. Comme c'est difficile mais comme ça décape !
Le mercredi, après une messe à l'église de Saint François d'Assise où Roselyne a entonné un merveilleux Ave
Maria a capella, direction le cimetière de Dar Mahrès pour la visite à nos défunts et pour l'inauguration dans le
carré militaire de la stèle aux Aviateurs français morts au Maroc, en présence notamment de la Directrice de l'Office
National des Anciens Combattants au Maroc. Merci Madame d'avoir martelé ces mots de « mémoire partagée »,
« tous ensemble », avec la conviction que donnent les longues années d'amitié. Notre Amie chanteuse nous
bouleverse tous encore en chantant la Marseillaise a capella là aussi avec reprise du refrain par tout le monde.
Quelle émotion! Car nous charrions là, au milieu de ces tombes chrétiennes et musulmanes cote à cote, les valeurs de
notre Pays : Universalité, Respect, Citoyenneté, Histoire. Merci aussi à Charles, Colonel des Spahis présent en tenue,
à Christian qui remet sa décoration à Robert en présence de épouse et son Fils qui n'avait pas été avertis.
Après un lunch à la Résidence de France, offert par le Consul et son épouse, Alix nous emmène visiter la synagogue
Dahan dans l'ancien mellah. Quelle émotion de voir le bassin de purification, les rouleaux de la Thora et les tombes
blanches du cimetière !
Le jeudi, visite de Bahlil avec un guide local très spirituel qui nous emmène dans sa maison troglodyte pour
déguster un thé à la menthe. Heureusement, Alix nous avait briffés dans le car sur l'histoire de cette ville et de
Séfrou. Séfrou, dite « la petite Jérusalem marocaine », dont toute la communauté juive s'est expatriée en Israël et y a
développé Ashdod. Charles de Foucaud, Colette, t'ont chanté, toi, Séfrou, créée avant Fès, oasis pour les corps et les
cœurs, tu fêtes chaque année encore les cerises qui t'ont rendue célèbre. A midi, nous nous rendons au domaine de la
Pommeraie, qui pratique l'agriculture biodynamique. Nous y sommes reçus comme des rois, goûtant les produits de
cette ferme conseillée dans sa pratique par un organisme allemand. Les explications du responsable du site nous
enchantent littéralement ; ils nous parlent de son désir de transmettre aux jeunes générations un environnement sain,
appuyé sur des valeurs de respect de la nature. Nous ne nous y attendions pas du tout. Nous avions bien tous
remarqué l'état dégradé de l'environnement au Maroc et le surgissement du discours « bio plus » nous a redonné
espoir.
Le vendredi, visite des ruines romaines de Volubilis et des greniers du Palais du sultan Ismaïl à
Meknès. Quelle belle histoire que celle du Maroc ! Et nous en connaissons si peu !
Heureusement, samedi est relâche pour tous. « Juste » le repas de midi partagé porte de Boujloud et les derniers
achats en médina.
Merci à chaque voyageur qui a apporté avec lui sa propre sensibilité, ses émerveillements, ses doutes, ses colères
aussi ; comme toujours avec les Fassis, ce fut simplement...vivant. Merci à Samir Bekouche, notre organisateur local
et à son chauffeur qui se sont adaptés à nos désirs avec un professionnalisme épatant.
Dis, Dany, c'est quand qu'on repart ?
Annie-Paule Burel
* cette expression : « entre chibakia, mouna et pain azyme », est une reprise littérale d'une phrase de François Cathala dans son
livre sur les aviateurs français au Maroc, "Dans le ciel du Maroc".

Le colonel (er) Claude Louvigné, ancien chef d'escadrille de chasse sur Mirage
dans l'Armée de l'Air, a tenu une conférence sur l'Escadrille Lafayette
A l'occasion du séjour à Fès pour inaugurer la stèle des aviateurs, le colonel Claude
Louvigné, accompagné de son épouse Ghyslaine, tous deux adhérents de l'AFA, a
tenu une conférence audio-visuelle sur la fameuse Escadrille de chasse qui porte
le nom d'un illustre marquis français entré dans l'histoire lors de la guerre
d'indépendance des 13 états américains en 1785.
En 1916, l'escadrille La Fayette est constituée de volontaires américains, elle compte
42 aviateurs dont 4 Français, venus sur le sol français pour combattre les ennemis de la liberté. Elle est
financée par des Américains francophiles qui s'engagèrent au côté de la France, tels que Kiffin Rockwell,
Norman Prince, Raoul Lufbery, Eugene Jacques Bullard (premier pilote de chasse noir et unique de la
Première Guerre mondiale). En 1917, lors de l'entrée en guerre des États-Unis, de nombreux pilotes de
l'escadrille La Fayette rejoignent l’armée de l’Air américaine. On peut dire que l'armée de l'air américaine est
née sur le sol français. Plus d'infos : lire la suite dans le livre "Dans le ciel du Maroc"

Fès 1942 : les pilotes du La Fayette au repos à Ain Chkef

Salon de l'Hôtel Volubilis : Devant un auditoire très concentré Claude Louvigné, au premier plan, à
détaillé l'épopée de la légendaire escadrille

Novembre 2018 : Les ruines romaines de
Volubilis, le groupe en visite.
Résidence de France à Fès :
réception du Consul général et son
épouse
Séfrou : cité religieuse et capitale de la
cerise

Françoise Dorin
Pierre Péchin

Dorothie Malone
Hubert de Givenchy

Paul Bocuse
Geneviève Fontanel

France Gall
Stéphane Audran

Jacques Higelin
Serge Dassault

Henri Michel (foot)
Yvette Horner

Maurane
ClaudeLanzmann

Pierre Bellemare

Montserrat Caballé

Charles Aznavour

Joël Robuchon

Aretha Franklin

Serge Dassault

Yvette Horner

Jacques Lanzmann

Philippe Gildas

J'ai fêté mes 17 ans à Fès
Alain Bénévent, Paul Steiner, Daniel Bisror, Jean Claude Caparros

Marie- Christine
Carriou

Gérard Clercq

Marie-France
Bertrand

Marcel Lopez

Renée Carrillo
Lespes

Claude Quesada

Christiane Dieterlé, Yolande Bettencourt, Annie Gaillard, Kati Oncina-Rey, Françoise Gatti (+), Alix Audurier ...

Daniel Latgé
Novembre 1963 : Au fond : Franky Gaillard et Yves Belvisi (masqué), Face : Mick
Vlastos, MThérèse Ulmer, Henri Estube, JPierre Scabello, Philippe Cathala, x, Alain Rey
Philippe Cathala, à droite : Alain Rey

Anne-Marie Anselme,
Marc El Fassi,
JClaude Caparros,
Yvette Lafaille,
André Delaunoy,
Mick Vlastos,
Mado Anselme,
Marie-Thérèse Ulmer,
Michèle Lafaille

Au fond : Alain Jeanbourquin
Mike Vlastos,
Marie Thérèse Ulmer,
Devant : Henri Estube,
M-Joëlle Galvez,
JPierre Scabello,
Dany Bisror

Yves Belvisi au 1er plan, 4ème à partir de la gauche. Et les autres ? vous reconnaissez ?

Nos amis ont du talent
Les œuvres présentées ici sont le
Nous avons dénombré plusieurs de nos adhérents porteurs
fruit du travail de trois de nos
d'un talent affirmé, peinture, sculpture, céramique, photos d'art, ...
octogénaires.
Une rubrique leur est consacrée sur le site
Voir l'expo complète sur le site
www.afa-asso.net => menu : "Mes amis ont du talent" :
www.afa-asso.net à la rubrique
Brigitte Alazetta, (peinture), Arlette Vigneau (céramique), Alain Rey,
"Mes amis
ont du talent".
Jean Louis Lopez, Franky Gaillard, Salvatore
Péllegrino
(peinture), Henri Dupoisot
et Lysiane Clercq (sculpture et peinture), Alix Audurier, François Cathala (écriture),
Charly Cassan (cinéaste), Gérard Bayssières (Photos d'art) ...

Nous attendons les autres talents !!
Prenez le temps d'admirer sur le site ce qu'ils mettent à notre disposition.

Salvatore Péllegrino

Arlette Vigneau
Henri Dupoisot

Photo de couverture :
Interprétation libre du copiste officiel Franky Gaillard
du tableau 'Le clown - 1957" du maître Bernard Buffet
(1928 - 1999)

Tribune libre

Nos adhérents s'expriment . . .

4 novembre 2018

Lettre ouverte de François Fuentes à ses amis fassis :
A propos des nouveaux travaux qui sont annoncés
au cimetière de Dar Mahrès à Fès.
J'ai lu sur la page Facebook d'ADAFès que des nouvelles interventions
sont programmées pour améliorer l'état du cimetière à Fès.
Comptant parmi les familles ayant un parent au repos dans ce lieu de mémoire je m'en
réjouis pleinement.
Etant un ancien d'ADAFès et un adhérent de l'AFA, ayant vécu les épisodes de cette
affaire, je voudrai rappeler les faits qui ont conduit à cette bonne nouvelle.
En premier lieu je me souviens que c'est sur proposition de François Cathala, en 2010, que
le sujet du cimetière a été pris en charge par les familles qui lui ont directement apporté leur
soutien. Cent quatre vingt familles ont versé un don pour l'aider à restaurer les lieux et
stopper sa dégradation due à l'absence d'entretien depuis les années 1960.
Nous avons été témoin de son magnifique travail qui a été salué par les cent dix familles
ayant fait le voyage à Fès en 2012 pour participer à l'inauguration du nouvel état du
cimetière et nous avons entendu la satisfaction des autorités qui ont déclaré "... que cette
initiative était une réussite unique au Maroc et qu'elle servirait d'exemple pour d'autres
villes".
Ne ménageant ni sa peine ni ses propres deniers, François a en outre obtenu en 2012 de
plusieurs parlementaires une subvention de 32.000 € en vue de réaliser une autre campagne
de travaux d'amélioration, somme qu'il a fait verser sur le compte d'ADAFès dans la même
logique que pour les premiers travaux.
Malheureusement, ces deux succès ont provoqué au sein d'ADAFès des jalousies mesquines
qui ont abouti à la crise mémorable de 2013 ayant conduit les anciens de Fès à rejoindre
Daniel qui a créé l'AFA.
Mais, malgré la difficulté, François a poursuivi l'action en faveur du cimetière. Soutenu par
Daniel et l'AFA il a mis en place l'entretien régulier financé par les familles volontaires. Et
depuis 2013, grâce aux familles contributrices, ce lieu présente un aspect entretenu faisant là
aussi objet de compliments des autorités qui le manifestent chaque année en novembre, pour
la Toussaint.
Depuis la crise de 2013, ces subventions n'étaient pas utilisables car le Consulat avait
interdit l'accès du cimetière à ADAFès. S'en est suivie une action judiciaire faisant craindre
d'en perdre le bénéfice.

Heureusement le tribunal administratif a imposé, dans son jugement de juillet 2017, l'emploi
des fonds pour les raisons pour lesquelles elles ont été attribuées par les sénateurs,
sauvegardant ainsi l'intérêt des familles.
Après cette décision et de façon pratique, le Consul général de France à Fès, a pris en
charge l'arbitrage de la liste des travaux (*) à faire et assure le contrôle de l'emploi des fonds
en relation avec la municipalité de Fès.
Selon l'expression "rendons à chacun ce qui lui revient", je pense qu'il faut remercier à
nouveau François Cathala qui, même s'il n'a pas la maîtrise de ces nouveaux travaux, a pu
parvenir à la finalité de sa démarche, à savoir améliorer encore ce lieu de mémoire dans la
droite ligne de ce qui était prévu. Pour les familles, l 'essentiel est préservé.
Depuis la date de versement de ces fonds en 2012, les travaux ont-ils commencés ? OUI
mais seulement en 2018, et encore ... ! car j'ai vu sur les photos publiées sur Facebook
qu'une trentaine de tombes fracassées avaient été réparées et qu'un lampadaire avait été posé
pour les visiteurs de nuit. Au moins ils ne risqueront plus la chute dans le noir ! Pour le reste
il faut attendre, attendre, attendre, ...
Comme moi, d'autres familles s'impatientent de ces retards. Ya t-il un pilote ?
Voyant la multiplication des publications sur Facebook, à la gloire de ceux qui n'y sont
pour rien, je tenais en toute équité à rétablir la vérité sur ce dossier en soulignant que
tout ce qui se passe actuellement au cimetière est effectif grâce aux fonds obtenus par
François, lui si injustement critiqué de la façon que l'on sait par ceux la mêmes qui
aujourd'hui se glorifient de pouvoir utiliser cet argent. Il faut croire que certains n'ont
aucun problème à vivre dans la contradiction et s'en accommodent sans répulsion.
François Fuentes
* : Travaux de mise en sécurité du site, rehaussement du mur d'enceinte, réfection des tombes abandonnées,
éclairage, adduction d'eau et embellissements. me contacter : fufufan@hotmail.com

Karima et Maurice Olive - à Leguevin (31490)

le 2 janvier 2019

Monsieur le président, cher ami,
Karima et moi même tenions très sincèrement à vous remercier pour
votre gentillesse en ce qui concerne le séjour à Fès en octobre dernier.
Sachez que nous ne pourrons l'oublier car cela a été une grande et agréable surprise *.
Merci, merci, merci !
Que l'esprit affectif, l'amitié, la sincérité puissent rester intacts au sein de notre belle
structure.
Bonne et heureuse année 2019 à toute la famille fassie.
* comme à chaque passage à Fès, le président a convié les résidents locaux à partager un repas avec le
groupe : Marie Claude Egon, J-Louis Lopez, Karima et Maurice Olive.

Adhésion à l'AFA : bienvenue
L'adhésion est réservée aux anciens de Fès, à ceux
ayant résidé au Maroc et aux sympathisants.
Si vous voulez nous rejoindre ou y convier vos amis,
envoyer un courrier avec le détail de vos
coordonnées (noms, prénoms, adresse, email,
téléphones, ...) au siège :
AFA 30, rue du Luminaire - 34990 JUVIGNAC

Cotisation personne seule : 20 €
Cotisation couple : 30 € pour les deux

Le bulletin peut être téléchargé à partir du site
www.afa-asso.net

Adresse de l'AFA :
Adresse de correspondance :
Association AFA
30, rue du Luminaire 34990 JUVIGNAC
Contacts : contact@afa-asso.net
Internet : www.afa-asso.net

Consulat général de France à Fès : François-Xavier Tilliette, Consul général
BP 2227 - FES Avenue Abou Obeida Ibn Al Jarrah - Fès, (Maroc)
Téléphone : 00212 535 949 400, accueil

Cimetière de Fès : M. Driss CHNINI Gardien Conservateur
drisscimetiere@gmail.com - Téléphone : 00212 667 394 438
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Correspondants de l'AFA au Maroc :
- Marrakech : Yves BELVISI
- Fès :
Maurice OLIVE

y.belvisi@hotmail.com
raid.maroc@hotmail.fr
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