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

B

onne et heureuse année 2021 pour vous même et vos familles. Nous
avons une pensée fraternelle envers les familles touchées par la disparition de
nos camarades en 2020 et pour ceux d'entre nous qui souffrent de maladie.
Retour sur l'année 2020 qui n'a pas été une année facile.
Touchés au cœur même de nos vies, l'année s'est écoulée entre stupéfaction
face au virus, inquiétudes à propos des risques sur notre santé et celle de nos
proches et sidération quant aux conséquences sur le fonctionnement de la
société, économie, circulation et aspects sociaux.
Concrètement l'AFA n'a pu mener à bien les projets de rencontres-voyages qui
avaient été annoncés, sauf les festivités programmées en tout début d'année qui
ont permis, un bien court moment, de laisser place au plaisir d'être ensemble.
Au moment où je rédige cet édito, nous ne savons pas comment se déroulera
l'année 2021 en matière de déplacements, pourrons-nous nous réunir, voyager ?
Et à quelles conditions. Le vaccin sera t-il opérationnel ? Quel accueil les français
lui réserveront-ils ?
C'est pourquoi vous ne retrouverez pas, dans cette revue, de programme de
réjouissances comme les autres années. Nous nous adapterons et nous
communiquerons à ce sujet au fur et à mesure en espérant que notre
rassemblement à Rosas pourra se tenir du 26 au 31 mai. J'ai bon espoir.
A Fès, une nouvelle Consule générale de France a été nommée. Comme nous le
faisons systématiquement j'ai adressé un courrier pour souhaiter à Mme
Véronique DAN plein succès dans ses fonctions.
Dans le cadre de nos activités de mémoire, le cimetière reste un sujet d'attention
de notre part et je dois dire que le Conseil d'administration a reçu de nombreux
messages de satisfactions pour les deux initiatives qu'il a prises en 2020 :
la mise en place du nettoyage des tombes en lieu et place de l'entretien des
parties communes qui a été affecté à une nouvelle association pour
s'occuper des sites de Fès et Meknès.
le fleurissement de toutes les tombes des adhérents financé par l'AFA.
Avant de clore 2020, je salue l'inscription de 16 nouveaux adhérents qui
nous ont rejoints et je souhaite à tous que l'année 2021 nous permettra de vivre
le bonheur de nous revoir tous en bonne santé. Gardons l'espoir.
Amitiés à tous et encore Bonne et heureuse année.
Votre dévoué Daniel Bisror

in memoriam

N

ous avons eu à déplorer plusieurs décès en 2020. Ils sont 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 particulier à :
Patrick Loyer, qui a tenu assidument et consciencieusement ses
fonctions d'administrateur depuis la création de l'AFA.
Alfred Navarro, un ancien de la première heure décédé à plus de 90
ans, réputé pour son élégance et ses qualités de danseur
Jean-Paul Ichter grand architecte-urbaniste de la ville de Fès à qui
l'on doit de nombreux monuments dans la ville.
Marc Fumaroli, membre de l'académie française, qui a passé son
enfance et son adolescence à Fès où il obtient le baccalauréat ès
lettres au lycée mixte.
Date du décès

Gérard GRANDJEAN
Alain LOZAC'H
Raphaël ELMALEH
Jean Paul BITZBERGER
Marcel BOTBOL (non adhérent)
Claude BOTBOL (non adhérent)
Patrick LOYER (administrateur de l'AFA)
Michelle DORMOY
Alfred NAVARRO
Marc FUMAROLI (Académicien)
Brigitte FABRE née GODBARGE
Jean-Paul ICHTER (membre d'honneur de l'AFA)

Patrick LOYER

Alfred NAVARRO

?
février
février
mars
mars
?
mai
mai
juin
juin
août
septembre

Jean-Paul ICHTER

Lieu de résidence

?
Belgique
34 - Montpellier
38 - Bourgoin-Jallieu
75 - Paris
?
30 - Nîmes
31 - Toulouse
31 - Toulouse
75 - Paris
30 - Arrigas
Fès (Maroc)

Marc FUMAROLI

Sorties-rencontres régionales :
le bilan 2020 et perspectives 2021

E

n raison de l'épidémie, le programme prévu en 2020 n'a pu être maintenu,
suscitant un sentiment de frustration de la part de ceux qui souhaitaient s'enrichir
du contact des autres au cours de ces évènements festifs dont c'est la vocation.
En résumé, disons que l'année 2020 ne sera pas un bon souvenir sur ce plan.
Les sorties annulées : Carnaval à Rosas (Brigitte et Jean Luc),
Maussane-les-Alpilles (Evelyne et Didier), le séjour en Israël et la St-Sylvestre
2020 à Marrakech.
Seules les sorties planifiées en début d'année ont pu être réalisées :
Juvignac en janvier pour l'Epiphanie (animée par Michelle Cathala),
Bormes-les-Mimosas en février (préparée par Annie et Gilbert Mahieu)
Notons toutefois que la volonté de rester en contact coûte que coûte a débouché
sur des rencontres informelles organisées en petit comité tout au long de l'année
(voir les photos ci-après).

A Marignane (13), juin

De G à D : Mireille Rico, Daniel Bisror, Didier Delattre, Jacqueline Alarcon (de dos), des amis de passage,
Emmanuel Rico, Guy Alarcon, Gérard et Lysiane Clercq (prend la photo).

A Juvignac, septembre

D de G à D : Mohammed Sbia, François Fuentès, Michèle Pellégrino, Mireille Lopez, Josy Seguin,
Maurice Tardieu (masqué), Olivier Presteau, André Dexidour, Joël Seguin, Marcel Lopez, Salvatore
Pellégrino, Daniel Bisror, Robert Bonniol, François Cathala (absent de la photo)

A Rosas, septembre

De G à D : Colette Roméro (de dos), Jean-Luc Almuduver,
Bernard Fenwick, Michelle Cathala, Brigitte Alazetta, Roselys
Fenwick, Daniel Bisror, François Cathala (absent sur photo)

>

Le tirage au sort a désigné 9 Reines et Rois :
Claude JeanBourquin, Josy Seguin, Didier
Delattre, Maurice Olive, Sylviane Talbot,
A Juvignac,
juin
Anne-Marie
Sentagne,
Jacqueline Alarcon,
Véronique Hami, Gattie Quesada. Un petit
cadeau souvenir leur a été remis par Michelle

Juvignac, 34

Janvier 2020

Ce repas se
tenant dans la
première
quinzaine de
janvier, le
président a saisi
l'occasion de
renouveler ses
vœux de bonne et
heureuse année
2020 à tous.

Préparée soigneusement par les locaux
Annie et Gilbert Mahieu, la visite de la
ville a été commentée par une Guideconférencière. L'histoire de la ville, son
passé médiéval, son rôle comme cité
de défense, rien n'a échappé aux
participants y compris l'église rendue
célèbre par les apparitions de l'ancien
président de la République, Jacques
Chirac, venu en voisin du fort de
Brégançon assister à la messe du
dimanche.

Distribution de macarons préparés par
Marie-France Mégimbir et distribution
du Mimosa souvenir par Annie Mahieu

Annie et Gilbert Mahieu félicités par le
président pour la réussite de la sortie.

Au moment où cette revue est imprimée nous n'avons pas
de perspectives fiables pour préparer nos rencontres festives de 2021. C'est pourquoi
aucun projet n'est planifié. Mais nous gardons bon espoir malgré tout.
Toutefois les organisateurs précisent :
Pour Rosas : les contacts pris en septembre dernier avec la direction commerciale
du Groupe Pierre&Vacances, propriétaire de l'Hôtel Monterrey où doit se dérouler
notre rassemblement, laissent penser que nous serons accueillis comme prévu du 26
au 31 mai. L'organisation du service aux congressistes (petit-déjeuner, buffet, sauna,
salle de sport, bar ...) sera adaptée au protocole sanitaire sans créer de contraintes
lourdes. C'est donc une nouvelle encourageante qui nous laisse espérer.
Le président remercie à nouveau les participants qui ont bien voulu reporter leurs
inscriptions de 2020 sur 2021. Cela a simplifié la gestion financière du projet.
Pour les voyages : le séjour prévu en Israël au mois de septembre 2020 a été
abandonné par PromoVacances pour cause covid. Les sommes versées par la
trentaine de participants restent utilisables pour un même séjour ou un autre en
2021. Les personnes ne souhaitant plus y participer, pourront se faire rembourser en
fin d'année 2021.
Dés qu'un nouveau projet de séjour sera proposé par le TourOpérator, nous
communiquerons les informations obtenues.
Pour les sorties-rencontres : il ne faut pas espérer de rendez-vous avant le
deuxième semestre et seulement s'il y a des volontaires pour les organiser.
Nous faisons partie des populations dites "à risque sanitaire" et le Conseil tient à
rester prudent dans ses propositions festives.

Activité du Conseil d'administration
Malgré les difficultés de déplacement propres aux administrateurs (plusieurs d'entre
eux sont à plus de 150 km d'un point de rencontre médian (*) et celles liées au covid, le

Conseil a pu se réunir 6 fois :
3 fois physiquement (en janvier, juin et septembre)
3 fois à distance via la messagerie (covid oblige).
Le président émet l'ordre du jour, convoque les administrateurs, anime la réunion,
et procède à la diffusion des compte rendus où figurent les décisions affectés à
chacun pour les concrétiser.
* lieu de résidence des administrateurs : Ardèche (07), Bouches-du-Rhône (13), Gard (30), Haute Garonne
(31), Gironde (33), Hérault (34), Isère (38), Ile de France.

De G à D : Guy Alarcon, Paul Cohen (invité), Robert Bonniol (masqué), Annie-Paule Burel, Mohammed Sbia

(Contrôleur des comptes), Didier Delattre, Daniel Bisror (président), François Fuentès, Françoise Profit
(Trésorière), Maurice Olive, Alix Audurier (de dos), François Cathala (absent sur la photo).
Les autres administrateurs étaient excusés : Yves Belvisi, Christel Bisror, Alain Bénévent, Renée Lespès.

De G à D : Daniel Bisror, Robert Bonniol,

François Cathala, Mohammed Sbia
(Contrôleur des comptes), François
Fuentès, Alix Audurier

De G à D à Rosas : François Cathala,

Daniel Bisror, Conseillère du Groupe
Pierre&Vacances, Colette Roméro
(invitée)

Nouveaux adhérents inscrits en 2020
Au cours de l'année 2020, nous avons eu le plaisir de compter parmi nous 16 nouveaux
adhérents venus rejoindre la communauté d'amis que nous formons.
Le président souhaite à nouveau la bienvenue à ces nouveaux amis avec lesquels nous
pourrons partager l'amitié qui nous unit :
Janvier 2020
janvier 2020
Février 2020
Février 2020
Février 2020
Mars 2020
Mars 2020
Mars 2020
Octobre 2020
Octobre 2020

CORNU Maryvonne et Didier de SOUFFLEWEYERSHEIM (67)
VITIELLO Marylène et Marc de Aubord (30)
PRESTREAU Olivier de BEZIERS (34)
KLUGHERTZ Martine et Marc de VENDENHEIM (67)
VARIN Martine et Dominique de St MARC de JAUMEGARDE (13)
MICHEL Jean-Jacques de COULOMMIERS (77) régularisation
KURTZ Marie-Claude et Yvon, de Juvignac (34)
BUTEL Michel, de TROULEY LABARTHE (64)
PEREIRA Josette, née CATHALA, et Manu de Gervans (26)
PEIRERA Danielle, de Bayonne (64)

Messages reçus, ils ont dit ...
03/02, J'adhère tout à fait à la décision du Conseil de l'AFA pour avoir été présente au cimetière à
Fès début Janvier 2020, ni fait ni a faire !! c'est à croire que nos chers et regrettés défunts se lève la
nuit pour se laver aux pieds des nombreuses fontaines installées (15 je crois). Eclairage abusif dans
les allées !! pour qui !! goudronnage etc. .. et à qui profitent tous ces travaux ? Bref je ne veux pas
être médisante. Merci pour le travail que vous fournissez toutes et tous et à bientôt ... A.GC
19/02, Je suis vraiment désolée de vous annoncer qu'à mon grand regret je ne pourrai être parmi
vous cette année comme prévu. Des obligations personnelles me font annuler ce beau projet mais je
penserai très fort à vous tous et suis sûre que cette année encore la fête sera plus que réussie. Bien
cordialement. C.MD
29/02, Merci pour tout ce que vous faites et pour les infos, bon week-end et bon courage,
cordialement.
12/03, Merci pour votre si gentille réponse alors que je n'avais même pas joint de petit mot à
l'imprimé de notre ré adhésion. Pour mon Daniel et moi, je m'apprête à envoyer aussi au président
Bisror notre réservation pour Rosas. Ainsi nous pourrons nous réjouir avec vous en la prochaine
fassiyade si les circonstances sont favorables. On fait comme si. Alors à bientôt sans doute, merci
pour tout ce travail que vous accomplissez, nous vous embrassons ( on peut, par internet! ).
Dominique et Daniel
11/03, Bonsoir, je viens donc à Rosas me tremper dans la belle ambiance AFA. Des mon retour je te
fais parvenir 2 chèques de 110€ chacun. Bisous les amis qui me soutiennent efficacement de leur
amitié sincère. Martine

13/03, L’AFA c’est du bonheur, de la joie, des rires...pourvu que cela dure ainsi (il n’y a pas de raison)
car c’est un petit rayon de soleil dans la tristesse et la dureté du monde actuel. Merci à toute l’équipe
pour son engagement, son travail et sa disponibilité. Je vous embrasse. Brigitte et Jean-Luc
15/03, Évidemment très déçue de l'annulation du séjour à Rosas. En espérant que personne qui nous
touche ne contracte ce P.... de virus. Gros bisous à tous. Anne-Marie

26/03, très touchée par votre sollicitation et votre amitié je vous remercie en ces temps de couvre feu,
nous faisons nos courses alimentaires le mardi matin ensuite le confinement total, je pense à tous les
Fassis ... à bientôt. Maryse
31/03, Salut, les copains, Bien sur que c'est un grand regret pour Rosas, on s'en faisait une joie, mais
c'est vrai que maintenant nous faisons partie des personnes vulnérables et on doit se protéger. On se
faisait (Sylvia, Christine, Denise et moi) une telle joie de découvrir ce nouvel Hôtel, cette nouvelle salle
de restaurant, mais on se rattrapera l'an prochain. Merci encore pour tout ce que vous faites, on reste
uni, on ne se décourage pas, on continue à communiquer par internet. Je souhaite à toute notre
association de bien se protéger et on aura le grand plaisir de se retrouver un jour. Christiane
02/04, Nous voilà a la plus triste période de notre vie et nous voyons partir les membres de nos familles,
nos amis et nos souvenirs avec eux et nous vivons dans l'espérance d'aller les rejoindre.
Depuis le décès de .../... Je tiens a vous remercier pour l'envoi de la plaque SOUVENIR et j'irai la
déposer au Columbarium quand je serai rentré chez moi. Je vous remercie toutes et tous anciens Fassis
et surtout prenez bien soin de vous. Bien sincères amitiés. Denise
29/04, Bonjour - Suite au décès de notre ami Feu Guy El Fassi (décédé en 2019), Veuillez trouver ici
l’expression de mes sincères condoléances à l’association et à sa famille. Et je demande au seigneur
qu’il repose en paix Amitiés. Dr Ch. député-maire Marrakech
Avril, Bonjour, Natif de Fez je souhaite adhérer à votre revue suite au contact avec Daniel Bisror.
Ci-jointes mes coordonnées. Cordialement. Michel
15/06, Bonsoir, je vous remercie pour l’annonce qui m’a beaucoup touchée
ainsi que nos enfants Martine et Marc. Ensuite je voudrais que les personnes
qui ont répondu sachent que leur gentillesse nous a tous beaucoup touchés,
que ce soit nous, la sœur d’Alfred qui est aux Etats Unis et sa cousine.
Jacqueline

Assemblée générale de l'exercice 2019, précisions ...
En raison des restrictions sanitaires, qui ont empêché notre rassemblement annuel à Rosas en mai
dernier, l'assemblée générale devant clôturer l'exercice 2019 n'a pas pu se tenir. Par conséquent les
rapports statutaires n'ont pas pu être soumis au vote des adhérents, comme c'est la règle.
Néanmoins, pendant toute cette période perturbée, la gestion de l'association a été assurée
normalement sous l'action de la Trésorière, Françoise Profit et sous le contrôle exercé par
Mohammed Sbia, le Contrôleur des comptes attitrés de l'AFA.
Au 31 décembre 2019, le solde bancaire de l'association présentait un solde créditeur en
conformité avec les prévisions d'exploitations fixées par le Conseil d'administration.
Toutes informations complémentaires peuvent être obtenues sur demande à la Trésorière, au
Contrôleur des comptes ou aux administrateurs.

Covid 19 ? les fassis face au virus par Annie-Paule Burel
Nous avons connu des épidémies de
grippe asiatique, choléra et autres
typhoïdes dans notre jeunesse au
Maroc.
La pandémie actuelle, due à un intrus
qui n' a même pas eu la délicatesse de
se présenter, ne nous cueille cependant
pas au même moment de la vie.
Certes, nous sommes plus âgés, avec
plus ou moins de fragilités dont nous
étions plus ou moins conscients et nous
devons être très prudents, cela ne se
discute même pas.
Maintenant, que faire avec un « Papy »
ou une « Mamy » Fassie à la maison
pendant le confinement ? (Oui, avouezle, vous vous êtes posé la question).
Hormis le couscous, les montécaos, la
mouna, le thé à la menthe, la danse du
ventre devant le buffet encombré,
comme partout, de rouleaux de papier
toilette (qui, comme on le sait, ne se
mangent pas ; mais que fait donc le
Gouvernement !), comment vivre ce

temps libre qui s'impose à nous dans
cette dimension inouïe de contradiction ?
Y a-t-il une spécificité Fassie face à cette
question ? (ceci est un test de diction à
répéter sans modération ; je vais le refiler
à Fabrice Lucchini)
Certes non.
Mais les Fassis ont un sésame, un atout,
un joker, qu' ils savent dégainer aussi
vite que leur ombre (et l'âge n'a rien à
voir là-dedans, je vous vois venir...) :
c'est leur JOIE DE VIVRE qu'ils
languissent de partager lors des
prochains rassemblements qui n'ont
jamais été aussi proches.
En attendant, je dis ça mais je ne dis rien,
le livre des souvenirs commencé par
quelques uns d'entre nous attend vos
témoignages.
Ne dites pas que vous
manquez de temps,
personne ne vous croirait !...
Yallah les Fassis !

Vous voulez rejoindre la communauté des anciens de Fès ?
Adhérez, soit en vous connectant au site www.afa-asso.net ou
en contactant le président Daniel Bisror : 06 20 55 11 85
Cotisation 2021 : 20 € personne seule, 30 € pour un couple. Inchangée depuis 2014
Consulat général de France à Fès :
BP 2227 - FES Avenue Abou Obéïda Ibn Al Jarrah - Fès, (Maroc)
Accueil téléphonique : 00212 535 949 400
Cimetière européen de Fès
Quartier Sidi Brahim - Dar Mahrès - FES (Ville nouvelle)
drisscimetiere@gmail.com - Téléphone : 00212 667 394 438
Correspondant de l'AFA à Marrakech . . . Yves BELVISI . . . . . y.belvisi@hotmail.com
Correspondant de l'AFA à Fès . . . . . . . . . Maurice OLIVE . . . . raid.maroc@hotmail.fr
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