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Edito du président
Chers (es) amis(es) fassis(es),

E

n cette nouvelle année 2020 je vous présente à tous, anciens
de Fès, amis du Maroc et sympathisants, ainsi qu’à vos proches
mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année sans oublier dans mes pensées
nos chers amis disparus et les familles dans la peine. Nous les soutenons.
J’aime à dire que l’amitié est le terreau de notre amicale qui comme pour les
végétaux aide à faire grandir. Oui nous faisons grandir ce qui nous rassemble,
nos souvenirs de jeunesse, notre vie passée dans ce pays amical, la culture
spécifique qui est la notre. J’ai lu quelque part que l’ancien de Fès est européen et
marocain à la fois et surtout autre. J’aime bien cette définition, car elle nous
correspond.
C’est peut être pourquoi les sorties-rencontres organisées régionalement ont tant
de succès et surtout nos Fassiyades à Rosas dont la dernière édition a rassemblé
à nouveau plus de 130 personnes, pour vivre le bonheur de se retrouver et de
partager un moment de convivialité en toute simplicité.
Vous trouverez dans ce n° 8 de Bleu de Fès, le programme de réjouissances
2020 préparé par les volontaires, que je remercie pour leurs initiatives, qui
permettent d’entretenir le contact tout au long de l’année. J’adresse toutes mes
félicitations aux bénévoles qui ont permis la réussite de ces réunions régionales.
J’encourage les bonnes volontés à se manifester. Nous les aiderons sur le plan
matériel. Nous leur demandons simplement de nous faire découvrir leur région,
leur ville, une curiosité locale avec un bon repas en prime.
Notre rassemblement annuel 2020 se déroulera à nouveau à Rosas dans un
nouvel hôtel, le Monterrey, qui permet d’introduire de la nouveauté et qui apporte
un confort supérieur pour nos animations, sans aucun changement dans nos
habitudes. Pour faciliter l’organisation, je vous remercie de vous positionner dès
maintenant, au moins sur le principe. Pour cela vous trouverez dans ce courrier le
bulletin d’inscription à me retourner rapidement.
Enfin je remercie l’équipe d’administrateurs qui s’active à mes côtés tout au long
de l’année pour faire vivre notre amicale, apporter assistance lorsque nécessaire,
réaliser et suivre les projets, assurer la liaison avec Fès et animer nos rencontres.

Amitiés à tous et encore,
Bonne et heureuse année.
Votre dévoué Daniel Bisror

in memoriam

N

ous avons une pensée pour nos anciennes et anciens partis,
souvent trop tôt, poursuivre leur route dans le ciel. Nous avons une
pensée pour elles, eux et leurs familles que nous soutenons pleinement.
Un souvenir affectueux est à l’adresse
de deux doyennes nonagénaires parties
cette année à plus de 95 ans, Arlette et
Lucienne.
Nous nous consolons en pensant à ces deux belles dames qui étaient
toujours d'une grande gaité et à leur belle vie passée à Fès.
Nous ne les oublions pas.
Ces deux grandes dames qui nous ont quitté cette
année, demeurent dans la mémoire de beaucoup d'entre
nous qui les ont connues à Fès. D'une grande élégance,
elles arboraient toutes deux un sourire bienveillant et
affectueux ... comme des mamans veillant sur leurs
progénitures.
Qu'elles reposent en paix.
Jacqueline RODRIGUEZ
73 ans
40 - Landes
Claude JARROSSAY

84 ans

37 Indre et Loire

Lucienne DELATTRE

95 ans

18 - Cher

Marie MILHAS

82 ans

81 - Tarn

Arlette ESPERO

95 ans

72 - Sarthe

Christel BELVISI

50 ans
64 Pyrénées Atlantiques

Georges CONESA

74 ans

Arlette ESPERO (95 ans)

83 - Var

Lucienne DELATTRE (95 ans)

La perte d'un enfant est une épreuve atroce. Cet événement tragique, contraire
à l'ordre naturel des choses, bouleverse l'existence. Nous compatissons en
étant démunis face à un tel drame. Nous savons que le temps apaise la
souffrance sans pouvoir l'effacer.

L'AFA ouverte à tous, par François Fuentés

M

ilitant infatigable de
l'ouverture aux autres, François
Fuentes a lancé une vaste
opération visant à informer les
anciens de Fès, restés éloignés de
l'AFA, de l'existence de l'association
et du désir de renouer le contact
avec eux. Cette démarche n'a pas
pour objectif de faire du recrutement
d'adhérents, nous sommes déjà plus

de 450, mais de s'assurer que ceux
qui ont perdu le contact avec leurs
amis d'enfance puissent participer à
nos retrouvailles. C'est pourquoi le
sujet est porté par l'ensemble du
Conseil d'administration qui a
soutenu l'initiative de notre ami
administrateur. Si vous aussi, avez
le contact avec ces anciens
"éloignés" merci de nous le faire
savoir : contact@afa-asso.net

Le président

Cher (e) ami (e),
Notre rassemblement amical des anciens de Fès
connaît un très vif et grandissant succès qui ne
se dément pas d'année en année.
A l'occasion de cette rencontre annuelle, c'est toujours avec
beaucoup de plaisir que chacun retrouve ses amis d'enfance pour
évoquer avec nostalgie, mais surtout avec tendresse et beaucoup
de joie tous les souvenirs communs qui sont restés gravés nos
mémoires.
Nous regrettons très sincèrement votre absence et nous vous
adressons ce message amical pour vous dire que vous nous
Quelles que
soientles
les raisons
de de
votre
absence
à
manquez beaucoup. Quelque
soient
raisons
votre
absence
à ces retrouvailles, nous tenons à vous exprimer l'immense plaisir
que nous aurions à vous revoir pour passer quelques jours
ensemble.
N'hésitez pas à nous contacter pour être présent à notre prochain
RDV qui aura lieu en Mai à Rosas en Espagne dans un lieu
propice à la détente, aux distractions et au repos.
En espérant vous compter parmi nous prochainement, nous vous
exprimons à nouveau cet immense plaisir que nous aurions
sincèrement à vous revoir bientôt, et vous prions
de recevoir toute notre amitié.

Sorties-rencontres régionales : le bilan

I

nstituées en 2014, très vite ces sorties-rencontres ont atteint
l'objectif fixé par le Conseil qui est d'entretenir le contact avec les adhérents
tout au long de l'année et de permettre à ceux qui ne peuvent faire de
déplacement trop loin de leur domicile puissent continuer à rester "en ligne"
avec leurs amis.
2014 - 2019 : en 6 ans, on dénombre 25 sortiesrencontres organisées par 29 bénévoles de
l'AFA et 7 voyages à l'étranger.
Les lieux et les acteurs :

10 départements

ont accueillis les participants : Ardèche (1 sortie, AnniePaule), Alpes-Maritimes ( (1, Françoise et Alain
Bénévent), Aude (3, Jackie et Paul Cohen, François
Cathala), Bouche-du Rhône (6, Henriette et Dany
Bisror, Jacqueline et Guy Alarcon, Lysiane et Gérard
Clercq), Haute Garonne (1, Maurice Olive), Gironde (3,
Germaine et Daniel Astier, Martine et Jean Jacques
Guinle, Renée Lespes), Hérault (8, Nicole et Franky
Gaillard, Arlette et Robert Vigneau, Mireille et Marcel
Lopez, Michelle Cathala), Landes (1, Ghislaine et
Claude Louvigné, Danièle et Robert Anidjar, Renée
Lespes), Ile de France (1, Michelle Cathala, Lyson
Aguilar, Françoise Profit), Var (1, Annie et Gilbert
Mahieu), Hauts-de-Seine (1, Françoise Profit)
Voyages :

7 séjours à l'étranger ,

aux USA (Ouest, Est et Canada), au
Maroc (Fès et Marrakech) en
Afrique du Sud.
Participants cumulés :
* à ces sorties-rencontres . . = près d'un millier
* à ces voyages . . . . . . . . . . . = 260

Le Musée de la Légion à Aubagne (13)

Puyloubier, 13
Capitaine Danjou
Héro de Cameron (Mexique)
Légion Etrangère

Juvignac, 34

Marignane,13

Le Musée des
traditions populaires
Marrakech

Bordeaux, 33

Vanves, 92

Montferrier-sur-Lez, 34

Rencontre
avec les
franciliens

Sorties-rencontres

Dégustation dans
la Cave viticole
Toulon, 83

Le Ch. de gaulle
dans la rade de Toulon

Toulouse, 31
Visite de la chaine de
montage du géant A380

Bordelais, 33

Chaque organisateur a su mettre en
valeur sa région et susciter l'intérêt
des visiteurs.

Mont-de-Marsan, 40

Le Musée aéronautique

Nice-Côte d'Azur, 06

La baie des Anges et les
vieux quartiers de la
ville fondée par les grecs

Sorties-rencontres
Brame du cerf en forêt du Capcir (P.O.)

Font-Romeu, 66

Paris

Sorties-rencontres
Vallon-Pont-D'arc, 07

La grotte Chauvet haut lieu de
l'art pariétal ( - 40.000 ans)

Place des Vosges et
Musée Victor Hugo

USA côte Ouest

23 participants

USA côte Est - Canada

Voyages

Afrique du Sud

32 participants

48 participants

Sorties-rencontres régionales : programme 2020

D

es bonnes volontés se sont manifestées encore
cette année pour prendre en charge l'organisation et l'accueil
des participants dans leur région, nous les remercions pour leur
dévouement à la cause commune.
=> Voir le programme prévisionnel 2020 <=
Pour que le programme soit varié et attractif nous serions
heureux de compter d'autres suggestions de sorties, dans les
régions non couvertes à ce jour : Centre-Loire, Bretagne, Nord,
Loraine, Lyonnais, Alsace, ...
Merci d'avance si vous avez de nouvelles
propositions à formuler.

Programme prévisionnel 2020
des sorties-rencontres-voyages
18 janvier - Juvignac (34) - Fête de l'épiphanie avec
repas et galette des rois
1 février - Bormes-les-Mimosas (83) - visite de la
cité en fleurs avec repas
Mars - Nîmes (30) - visite de la cité romaine avec
repas
13 au 18 mai - Rosas (E) - Rappel : Fassiyade 2020
Juin - Aix-en-Provence (13) - visite du cœur
historique de la cité et repas
Septembre - Lot-et-Garonne (47) - un tour dans les
départements gastronomiques (32, 33, 40, 46, 82)
Octobre - Ile de France - reprise de contact avec les
franciliens
Décembre - Marrakech : Saint Sylvestre (7J/6N)
Voyage : séjour en Israël sur les lieux saints des
trois religions monothéistes.
(environ 1.500 € pour 8J/7N en all inclusive)
(dates probables : avril ou septembre)

Michelle Cathala,
assurera, comme
les années
précédentes, la
logistique
d'inscription,
l'assistance aux
organisateurs et le
covoiturage si
nécessaire
06 87 80 15 04.

Fassiyade 2020 : ce qui change ?
Le Conseil a tenu compte de la demande de
changement, relatif au lieu de séjour, exprimée lors de la dernière
assemblée générale, pour proposer un séjour dans un nouvel hôtel qui
devrait convenir à tous.
La recherche effectuée par le président au cours de plusieurs séjours à
Rosas, a été minutieuse pour obtenir une offre conforme aux désirs des
participants, dans un hôtel "pied dans l'eau" et au même tarif pratiqué jusqu'à
présent.
Le choix s'est porté sur l'Hôtel Monterrey du groupe Pierre & Vacances,
situé à 100 mètres de l'Hôtel Victoria, bénéficiant du même parking extérieur,
des mêmes prestations d'hôtellerie et de restauration, des équipements
d'agréments (piscine, sauna, ...) et offrant la possibilité d'utiliser des salles
privatives pour nos réunions. Ce qui nous a beaucoup handicapé dans nos
séjours précédents.
En résumé le Conseil propose un séjour où tout a changé sans rien
changer à nos habitudes, sauf le prix qui est très légèrement majoré.

e

Hôtel Monterrey : Wi-Fi gratuit, Piscine extérieure,
Climatisation, Service de blanchisserie, Accepte les animaux

ai

Complétez et renvoyez dés maintenant votre Bulletin d'inscription pour
garantir place et prix. Même s'il s'agit d'une simple intention.

Le rassemblement "Fassiyade 2020" se déroulera du 13 au 18 mai
2020, comme suit :
Où se déroulera la Fassiyade ? à l'hôtel Monterrey à Rosas (E) à 40 km
de la frontière perpignanaise, situé en front de mer.
Adresse : Passeig Maritim, s/n Playa Santa Margarita, 17480 Roses,
Téléphone : 0034 972 25 21 20 (site : http://www.hotelmonterreyroses)
Quand se déroulera t-elle ? du mercredi 13 mai à 10 H (déjeuner
compris) au lundi 18 mai après le petit déjeuner, soit 6 jours et 5 nuits.
Quelles sont les prestations hôtelières prévues ? le séjour est "All
inclusive", il comprend l'hébergement en chambre double (1 ou 2 lits)
vue sur mer, la pension complète (petit déjeuner, déjeuner et diner,
boissons et vin compris), selon la formule buffet en libre service, l'accès
au bar, aux salons, à la piscine, au jardin, au spa et aux soins (payants),
soirée chantée et dansée avec musicien.
Qui peut y participer ? tous les adhérents, leurs familles, leurs amis,
le tarif consenti aux "extérieurs" est majoré du prix de l'adhésion.
A quel prix le séjour ? Adhérent = 220 € + 5 € frais de dossier hôtel et
Non adhérent = 240 € + 5 €
Attention : s'agissant d'un forfait, le séjour n'est pas fractionnable
Vous trouverez le bulletin d'inscription dans le courrier accompagnant la
revue Bleu-de-Fès.

Merci de vous positionner rapidement auprès du président au moins
pour faire connaître vos intentions d'y participer ou pas. Cela facilite la
préparation du séjour et son organisation.

C'est quoi l'amitié ? par Daniel Bisror
Je vais tenter d'y
répondre. Le dictionnaire nous dit :
Affection mutuelle liant au moins 2
personnes, témoignage d’affection
bienveillante. Du latin populaire :
« Amicitatem », et classique :
« Amicita », Hou ! J’ai mal au
crâne ! »
Cela dit je comprends mieux ce
sentiment plus ou moins fort qui nous
relie à nos amis anciens et nouveaux.
Néanmoins, je pense qu’il y a des
degrés différents dans l’amitié envers
nos chers amis(es) selon le niveau
d’intimité que nous partageons, le
temps passé avec chacun et chacune,
et la somme des souvenirs communs.
Il y a les copains d’écoles primaires,
depuis la maternelle pour certains,
ceux du lycée, les conscrits de
l’armée, et nos camarades du travail,
qui peuvent être bien plus que des
collègues, puis ceux que l’on se fait
au fur et à mesure de notre vie, de
nos rencontres, et quand la famille
s’agrandit … Sans oublier les
mariages entre amis d’enfance à l’âge
adulte, ce qui fut mon cas il y a
maintenant 52 ans. Ma future femme
et moi habitions la rue Guynemer à
l’Atlas depuis 1948. Nous avions 4
ans et ce n’est qu’en 1962 que nous
avons flirté, puis continuer à
correspondre jusqu’au mariage en
1967 à Toulouse.

Et oui ! en ce temps là il n’était pas
facile de « conclure » comme dirait
un certain Jean-Claude de l’équipe
des « Bronzés».
A l’heure actuelle
les copains d’enfance et surtout ceux
de notre adolescence, ceux du
temps des bandes et des boums des
années 60 au Caveau de l’Atlas et
ailleurs, avec le recul ce sont les plus
importants car c’est avec eux que
nous avons le plus de souvenirs
communs. L’évocation de ces
souvenirs déclenche des fous rires
quand il s‘agit des bêtises faites par
l’un ou l’autre. Nous avons partagé
des moments de vie lors des
festivités communes, mariages,
naissances, baptêmes des enfants,
et aussi des moments de tristesse
indélébiles quand l’un d’eux nous
quitte prématurément, nos chers
parents, ou pire, un enfant.
... lire page suivante ...

Henriette et Daniel Bisror (2016)

Aujourd'hui, arrivés à la 3ème micontinuer à les revoir à Pérols (en
temps de notre vie, nous pouvons à
2008), puis à Juvignac (de 2013 à
présent faire un point sur ces amis
2016) et enfin à Rosas depuis 2017.
(es) de la tribu des « Tamalou » et
De découvrir des nouveaux
nous rendre compte combien
amis (es) et de réussir à les faire
chacun a une place particulière
venir à nos rassemblements,
dans nos cœurs.
malgré parfois que je ne les
Mes bonheurs,
connaissais pas à Fès car ils
et parfois mes déceptions, ont été
étaient soit de la génération de nos
de rechercher et retrouver mes
parents, soit avec quelques années
amis (es) d’enfance, action que j'ai
de plus ou de moins, ou qu’ils
mise en oeuvre dans les années 80
n’étaient pas du même quartier. La
lorsque j'ai eu envie de repeupler
concurrence entre quartiers parfois
mon imaginaire autrement qu'avec
se terminait en « gentils pugilats »
des photos.
des chefs de bandes, cela doit
De toutes les régions, dans ma
vous rappeller "West Side Story"
quête, ma fierté c’est d’en avoir
n'est-ce pas ? Je ne remercierai
retrouvé un grand nombre, et
jamais assez mes copains et
d’avoir réussi comme en 2008 à
copines d’hier et d’aujourd’hui pour
Mauguio de les faire venir à une
ce qu’ils m’ont apporté et qu'ils
« Fassiyade ». La déception
m'apportent toujours, cette chaleur
venant souvent de l’attitude, des
humaine qui vous donne de la force
paroles ou actes de quelques uns
pour avancer.
qui m’ont blessé profondément.
La vie en communauté nous donne
A tous merci, et que Dieu fasse
des leçons journalières. Perdus de
que nous soyons ensemble encore
vue depuis des décennies pour
longtemps et en bonne santé
certains, le summum a été depuis
autant que faire se peut pour
la réunion à la Pentecôte 1993 de
revivre d'autres moments.
retrouver les Fassis chaque année
Daniel BISROR
à Valence et depuis cette date, de
continuer à nous revoir à Pérols (en
... Je porte témoignage du formidable travail de reconstitution de l'annuaire des fassis
2008),
puisleà président
Juvignacet(de
à à ceux qui le désiraient de pouvoir renouer le
qu'a
réalisé
qui 2013
a permis
2016) etavec
enfin
Rosas
depuisGrâce
2017.à Daniel, et alors que je me trouvais à
contact
sesàamis
d'enfance.
l'étranger
pour des
raisons
professionnelles, coupé une nouvelle fois de mes racines,
De découvrirt
des
nouveaux
j'ai
pu reprendre
avec ceux avec lesquels j'avais partagé tant
amis(es)
et decontact
réussirvia
à cet
les annuaire,
faire
de choses dans ma jeunesse. Ces amis forment ma famille car, curieusement, nous
venir à nos rassemblements,
nous sentons souvent plus en symbiose avec nos amis qu'avec notre propre famille
malgré parfois que je ne les
que nous voyons de façon quelques fois aléatoirement au gré des mariages,
connaissaisoupas
à Fès car ils
communions
décès.
étaient
deest
la génération
de nos
A
ce titresoit
Daniel
le "père fondateur"
de notre communauté retrouvée à l'AFA.
parents, soit avec quelques années
de plus ou de moins, ou qu’ils
n’étaient pas du même quartier. La

Le grand livre des souvenirs, par A-P Burel

L

e Conseil d'administration de l'AFA a approuvé la
proposition faite par François lors de la dernière AG de consigner dans un
livre les souvenirs de notre jeunesse passée au Maroc élargie à la vie que
nous avons vécue là-bas avec notre famille.
Il s'agit d'un livre collectif qui ambitionne de représenter la somme des
souvenirs collectés auprès de chacun d'entre nous, agencés selon une table
des matières qui se veut riche et couvra nt la plupart des aspects des
premières années de notre vie au Maroc.
Pourquoi écrire ce livre ? peut-on entendre ?
Un tel travail n'a de sens que s'il est destiné à se remémorer nos souvenirs à
travers ceux des autres, notre mémoire ayant tendance à s'effacer lentement.
Mais c'est surtout pour être un instrument de transmission aux générations
qui suivent, même si aujourd'hui elles ne marquent pas un fort intérêt pour
s'en saisir. Au moins nous aurons notre conscience tranquille car nous
n'aurons pas quitté ce monde dans le silence.
Chacun aura compris que la matière de ce livre est détenue par chacun
d'entre nous. Plus d'une quarantaine de témoignages ont été recueillis
auprès de fassis sensibles à cette démarche. Malgré la richesse de ces
textes ce n'est pas suffisant pour parvenir à l'objectif !
Le rédacteur réclame d'autres souvenirs-témoignages pour pouvoir faire
aboutir ce projet commun. Cet ouvrage est une grande aventure collective
mené par un bénévole qui, selon mes sources, a déjà compilé 250 pages sur
les 550 qu'il comptera à la fin. Ne laissons pas se perdre ce beau projet.

Sommaire du livre :
30 chapitres, 60 thèmes
illustrés de photos d'époque

Notre vie au Maroc, pourquoi la raconter ?
Personne n'a l'impression de contribuer individuellement à la constitution
d'une histoire collective. Qu'est-ce-qu'un individu parmi les autres ? peu de
chose. Et donc, par modestie, par pudeur, on ne livre pas ce que l'on a
vécu, ce que l'on a ressenti. Ou alors on se limite au cercle des Proches à
condition bien sûr qu'ils soient intéressés. Comme la nature a horreur du
vide, ce sont les historiens qui s'emparent des sujets avec, à la fois leur
approche scientifique et leurs présupposés théoriques. Et alors là, on se
sent trahis car cela n'a rien à voir avec notre vie.
Cette incompréhension, il nous appartient à tous et à chacun de la lever
avec courage et détermination avant que nous, les acteurs directs, ne
soyons plus là.
En racontant simplement, avec nos propres mots, notre vie quotidienne au
Maroc, pendant ce XX ème siècle chaotique, nous transmettons à nos
proches ce supplément d'âme qui fait la richesse de la succession des
générations.
Combien de fois ai-je entendu et me suis-je dit : "comme je regrette de
ne pas avoir recueilli les souvenirs de mon père, de ma mère, quand
ils étaient encore là !"
Avec l'initiative prise par notre association, de collecter les souvenirs des
fassis au Maroc, nous avons la chance de pouvoir éviter ce regret stérile à
nos enfants, nos petits enfants, ...
Et nous aurons laissé personne parler à notre place ...
C'est dans cet état d'esprit que mon frère, ma sœur et moi avons accepté
de livrer nos impressions, sentiments, ressentis. Si répondre à cet appel
s'était imposé comme une évidence pour moi, mes frère et sœur ne se
sont pas non plus fait prier pour apporter leur témoignage. Et ce fut
l'occasion d'un échange magique, voire émouvant entre nous, sur l'histoire
de notre départ du Maroc vécu de l'intérieur par notre fratrie, thème que
nous avons choisi de relater.
Il ne s'agit pas de faire une thèse : nul professeur ne nous jugera,
nous sommes juste à l'école de la vie.
Des souvenirs ont déjà été recueillis, mais pas assez nombreux. Nous
espérons les vôtres. Si vous le souhaitez, sachez que nous sommes prêts
à vous apporter une écoute attentive, voire une contribution active et
respectueuse à la rédaction de votre souvenir (généralement 1 page) ou un
mémoire (le thème étant libre), en fonction de vos attentes.
Le pire serait de laisser le silence de nos mémoire s'installer
définitivement.
Annie-Paule Burel,

Adhérents : les nouveaux arrivés en 2019

N

ous avons l'occasion de renouveller, via cette revue, nos vœux
de bienvenue aux nouveaux adhérents qui ont rejoint l'association cette
année. Il peut s'agir d'une simple régularisation d'adhésion.
Notre communauté s'enrichie de la diversités des parcours de ces
nouveaux adhérents.
Liste des nouveaux
Janvier 2019

- Nathalie Bassereau, de Le Raincy (93)
- Bernard Fenwick, de Thuir (66)
- Ginette et Bernard Lahitte de Lons (64)

Février 2019

- Anne Marie et Jean Paul Ségura, à Les
Molières (91)
- Marie Thérèse VALENZA, de Nancy (54)
- Bernadette et Jean Marie PASTOR, de
Jujurieux (01)
- Jean Jacques BAHIN, de Mouroux (77)
- Joëlle BLANCO, de Montescot (66)
- Michelle CAMPAN, de Toulouse (31)
- Micheline CATHALA, de Toulouse (31)
- Chantal et Maurice QUATTROPANI à
Sainte Radegonde (12)
- Marguerite LAPARRA à Le CRES (34)
- Perla DANAN à Montpellier (34)

Mars 2019
Avril 2019
Mai 2019

Ils ont dit ...
Expérience d'un retour aux sources à Fès.
"Une journée déroutante" par Didier
Il y avait très longtemps que je n'étais pas revenu dans ma ville natale de Fès.
J'y retourne un jour de mars 2006, tout avait bien commencé. J'avais fait connaissance à
Maussane-les-Alpilles (13), dans mon village d'adoption pas très loin des Baux-deProvence, d'un marocain de souche né à Fès dans le quartier de Atlas; étonnant, non ?
Pour mon séjour dans la ville chérifienne millénaire, il me propose de loger chez lui dans le
quartier Narjis situé sur la route de Séfrou.
A mon arrivée à Fès, déjà j 'avais été surpris par l'aéroport du Saïs qui maintenant se
trouvait en limite de zone urbaine.
Donc me voila à Narjis. Des rues étaient parsemées de petites guérites pour les "gardiens"
de rues ... encore une surprise.
Moi je ne connaissais pas Narjis. A mon époque, c'était le lieu-dit Montfleuri et sa côte pour
aller chez mon copain André Olmédo. Plus de côte mais un faux plat ... bizarrerie liée sans
doute aux souvenirs d'enfance.
Je décide de descendre à pied, en centre ville.
J'arrive au carrefour de la rue Sidi Brahim.
Je cherche l'église Saint Régis : mais ... plus d'église.
Je prends alors la rue Sidi Brahim, je découvre un tas
de gravas, effectivement la célèbre Branoma des
Judor n'existe plus ... plus de brasserie.
Je poursuis par la Place de l'Atlas. Le Café de mes
parents "Au café de l'Atlas" qui a accueilli tant de mes
copains pour les booms notamment est fermé. Toutes
les ouvertures sont murées, certainement pour éviter les
squats. Je m'engage dans la rue Cuny, maintes fois
arpentée dans ma jeunesse pour rejoindre mes copains,
plus de ciné en plein air qui portait le nom de "Le Paris".
J'emprunte une rue adjacente qui mène au marchand
de motos VAP. En face de cette enseigne, un grand
trou béant ... à la place du garage de la CTM.
Je me dirige vers le cinéma Astor, sur l'autre trottoir
à coté de chez la famille Quesada, des gravas encore !
Le magasin disparu qui était occupé par la boucherie
angevine et qui avait appartenue à mes parents, n'existe
plus. Je redescends l'avenue Maurial, ...pas trop de
changement. Je décide de rentrer à Narjis en passant par
l'église Saint François et par l'Ecole des Sœurs Sainte Thérèse, là beaucoup
de villas abandonnées, envahies de figuiers sauvages. Je prends la rue
Chénier, puis l'Atlas, la route de Séfrou et j'arrive à Narjis pour me remettre
de mon périple.
Quelle journée", très déroutante".
De cette expérience, j'en tire une philosophie : le temps passe, les souvenirs
sont bousculés certes, mais j 'y retournerai une nouvelle fois car Fès, un 1/2
siècle après notre départ, a le droit de changer et c'est à moi de m'adapter.

Maryse : c'est avec beaucoup d’intérêt que je découvre les infos brèves de Fès. bien que je
n'ai pas de défunts à Fès, je suis très émues de constater l’intérêt que vous portez à nos
défunt en terre marocaine. Avec mes amitiés
Jacqueline : Bonsoir Dany, je suis ravie d’avoir la tombe de mes grands-parents qui sera
fleurie le jour de la Toussaint. Merci de vous impliquer autant pour nous tous. Bisous à tous.
Mes amitiés à Driss
Michèle : Merci pour ces nouvelles bien sympathiques et pour l'intéressante vidéo, très bien
réalisée. J'aurais bien aimé en être, mais "on n'a jamais tout". Amicalement
Micheline : Merci de nous tenir au courant de vos manifestations en regrettant de ne
pouvoir participer à plusieurs d'entre elles. Amicales pensées.
Nathalie : Bien reçu l'info sur la sortie des Landes, malheureusement étant sur la région
parisienne, je ne peux m'y rendre; désolée... bonne sortie à tous amicalement.
Sylvie : Je viens de recevoir l'information à l'instant Dany. Le programme est alléchant et je
râle tout simplement. Bonne soirée et bises
Emmanuel : Bonsoir tout le monde. Vous avez bien profité, tant mieux. Toujours avec des
problèmes de santé peut être qu'un jour nous pourrons faire une sortie sans nous soucier ,
mais je commence a devenir pessimiste a ce sujet ...bon , nous avons presque tous un âge
tourmenté ...
Alain : Merci à tous ceux qui ont organisé ce séjour, qui ont participé à l'élaboration de ces
films et félicitations toutes particulières à Robert Anidjar. Amitiés
Christiane : Je suis d'accord c'était un séjour très réussi et on en garde un très bon
souvenirs, je ne me suis pas vue dans les photos individuelles, mais c'est pas grave mon
cœur y était et c'est le principal. Un grand salut à toute l'équipe qui c'est donné tant de mal
pour que tout soit au top.
Christine : Oh ! j'ai regretté de ne pas avoir vécus ces moments avec vous. Amicalement.
Eveline : Merci pour ces envois qui m'ont fait vivre des moments où j'ai regretté de ne pas
les avoir vécus. Amicalement.
Gatie et Claude : Bonjour chers amis, Merci pour votre mail concernant la sortie à
Bouzigues. Nous vous confirmons notre participation et nous sommes. Très heureux de
retrouver tous nos amies d'AFA merci aussi
Mylène : Je vous remercie de me donner des nouvelles de votre association qui est
toujours aussi active et j'en très suis heureuse pour vous. Je n'ai jamais eu le temps encore
d'y participer, car je suis toujours débordée à cause de mes recherches universitaires et de
mon travail. Je vais sortir un livre cette année sur le Maroc colonial
Ghislaine : Je n’arrive pas à trouver l’endroit où mettre un commentaire alors je vous fais
un petit mot pour vous féliciter car nous avons une fois de plus, passé une super semaine
tous ensemble. Tout était parfait, comme d’habitude et nous savons très bien tout le travail
qu’il y a en amont pour arriver à un tel résultat. Bravo pour tout, même si la météo nous a
joué des tours, l’amitié et les bons moments étaient au rendez-vous.

Devoir de mémoire, par François Cathala

C

e terme est en équilibre sur deux appuis : le devoir (ce
que l'on doit faire) et la mémoire (ce que l'on a ou que l'on veut conserver).
Ce qui entraine la question suivante : que veut-on transmettre ?
Au préalable il faut se rappeler qu'ayant du quitter le Maroc après son
indépendance fin des années 50, nous sommes des déracinés, sans que ce
déracinement soit une anomalie en soit puisque chacun doit souvent quitter
son domicile, à un moment ou à un autre pour aller "chercher fortune"
ailleurs et voler de ses propres ailes.
Mais pour nous anciens de Fès, "relocalisés" en France, dans les DOM, en
Espagne, Canada, Israël et USA principalement et donc très éloignés de la
"mère patrie", notre référence culturelle, nous avons une conscience plus
aiguisée à propos du devoir de mémoire dés lors que l'on ne veut pas
laisser mourir son propre passé et celui qu'on nous a légué.
Ce propos liminaire a pour objectif de nous assurer que nous sommes
tenus, plus que d'autres en raison de notre profil de déraciné, à ne pas
perdre la mémoire de nos ancêtres, l'histoire de leur vie et le souvenir de
notre propre passage sur cette terre marocaine.
C'est pourquoi l'AFA s'est mobilisée depuis sa création sur plusieurs
chantiers relevant du devoir de mémoire : la conservation du site de Dar
Mahrès dédié au repos de nos défunts, les actions de sauvegarde de notre
patrimoine architectural, culturel et social (photos, archives, bâtiments, ...)
et la relation séculaire d'amitié avec ce pays, berceau de notre enfance.
Sur chacun de ces chantiers l'AFA a tenu ses engagements pris
tacitement avec les fassis volontaires pour participer à ces actions :
- le cimetière : grâce aux dons des familles le site, laissé en déshérence
depuis 1960, a été entièrement restauré en 2011. Depuis cette date,
l'association assure l'entretien des parties communes financé par les dons
versés annuellement par les adhérents. L'association s'honore des résultats
obtenus qui lui vaut régulièrement les compliments des usagers et des
autorités. Nous sommes vigilants pour garantir la pérennité de ce lieu
de mémoire, c'est pourquoi nous restons prudents face aux évolutions
conçues sans concertation. Il reste une dernière tranche de travaux à
réaliser avec les subventions parlementaires versées en 2012.

- l'église Saint-François : les familles sont intervenues à trois reprises
(2012, 2016 et 2019) pour aider le Père Mattéo Revelli à entretenir
l'édifice. Une première fois pour les peintures intérieures, puis les façades
et enfin pour financer le matériel nécessaire à la Chorale.
L'implication de l'association dans ce domaine confirme aux autorités
locales, consulaires et municipales, l'attachement des anciens de Fès à la
préservation de ces sites. En réalisant ces actions, nous assumons notre
part dans la préservation de ces sites que les autorités marocaines nous
laissent généreusement à disposition, sachant qu'elles n'y sont pas
obligées.

Juillet 2019 :
Jean-Louis remet
le chèque au Père
Mattéo Revelli pour
l'achat de matériel
pour la chorale.

Les parties
communes du
cimetière sont
entretenues tout
au long de l'année
par des tâcherons
rémunérés par
l'AFA.

- La stèle des aviateurs : à l'initiative d'un adhérent et soutenue par des
réserviste de l'Armée de l'air de l'AFA et un grand nombre d'adhérents un
monument a été créé en 2018 dans le carré militaire de Dar Mahrès en
mémoire des 79 aviateurs morts pour la France au Maroc.
Ce projet a été supervisé par la Direction du patrimoine du
Ministère des armées, inauguré le 31 octobre 2018.
- Souvenirs des Combattants marocains :
L'objectif a été de mettre à
l'honneur les combattants marocains morts pour la France au cours des
conflits de 14-18 et 39-45. La cérémonie s'est déroulée
en novembre 2014 à Montpellier, à Juvignac,
en Seine-et-Marne et au sénat à Paris, en présence
des 4 élèves de l'école La Fontaine de Fès, descendants
de ces combattants, invités à séjourner en France à cet effet.
Cette action a été primée par la Mission du centenaire de Paris et a reçu le
label du centenaire.
- Les archives : après les documents municipaux (registre du cimetière),
scolaires (6 écoles sur 8) et diocésaines la récupération des archives est
aujourd'hui terminée sauf pour les archives consulaires qui sont encore en
possession du Consulat.* beaucoup de ces actions ont été financées sur fonds privés.
Ces documents sont à la disposition de tous y compris des demandeurs
extérieurs à l'AFA. S'ajoute une impressionnante galerie de plus de 700
photos privées que les familles ont bien voulu confier à l'AFA. Ces photos
sont sur le site, classées par thème : écoles, lycées, paroisses, sports,
sorties, colonies de vacances, quartiers, piscines, kermesses, ...
Que faire de ces archives personnelles ?
Lorsque, comme c'est souvent le cas, la descendance ne marque aucun
intérêt pour conserver ces archives (livrets, registres, pièces, photos, objets)
puisqu'elles correspondent à une période qui ne les concerne pas, la solution
c'est d'adresser ces fonds à une institution nationale, départementale ou
privée chargée de les recenser et les abriter.
Pour quel usage ? pour les laisser à la disposition de chercheurs amenés à
travailler sur de telles sources. A ce propos, lors d'une visite à Aix-enProvence, les membres du Conseil d'administration de l'AFA ont pu
comprendre la mission du CDHA (Centre de Documentation Historique
d'Afrique du Nord) qui dispose de bâtiments et d'une impressionnante équipe
de bénévoles en charge du recensement, du classement et de la
numérisation tous les types de documents remis par les personnes physiques
à titre ponctuel ou définitif.

700 photos classées par
thèmes sont en accès
libre sur le site de l'AFA
afa-asso.net
La stèle, implantée dans le
carré militaire, a été
inaugurée le 31 octobre
2018 en présence des
autorités locales et d'un
groupe d'une soixantaine
de fassis de l'AFA venus
spécialement de métropole.

Alors ne dites pas "Que faire de mes archives ?"

CDHA
36 (ter) Avenue de l'Europe
13090 Aix-en-Provence - Téléphone : 04 45 52 32 89

En résumé l'association a agit en toute conscience pour faire œuvre utile. On
peut vouloir faire la fête entre copains, c'est une des missions de l'AFA, sans
renoncer à mener des actions de fonds, dés lors qu'elles n'entrainent pas
d'obligations pour tous. Les actions menées ont respecté le principe du
volontariat. Rien n'a été imposé, chacun étant libre de réaliser et financer ses
projets, d'en soutenir d'autres ou de ne pas s'y intéresser.

L'Arbre du souvenir,
implanté au cœur du
cimetière par l'AFA en
2016, est fleuri chaque
année à la Toussaint en
mémoire de tous ceux qui
reposent en ces lieux.

Les administrateurs, en exercice ou anciens, se trouvent confortés dans la
démarche puisque les adhérents leur apportent leur soutien chaque année à
travers les dons et les encouragement qui leur sont adressés.
Le Conseil remercie les adhérents pour leur soutien et leurs dons qui
permettent à l'AFA d’apporter, par ce type d'action, de la valeur ajoutée à
son objet social.

Gérard Bayssière a
publié l’ouvrage qualifié
d’exceptionnel par
« l’émotion suscitée et
sa capacité à faire
partager l’âme
profonde du Maroc »
Plus d’infos et
souscription :
www.gerardbayssiere.com

N'oubliez pas de consulter le site de l’AFA de temps à autre
www.afa-asso.net

Adhésion à l'AFA : bienvenue
L'adhésion est réservée aux anciens de
Fès, à ceux ayant résidés au Maroc et
aux sympathisants. Si vous voulez nous
rejoindre ou y convier vos amis,
envoyer un courrier avec le détail de vos
coordonnées à : AFA 30, rue du Luminaire
34990 JUVIGNAC
Le bulletin peut être téléchargé à partir
du site www.afa-asso.net
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 Tiliette, Consul général
BP 2227 - FES Avenue Abou Obeida Ibn Al Jarrah - Fès, (Maroc)
Accueil téléphonique : 00212 535 949 400,

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