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peut devenir un mendiant....
31/12/2013
Micheline et Alexandre Medina
Micheline et Alexandre vous souhaitent une Bonne et
Heureuse Année 2014.
PL : Merci .

1/1/2014
PL : Chers tous, Je profite de ce temps fort de l'année,
pour vous remercier de votre fidélité à notre site.
Je souhaite à tous les Maarifiens et nos amis du M.A.S
une année 2014 plein de Gaîté et de Paix. Que vous
puissiez réaliser ce que vous désirez.
Permettez-moi de souhaiter, à ceux souffrent de la
Crise, de retrouver de la Joie et de la Chaleur Humaine.
Gros bisous à toutes et à tous. Pierrot

30/12/13
Annie Lopez
Bonsoir Martine et Pierrot, Nous venons de rentrer de
Sitges où nous avons passé les fêtes de Noël avec toute
ma famille, et un temps merveilleux.
Voilà maintenant le temps de vous souhaiter, ainsi qu'à
tous les amis du Maarif, une excellente année, qu'elle
soit pleine de santé, de travail, et qu'enfin, plus personne ne souffre de la faim, une année de paix également à vous tous. Gros bisous. Lucien Annie
PL : Voici un voeux qu'il faudrait réaliser : qu'enfin,
plus personne ne souffre de la faim !!! Et oui, prions
avec Annie et Lucien que cela puisse se réaliser ...
Emilie Guerrero / Antoine Corrao
Bonjour Pierrot, tous nos meilleurs voeux pour la nouvelle année, nos voeux aussi à tous les maarifiens/nes,
santé surtout, de l'amour, du bonheur pour tous, nos
amitiés
PL : Merci Emilie et Antoine. Nous vous souhaitons
une meilleur année que 2013 : celle de 2014 !
Gros bisous Maarifiens. Pierrot

Martine et Pierrot Lacroix
May I take this opportunity to wish you a Happy New
Year! Take Care and Stay Healthy! Cheers, Pierrot

Jeannot Guerra
Le fabuleux goumier maarifien
Salut à tous : juste pour vous dire que je suis en panne
de portable ainsi que du fixe !
Juste une fin d année où mon portable m'a laché et mon
fixe aussi alors j'ai piqué la tablette à ma petite fille et je
vous adresse mes voeux de bonheur et de santé pour
cette fin d'année et que 2014 vous soit une année de
bonheur familiale et de santé de fer . Merci. Jeannot
PL : Sacré Jeannot, il rebondit toujours !
Hier au Mexique où il promet de diffuser la photo de
jeunes mexicaines dans le monde entier (voir le site du
Lien à la date du 26/12) et à présent, malgré qu'il n'ait
plus de téléphone fixe et portable, il diffuse grâce à la
tablette de sa petite fille !!!
Bonnes fêtes au plus célèbre Goumier du Monde,
actuel ... Amitiés Maarifiennes. Pierrot

Nelson Mandela
Vœux pour 2014: «J'aime la combinaison du talent et
de l'humilité, la facilité d'être à l'aise avec les pauvres
et les puissants, les faibles et les forts, les gens ordinaires et les rois, les jeunes et les vieux, les hommes et
les femmes, et la capacité à parler simplement à tous,
sans distinction de race et d'origine »
D'une copine qui vient de perdre sa Maman
La vie est ainsi faite, on est riche.. et en une journée on

Denise et Jean-Louis Casano
Merci à tous pour vos voeux. Que le chemin de cette
nouvelle année soit parsemé d'éclats de joie, de pétales
de plaisir. Qu' il soit éclairé par la lueur de l'amour, et
très Bonne année ; prospérité pour vous et tous les
êtres qui vous sont chers. Gros bisous affectueux.
Denise et J-Louis.
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haitons une très Bonne et Heureuse Année 2014.
Pleine de Joie et surtout de la Bonne Santé. Bises à
tous. Jean-Michel et Cécile Floro
PS: Vous êtes trop beaux Martine et toi sur la photo du
1er Janvier
PL :Merci les amoureux. Nous vous souhaitons une
très bonne année. Plein d'Amour. Gros bisous. Pierrot

Jeannine Clerc, née Martin
Que cette nouvelle année nous permette d'apprécier
toutes les petites joies quotidiennes. Et de composer
avec les moments moins agréables, en relativisant les
situations. Grosses Bises. Jeannine et Bernard
PL : Que 2014 vous apporte la Paix. Bisous

Carmen Cuny, née Sanchez
Bonjour, Après une semaine dans le Minervois chez
notre fils Cédric où nous avons fêté Noël, nous vous
envoyons nos meilleurs vœux pour 2014. Gros bisous
Carmen et Dany
PL : Que 2014, vous apporte Joie, Santé et Bonheur
dans votre Famille. Voyez la carte de voeux de
l'Antenne de l'Est. Pierrot

28/12/13

André Alvarez et Manu Muñoz
A tous mes amis ... Pierrot (d'André)
Pour cette nouvelle année, je vous souhaite : 2 fois
plus de joie, 0 souci, 1 santé d'enfer, 2 tonnes de
bonnes nouvelles ! aussi Bonne Année, et Bonne Santé
à tous les Maarifienes et à toutes les Maarifiennes.
Gros Bisous. André Alvarez
http://retrait1.cybercartes.com/retrait/2e504ac501
b1bd1bb1c4/0/203

Danielle Bolgile1965-2012
Danielle Bolgile
Cher Pierrot, Je souhaite à tous les amis Maarifiens de
passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Nous
sommes sur le continent pour être en famille, puis
direction la Belgique ou mon fils Christophe s'y trouve avec mes trois petits enfants. Nous serons de retour
en Corse pour le mois de Février, c'est le mois magnifique où tous les Corses font leurs charcuteries. Nous
sommes invités à assister aux repas d'amis Corses.
C'est une coutume là-bas, en Février c'est la charcuterie qui prime ! et quelle charcuterie!!!.
Tous mes voeux de bonheur, santé et prospérité à tous
les Maarifiens. Bonnes fêtes à toi aussi Pierrot, pour toi
et ta petite famille. Très amicalement.. Danielle Bolgile
PL : Merci beaucoup pour ce mail et tous ces souhaits.
Que 2014 apporte à ta famille tout le Bonheur désiré.
Gros bisous Maarifiens. Pierrot

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Maryse Duarte. Voeux-2014-Antenne-Est

29/12/13.
Angèle Bravo
Bonne Année 2014… qu'elle vous apporte son lot de
santé, bonheurs et harmonie avec de gros bisous à
vous 2 sans oublier les copains & ados. Angèle &
Daniel Bravo
PL : Merci Angèle et Daniel. Que cette nouvelle année
soit très bonne pour vous. Gros bisous. Merci de votre
amitié. Pierrot
Cécile Floro

Isabelle Esteve
Merci pour vos bons voeux, la photo géniale. Jeannot
et Isabelle
Louise Diamante
Je vous souhaite à tous, un excellent réveillon et une
année 2014, qui réponde à vos attentes. Amicalement.
Louise

Brigitte Criado, Cécile Floro et Danielle Criado
A tous les Casablancais et leur famille. Nous vous sou-

27/12/13
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Antoine et Mercédès Accardo

25/12/2013

Cher Pierrot, Nous te présentons ainsi qu'à toute ta
Famille, sans oublier nos Amis Maarifiens, nos
Meilleurs voeux de Bonheur, Santé et Prospérité, pour
2014. Bisous à tous. Antoine et Mercédès Accardo
PL : Merci. Viva El Maarif

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 1,1-18.
Au commencement était le Verbe, la Parole de Dieu, et
le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu.
Il était au commencement auprès de Dieu.
Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est
fait sans lui.
En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes ;
la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne
l'ont pas arrêtée.
Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était
Jean.
Il était venu comme témoin, pour rendre témoignage à
la Lumière, afin que tous croient par lui.
Cet homme n'était pas la Lumière, mais il était là pour
lui rendre témoignage.
Le Verbe était la vraie Lumière, qui éclaire tout
homme en venant dans le monde.
Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait,
mais le monde ne l'a pas reconnu.
Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu.
Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son
nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu.
Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une
volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme : ils sont
nés de Dieu.
Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et
nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père
comme Fils unique, plein de grâce et de vérité.
Jean Baptiste lui rend témoignage en proclamant : «
Voici celui dont j'ai dit : Lui qui vient derrière moi, il
a pris place devant moi, car avant moi il était. »
Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons
reçu grâce après grâce :
après la Loi communiquée par Moïse, la grâce et la
vérité sont venues par Jésus Christ.
Dieu, personne ne l'a jamais vu ; le Fils unique, qui est
dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le
connaître.

26/12/13

Jeunes Mexicaines devant l'Eglise
Jeannot Guerra
Le fabuleux goumier maarifien
J'ai promis devant une église au mexique… à ce groupe de filles que j'allais les faire voyager sur internet
auprès de mes amis… et que leur beau sourire allez
inonder de soleil des foyers européens. Elles étaient
tellement contente que leur maîtresse d'école et le curé
m'ont donné l'autorisation et j'ai fait cette photo.
PL : Viva Internet

Freddy Guerit
Joyeux Noël et bonne fête de fin d'années aux copains
aux ados avec Laury -(Fille de Freddy) une star qui
monte Vive le Maarif et nos 70 années qui approchent
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = p S U IkNoTlo&feature=em-share_video_user
PL : Salut Freddy, Merci de ton mail. Félicitations à ta
fille Laury. Bonnes Fêtes et Bises à Claudine. Que la
Paix et la Joie soient dans ta famille. Amitiés
Maarifiennes. Pierrot
José Pastor
Bonnes fëtes à tous
PL : Nous avons reçu des mails de Danielle Fernandez
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24/12/2013

23/12/13
Gaëtan et Michelle Guarino
Bonne et Heureuse Année 2014
L'embarquement pour le vol 2014 est annoncé !
N'emporte dans tes bagages que les meilleurs souvenirs de 2013...
Laisse les mauvais moments aux objets perdus.
La durée de ton voyage sera d'exactement 12 mois.
Tes prochaines escales sont :
Santé, Amour, Joie, Harmonie,
Prospérité et Paix.
Le Commandant de bord te propose le menu suivant,
servi durant le vol :
Cocktail de l'amitié
Suprême de bonne santé
Gratin de prospérité
Plateau d'excellentes nouvelles
Salade de réussite
Bûche du bonheur
Le tout accompagné de bulles d'éclats de rires.
Bon et agréable voyage à bord du vol 2014! Au plaisir
de vous y retrouver. Jean-Gaëtan et Michelle
PL : Merci les amoureux
Que ce vol fasse une escale chez nous... Bisous

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 2,1-14.
En ces jours-là, parut un édit de l'empereur Auguste,
ordonnant de recenser toute la terre ce premier recensement eut lieu lorsque Quirinius était
gouverneur de Syrie. Et chacun allait se faire inscrire dans sa ville d'origine.
Joseph, lui aussi, quitta la ville de Nazareth en Galilée,
pour monter en Judée, à la ville de David appelée
Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David.
Il venait se faire inscrire avec Marie, son épouse, qui
était enceinte.
Or, pendant qu'ils étaient là, arrivèrent les jours où elle
devait enfanter.
Et elle mit au monde son fils premier-né ; elle l'emmaillota et le coucha dans une mangeoire, car il n'y
avait pas de place pour eux dans la salle commune.
Dans les environs se trouvaient des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux.
L'ange du Seigneur s'approcha, et la gloire du Seigneur
les enveloppa de sa lumière. Ils furent saisis d'une
grande crainte,
mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que
je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple :
Aujourd'hui vous est né un Sauveur, dans la ville de
David. Il est le Messie, le Seigneur.
Et voilà le signe qui vous est donné : vous trouverez un
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. »
Et soudain, il y eut avec l'ange une troupe céleste
innombrable, qui louait Dieu en disant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la
terre aux hommes qu'il aime. »

Jean-Pierre Losilla
Coucou Pierrot. vite, vite, j'ai déjà envoyé une carte il
y a 3 jours, j'ai du me tromper d'adresse !!!!!
je vous souhaite un Joyeux Noël, plein d'amour, de
scintillantes pensées, a toi, Martine, et ta petite famille ainsi qu'à tous nos amis Maarifiens
Big biz. et aussi une Bonne et Heureuse Année 2014
un peu en avance.
PL : Merci Michelle et Jean-Pierre. Avec Martine,
nous vous souhaitons de bonnes fêtes. Une pensée à
nos Mamans disparues, mais qui resteront dans nos
coeurs à jamais. Amitiés Maarifiennes. Pierrot
Nicole Torres
Je vous embrasse bien fort. N.
PL : Nous aussi
Ada et Victor Guarino
Chère famille et Chers amis(ies)
Joyeux Noël à tous et meilleurs voeux pour l'année
nouvelle 2014. Santé, bonheur, prospérité….et même
plus. Bisous. Ada, Victor
José Pastor
A +. Joyeux Noël. José
Jackie Gardey
Très belle et sainte nuit de Noël ! Tous mes voeux de
bonheur et de santé pour l'année 2014 ! Gros bisous à
tous. Jackie
Marguerite et Paul Walch
Une petite carte pour vous souhaiter un Joyeux Noël.

Les Voeux de l'Antenne de Grenoble
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Manu Muñoz
Je souhaite à tous mes amis, un très Joyeux Noël.. C'est
inévitable, mais à chaque fois qu' arrivent ces Fêtes, on
a toujours une pensée pour toutes celles passées là-bas
(à Casablanca) et qu'on a eu de la chance de pouvoir et
savoir en profiter. Je vous embrasse. Manu.
PL : Merci Manu. Bonnes Fêtes de Noël. Bises à
Marie-Jeanne

Pour ceux que nous avons perdus de vue, objectif
2014 : songer à se revoir. Pour ceux que nous voyons
souvent : il faut continuer à se voir. Bises de nous deux

Andréa Letanneur
Voeux de Noël de Mémé Irène
Arlette Thomas
Joyeux Noël
Isabelle et Gaetan Piccione
Joyeux Noël Martine et Pierrot ! Des bises à tous, les
grands les petits, Et à tous les amis du MAS…

Gusano Sanchez
A tous et toutes de bonnes choses pour cette année qui
arrive, vite, ou alors c'est l'âge qui fera cela. Santé,
Bonneur, Travail, de tout quoi !
Bises à tous et à toutes, Pierrot, Gilbert et les autres
dans l'ombre qui font ce Lien, qui me rappelle des
choses. Je pense à tous ceux qui nous on quitté. Ciao
tutti, salut à tous et Bonne Année. Gusano
PL : Gusano, J'espère que tes jambes vont mieux.
Nous aurions pu nous rencontrer à Rosas 2013, mais
... Bonnes Fêtes de Noël? Que la Paix du Christ soit
avec nous tous ! Pierrot
Réponse immédiate de Gusano :
Le genou, non, mais je retourne après les fêtes : nous
verrons !!!!!
PL : Bon courage Gusano; Question, as-tu une photo
de ton frère Raphaël actuelle ?
Peux-tu prendre un peu de temps, et me faire quelques
lignes sur ta Famille et son engagement au Maarif et
puis en France; J'aimerai quelques photos de ta famil le et diffuser un récit sur vous, sur le Lien. Demande à
Carmen et à Raphaël, de t'aider, si jamais. Merci
d'avance; Amitiés Maarifiennes. Pierrot

Christian Benedict
Cher Pierre, La fin de l'année c'est le moment de penser à ceux qu'on voit souvent, et l'occasion de ne pas
oublier ceux qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
Que ces fêtes de fin d'année soient riches de joies pour
toi et les tiens, que l'année nouvelle nous apporte le
meilleur et que nos vœux se réalisent. Joyeux Noël et
Bonne Année. Amitié. Christian
PL : Merci Christian. Je profite de ton mail, pour te
dire Merci de tout le travail que tu as effectué avec le
Padre, pour la Gestion du Lien. Et, oui, pendant des
années, c'est Christian qui gérait sur son ordinateur,
toutes les informations des membres du MAS, jusqu'au
décès du Père Aubert Lucien.
Je pense qu'il faut savoir dire Merci à tous ces béné voles de l'ombre, qui permettent à une association de
rayonner.
Merci Christian, malgré tous tes handicaps de mala die, tu as pu aider pendant des années le Padre et le
M.A.S. ! Merci

Jean-François Di Blasi
Cher Pierrot bonjour ! A toi, a tes proches et a tous les
membres du "Lien" passez de bonnes fêtes de fin d'
année; En ce qui me concerne, je pense qu'elle sera
bonne, voir très bonne, car, le 27/12/13 au soir, c' est la
quilllllleeeee pour moi ! et maintenant a moi la liberté ! Mdrrrrrr.
PL : Vive la Retraite : Profites-en Jean François.
Amitiés Maarifiennes. Bonnes Fêtes

Bernard Paris
Excellentes fêtes de fin d 'année à vous deux ainsi qu'a
toute la famille maarifienne !! bises. Bernard et Lisa
Arlette Clercq
Bonjour Pierrot, Je souhaite à tout le monde un Joyeux
Noël ainsi qu'une bonne année 2014 avec beaucoup de
santé et bonheur; Je vous embrasse à tous. Arlette
José Iglesias
Cher Pierre. A toute la Grande Famille Maarifienne,
nous leur souhaitons un joyeux Noël et une bonne
année. Puisse 2014 exaucer nos voeux de Paix,
Bonheur et de Santé. Amicalement. Joses?
PL : Merci José. Que ce Noël allume nos coeurs

Claudio Ocana
Ma hotte est remplie d'amitiés pour vous. Joyeux Noël
Claudio
http://www.youtube.com/watch?v=TEv6HRX0EWo
2ème mail de Claudio :
Oui Pierrot, lorsque j'étais enfant, je voyais de la neige
sur le sapin de NOEL que décorait maman avec du
coton. Amitiés. Claudio
PL : Voilà l'explication de la Neige à Casablanca à
Noël

Canario De Armas
Cher Pierrot, A travers Le Lien nous voudrions souhaiter, à tous nos amis Maarifiens et Casablancais, un
très Joyeux Noël ainsi qu'une Année 2014 pleine de
Santé et Bonheur.
Nous vous embrassons tous très fort. Maguy et Loulou
PL : Merci Canario; Fais de Gros bisous à Maguy.

Dany Anania
Je vous invite à être en joie pour ce Noël 2014...
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Que ces fêtes soient pour vous synonyme de tendresse en famille... Avec toute mon affection. Dany

mercial et revenons à l'essentiel : se réunir dans la
Joie de la Naissance de Jésus-Christ..
Prions pour tous ceux qui n'arrivent pas à "joindre les
2 bouts"; Bisous Pili. Pierrot

Marie-Thèrèse Chocron-Galindo
Bonjour Pierrot et les Amis, C'est déjà le temps de présenter les vœux pour un Joyeux Noël et une bonne et
heureuse Année.
Que ces Fêtes soient faites de joie et de bonheur en
compagnie de vos êtres chers et que 2014 vous garde
en bonne santé.
Pour ma part, elles ne seront pas gaies, ma fille bienaimée Marilyn me (nous) manque beaucoup et mon
cœur est trop lourd pour vraiment célébrer.
Je demande simplement à Dieu de m'apporter le réconfort et le courage de surmonter cette épreuve.
Merci Pierrot pour ton accomplissement au sein du
Lien ; je lis attentivement les messages qui y paraissent ainsi que Le Lien de Germaine Bernabeu (quand
bien même je ne reconnais plus grand monde) mais les
noms ne sont pas inconnus.
Je vous embrasse amicalement, Marie-Thérèse
Galindo-Chocron, Californie.
PL : Marie-Thèrèse, nous sommes de tout coeur avec
toi pour ces fêtes sans Marilyn. Nous te faisons de gros
bisous. Pierrot

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante

22/12/13
PL : Que Noël soit aussi pour vous une fête de
Partage, Tolérance et Amour
http://www.safeshare.tv/w/OXHZUxUXXN
Cécile Floro
Souhaits affectueux pour de très joyeuses fêtes de fin
d'année un très beau et chaleureux Noël, et que 2014
vous réserve le meilleur dans tous les domaines et principalement une bonne santé à vous et à vos proches
PL : Merci Cécile; Gros bisous
René Valette
Lilou se joint à moi pour te Souhaiter ainsi qu'à toute
ta petite famille une Bonne et Heureuse Nouvelle
Année et Surtout une Bonne Santé 2014
Hélène et Jean-François Ivars
cher Pierrot, Désolés de n'avoir pû écrire depuis notre
réunion à ROSAS, mais nous étions en Italie chez
notre fille et ensuite en vadrouille au marché de Noël
en Alsace... donc le temps passe vite...
A présent, il y a les préparatifs de Noël mais nous ne
t'oublions pas ainsi que tous nos amis maarifiens.
Nous vous souhaitons de passer de belles et joyeuses
fêtes de Noël en famille avec la paix et la sérénité
dans vos coeurs
nous vous embrassons bien fraternellement. Hélène et
Jean-François
PL : Merci les Amoureux du Maarif. Amitiés
Maarifiennes. Pierrot

Jeannot Guerra
le fabuleux goumier maarifien.
La pyramide Maya… regardez le ciel et le soleil.… le
message est clair… Joyeux Noël à tous… dans la paix et
entouré de votre famille et de vos amis… le signe Maya
est clair… que du bonheur… bises. votre fidèle goumier
Jean-François Ivars
Chers amis du MAS, En ces belles fêtes de NOËL
recevez avec cette carte toutes nos meilleures pensées
bien fraternellement. Antenne de Grenoble
PL : Merci. Je vous fais de gros bisous. Bonnes Fêtes
de Noël. Pierrot et Martine Lacroix

Gilbert Heredia
Bonjour Pierre, Je te remercie pour tes voeux chaleureux. Je vous souhaite à Martine et à toi même, de passer de très belles fêtes.

Rafa et Maura Ramirez
Bonjour Pierre, Nous vous souhaitons de joyeuse
fêtes de Noël en compagnie de votre famille et une
nouvelle année pleine de bonheur et Santée, de même
que pour toute notre grande famille de marifiennes et
marifiens. Rafa et Maura.
PL : Merci nos amis
Pili Garcia
Très cher Pierrot, Une année de plus je viens souhaiter
à cette grande famille que nous formons tous un Joyeux
Noël et Une Année 2014 pleine de joie bonheur et
santé. Que cette nouvelle année soit en tout meilleure
que celle qui touche à sa fin, surtout pour toutes ces
personnes qui n´ont même pas de quoi couvrir leurs
besoins essentiels. Gros bisous à tous; Pili Garcia
PL : Et oui, pensons à ce Noël qui devient trop com -

Une crèche de la Gironde
Cette nouvelle année, bien que prévue dure pour les
moins chanceux d'entre nous, je vous la souhaite heureuse, sans oublier la santé, qui, malheureusement à
notre âge, devient un peu capricieuse.
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Aussi, je vous souhaite d'en recevoir autant que vous
en donnez autour de vous en général et sur le site en
particulier.
A tous mes amis, surtout au anciens du "Club des
copains" bonne et heureuse année. Biz à tous. Gigi
PS : Ci-joint une photo prise dans une rue, en plein
centre d'une petite ville de Gironde, comme celles
qu'on ne voit plus beaucoup dans nos villes.
S'arrêter et photographier, demande un petit effort,
mais croyez moi, ça fait chaud le cœur.
PL : Merci Gigi de ton amitié. Bonnes fêtes à toute ta
famille. Pierrot

et bonheur pour 2014. Rose et Alain
PL : Merci les amoureux. Que le message de Paix de
Noël soit entendu dans notre Monde. Gros bisous. Pierrot

Vincente Gil
A toi Pierrot, à ta famille mais aussi à vous tous,
chers amis Maârifiens, je vous souhaite de passer de
très belles fêtes de Noël, chaleureuses et gaies.
Que la nouvelle année vous comble de joie et vous
apporte la santé et la sérénité.. Gros bisous à tous.
Maryse et Juan Duarte
Joyeux Noël et bonne fête de fin année. Gros bisous.
Maryse et Juan.
Feliz navidad y feliz fiesta fin d’année. Mucho besos.
Maryse et Juan
Merry Christmas and happy feast end yard. Big
Kisses. Maryse and Juan

PL ;: Cadeau de Noël :
http://www.youtube.com/embed/XRCIzZHpFtY?rel=0

Claudio Ocana
Souvenirs de nos Noëls Blancs à Casablanca
Claudio
http://www.youtube.com/watch?v=hzOKwlVU5YQ
PL : Merci Claudio. As-tu vu souvent la Neige à
Casablanca ???? Je vous souhaite un très bon NOEL.
Amitiés Maarifiennes. Pierrot

André Alvarez
Joyeux Noël et bonne année à tous. Bises.
Lettre au Père Noël
Il faut bien de temps en temps se faire plaisir
Le père Noël m'a demandé ce que je voulais comme
cadeau pour les fêtes,
alors je n'ai pas hésité, je lui ai dit que le seul cadeau
qui me ferait plaisir. c'est qu'il prenne soin de la personne qui lit ce message. Et qu'il lui conserve une
magnifique santé. Fais suivre à toutes les personnes
qui comptent pour toi, et aussi à moi si j'en fais partie.

Rose et Alain Macia
Pierre, Martine, Cette année j'exprime mes voeux par
images, Bon noël en famille et tous mes vœux pour
2014? Bises. Rose et Alain
PL : Voyez le pps : A mes amis. Merci de votre amitié.
Viva El Maarif
Eliane Posada
Nous souhaite un très joyeux Noël ainsi qu'une bonne
et heureuse année 2014.
PL : Eliane nous invite à la journée festive le
Dimanche 19 Janvier 2014, à l'Eglise Don Bosco, 1
Rue Léon Blum, à 34000 Montpellier.. Voir l'invitation
en PJ. Rencontre-du-MAS-en-Janvier

Gisèle Goussard
En cette période de l'Avent et ce temps des préparatifs
de Noël, une pensée toute particulière pour la grande
famille maarifienne.
Un "Joyeux Noël" à tous, plein de ferveur et de joie.
Bien amicalement. Gisèle.
Jules Torres
Cher mo,sieur Lacroix, un très Joyeux Noël à vous, à
votre famille et tous vos amis du Maarif. Jules
PL : Merci Jules, Voyez le pps de Jules sur les cygnes

21/12/2013

PL : Nous avons eu des mails de Louise Diamante,
José Pastor

20/12/13
Elise Petit et René Valette
Joyeux Noël, Que la Naissance de Jésus. Remplisse
votre Coeurde Lumière, de bien être et de Santé.
Joyeuse Fêtes. Lilou - René
Sylviane Galindo
Bonjour a tous les ami/ies du Lien
Juste pour vous envoyer tous mes meilleurs Voeux
pour un Joyeux Noel. Que la Nouvelle Année qui
approche soit faite surtout de Bonne Santé, Joie et
Prosperité pour les uns et les autres.
J'ai été contente de recevoir Le Lien sur lequel j'ai eu

Rose et Alain Macia
Bonjour à tous les Maarifiennes et Maarifiens
Nous vous souhaitons de passer un joyeux Noël en
famille et vous présentons nos meilleurs vœux de santé
8
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le plaisir d'y lire l'annonce de la naissance de mon premier arrière petit fils William avec sa photo accompagne de sa maman Brittanie.
Je suis aussi très contente de vous dire que j'ai repris
contact avec un copain après plus de 54 ans grâce a un site
d'anciens de notre pays. Quel beau cadeau de fin d'année
que sont ces retrouvailles. Je n'en reviens pas encore...le
monde se fait de plus en plus petit grâce a l'internet.
Sur ce, encore merci à Pierrot pour son travail car sans lui
nous n'aurions aucune possibilité d'y lire nouvelles, bonnes
et moins bonnes, des uns et des autres anciens Maarifiens.
Bises de Californie. Sylviane Galindo-Froesch
PL : Et Oui, Vive Internet ! Bonnes fêtes de Noël.
Bisous Maarifiens

Lien. Nous vous souhaitons un Joyeux Noël, et nous
vous présentons nos meilleurs voeux pour 2014, Avec
de gros bisous. Juan et Maryse.

Nicole Ruglio
Pierre, je te souhaite ainsi qu'à Martine, un joyeux
Noël et une bonne et heureuse année 2014.
Sans oublier tous les Maarifiens et les Maarifiennes.
Que cette année soit pleine de bonnes choses et de
bonheur. Et surtout, de bonne Santé.
PL : Merci Nicole. Que la fête du Christ soit un mes sage de Paix. Gros bisous Maarifiens. Pierrot
Arlette Thomas
Joyeux Noël de l'Antenne de Toulouse
http://www.youtube.com/watch_popup?feature=pl
ayer_detailpage&v=fybch3DX8c8

Serge et Carmen Carbonel
un peu de douceur reposante, nous vous souhaitons de
Joyeuses Fêtes de Noël. Bises
Serge et Carmen

Louise Diamante
Bonsoir Pierrot, Je remercie Raphaël de tout cœur. Les
paroles de cette chanson sont très belles. Cela aurait
été dommage de ne pas les connaître. Joyeux Noël à
toute la famille Maarifiennes.
PL : Vive Internet

Claude et Leonel Ventura
Chers amis (ies), Nous vous souhaitons à vous tous
de Bonnes Fêtes de noël ainsi que nos meilleurs Voeux
pour la nouvelle Année 2014.
Que celle-ci vous apporte,la Santé,la Joie, le Bonheur
et tout ce que vous désirez. Claudia et Leonel Ventura
PL : Merci Claude et Lionel, Nous vous souhaitons de
très bonnes fêtes de Noël. Gros bisous Amicaux.
Pierrot et Martine

PL : Nous avons eu des mails de Louise Diamante,
Victor Guarino

19/12/13
Rose-Marie Pappalardo
Au seuil des fêtes, ma petite famille se joint à moi,
pour vous souhaiter un Joyeus Noël.
Nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.
Beaucoup de Santé, de Joie. Grosses bises de nous
trois.
PL : Merci. Bonnes fêtes de Noël. Gros bisous
Marie Amar
A la veille de ces fêtes de fin d'année, Je viens vous
souhaiter un Joyeux Noël, sans oublier Germaine et
vos familles, et tous les amis du "Lien". Je pense très
fort à vous tous. Très amicalement. Gros bisous.
Marie Amar née Pavon.
Jean-Antoine Guerra
Nelson Mandela a écrit ce texte que je traduit:
Dans la nuit qui m'entoure, noir comme un puit insondable, je donne grâce à Dieu.. qui m'a donné une âme
in conquise
Et en regard des circonstances, je n'ai jamais gémi, ni
pleuré
Et devant les coups de poignards du hasard, si j'ai saigné jamais je me suis prostré.
Mais loin de ce lieu de colère et de peur avec l'obscurité horrible
Et malgré les années qui passent et passent je n'ai pas
peur.
Et peu m'importe que le chemin ne soit pas droit, ni

Maryse Duarte
Germaine, Martine Pierrot ainsi que tous nos amis du
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toutes les punitions que je porte sur mes épaules.
Je suis patron de mon âme
Et le Capitaine de mon destin.
Nelson Mandela

convaincu. Dans son rapport à l'évêque de Leiria il
écrit : « Il faut se tenir résolument à l'écart de cela. »
"Je vous salue Sainte Marie pleine de grâce. Le
Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le
fruit de vos entrailles est béni.
Sainte Marie Mère de Dieu priez pour nous maintenant
et à l'heure de notre mort. Amen”.
Calendrier-de-l-Avent-d-Annie-Lopez

Anne-Marie Lopez

18/12/13
Raphaël Sanchez
Salut Pierrot, à l'attention de Louise Diamante
à propos de la chanson "Pourquoi cette pluie" chantée
et composée, je pense, par Idir sur des paroles de JeanJacques Goldman.
Je souhaite d'heureuses fêtes de Noël à tous et bien
sûr une année meilleure. Raphaël

Second en partant de la droite
PL : J'ai mis les paroles de la chanson de JeanJacques Goldman, dans les pps pour que chacun puis se lire ces paroles de la pluie… Cette pluie, ce sont les
pleurs pour les yeux des Hommes… Merci Raphaël.
Bonnes fêtes de Noël

Coucou, bonjour, Nous ne serons pas à la maison pour
Noël alors avec ce petit message je vous souhaite à
tous d'excellentes fêtes de Noël profitez surtout de tous
ceux qui vous sont chers et sont parmi vous, car après
c'est très dur. gros bisous. Annie
PL : Merci Annie de ta gentillesse. Nous te souhaitons
de très bonnes fêtes à toute rta famille. Gros bisous
Maarifiens. Pierrot

André Alvarez
De gros bz à tous et à toutes . Dédé
Le bol de bois
Je vous assure que vous vous rappellerez le bol de bois
demain, dans une semaine, un mois, une année…
Un vieil homme tout frêle alla vivre avec son fils, sa
bru et son petit-fils de quatre ans. La main du vieil
homme tremblait, sa vue était embrouillée et sa
démarche vacillante.
La famille mangeait ensemble à la table. Mais, le
vieux grand-papa éprouvait de la difficulté à manger.
Les petits pois glissaient de sa cuillère et tombaient
sur le plancher. Quand il prenait son verre de lait, il le
renversait sur la nappe.
Le fils et son épouse étaient irrités par le gâchis.
Le fils affirma : "On devrait faire quelque chose à pro pos de papa, j'en ai marre du lait renversé, du bruit qu'il
fait en mangeant et de la nourriture sur le plancher."
Alors, avec son épouse, il installa une table dans un
coin de la cuisine, et là, le grand-père mangeait seul
pendant que la famille prenait le repas.

Georges Lacroix
Première apparition de la Vierge de Fatima : 13 mai
1917
Le 13 mai 1917, vers midi, « une dame toute vêtue de
blanc » apparaît aux trois petits bergers dans un petit
chêne vert et, s'adressant à Lucie, leur demande de
venir le mois suivant, à cette même heure. Elle ajoute
ensuite : « Récitez le chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde et la fin de la guerre »
Jacinthe, oubliant sa promesse de discrétion, en parle à
ses parents. La nouvelle se répand comme une traînée
de poudre dans le village mais la réaction est plutôt
méfiante. Le curé interroge Lucie et n'est pas du tout
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Étant donné que le vieil homme avait brisé de la vais selle, sa nourriture était servie dans un bol de bois.
Quand les membres de la famille jetaient un coup
d'oeil en direction de grand-papa, il leur arrivait de
voir une larme glisser sur la joue du vieil homme pen dant qu'il était assis tout seul.
Malgré tout, ils continuaient à maugréer
lorsque lui échappaient sa fourchette ou sa
nourriture.
Le petit-fils observait tout en silence. Un
soir, avant le souper, le papa remarqua
son fils qui jouait avec des morceaux de
bois qui jonchaient le plancher.
Il lui demanda gentiment, " que fabriquestu? " Tout aussi gentiment le petit garçon
répondit : " Oh! Je fais un petit bol pour
toi et maman pour que vous mangiez
votre nourriture lorsque je serai plus
grand. "
Le petit garçon sourit et continua son
travail
Ces mots ont eu l'effet d'une bombe sur les parents qui
devinrent silencieux. Des larmes commencèrent à
ruisseler le long de leurs joues. Sans dire un mot, ils
surent ce qu'ils devaient faire.
Ce soir-là, le fils prit la main de son père pour le
ramener gentiment à la table familiale.
Pour le reste de ses jours il mangea tous ses repas
avec la famille. Et désormais, ni le fils ni son épouse
ne firent de remarque, quand il lâchait sa fourchette,
renversait du lait ou salissait la nappe.
Sur une note positive, j'ai appris que, peu importe ce
qui arrive, aussi mauvais que cela semble aujourd'hui,
la vie continue, et elle sera meilleure demain.
J'ai appris que nous pouvons dire beaucoup au sujet
d'une personne en voyant la façon dont elle se comporte devant quatre choses :
Une journée de pluie, les personnes âgées, des bagages
égarés et des lumières d'arbre de Noël emmêlées;
J'ai appris que gagner sa vie n'est pas la même chose
que de "vivre sa vie. "
J'ai appris que la vie nous donne quelquefois une
deuxième chance.
J'ai appris que lorsque je prends une décision avec
mon coeur, je prends normalement la bonne décision.
J'ai appris que même si je ressens de la douleur, je n'ai
pas besoin de devenir un casse-pieds pour les autres.
J'ai appris que j'en ai encore beaucoup à apprendre.
Ceci est pour vous tous et vous toutes qui êtes des personnes précieuses pour moi, Je prie pour votre bonheur.
Ne laissez pas la Bougie de l'Amour, l'Espoir et
l'Amitié s'éteindre. Quelqu'un qui vous aime a fait en
sorte de la garder " allumée ", en vous l'envoyant.

Nanou Franco
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A toutes et à tous avec l'amicale affection de l'équipe
de Bordeaux. Nanou
PL : Nous avons reçu des mails de Michelle Alibrandi
Di Giorgio, Louise Diamante, Maryse Duarte, JeanAntoine Guerra. voeux-2013-Bordeaux

17/12/13
PL : Nous avons reçu le Lien no 207 :
Merci à l'équipe de rédaction, mais pas 1
seul mot sur le rassemblement de Rosas
2013 : Réunir plus de 300 Maarifiens et pas
un mot dans le Lien !!!
Mais, il est écrit en page de garde : Année
2013-2014 : "Vivre et Agir dans la
Fraternité"
Ou es-tu Fraternité ?
Nota : La fraternité ou l'amitié fra ternelle est, au sens premier du
terme, l'expression du lien affectif et
moral qui unit une fratrie.
Par extension, cette notion désigne un lien de solida rité et d'amitié à d'autres niveaux : on peut parler de
fraternité à l'échelon d'un groupe telles la fraternité au
sein d'une association qui unit ceux qui luttent pour la
même cause...
Germaine Bernabeu, notre Présidente, finit son éditorial
: Belle fête de Noël et Bonne et Heureuse Année 2014
Lydia et Toinou Pomares
Cher Pierrot. A toi, ta famille, tous les amis du Lien, un
Joyeux Noël et une Bonne & Heureuse Année 2014,
qu'elle apporte santé, joie, bonheur à tous. Nous vous
embrassons. Lydia & Toinou

Lydia Pomares née Di Gregorio- Toinou
Pomares et Marie Barbara née Grassagliata
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PL : Lydia et Toinou, Merci beaucoup pour votre
carte. Nous vous souhaitons de très belles fêtes de
Noël. Gros bisous Maarifiens. Pierrot Lacroix

Qu'auriez vous ressenti si, le jour de votre anniversaire, tout le monde s'échangeait des cadeaux et que
vous n'en receviez aucun ? J'ai enfin compris que je
n'étais pas désiré à cette soirée et je suis parti silencieusement.
Tous les ans ça s'empire. Les gens se rappellent seulement ce qu'ils boivent et mangent, des cadeaux
qu'ils ont reçu, et plus personne ne pense à moi.
J'aurais voulu pour la fête de Noël cette année, que
vous me laissiez rentrer dans votre vie.
J'aurais souhaité que vous vous rappeliez qu'il y a
plus de 2000 ans de cela, je suis venu au monde dans
le but de donner ma vie pour vous, et en définitive
pour vous sauver. Aujourd'hui je souhaite seulement
que vous croyiez à cela de tout votre cœur.
Comme nombreux sont ceux qui ne m'ont pas invité à
leur fête l'an passé, je vais cette fois organiser ma
propre fête et j'espère que vous serez nombreux à
me rejoindre.
En guise de réponse positive à mon invitation,
envoyez ce message au plus grand nombre de personnes que vous connaissez.
Je vous en serai éternellement reconnaissant.
Je vous aime très fort! Jésus Christ.

Jésus-Christ
Bonjour, Comme vous le savez tous, la date de mon
anniversaire approche. Tous les ans, il y a une grande
célébration en mon honneur et je pense que cette année
encore cette célébration aura lieu.
Pendant cette période, tout le monde fait du shopping, achète des cadeaux, il y a plein de publicités à
la radio et dans les magasins, et tout cela augmente au
fur et à mesure que mon anniversaire se rapproche.
C'est vraiment bien de savoir, qu'au moins une fois
par an, certaines personnes pensent à moi. Pourtant je
remarque que si au début les gens paraissaient comprendre et semblaient reconnaissants de tout ce que j'ai
fait pour eux, plus le temps passe, et moins ils semblent se rappeler la raison de cette célébration.
Les familles et les amis se rassemblent pour s'amuser,
mais ils ne connaissent pas toujours le sens de la fête.
Je me souviens que l'année dernière il y avait un
grand banquet en mon honneur. La table de la salle à
manger était remplie de mets délicieux, de gâteaux,
de fruits et de chocolats. La décoration était superbe
et il y avait beaucoup de magnifiques cadeaux emballés de manière très spéciale.
Mais vous savez quoi? Je n'étais pas invité... J'étais
en théorie l'invité d'honneur, mais personne ne s'est
rappelé de moi et ils ne m'ont pas envoyé d'invitation.
La fête était en mon honneur, mais quand ce grand jour
est arrivé, on m'a laissé dehors, et ils m'ont fermé la
porte à la figure... et pourtant moi je voulais être avec
eux et partager leur table.
En réalité, je n'étais pas surpris de cela car depuis
quelques années, toutes les portes se referment
devant moi. Comme je n'étais pas invité, j'ai décidé
de me joindre à la fête sans faire de bruit, sans me
faire remarquer. Je me suis mis dans un coin, et j'ai
observé. Tout le monde buvait, certains étaient ivres,
ils faisaient des farces, riaient à propos de tout.
Ils passaient un bon moment. Pour couronner le tout,
ce gros bonhomme à la barbe blanche est arrivé, vêtu
d'une longue robe rouge, et il riait sans arrêt :
Il s'est assis sur le sofa et tous les enfants ont couru
autour de lui, criant 'Père Noël! Père Noël!', comme
si la fête était en son honneur!
A minuit, tout le monde a commencé à s'embrasser;
j'ai ouvert mes bras et j'ai attendu que quelqu'un vienne me serrer dans ses bras et... vous savez quoi... personne n'est venu à moi. Soudain ils se sont tous mis à
s'échanger des cadeaux. Ils les ont ouverts un par un,
en grande excitation. Quand tout a été déballé, j'ai
regardé pour voir si, peut-être, un cadeau était resté
pour moi.

Isabelle Esteve-Espinar
Au seuil de la nouvelle année qui arriveà grand pas, je
vous souhaite un joyeux Noël et une bonne et heureuse année… surtout beaucoup de santé
Jeannot se joint à moi et vous faisons de gros bisous.
Isabelle
PL : Merci Isabelle et Jeannot. Passez de très bonnes
fêtes de Noël. Gros bisous. Pierrot
12/11/13
Lydia Rite
Très touchés par vos témoignages de soutien et de
sympathie. Nous vous en remercions vivement.
Famille Rite. Lydia
PL : Lydia, Nous sommes de tout coeur avec vous.
Nous prions pour votre famille. Bisous Maarifiens.
Pierrot Lacroix
Jeannot Guerra
Bonjour, Une petite visite matinale...
Chacun retiendra ce qu'il veut de cette coutume, mais
la faire durer ne fait de mal à personne.
Une coutume que les pieds noirs avaient naguère en
Algérie !!
On recevait une statue de la vierge dans une petite
boîte qui se promenait de maison en maison.
On était très fier de l'avoir chez soi pour quelques jours
et de lui faire faire le tour du village.
C'était un honneur.
En souvenir de cette ancienne coutume, je t'envoie la Vierge
Marie pour qu'elle te vienne en aide si tu le souhaites.
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Que tu y croies ou non, il serait amical de faire suivre
cette image afin que la Vierge Marie voyage de maison
en maison, de foyer en foyer, de bureau en bureau,
d'ordinateur en ordinateur.
Elle finira bien par arriver chez quelqu'un qui aura
besoin d'elle.
Notre Sainte Mère parcourt le monde entier en emportant
nos soucis avec elle. Je te l'envoie, ne la retiens pas.
Aide-la à continuer son chemin pour porter secours
aux autres. Bon Voyage

notamment, de ses plus proches. Mais il a porté ce
message avec passion, en signifiant que le pardon soulage l'âme et libère l'esprit de l'homme.
Ainsi, a-t-il souhaité l'Afrique du Sud Arc-en-ciel. Le
pardon présenté comme l'expression de la véritable
libération. Quand des religions entières déclinent des
mots depuis des siècles de façon vide et stérile, des
hommes, en leur pauvre singularité, réalisent des actes
par leur courage et leur engagement et créent ainsi
l'Histoire Sainte et montrent le sens du chemin en
Dieu. Mandela est de ceux-là!
Ces trois caractéristiques de la vie de Mandela font
réellement de lui la nouvelle conscience de l'humanité.
Il nous délivre un message essentiel. Un seul homme,
s'il est habité de la conviction de la justice et de
l'amour, peut transformer la vie de millions d'autres.
En une époque où les religions s'arc-boutent sur leurs
convictions canoniques et dogmatiques, contemplons
cette figure pour y trouver l'inspiration à la recherche
de la justice, de l'espérance et du pardon. Car, en écho
à ce chemin de Mandela, nous avons, nous aussi, à
combattre nos propres formes d'apartheid !
Ces trois caractéristiques de la vie de Mandela font
réellement de lui la nouvelle conscience de l'humanité.
Il nous délivre un message essentiel. Un seul homme,
s'il est habité de la conviction de la justice et de
l'amour, peut transformer la vie de millions d'autres.
En une époque où les religions s'arc-boutent sur leurs
convictions canoniques et dogmatiques, contemplons
cette figure pour y trouver l'inspiration à la recherche
de la justice, de l'espérance et du pardon. Car, en écho
à ce chemin de Mandela, nous avons, nous aussi, à
combattre nos propres formes d'apartheid !
Ainsi, notre combat pour un Christianisme épuré des
condamnations et des sentences étroites s'inscrit dans
ce combat pour la justice. Notre foi dans le Christ n'est
pas le chemin d'une morale de la vérité, mais l'expérience de la vérité de l'Amour qui fait rejoindre
l'Homme, en sa question ontologique et existentielle,
afin de lui révéler qu'il est aimé au-delà de tout.
Entendre les paroles du Maître nous interpeller : « J'ai
eu faim, j'ai eu soif, j'étais malade ou en prison… » et
toi, où étais-tu ? La radicalité de la question ramène la
foi, non à l'académisme de quelques théologiens cloisonnés dans leurs certitudes sectaires, elle appelle à
vivre le grand large de la liberté de l'audace dans
l'amour. À l'image de Marie, Mère de Dieu, oseronsnous répondre : « Me voici Seigneur, qu'il m'advienne
selon Ta Parole ».
Autour de la dépouille de Mandela, la comédie humaine s'est déversée dans ces spectacles de tous ceux qui,
dans leur silence, ont longtemps cautionné l'ignominie
de l'injustice et dont, à présent, les postures révèlent
toute l'hypocrisie et le mensonge d'un monde de l'ap-

Louise Diamante
Hommage à ce grand Homme ”Nelson Mandela”
« La Conscience de l'Humanité est née au Ciel… »
Nelson Mandela est devenu, au fil du temps, la
conscience de l'Humanité tout entière et ce pour trois
raisons majeures. Il fut respectivement l'homme de la
justice, de l'espérance et du pardon.
Le combat contre l'injustice s'est d'abord caractérisé,
chez lui, depuis les années soixante, jusque dans les
années quatre vingt dix, par son refus irrépressible et sa
dénonciation constante du système de l'apartheid et de
toutes les disparités, entre noirs et blancs, qui en
découlaient. Un combat où nombre de ses amis y perdirent la vie et où, lui-même, devait y engloutir vingt
sept années de son existence, croupissant dans les
geôles des Afrikaners. Il n'acceptait pas de se soumettre à un système injuste, à des lois iniques, à un
ordre non naturel qui consistait à institutionnaliser la
ségrégation en fonction de la couleur de peau des personnes. Certes, il ne fut pas l'apôtre de la non-violence
à l'image de Martin Luther King, mais il ne cherchait
pas tant à promouvoir la haine contre les Afrikaners,
qu'à réclamer l'égalité entre les êtres, au-delà de leur
appartenance ethnique et culturelle.
Il fut ensuite l'homme de l'espérance. Durant vingt sept
longues années, il resta debout dans ses convictions,
malgré l'internement dans une cellule si étroite, qu'il y
avait de quoi perdre la raison et la foi. Emprisonné, du
fond de son cachot, tel Jean le Baptiste enchaîné et hurlant à Hérode son infamie, Mandela n'a cessé de crier
son indignation sans jamais désespérer. La figure de cet
homme est alors devenue celle du symbole de la foi,
qui ne dévie pas de la voie droite et qui inscrit le temps
dans une espérance que le destin ne puisse qu'aboutir à
une résolution positive. Mandela a, de la sorte, incarné
la foi et l'espérance, en demeurant vivant et inspiré,
malgré l'instinct de mort inoculé par un régime détestable dans le concert d'une humanité hypocrite.
Il s'est, enfin, révélé comme l'homme du pardon, en
devenant Président de l'Afrique du Sud. Son obstination aura été de pardonner à ses anciens bourreaux et
d'oeuvrer à la réconciliation des communautés anciennement ennemies, pour en faire une nation, un peuple
uni. Il s'est heurté à l'incompréhension de beaucoup et,
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parence.
Veillons à garder le véritable héritage de Mandela en
portant haut le flambeau de l'amour et de la dignité, en
oeuvrant à la promotion de la justice, dans l'espérance,
tout en pardonnant aux contrevenants de l'Amour.
Et, surtout, entendons, avec Mandela, que rien, en ce
monde, ne peut se réaliser, sans l'engagement de chacun. Car, l'inachèvement de la création, est ce par quoi
Dieu appelle l'homme à vivre en Alliance avec Lui, par
l'engagement. Mon frère, ma soeur, tu ne seras un
vivant que si tu es un homme, une femme engagé(e).
Va au large de ta vie pour entendre l'inspiration de
l'Esprit qui permit à Mandela d'être « le Capitaine de
sa vie ». Père Pierre Colombani

Robert Rite et Lydia, née Rubio avec Isabelle
Espinar, Maguy De Armas, Loulou De Armas
et Jeannot Espinar

Josiane Galindo
Pierrot, votre famille et tous les ami(e)s du Lien...
Nous voila presqu'arrives aux Fêtes de Noël et Jour de
l'An... que vous les passiez dans la joie la plus complète entourés de votre famille et amis...
Que ces belles Fêtes de Noël apporte la Paix tant désirée dans un monde si perturbé, un monde sans guerre
sans pauvreté et famine, serait un monde idéal pour
tous...
Que l'An Nouveau apporte santé, le plus cadeau que
l'on puisse avoir, Joie et Bonheur pour tous.... sont mes
voeux que je vous envoie de ma lointaine Californie.
Amitiés et bisous à vous, et à tous et toutes de la grande famille Maarifienne... Josiane Galindo.
PL : Merci Josiane. 2013 a été dur pour votre famille.
Que ce Noël vous apporte réconfort. Gros bisous des
Maarifiens. Pierrot
Réponse immédiate de Josiane :
En effet Pierrot, 2013 a été difficile.... mais que faire!
Merci de votre gentil message... bisous... Josiane
Pl : Gros bisous,. erci de votre gentillesse. Pierrot

Marie-Celeste Barbat
Chers amis, je vous transfère ces images que vous
reconnaîtrez sûrement en partie, sur les plages de notre
enfance.
Je ne connais malheureusement pas qui signe le texte.
Vous verrez au bas du message, Christian, qui de vous
sait de qui il s'agit?
En tout cas merci de nous l'avoir envoyé. Ce serait
sympa si Pierrot les diffusait. merci. Amitiés et bisous
de M Celeste Correia Barbat
http://youtu.be/3MWUhU1GV9U
PL : Avec plaisir. Gros bisous. Bonnes fêtes de Noël.
Pierrot
Louise Diamante
Louise a aussi envoyé les plages de Casa
Je dois être un peu dure d'oreille, même en mettant les
Hauts parleurs forts, je n'ai rien compris aux paroles.
Si vous y êtes arrivés, merci de me les envoyer.
Amicalement. L.D.

Marie-Celeste Barbat
Coucou les Maarifiens, Pour ceux qui ont la mémoire
longue l'on sait que peu d'entre nous ont fréquenté
cette église espagnole en plein coeur de la Médina,
néanmoins de nombreux mariages et baptêmes y ont
été célébrés.
Entre autre le mariage de Julien Correia et Marie
Louise Menau (actuellement en Floride) mais également mon baptême en 1945, parce que à l époque c'est
à dire les années 1930/40 voir 1950, les Portugais
avaient tendance à aller écouter la messe dans cette
église, car ils leur étaient plus facile de comprendre
cette langue proche de la leur et bien différente du
Français. Il y avait également des juifs convertis qui
venaient de la zone de Tanger.
Peut être ce détail permettra t il à nos conteurs maarifiens de rajouter quelques mots à leur récit sur les us et
coutumes du Maarif.
Je profite de ce message pour dire à Jeannot Guerra
combien j'apprécie ses messages plein d humour.
Amitiés fraternelles à tous.
Très belles fêtes de NOEL, en famille je l'espère pour

Un lecteur
C'est ce qui devrait régner sur la terre et non la violence :
http://www.youtube.com/watch_popup?v=cNoKFc
QZL5c
PL : Nous avons eu des mails de Andréa Letanneur,
Manu Muñoz

11/12/13
Canario De Armas
Pierrot, Je t'envoie une photo de Robert Rité prise en
juillet 2011 lors d'un repas à Seville avec Isabelle et
Jeannot.Je t'embrasse, Loulou De Armas
Isabelle Espinar
Bonjour Pierrot. Voici la photo que j'ai de Robert, c'est
celui de gauche, à côté Lydia Rubio, les autres tu les
connais. Canario et Maguy. Bonne journée et bisous
PL : Merci à Isabelle et Canario
14
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tous, avec beaucoup de chaleur dans les coeurs autour
de vous.
Bisous de Marie Celeste Barbat
voilà une vidéo qui fait plaisir!!!! bonne journée
La volonté du roi Mohamed VI de faire rénover
l'Ancienne Médina a permis de redonner vie à l'ancienne église espagnole
Aujourd'hui les travaux sont terminés. Cette église est
devenue un centre socio culturel pour les habitants de
cette Médina.
A chaque passage nous avons été accueillis avec beaucoup de chaleur par les responsables du chantier .
Un grand merci au nom de tous les anciens de la
Médina.
http://www.youtube.com/watch?v=mgs4z0n8iTA&feature=c4-overview&list=UUPob7oFvnqdQz5biFfWV9zQ

de ce qui va se passer....ensuite c'est grandiose.....
http://www.youtube.com/watch_popup?v=GBaHPND
2QJg&feature=youtu.be
Biz à tous
PL : Nous avons eu des mails de Louise Diamante,
Jeannot Guerra

9/12/13
Canario De Armas
Cher Pierrot, Deux lignes pour t'annoncer le décès d'un
grand Maarifien, Robert Rité, beau frère de Michel
Rubio. Robert nous a quitté hier matin suite à une
longue maladie.
Robert était très connu et aimé au Maarif et à Casa et
surtout dans le milieu foot. Je t'embrasse et bisous aux
tiens. Loulou
PL : Nous présentons toutes nos condoléances à la
famille de Robert

Jeannot Guerra
Jeannot el famoso goumier marocain.54 rue du
Pelvoux.....Maarif.
Cela se passe au parlement européen mais on peut tout
aussi bien.... le dire sur nos parlementaires...... poser
des questions à nos députés..... cela devient cruciale.....
quand un squatter a plus de droit que le propriétaire
d'une maison. comment voulez vous avoir confiance
dans cette caste politicienne......
La scène se passe parlement européen en novembre
dernier. Les Anglais sont libres....eux!
http://www.youtube.com/watch?v=jbLFo02jlH8
Michèle Giudice
Bonsoir Pierre, Désolée de te déranger, mais aurais-tu
l'adresse postale de Mme Robert Rite? Merci d'avance
si c'est le cas. Bises à vous 2. Michèle
PL : Et non, Je n'ai que le mail de Canario De Armas
et celle d'Isabelle Esteve. Gros bisous
Si un lecteur peut m'envoyer une photo de Robert Rite,
SVP. Merci d'avance. Pierrot
2ème message de Michèle :
Merci Pierre, Par contre peux-tu me transmettre
l'adresse-Email de Germaine Bernabeu.
Je pense qu'elle doit avoir l'annuaire avec toutes les
adresses du MAS; Bisous à tous les 2.... Michèle
PL : Avec plaisir. Bisous

Robert Rite et Lydia, née Rubio

Isabelle Esteve
Bonjour Pierrot. C'est avec tristesse que nous vous
annonçons le décès de notre ami Robert Rité.
Il nous a quitté hier matin.
A midi 1/4 aujourd'hui nous assisterons à la messe
pour son âme et il sera incinéré après. Besitos. Isabelle
Esteve
PL : Merci Isabelle. Nous penserons fort à la famille
de Robert

José Pastor
En ce mois de Décembre, bientôt les fêtes qui arrivent,
j'ai une mission en tête : vous souhaiter un joyeux Noël
à tous....
On ne peut qu'apprécier une belle amitié, car c'est à la
fois des moments inoubliables et des instants émouvants, mais c'est avant tout un plaisir certain et un bonheur sans fin! Meilleurs Voeux à Noël à tout notre Casa
PL : Merci José

Bérengère Colombo
Un petit message pour vous souhaiter de belles fêtes
de fin d'année et un diaporama qui sera plaisant à
regarder. Avec toute mon amitié, Bérangère
André Alvarez
Bonjour et bonne journée à tous, et surtout, vive les
Maarifiens.
Annie Lopez
Je t'envoie ce message d'amitié. Fier d'être ton ami.

Maryse Duarte
Au début de cette vidéo, c'est anodin et on se deman15
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Jean-Antoine Guerra
Jeannot el famoso goumier marocain.54 rue du
Pelvoux..... Maarif.
Un jour… l’Histoire vraie des colons sera écrite sans
partie prie… Quand les sentiments et ressentiments
cesseront, on constatera que de Tanger à Alexandrie,
au Cap d’Afrique, de Madagascar à Djibouti… des
poignées de colons français, espagnols, italiens, portugais, anglais… ont fait prospéré une Afrique… pas de
guerre, une scolarité pas parfaite mais margement largement meilleur que l’actielle…des villes avec lumière, des trains, ders ports,des hôpitaux, des routes goudronnées, des ponts, des médicaments, éradiqué la
famine, un continent en marche dans les année 60…
A ce jour, 53 azns d’indépendance, de reculade, comparé avec l’Amérique de la fin de la guerre de seccession, des USA de 1862...1914.... 52 ans.... ils sont passés de Cow-boys à la première nation du monde. Dans
le même temps, malheureusement les résultats ne sont
pas comparables. Là on repart en Centre-Afrique pour
encore une guerre improbable… quand on fait
l’Histoirte à l’envers, et qu’on ne tient pas compte du
passé on n’a pas de présent, et surtout on va vers un
future encore plus sombre…Alors quand va-t-on
rendre justicze à tous ces colons, qui ne demandaient
qu'à rester et vivre en paix avec leur famille dans une
terre qu'ils chérissent encore..... le résultat final seraitil aussi catastrophique qu'actuellement..... J'en
doute...... ??????

Assure-toi de lire jusqu'au bas de la page et ne saute
pas de ligne !
J'ai appris que la vie c'est comme un rouleau de papier
de toilette
Plus tu approches de la fin, plus ça se déroule vite...
J'ai appris que ce n'est pas parce qu'on a de l'argent
qu'on a plus de classe
J'ai appris que ce sont les petites choses de la vie qui
la rendent spectaculaire.
J'ai appris qu'en-dessous de la carapace de chacun,
il y a une personne qui ne demande qu'à être appréciée
et aimée
J'ai appris que d'ignorer les faits, ne les change pas !
J'ai appris qu'avec moins de temps il me reste à travailler j'accomplis plus de choses.
À vous tou(te)s.... Assurez-vous de lire jusqu'en bas de
la page
C'est la semaine Nationale de l'Amitié.
Bonne semaine amicale à toi ; tu es mon ami(e) et j'en
suis honoré
Si les câlins étaient des feuilles,
Je te donnerais un arbre,
Si la vie était une planète,
Je te donnerais une galaxie
Si l'amitié était une vie,
Je te donnerais la mienne

Andréa Letaneur
http://youtu.be/Dk-wiZ4pvT8
Pour plusieurs de nos aînés la période des fêtes rime
plus souvent avec solitude qu'avec vacances ou rencontre en famille.
Émilie Lévesque et Alexandre Poulin, très sensible à
cet isolement ont fait ensemble une chanson
"Dimanche après-midi " qui traite de ce sujet.
Émilie a décidée avec l'aide de Pascal Chaumont et de
Rich Ly de mettre cette chanson en images pour sensibiliser le plus grande nombre de personnes et créer un
grand mouvement de solidarité à l'égard des aînés en
cette période des fêtes.
Émilie invite donc tous ceux qui auront été touchés par
ce vidéo clip à téléphoner un proche qui est seul et lui
accorder un peu de temps, valorisant à travers ce geste,
la vie de tous ceux et celles qui nous ont précédés et
qui nous ont ouvert des sentiers.
Participez vous aussi en appelant une personne seule
de votre entourage et invitez vos amis à faire de même
en partageant ce vidéoclip.
Apportons un peu de chaleur et de lumière à nos aînés.
? ? ? Merci pour eux ! Bisous du cœur. Andréa

Jean-Antoine Guerra, fils et petit fils de colons
2ème mail de Jeannot :
Jeannot el famoso goumier marocain.54 rue du
Pelvoux.....Maarif.
Bien sur que vous aimez le goumier.... même que je
vous ai demandé de freiner pendant 16 jours car j'avais
un déplacement technique au Mexique..... et bien
quand j'ouvrais ma boite là-bas je suis arrivé jusqu'à
749 messages d'amitiés...... je sais que je suis aussi
indispensable que l'oxygène que vous respirez.....
Alors j'en ai profité pour me tremper dans le golfe du
Mexique a 28° et j'ai pensé à vous en train de vous
caillez les meules...... et le doute m'a pris.... est ce que
mon message d'alerte est bien arrivé..... Est ce qu'elles

PL : Nous avons eu des mails de Louise Diamante

6/12/13
PL : Ecoutez les Shadows !!!
http://www.youtube.com/watch?v=l9bEpib1roE
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et ils l'ont bien lu jusqu'au bout...... et en sirotant une
pigna collada bien fraiche.... sous les palmiers.... je me
suis dit après tout qu'ils continuent à n'inonder de messages au moins cela prouve ou que tu sois dans le
monde tu n'es jamais seul.... alors j'ai levé la main, et
avec un sourire radieux, une jeune Mexicaine m'a
apporté une deuxième pigna collada...... et je l'ai bu à
votre santé et à notre amitié éternelle.
Salut a tous.....le goumier est de retour.

PL : Merci Germaine, Cela fait plaisir de te lire. Nous
sommes heureux d'avoir fait notre rencontre à Rosas,
car tout le monde était satisfait de cette rencontre.
Pour l'Antenne, la majorité a décidé de stopper cette
idée, car contrainte trop administrative. Nous sommes
heureux de retrouver entre Maarifiens et c'est la prin cipal pour nous.
Avec Martine, et tous les lecteurs du site du Lien, nous
te souhaitons de très bonnes fêtes de Noël. Que le mes sage de Paix de Noël, soit entendu par tous les
hommes de bonne volonté. Nous te faisons de gros
bisous Maarifiens. Pierrot

André Alvarez
Excellente journée à vous tous !!!!
Spectacle époustouflant à Compostelle en 2012 !
http://www.youtube.com/watch?v=uWi44jKQUjc
&feature=player_embedded

André Alvarez
Voici une très belle prière, prenez la peine de la lire.
- Peux-tu m'aider ?
- Désolé pour le dérangement!
- Mon nom est Jésus Christ, je t'aime et je t'ai toujours
béni; je suis toujours avec toi.
- Aujourd'hui je veux que ce message puisse parcourir
le monde, veux-tu m'aider? N'ignore pas ceci, je veux
t'aider pour quelque chose dans laquelle tu es bloqué!
- Dieu dit : c'est fini.
- La bénédiction est sur ton chemin, si tu crois en Dieu
envoie ce message, stp ne l'ignore pas,
- Dieu va faire de grandes choses en ta faveur.
- Si tu crois en lui, arrête ce que tu es en train de faire
et fais passer le message.
- Demain sera une meilleure journée.
- Père céleste, le Tout-Miséricordieux, le Dieu
d'amour, je vous prie de bénir ma famille et moimême.
- Je sais que vous reconnaissez que la famille est plus
qu'un père, une mère, une sœur, un frère, un mari et
une femme, mais tous ceux qui croient et espèrent en
vous.
- Père, je vous envoie cette demande de prière pour la
bénédiction, non seulement de la personne qui m'a
envoyé ce courriel, pour toute ma famille mais aussi
pour toutes celles et ceux à qui je transmets ce message aujourd'hui.
- Je sais que le pouvoir de la prière de ceux qui croient
et espèrent en vous, est plus puissant que tout.
- Je vous remercie d'avance pour votre bénédiction.
- Je vous remercie aujourd'hui, Seigneur, pour les
bénédictions récentes que j'ai reçues et pour les bienfaits à venir parce que je sais que vous n'en avez pas
encore fini avec moi.
- Au nom de Jésus, je prie. Amen.
Prends 60 secondes et envoie tout de suite cette prière
à tes contacts et, en quelques heures, tu auras amené
une multitude de gens à prier Dieu les uns pour les
autres.
Puis, regarde couler les Bénédictions de Dieu sur toi.
Bonne journée !

Claudio Ocana
Bonsoir Pierrot pour celles et ceux qui aiment la
Sévillane et pour mes amis/es Maarifiens et vive le
Maarif. Amitiés Arlette et Claudio
h t t p : / / w w w. d a i l y m o t i o n . c o m / v i d e o / x 1 7 o r 1 0 _ l a feria-de-sevilla_people
PL : Nous avons eu des mails de Louise Diamante

2/12/2013
Germaine Bernabeu
Bonjour Pierrot, C'est vrai qu'il y a longtemps que
nous n'avons pas dialogué, mais je ne t'oublie pas.
J'ai été très déçue que vous n'acceptiez pas de vous
constituer en Antenne comme toutes les autres. C'est
votre choix.
Nous en reparlerons, en Conseil d'Administration, lors
de la réunion de Pentecôte à Balaruc les Bains ;
J'espère que ton épouse et toi-même allez bien et que
j'aurai le plaisir de te revoir le Dimanche 19 Janvier à
la rencontre de Montpellier. En attendant je te souhaite, ainsi qu'à ton épouse, une belle fête de Noël et tous
mes vœux les meilleurs pour la nouvelle année. Je
t'embrasse en toute amitié. Germaine

L'équipe féminine de l'ASLF avec notamment
Monsieur et Madame Bernabeu
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PL : Nous avons eu des mails de Louise Diamante,
Jose Pastor

banc.... et les incantations des indiens c'est quelques
choses....
bon c'était a voir..... et pour le reste c'est le Mexique...
avec flics armés jusqu'au dent, masqués quand tu
passes devant eux tu regardes ailleurs. Allez bises
dimanches à midi Bordeaux...... et repos
PL : Merci Jeannot des nouvelles. Vive la Retraite

30/11/13

80 ans de Marie-Thérèse Galindo
PL : Nous n'avons plus de nouvelles du Bureau du
M.A.S. : Que se passe-t-il ??
A Germaine Bernabeu
Bonjour Germaine, Nous venons aux informations,
car depuis longtemps, nous n'avons plus de tes nou velles. Nous espérons que tu vas bien, et que tu vas
pouvoir passer de bonnes fêtes en famille. Nous te fai sons de gros bisous. Pierrot

Marie-Thérèse Galindo
Bonjour mes amis, Je vous fais suivre quelques photos
de la célébration de mes « quatre fois vingt ans !!! »
Mon fils Luc et ma belle-fille Patti n'avaient pas pu
venir du Montana.
Et il y avait, aussi, malheureusement, un grand vide.
Je vous embrasse, Marinette
Carte postale : De g à dr : 1er rang : Dominique et
Teresa Froesch et une partie de leurs enfants –
Monique Wilson (ma fille), Dannylle (sa fille) et moi
2ème rg : Sylviane Froesch et moi, Nadine Froesch et
une amie – au centre : notre table – à dr : Sylvie
Froesch (fille de Nadine) dans les bras de sa cousine
Brooke et Sylviane, leur grand'mère
En bas : tout le groupe, famille et amis.
PL : Toutes nos félicitations. Gros bisous Maarifiens.
Pierrot
Jeannot Guerra
Jeannot el famoso goumier marocain.54 rue du
Pelvoux.....Maarif.
Bueno tout à une fin..... cela 3 jours que nous nous
reposons à la playa del Carmen à coté de Cancun dans
un hôtel sur la plage.... un beau temps de la baignade
et surtout se remettre du périple dans le pays indien......
J'ai vu des pyramides en veux-tu et bien en voilà...
des belle villes coloniales styles espagnoles des
églises, certaines que les indiens se sont appropriés et
font leur cérémonies avec poulets sacrifiés impressionnantes et interdit de filmer.... stupéfiant avec au
moins 5000 bougies allumées paille sur le sol, pas de
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Andréa Letanneur
Chanson de Gérard Darmon
http://youtu.be/VDqVpDKM5IM
Dans les rues de ma jeunesse
Les filles, c'étaient des princesses
Les voitures, c'étaient des DS
Sagan faisait "Bonjour tristesse"
Dans la maison de mon enfance
Ma chambre était un placard
Je me lavais dans la cuisine
Et le dimanche aux bains publics
Sur les écrans de ma jeunesse
Les filles ne montraient pas leurs fesses
J'aimais Ben Hur et les westerns
Et m'envoler loin de la Seine
Dans les journaux de mon enfance
Y avait Buck John et Blek le Roc
Tintin et l' Capitaine Haddock
Et les héros du Tour de France
Sur les routes de ma jeunesse
Ça sentait bon les vacances
On allait chercher l' soleil
À l'autre bout du monde : Marseille
Dans les rues de mon enfance
Y avait des Bardot en vichy
Des pattes d'éléphant, des Johnny
Des blousons noirs et des dandys
Dans la maison de ma jeunesse
On écoutait les Duraton
À la radio, tous les soirs
Mon père riait derrière France-Soir
Sur les écrans de mon enfance
Y avait Fernandel et Jerry
Moi, je rêvais de leur talent
Je voulais faire rire les gens
Dans les journaux de ma jeunesse
L'Algérie était en guerre
C'était la terre de mes parents
J' me sentais parigot pourtant
Dans les rêves de mon enfance
Y avait l' théâtre et les vivats
J' croyais qu' c'était pas pour moi
Je voulais faire rire les gens
Dans les rues de ma jeunesse
Les filles, c'étaient des princesses
Les voitures, c'étaient des DS
Sagan faisait "Bonjour tristesse"

Rosas 2013
avait "béguée".
Je ne retrouvais rien... j'avais tout perdu.
J'ai attendu mon retour de l''hôpital après mon opération de l'épaule.J'ai attendu, plutôt perdu plus de 3
semaines avent de trouver la panne de mon ordi : une
simple pile dans la tour de l'ordi qui ne faisait plus sa
PL : Nous avons reçu des mails de André Alvarez,
fonction de mise en veuille !)
Louise Diamante, Maryse Duarte, Claudio Ocana,
J'ai enfin pu retrouver mon site et mes photos?
Marie-Thérèse-Galindo-80 ans
Là aussi, mon appareil photo n'a pas fonctionné
26/11/13
comme prévu : l'objectif de mon zoom, n'a pas fait les
Maryse Duarte
réglages automatiques !
Pierrot, Peux-tu me dire dans quelle rubrique sur le
J'ai fait un grand tri et éliminé plus de 100 photos,
lien peut on voir le pps que tu as réalisé à partir des
troubles et voilées.
photos de Diego Jimenez.
Dans le lot, il y a beaucoup de photos de mon groupe
J'espère que Diego va mieux et que la rééducation n'a
familial (6 frères et soeurs + + les beaux frères et belle
pas été trop douloureuse. Bises de nous 2, Pour Toi
soeurs). Dans toutes ces photos, j'espère qu'il y a en de
Martine et Diego. Maryse
bonnes pour le site du Lien
PL : Bonjour Maryse, Le pps de Diego se trouve dans
Ecrivez-moi un petit mot sur mon site (diego.maale Lien : juste avant les mails du 22/11/13 :
rif@gmail.com) et me dire si tout est OK. Salutations
Voir "Nous avons reçu des mails de André Alvarez,
et à la prochaine. Diego
Maryse Duarte, Victor Guarino, Jean-Pierre Matteos,
PL : Merci beaucoup pour ces 624 photos, mais le site
Rosas-2013-Jimenez-Diego. 22/11/13"
du Mien est limité en place et malheureusement, je ne
Il suffit de cliquer sur "Rosas-2013-Jimenez-Diego"
peux pas mettre toutes les photos !!! J'ai fais un petit
Bien sûr, je ne peux pas mettre les 648 photos !!! Si
pps avec certaines des photos. J'espère que l'opération
quelqu'un a une idée... Gros bisous. Pier rot
de l'épaule s'est bien passée.
Louise Diamante
Et oui, à la prochaine rencontre : Rosas 2015...
Les oiseaux-du-Paradis, un film tourné en NouvelleArlette Thomas
Guinée, par deux "moineaux" du département
Chorale Notre Dame de Lourdes de Casablanca. Cela
d'Ornithologie de Cornell University. De toute beauté
fait plaisir de voir que cette Cathédrale est toujours en
vraiment !!! http://tinyurl.com/btj98j4
activité.
25/11/13
http://www.youtube.com/watch?v=YLmfpzm1Bbg
Diego Jimenez
#t=115
Bonjour Pierre, Voici les 2 CD avec 648 photos de la
Louise Diamante
réunions du M.A.S - Rosas 2013.
Le Transhumance à Marseille :
Je m'excuse pour tout ce retard, j'ai eu un problème
http://www.dailymotion.com/video/x10qejh_transavec mon ordinateur après avoir mis toutes les photos
humance-a-marseille_creation#.UbVA_U1OJhG
sur mon site.
Jacques Salerno
Je ne sais pas ce qui s'est passé : plus rien : Mon ordi
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Dans la maison de mon enfance
Ma chambre était un placard
Je me lavais dans la cuisine
Et le dimanche aux bains publics
Bisous du cœur

20
La Foncière au pas de gymnastique. Casablanca en travaux
h t t p : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = z J 2 c s 9 zGmU&feature=youtu.be
PL : Nous avons reçu des mails de André Alvarez,
Maryse Duarte, Victor Guarino, Jean-Pierre Matteos.
Rosas-2013-Jimenez-Diego

José Nuñes

Bonsoir les amis, Un petit coucou du soleil : je vois à
la télé comment, vous souffrez tous avec ce froid !!
Comme promis, là je t'envoie encore une photo, mais
celle-là est d'aujourd'hui, avec une belle dorade de
1kl500 et et un sar en 3 heures de pêche !!!
Pour notre ami André Alvarez, la photo qui nous a
montrée, n'est pas d aujourd'hui : il avait beaucoup de
cheveux à l'époque !! Maintenant il a un petit crâne
assez pour rire un peu et mettre un tout petit peu de
piment. les amis ne se fâchent jamais : on est là tous
pour rire ! bisous à vous. Les Nomades
2ème mail de José :
Mille excuses pour la photo. Mais je sais que tu es
champion, pour mettre la photo sur le Lien
PL : José, Félicitation au grand pêcheur. tu feras de
gros bisous à Christine. Bon séjour à Tam Tam.
Amitiés Maarifiennes. Pierrot

Le résultat de la pêche d'André Alvarez des
Sables d'Olonnes
h t t p : / / w w w. a m a z i n g o a s i s . o r g / 2 0 1 3 / 11 / b e s t - c o i n -

22/11/13
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ever-spent.html?m=1

Jean-Pierre Mateos
Bonjour, Amoureux de Casablanca, je recherche un
appartement à acheter, même avec des travaux.
Est-il possible de mettre cette annonce dans la
rubrique 'je donne,je cherche'. merci. et longue vie au
Lien. Jean-Pierre Mateos. jpmateos@free.fr
Tél : 06.14.11.90.38
PL : Bonjour, Pouvez-vous présenter SVP. De quel
coin de Casa êtes-vous, quel âge, nom, prénom, adres se, etc... Salutations; Pierrot Lacroix
Réponse de Mr Mateos :
Bonjour, Je m'appelle Jean-Pierre Mateos, j'habite à
Toulouse, je suis marié, j'ai 53 ans et 2 enfants. Je ne
suis pas natif du Maroc mais j'ai travaillé pour une
maison d'édition française sur Casablanca et ses environs durant 3 ans dans les années 80.
Je visitais les professionnels de la santé, j'habitais le
quartier Oasis et fréquentais le CAF, le week end la
plage de Bouznika et beaucoup de tourisme à l'intérieur du pays.
Je reviens régulièrement en touriste avec ma famille au
Maroc et maintenant je me suis décidé à trouver un
logement comme résidence secondaire (pour l'instant).
merci de votre contribution. Salutations. Jean-Pierre
Matéos
PL : C'est avec plaisir, que nous allons mettre votre
demande sur le site : Bonne chance; Pierrot

Alain Macia
Bonjour José. Bravo pour le Sar et le Loup mais je suis
sûr que Gérard Dryjard va se moquer de toi car pour
lui c' est 2 sardines.
Alors fais un effort et pêche-moi une daurade ou un
loup digne de ce nom et montre-nous la photo sans
bien sûr, les acheter au marché !!!!!!!
Nous pensons à vous mais peux-être qu'une année
nous irons vous voir. Bises à Christine, Alain
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Victor Guarino, José Pastor, Georges Prinzivalli,
Arlette Thomas

André Alvarez
Depuis les Sables d'Olonne. Salut mon ami, Ici aussi,
on pêche du bar (chez nous du loup) à Tan Tan aussi
j'ai pêché et là bas je prenais de la dorade, du sar et le
matin de bonne heure des ronfleurs beaucoup de
pêcheurs de chez nous le connaisse voilà le copain
pourra voir qu'il y a du poisson ici je vous embrasse à
tous. Dédé
PL : Cela fait plaisir Dédé de te lire de nouveau; Tu
feras un gros bisous à ta Vendéenne; amitiés. Pierrot

Louise Diamante
Bonjour à tous, Maison à vendre à Mohammedia :
vous trouverez le détail dans la pièce jointe. Bonne
journée.
Association des Français de Mohammedia, rue des
Doukkalas- face école Candide, Tel: 05 23 32 37 59
http://afmcontact.blogspot.com/
André Alvarez
Salut Pierre, T'inquiète, je lis tous les jours le Lien et
je pense beaucoup à vous les potes du Maarif. Gros
bisous à ton épouse je t'embrasse. Dédé
2ème message d'André :
Salut Pierre, Peux-tu mettre la photo de pêche que j'ai
envoyée à mon premier message. Merci de penser toujours à nous : je vois que tu es le noyau du Lien.
Superbe comme tout bon maarifien. bisous chez
toi.Dédé
PL : Pas de problème : Avec plaisir. Pierrot

Françoise Metay et Alvarez André

14/11/13
Maryse Duarte
Coucou. Le temps passe vite le 19 octobre 50 ans de
Mariage. C'est notre Padre qui a célébré notre Mariage
le 19 octobre 1963 dans notre Eglise au Maarif. cijoint une photo. Bisous de nous 2. Maryse et Juan
PL : Ouvrez le fichier de ce jour "Famille Duarte

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Victor Guarino, Manu Muñoz

PL : Nous avons des mails de Louise Diamante, Victor
Guarino, Jean-Antoine Guerra, Duarte-Famille-50 ans

20/11/13
PL : Plusieurs mails sur les photos de José Nuñes et sa
pêche...
http://www.youtube.com/watch?v=0OEHnrWplU4
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José Nuñes
Bonjour les amis. Premières pêches. José
PL : Voyez ces 2 photos ci-dessous.

Jules Torres
Bonjour cher monsieur. Juste un petit coucou de
Sausset les pins et vous dire le plaisir de lire régulièrement le lien. Je vois pratiquement tous les jours
Bernard Paris, j’ai eu le plaisir de boire le café chez
son frère. Aussi, j’ai un contact régulier avecClaude de
Miras au Canada et Jo Fuentes de Bayonne.
Je profite de ce petit message pour adresser mon bon
souvenir aux frères Alvarez J.M. et André, ainsi qu’à
leur famille.
Un coucou aussi à Josiane Penaranda (à son époux et
ses frères)…
Je consulte pratiquement tous les jours notre site et
toujours avec le même plaisir. Amitié. Jules Torres
PL : Merci Jules de votre mail Bonne continuation.
Pierrot
12/11/13
Antoine Lopez
Bonjour, Je suis né le 22/1/47 rue de Ronceveaux au
Maarif, mon père est également né au Maarif en 1914,
nous sommes une vieille et nombreuse famille (7
frères) et leurs enfants et petits enfants tous du Maarif.
J'aimerai entrer en contact et faire vivre une mémoire
commune.
Personnellement j'ai été expatrié plus de vingt ans et je
suis revenu en France à Valenciennes où j'ai créé un
cabinet de consultant en stratégie.
Notre famille est rentrée du Maroc en 1958. Mon père
travaillait au TAC (Place de France) et en rentrant a été
à la RATP (métro parisien).
Merci de dire comment procéder et entrer en contact.
Très cordialement. Antoine Lopez. Mobile: +33 (0)
632 641 025
PL : Bienvenu dans notre site
10/11/13
PL : Photos : Je suis désolé, mais il y a un problème
dans le site, depuis le 1/11/13 :
Dés que l'on clique sur certaines photos de la
Rubrique "Vos messages jour par jour", nous avons
une autre photo !!!
A ce jour, je ne trouve pas de solution, donc, je vais
supprimer ces quelques photos, en attendant de trou ver une solution. Amitiés Maarifiennes. Pierrot
Jeannot Guerra
Jeannot el famoso goumier marocain.54 rue du
Pelvoux..... Maarif.
Un petit voyage...... dans la belle Gironde…
Je connais beaucoup de ces endroits et c'est toujours
un plaisir de les revoir. Bon plaisir à tous… j.a.g.
PL : Voyez son pps
9/11/13
Maryse Duarte

José Nuñes à Tam-Tam en Oct 2013
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Bien chère Germaine, Martine, Pierrot, Hier 8
Novembre, Nous étions réunis (10 personnes) chez
André et Colette Guicciardi notre petite antenne est
très très soudée.
Nous avons passé une excellente journée çà fait chaud
au coeur.
Bien sûr des photos ont été prises c'est Andre Colette
qui vous les enverrons. Deux rencontres de ce genre
on été programmées. Nous vous embrassons très
affectueusement. Maryse et Juan
PL : Merci Maryse

Encore merci pour ce petit séjour à Rosace en
Espagne, super. Merci; Salutations. S.Caucigh
PL : Avec plaisir, mais je rappelle que toutes les
adresses Mails du M.A.S., sont dans la Rubrique "Nos
Contacts "

Manu Muñoz
Calculer les distances dans tout le monde :
Algo curioso y útil:
http://es.distance.to/
Jacques Salerno
Poeme écrit par un casablancais (pour des "
Beidaouis" )):):)
En ce temps là…
Quand tu retrouveras au cœur de ta jeunesse
Le chemin d'Aïn Diab, corniche enchanteresse,
Souviens-toi du ciel bleu, du bon temps du Lido,
Des rues fleuries d'Anfa…d'un slow au Calypso.
Rappelle-toi des vagues aux écailles d'argent
Où l'ardeur de l'été s'abreuvait lentement,
Des plaisirs innocents de l'enfant insoucieux
Aux émois de la chair du jeune affectueux.
Demeurant l'immortel témoin et confident
D'une âme romanesque et d'un amour naissant,
L'album des souvenirs, jaloux de ses secrets,
Renferme des clichés qui hantent le passé…
Qu'il fait bon écouter ce quintette mythique
Qui ravit notre temps au gré de sa musique !
Nous n'avions pas seize ans, pas plus que la sagesse
De ne pas nous griser de nos folles promesses.
La timide passion, bercée par Only you
Dans nos mœurs ingénues des premiers rendez-vous,
S'enhardissait avec les dernières mesures,
Des gestes maladroits d'une étreinte immature…
Nous vivions au pays des belles traditions
Dans le profond respect des nobles convictions,
Sans affront ni l'effroi des ferveurs éperdues
D'un Islam excessif, jusqu'alors inconnu.
Et de Verlet Hanus à Saint François d'Assise,
De l'ancienne mosquée au temple ou à l'église,
Que l'on portât l'étoile, un croissant ou la croix,
L'amour et l'amitié triomphaient de la foi…
Mais le rêve s'éteint, une vive fraîcheur
Pénètre dans mon corps sans refroidir mon cœur.
Je frissonne soudain et réprime un sanglot ;
Le ciel se couvre, il pleut sur la rue Berthelot…
suite… Voir plus bas
J'enrage au désespoir !
On prétend que des rues sont jonchées d'immondices
Empuanties d'urine en des recoins propices ;
Que trop de chiens errants, maladifs de surcroît,
A défaut de pitié, nous remplissent d'effroi ;
Qu'au sombre de tes nuits, dans l'insécurité,
Dealers, voleurs, pervers, ne sont pas inquiétés ;
Que la prostitution avilit tes quartiers

Christine et José Nuñes
Bonsoir les Amis, Ce n'est pas parce que, nous
sommes partis, pour une nouvelle aventure, que nous
vous avons oublié !
Me voila de retour, après de gros problèmes d'ordi. La
connexion a été très difficile à Tan Tan.
Voyage très agréable : très grosse chaleur : température 35° mais très agréable.
Au deuxième jour de notre arrivée, ventrée d'oursins,
de moules et poissons péchés par moi-même ! Gros
bisous à vous : A bientôt pour de prochaines nouvelles
Christine José : les nomades marocains
PL : José et Christine, pensez à envoyer des photos de
TamTam. BisousPierro
Sylvie Angé
Réunion à Nantes Ouest Bretagne
Bonjour, C'est avec plaisir que nous nous sommes tous
réunis chez Colette et André Gucciardi hier, 08/11/2013
pour un repas sorti du panier dans la bonne humeur et
l'amitié. Comme le confirme cette photo jointe
Amicalement. Sylvie et Yves Angé t

Sylvie Angé - Repas 8 Nov 2013
PL : Bravo : Belle initiative.
SVP, lorsque vous transmettez des photos, donnez le nom
et prénom de chaque participant. Cela aide pour tous les
lecteurs du monde entier. Merci d'avance Pierrot

Silvano Caucigh
Salut P.Lacroix, je me permets de te demander, s'il
était possible d'avoir l'adresse Mail de Manu ??
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De désoeuvrés contraints de se vendre ou mendier ;
A l'exception d'Anfa, bourgeoise endimanchée
En quête de vertus et d'une identité…
Centre ville d'antan devenu populaire,
Sillonné d'ambulants aux charretons précaires,
Carrousel bigarré d'un exode rural
Impatient et bruyant dès l'éveil matinal,
Terrasses habitées, bardées de paraboles,
Pestilence et pollution d'effluves de gazole,
Cinémas convertis en décharges publiques
Gaiement palissadées d'affiches idylliques,
Trottoirs non réparés de leurs vieilles fissures,
Caniveaux encombrés de tessons et vidures,
Permissive infraction d'étalages sauvages
De tabacs clandestins livrés au marchandage,
Racket organisé sur le stationnement
Des gardiens informels gratifiés indûment,
Ténébreuse industrie de la contrefaçon
Inondant Derb Ghallef de Lacoste et Vuitton,
Attentats et complots, corruption et censure,
Libertés surveillées, semblant de procédure…
Je ne me souviens pas que de tels errements
Aient pu, un tant soit peu, altérer notre temps !
Et serais complaisant si mon cœur savait feindre
Le mépris du passé. Mais comment ne pas plaindre
Un trésor Art déco laissé en héritage,
Détruit par ignorance au-delà de l'outrage ?
Patrimoine historique, assujetti hélas,
Aux intérêts croissants de promoteurs voraces !
Face aux nombreux chefs d'œuvre, à ce jour disparus,
L'invasion du béton n'attire pas la vue,
Contrairement aux grues de chantiers audacieux,
Souvent paralysés par un plan dispendieux.
Telle une parvenue qui se farde à outrance,
Tu exhibes un éclat pour masquer tes carences…
Longées par un tramway que l'époque indiffère,
Les ruines du Lincoln ont l'air d'un champ de guerre
Evoquant tristement les destructions blâmables
D'endroits de notre enfance à jamais mémorables.
Illettrisme important, disette et délinquance,
Tumulte séditieux, répression et violence …
Quand ta Sainte Ecriture, austère et redoutable,
Voile rire et beauté d'un rempart discutable,
Quand l'alcool s'y résume à la prohibition,
Transgressée au secret des amples libations,
Quand tes gamins des rues ont déserté l'école
Pour jouer au ballon et sniffer de la colle,
Quand l'exil diplômé briguant un meilleur sort
Te présage un modeste avenir sans essor,
Quand la nécessité frappant Sidi Moumen
Engendre un fanatisme exalté par la haine,
Quand la terreur sévit et pour quelques dirhams,
Sans doctrine inspirée, se fourvoie corps et âme,
Quand tu guerroies en vain, le mystique intégrisme

Fervent de la charia d'un vieil obscurantisme,
Quand les murs d'Oukacha gardent le désespoir
D'enchaînés croupissants, dissidents du pouvoir,
Quand le véto royal s'oppose et étatise,
Quand le droit féminin régresse et agonise,
Quand la mendicité se professionnalise,
Quand ton humanité se désolidarise,
Sur la Corniche on danse, on boit, on fume, on rit,
Etrangers aux fléaux de ta plèbe meurtrie.
A l'instar des ghettos accablés de misère,
L'affligeant dénuement des cités ouvrières
Contraste avec les Tours d'un Maârif fastueux
Où Cartier et Guerlain comblent des plus chanceux.
Les yeux bandés, tu valses avec tes dissemblances,
Sans égards ni vergogne, entre luxe et souffrance.
Tes infâmes penchants et ton écart social
Ne sont en rien l'effet du mythe colonial !...
Ouverts aux relations, quel que fût notre culte,
A l'insu des conflits que l'amitié occulte,
Nous nous accommodions de ta terre en partage
Où nous fraternisions sans esprit de servage.
Tu incarnais l'écrin de la maison natale,
L'ermitage fleuri de la pierre ancestrale
Et la bonne harmonie d'une fusion ethnique.
Nos racines sont là et nos morts à Ben M'sick …
J'ai vécu dans tes bras d'adolescents plaisirs
Que nul autre idéal n'aurait pu assouvir.
Mais la plaie nostalgique, encore inapaisée,
A besoin de la source où mes lèvres ont trempé,
De ta plage écumeuse irisée d'arcs- en-ciel,
Au ressac sensuel sur nos corps au soleil,
De ce lien passionnel, envoûtant et subtil,
Noué par la douleur au moment de l'exil.
Mon cœur, jadis si fier de cet attachement,
Aujourd'hui pénétré d'un autre sentiment,
Languissant et déçu par tes métamorphoses,
Se tourmente à mourir du train où vont les choses.
Quand tu auras brûlé tout ce qui nous a plu,
Alors Casablanca, je ne t'aimerai plus.
Lucien
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Victor Guarino, Jeannot Guerra

3/11/13
Bob Oliver
Tu n'auras aucune difficulté pour nous reconnaître.
Les trois "stoges" Manu, Victor et Moi.
Un rock endiablé Arlette et moi et mon épouse Annie,
encore moi, et Arlette (surtout ne me demande pas le
numéro de la table).
Excellent souvenir de cette rencontre. De mieux en
mieux. Amicalement Bob
PL : Merci Bob pour les photos. Bonne semaine.
Amitiés Maarifiennes. Pierrot
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qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés.

Gigi
Nous envoie le fichier "pdf" de tous vos messages de
Juillet à Septembre 2013.
Cela nous permet de réduire la place sur notre site,
gourmand de vos textes et de vos photos.
Merci Gilbert (Heredia)
Merci pour notre Amitié et de ton travail pour le

Annie et Bob Oliver et Arlette Clercq
Une lectrice
Voici une scène qui n'a pas été diffusée durant la cérémonie des Oscars.
Absolument spectaculaire !!!....
Le cirque du soleil....
http://www.twitvid.com/embed.php?guid=L558O
&autoplay=0
PL : Lorsque nous étions à Las Vegas, en Octobre,
nous avons assisté à un des spectacles du Cirque du
Soleil, Michael Jackson : C'était génial !!!
Les artistes sont très très forts....

Lien.

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Victor Guarino, Manu Muñoz

Nano Piccione et Gilbert Heredia

Jean-Antoine Guerra
Jeannot el famoso goumier marocain.54 rue du
Pelvoux..... Maarif.
Tout est une question de boite : du ventre de nos
mamans on né dans une boite chambre ou clinique
peut importe.
ensuite on nous emmène dans une boite (cp) et en reste
pour certain enfermé dans cette boite pendant des
années....certains insistent et restent très longtemps
pour avoir des diplômes pour leur faciliter l'entrée
dans des grandes boites....... ensuite 40 ans plus ou
moins dans une boite certain quitte leur boite qu'il
trouvent plus a leur goût pour une autre boite....
d'autres sont jetés de leur boite...... pour entrée dans
une boite commune qui s'appelle "pole emploi".......
d'autre arrivent à quitter leur boite et après quelques
années, à vivre dans leur boite qu'ils ont mis 20 ans à
payer (moyenne) et un jour on les met dans une boite
et là on lui met une tonne de terre pour qu'il ne sorte
plus de sa boite.
Les papous… les indiens… les bedouins… les
inuits…eux n'ont pas de boites. Aujourd'hui mardi
29.10.2013… réflexion libre d'un homme en boite…j.a.g.

1/11/13
Toussaint, fête des saints & des morts
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5,1-12a.
Quand Jésus vit la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples s'approchèrent.
Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il
disait :
« Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux
est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils
seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de
Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le
Royaume des cieux est à eux !
Heureux serez-vous si l'on vous insulte, si l'on vous
persécute et si l'on dit faussement toute sorte de mal
contre vous, à cause de moi.
Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre
récompense sera grande dans les cieux ! C'est ainsi

Gusano Sanchez
bonjour à tous et bonne fête bises.
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Julian Correia
salut Pierre, je voulais présenter mes Félicitations à
René Sarabia, pour la naissance de son petit fils Ernest
de même que les Heureux Papa et Maman.
Sarabia René très connu au Maarif, bon Chanteur à
Radio Maroc et à Paris aussi, actuellement il écrit des
chansons pour enfants. A Fabregues, France. Julien
PL : Félicitations pour cette naissance.. Je transmets
à Germaine Bernabeu, notre Présidente. Amitiés
Maarifiennes
José Nuñes
Bonsoir la famille Lacroix. Juste un petit coucou pour
vous donner de nos nouvelles.
Tu dois dire, Christine et José m'ont oublié et bien non !
Très occupés à préparer notre départ pour une nouvelle aventure au Maroc, ce petit mail et par la même
occasion, vous dire au revoir : nous partons mercredi
après midi et en arrivant, nous vous enverrons un mail.
PS : La rencontre de Rosas nous est restée gravée et
pas prêt de l'oublier et en souhaitons que 2015 arrive
de suite pour encore une foi s s'éclater.
Tu peux saluer tout les copains et que je vous enverrais des photos. Bisous à vous et à bientôt Christine et
José LES Nomadesmarocains.
PL : Salut Christine et José. Merci de vos pensées et
Merci de votre gentillesse; José doit être un peu triste
d'avoir vendu son camping car. Profitez bien de l'ex trême sud du Maroc. Nous serons avec vous par la
pensée. Bisous Maarifiens. Et merci de tout le travail
de Rosas. Pierrot
Jean Lacroix
En espérant que vous n'en aurez pas besoin...
A.V.C....Très bon film sur l'AVC.
Ce petit film d'animation devrait être sur tous les portables et smart phones de la planète… Il contribuerait
à sauver des milliers de vies et, en plus, il est très
agréable à regarder. Transférez-le S.V.P. à tous vos
contacts : Ce sera votre B.A. du jour
P.S. - Il ne dure que 3 m 45. Très intéressant
http://vimeo.com/51736157

Tony Giangreco et Marie-José Calvino
PL : Merci de votre mail. Ce fut un plaisir de se
retrouver. Je vous joins le pps corrigé. Merci encore.
Amitiés Maarifiennes. Pierrot

Rose Garcia
Bonsoir Lilyane et Charles Tutt. A Rosas, nous avons
vu des maarifiens venus d'Espagne, de France, d'Italie,
de Suisse, de Belgique, du Maroc mais aussi du
Missouri. c'est le TOP !!!
Lylyane et Charles merci d'avoir fait ce long voyage
qui vous a permis de retrouver votre famille mais aussi
vos amis Maarifiens et je suis contente que vous ayez
apprécié cette grande fête. Merci pour votre invitation,
si l'occasion se présente je ne manquerai pas de passer
vous voir. Bises à vous deux. Rose
29/10/13

Pierrot Lacroix en Coeurs-Vaillants en 1958
Floreal Casado
Cher Pierrot, nous nous remettons depuis peu de notre
séjour à Rosas, mon épouse a contracté une mauvaise
bronchite infectieuse peu après notre retour.
Cependant, nous gardons un merveilleux souvenir de
cette rencontre!..
J'ai relevé la situation de notre maison sur le plan 1 du
Maârif, section D 4 au 89/91 de la rue du Mont
Ampignani;donc si tu peux la faire figurer dans la
rubrique,je t'en remercie par avance.
Nous renouvelons Josette et moi, à l'équipe organisatrice nos remerciements pour cette magnifique rencontre!. Josette et Floréal Casado.
PL : Merci Floreal. Nous espérons que ton épouse va

PL : Nous avons eu des mails de André Alvarez, Victor
Guarino, Manu Muñoz, José Pastor

30/10/13
Tony et Elisabeth Giangreco
Bonjour Pierre, Tout d'abord merci pour ces retrouvailles inoubliables et ces bons moment passés
ensembles, merci à toute l'équipe et félicitation pour
l'organisation de cette rencontre
Pour les photos de table petite rectification
TO54 Tony Giangreco - Marie-José Calvino
TO55 Rose-marie Manuguerra, Joseph Manuguerra.
Encore un grand merci et à 2015. Amitiés. Tony et
Elisabeth
26

27

Lilyane Tutt
Bonjour Pierre. Nous voulons simplement vous remercier Charles et moi pour une superbe visite avec tous
les Maarifiens à Roses.
C'est la deuxième fois que nous participons et c'est
toujours mieux chaque fois. Nous apprécions tous vos
efforts et ceux de Rose, Alain et Manu.
Si vous vous trouvez un de ces jours aux USA dans le
Missouri contactez-nous et nous serons enchantés de
vous avoir chez nous. L'invitation est bien sûr pour
Rose, Manu et Alain aussi. Passez leur bien le bonjour
de notre part. Veuillez excuser mon orthographe, je
n'utilise pas souvent le français. Nos salutations les
plus chaleureuses, Lilyane et Charles Tutt
PL : Merci beaucoup de votre mail. Cela était un plai sir de vous recevoir à Rosas. Nous sommes une gran de famille Maarifienne Merci pour l'invitation aux
USA. Je transmets à Rose, Alain et Manu. De gros
bisous. Pierrot

vite se remettre. Inch Allah, en 2015. Amitiés
Maarifiennes. Pierrot

28/10/13

PL : Nous avons reçi des mails de Victor Guarino
Simon Benazeraf, Charles Tutt

27/10/13
Isabelle Piccione
Bonsoir Pierrot, Je te joins la photo de groupe prise à
Lacanau, souvenir d'une très belle rencontre… Pas de
soleil à l'extérieur…le beau temps était dedans! Je
t'embrasse, Isabelle
PL : Merci Isabelle. Je vais l'insérer dans le site. Gros
bisous. Pierrot
Marie-Anne Giangreco
Coucou Pierrot, Avant tout François (Paco) et moimême tenons à remercier les organisateurs pour cette
deuxième rencontre de quatre jours à ROSAS, toujours aussi heureux de revoir toute cette famille MAARIFIENNE, pleine de souvenirs.
Nous vous avons quittés le dimanche après midi, le

Gilberte et Frank Benazeraf

Rencontre de Lacanau 2013
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cœur serré, car un déménagement de Société (de mon
fils) nous attendait le lundi.
En attendant ROSAS 2015, encore une fois mille
mercis à vous trois - Rose, Manu et Pierrot.
En feuilletant les photos, petite erreur ci-dessous: Sur
les photos de table : TO51 ce n'est pas Marie-Anne
Giangreco mais Elisabeth Calvino et Antoine Buen, et
sur la photo T022 : c'est bien moi Marie-Anne Giangréco
et François (Paco) Iglesias. Amitiés Maarifiennes.
François Iglesias et Marie-Anne Giangreco
PL : Enfin, une Maarifienne qui m'aide pour donner et
corriger les noms des Maarifiens à Table dans les pho tos de Rosas 2013. Merci beaucoup. Gros bisous du
coeur. Pierrot
Voir les photos de Rosas, dans les pps entre les dates
du 3 et 4 Octobre Et les amis, voilà ce qui nous attend
http://www.youtube.com/watch_popup?v=qevDkd
LO0QA

26/10/13
Claudio Ocana
Images autour de notre ancienne petite église, où j'ai
passé les plus beaux moments de ma jeunesse.
Indépendamment de notre volonté, nous ne sommes
pas allés à Rosas 2013 : l'année prochaine Inch' Allah
et si Dieu le veut. Amitiés Maarifiennes. Arlette et
Claudio.
PL : Avec plaisir en 2015 !!!

Maithé Roa
oK!! Bonjour Pierre. Photo 1 : Nº1 Juliette Galetta (née
Ruiz), Nº 2 Dolores Jimenez (épouse Costa), Nº3 moi,
Nº4 Amparo Alcober (épouse Garcia), Nº5 Yvonne
Casani (née Ruiz)
Photo 2 : Nº1 Paul Cabot, Nº2 sa femme Rose Marie,
Nº3 Maria (épouse Jean Rubio), Nº4 Mait Roa (épouse
Oliveira), Nº5 (Moi) Maïthé Roa (épouse Gutierrez),
Nº6 Nicole Laurent (née Encinas), Nº7 Lily Corrao,
Nº8 Antoine Corrao, Nº9 Linda Jimenez, Nº10 Serge
Oliveira, Nº11 Antonia Jimenez, Nº12 Anne Marie
Cantavénéra, Nº 14 Denise Encinas, Nº15 Alain
Encinas, Nº16 Jean Rubio. Nº17 Dolores Jimenez (épouse Costa), Nº18 Santo Cantavénéra, Nº19 Jean Jimenez
Photo 3 : Nº1 Linda Jimenez, Nº2 Diégo Jimenez, Nº3
Serge Oliveira, Nº4 Mait Roa, Nº5 Antonia Jimenez,,
Nº6 Anne Marie Cantavénéra (née Jimenez), Nº 8
Justine Cantavénéra, Nº9 Inès Cantavénéra, Nº10
Marc Cantavénéra (fils de Santo et Anne Marie), Nº11
Nadine Richard, Nº12 moi, Nº14 José Costa, Nº15
Jean Jinemez.
La dernière c´est une partie de la famille qui est venue
à Rosas, (Marc et Nadine avec leurs petites sont venus
samedi nous voir de Montpellier). J´ai reçu ce matin le
Cd que j´avais demandé à Roberto, je me suis régalée
en l´écoutant. Á bientôt !! gros bisous. Maïthé Roa
2ème message de Maithé :
J´ai oublié de vous dire sur mon antérieur message que

Eglise de Claudio Ocana
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24/10/13

sur la photo nº 2 je n´ai mis que les noms des membres
de ma famille et ceux des personnes que je connais. a+
PL : Gros merci. Enfin, les Maarifiens pourront don ner un nom sur les personnes
figurant sur les photos !!!
Bisous Maarifiens. Pierrot
Voir les photos dans le pps en la
date du 25/10

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Jean-Antoine Guerra

PL : Nous avons reçi des mails
de Victor Guarino, Jean
Lacroix, Manu Muñoz, José
Pastor

25/10/13
Maithé Roa
Bonjour Pierre. De retour à nos
activités et le cœur plein de
beaux sentiments, mon mari et
moi voulons vous remercier
pour le merveilleux séjour que
nous avons passé à Rosas : tout
a été formidable.
Nous gardons un très beau souFamille Combasson et Famille Lacroix en 1960 à Casablanca.
venir, tout a été parfait, pour
23/10/13
l´organisation je donne un 20/20, rien à dire!
Famille Combasson et Famille Lacroix en 1960 à
Le travail bien fait a toujours ses récompenses.
Casablanca.
Nous avons eu la joie de nous retrouver en famille et
Debout Marie Sanchez, (Tantina),Georges Lacroix
avec des amis que nous n´avions pas vu depuis long(mon Papa), Liliane Lacroix (ma Maman), Zazi
temps et d'autres que nous avons connu. Je joins
Combasson, Antoinette Combasson.
quelques photos de notre rencontre. Vivement la nouAu centre : Pierrot et Jean Lacroix (mon frère)
velle rencontre en 2015!! Merci à vous tous les orgaEn bas : Michel Lacroix (mon frère DCD), Clément
nisateurs et à vos conjoints aussi que sans eux cela ne
Lacroix; Monsieur Combasson Marcel, Georges
serait pas possible. Toutes nos amitiés maârifiennes.
Lacroix (mon frère)
Roman Gutierrez et Maïthé Roa.
Pour compléter la photo des 2 familles du Derb
PL : Merci Maithé pour le texte et les photos que je
Galhef, il manquait Marcel Combasson (DCD), frère
vais insérer dans le site. Peux-tu STP, sur ces photos,
de Zazi et Clément
me donner le nom de chaque personne,afin que je
Pierrot à Isabelle Piccionne
complète le site. Merci d'avance. Gros bisous du
Isabelle, Bonjour, Dans le Lien No206, il y a 1 photo
Maarif. Pierrot
de la Famille Combasson et de la Famille Lacroix, à la
page 4. Je n'ai pas cette photo.
Du fait que tu prépares le Lien, pourrais-tu me renvoyer cette photo, scannée STP. Merci d'avance. Gros
bisous. Amitiés à Gaetan. Pierrot Lacroix
Réponse immédiate d'Isabelle :
Bonjour Pierrot ! Belle photo hein ?
Je ne reconnais pas tout le monde, mais toi… pas d'hésitations !! J'ai retourné l'originale à Zazi. J'espère que
toi et Martine, allez bien, Bises à tous les 2. Isabelle
PL : Isabelle. Merci beaucoup. C'est sympa de ta part.
Gros bisous. Pierrot
Rosas 2013 de Maithé Roa
PL : Nous avons reçu des mails de Jeannot Guerra,
PL : Ce serait bien d'avoir le nom de chaque person José Pastor
ne qui est en photo; merci d'avance
Sylvie Angé
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Isabel Lemone
Merci Pierre pour ta réponse. En effet il s'agit bien de
Guy et Richard Lopez. Belle continuation à vous tous.
Bisous, Isabel Lemoine

Bonjour à tous nos amis du M.A.S,
Toute l a famille a été très heureuse d'avoir fêté les 70
ans de Yves, autour de ses 17 petits enfants et enfants
ci-joint des photos pour immortaliser ses bons
moments. Après une convalescence difficile.
Aujourd'hui la santé revient et le moral aussi. Bien
amicalement. Sylvie et Yves Angé

PL : Nous avons reçu des mails de José Pastor

21/10/13

70 ans de Yves Angé
PL : Félicitations à Yves pour ses 70 ans et toute sa
famille. Nous pensons bien à vous : Que sa santé soit
meilleure. Gros bisou. Merci pour les photos. Pierrot

Marcel Cerdan
Marcel Benigno
Salut Pierrot. Pour les mordus de la boxe comme moi,
je t'envoie quatre de nos très bons boxeurs du Maarif :
Marcel Cerdan, Diego Infantes, Manuel Pomares et
Lucien Rodriguez. Amitiés Marcel
PL : Merci Marcel. Bonne semaine. Pierrot

22/10/13

Jeannot Guerra
Jeannot el famoso goumier marocain, 54 rue du
Pelvoux..... Maarif.
Bon dimanche : l'été est revenu : les dernières photos
sont d'aujourd'hui et d'Arcachon... un resto, une balade et voili !!!
Louise Diamante
A la recherche des "Perséides", étoiles filantes en provenance de la Constellation de Persée.
C'est un Suisse un peu "fou" qui s' appelle Christian
Mülhauser.
Le film est grandiose
D'août à octobre 2012 il est monté trois fois sur la
montagne la plus célèbre de Suisse, le Matterhorn
(Cervin), pour faire ce film et il a passé plusieurs
nuits à 2'700m où il fait -12° C.
A cette altitude, le ciel est d'une pureté lumineuse qui
est une vraie merveille qui dure à peine plus de 4
minutes, regardez.. splendide...
La musique est de Roberto Cacciapaglia.
http://vimeo.com/53018096
2ème mail de Louise :
Cuisine de chez nous :

Jean Vinco et Hélène Ivars
Marcel Benigno
Salut Perrot. comment se fait-il que le diaporama des
photos des Boxeurs, ne se fait pas sur le lien ? Amitiés
Marcel
PL : C'est sûr qu'il est sur le Lien : Au 21/10, Tu
cliques sur la ligne. "Boxe-Benigno-Marcel" et tu
obtiens le même fichier que je t'ai envoyé. A +. Pierrot
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Bonjour, Le livre est juste disponible sur Iinternet... il
te suffit juste de l'imprimer puis de le relier ou de le
faire relier.
Pour les recettes tu peux les télécharger
Il y a en tout 14 fichiers à télécharger... ci-dessous le
lien pour le livre de cuisine. les fichiers sont sur :
h t t p : / / h l m . d e . g a m b e t t a . o r a n . f re e . f r / t e l e c h a r g ements/cuisine_p_n/le_livre_v2/

mettre ces 2 photos sur le site en me disant où la personne intéressée peut les voir et qui n'est autre
qu'Antoinette.
Comme légende, faudra mettre Antoinette, Jose Ventura
et Jose Iglesias réunis après 48 ans environ. Merci
PL : Manu, Donnes-moi le nom de famille d'Antoinette
STP (nom de jeune fille puis d'épouse). A +. Pierrot

Réponse de Manu :
Son nom de jeune fille est Estuñiga, et puis mettre le
nom du mari, ne sert à rien vu qu'en Espagne les
femmes conservent leur noms de jeunes filles et ne
portent pas le nom du mari.. salut. Manu

Julian Correia
Voici une vieille église de bois en Pologne. Après avoir
regardé « tout autour », veuillez cliquez sur la flèche
vers le haut et regarder les murs et le plafond.
Cette église est si belle, on peut se demander comment
vous pourriez éventuellement vous concentrer sur l'office.
Cette église avait été construite par les Allemands, car
cette partie de la Pologne avait été allemande jusqu'à
la seconde guerre mondiale, lorsque la ligne
Oder/Neisse avait été établie.
Les détails dans cette église sont absolument
incroyables.
Utiliser les pointeurs au bas de l'image pour visualiser
tous les différents angles, haut en bas et le signe + pour
zoomer
C' est incroyable. Déplacez votre curseur pour voir
tout cela. Cliquez sur le lien ci-dessous:
http://zieba.wroclaw.pl/kpg/kps.html

Carmen Cluny née Sanchez
Bonjour Pierrot, Je viens d'aller sur le site le nom de
jeune fille d'Antoinette (photo envoyée par Manu) est
Estuniga, par contre le nom marital je ne m'en souviens pas. Bisous. Carmen. Muchas Gracias, Carmen.
Amitiés à Daniel; Amitiés à +
Marie-Thérèse Galindo
Merci Pierrot. J'avais envoyé le même message à Rose
en utilisant l'adresse indiquée sur ton message, mais il
m'est revenu « indélivrable ».
S'il-te-plaît, sois mon intermédiaire auprès d'elle.
Merci encore. Marie-Th.
PL : Avec plaisir
Isabel Le Moine
Bonjour à tous ! Petite question : une fois sur le site du
Maarif, où cliquer pour écrire un message ?
J'aimerais avoir des nouvelles de mes 2 "petits suisses"
qui logeaient chambre 609 voisine de la mienne (608).
Petit coucou amical d'Isabel.
PL :Pour écrire au site du Lien, il suffit de m'écrire
comme tu l'as fait à mon mail, et ensuite, je ferais un
"copier-Coller" de ton message sur le site, comme je
l'ai fait pour ce soir. Concernant nos 2 amis "petitssuisses", je pense qu'il s'agit des 2 frères Lopez
Richard et Guy qui habitaient Rue du Pelvoux. Mais je
n'ai pas leur adresse postale, ni leur mail. Je transferts
donc ton mail à Rose, qui doit pouvoir te renseigner.
Bisous. Pierrot Lacroix

PL : Nous avons reçu des mails de Manu Muñoz

20/10/13

Arlette Thomas
Bonne journée. Regardez son pps sur Jésus
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Maryse Duarte

19/10/13
Gisèle Goussard
Salut Pierrot, De retour en Alicante, après mon petit
périple dans le sud de la France et avoir rendu visite
aux enfants et petits enfant.
Je remercie l'équipe organisatrice pour leur dévouement et leur dynamisme ainsi que toutes les personnes

Antoinette Estuñiga, Jose Ventura et Jose
Iglesias

Manu Muñoz
Salut Pierrot, pourras-tu, lorsque tu auras un moment,
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qui ont participé à rendre ce rassemblement inoubliable et plein de joie.
A lire les messages, nous sommes unanimes, cette rencontre est une source de bonheur.
La grande famille maarifienne est heureuse de se
retrouver, de continuer ce que notre "Padre" nous a
légué et souhaite partager encore et encore de très bons
moments. A la prochaine...Inch Allah.
Merci à Mr et Mme Cucchiara pour m'avoir véhiculée
très gentiment et à tous ceux et celles, qui nous font
partager leurs photos.
Bises de Gisèle sans oublier Martine et tous les amis.
PL : Merci Gisèle. Et oui, ce fut une belle rencontre !
Que le Maarif est grand dans nos coeurs ! Gros
bisous.Bonjour à Jacques. Pierrot

du baume au cœur. Je l'apprécie.
J'ai été très touchée par ses paroles réconfortantes ; je
sais très bien qu'au cours des réunions, surtout pendant
la Messe, on prie pour les disparus, les malades.
Mais je ne pouvais pas savoir, ou deviner, que l'annonce
avait été faite à cette occasion. Ne m'en veuillez pas.
Ma fille bien-aimée Marilyn ne connaissait le Maarif
que de nom, nous en parlons si souvent.
Elle l'avait même choisi pour son nom de danseuse
(danse orientale) « Maarifa ».
Merci Rose, merci Pierrot et les amis du Lien. Sans
rancune. Amitiés, Marie-Thérèse Galindo-Chocron
PL : Nous sommes de tout coeur avec toi. Bises
Maarifiennes. Pierrot

Josiane Galindo
Pierrot et la famille du LIEN.Merci de votre message.
Pour ma part, je n'avais aucun doute que Marilyn recevraient des prières et pensées de toute la grande famille Maarifienne..
Et d'après votre message je sais que tel a été le cas. A
vous tous et toutes, un grand merci pour vos pensées et
prières qui nous aident a traverser ce douloureux passage dans la vie. Amitiés et bisous de Josiane Galindo.
PL : Merci Josiane de ton mail. Nous te faisons de
gros bisous; Pierrot

PL : Arlette Thomas nous propose plusieurs recettes
"Pieds-Noirs" : Voir les pps

Marcel Binigno
Merci pour ce formidable séjour à Rosas 2013, et si
dieu veut rendez vous en 2015. Avec plaisir. A +.
Amitiés

Manu Muñoz et ses copains
Manu Muñoz
Bon et maintenant c est moi qui vient t emm... avec
mon mon récit de ce fameux Noël 66 que j ai fais en
PPS et qui est plus agréable à lire qu"en lisant le texte.
Donc si tu peux, mets le et effaces l'autre comme cela
tu auras plus d'espace pour d' autres sujets. salut. Manu
PL : Avec plaisir

17/10/13

PL : Nous avons des mails de Michele Alibrandi

18/10/13

Photo de Sylviane Galindo Brittanie's Baby William 10-16-2013
Sylviane Galindo
Mail du 16/10 : Chers amis du Lien, C'est avec joie
que je viens vous apprendre la naissance de mon premier arrière petit enfant.

Macel Benigno et ses copains à Rosas
Marie-Thérèse Galindo
Bonsoir Pierrot, Le message de Rose Garcia m'a donné
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Il est né aujourd'hui le 16 Octobre et tout s'est bien
passé pour lui et sa maman Brittanie, fille de mon ainé
Dominique : Son nom est William Douglass Tucker.
Je vous envoie sa première photo. Avec toute mon
amitié Maarifienne. Sylviane. Happy
PL : Sylviane, Toutes nos félicitations. Nous te faisons
de gros bisous. Pierrot Lacroix

au bal, au concert des Diavolos, sur le Paséo, je me dis
aussi que rien ne peut nous empêcher de recommencer.
Un grand merci à vous Maarifiens, vous nous avez
aidés à réussir pleinement ce rassemblement et comme
le dit Manu sans vous il n'y aurait pas de Rosas.
Alors mes amis, gardez toujours cette forme et attendons tranquillement 2015 afin de revivre ces magnifiques instants. Bises; Rose

16/10/13

15/10/13

Rose Macia, née Garcia

Maguy De Armas, Danielle Dryjard, Angèle
Bravo et Canario De Armas,
PL : Nous venons de rentrer d'un long week-end dans
le sud-est. Comme j'ai écrit à GiGi, depuis le 30/8, je
n'arrive pas à toucher "Terre". Merci Mon Dieu de ces
voyages !!!!

Vincente Gil
Bonjour Pierrot, bonjour à tous les Maârifiens
Je rentre d'un séjour de 4 semaines passées à
Casablanca, exclusivement en "terres maârifiennes",
ce qui explique mon absence à Rosas.
Mais la santé de ma mère m'obligeait à être présente à
ce moment-là.
En lisant le courrier sur le site et surtout en regardant
les photos de Rosas, je me réjouis que tout se soit bien
passé et l'ambiance devait être formidable.
La prochaine fois, j'espère.
Je vous embrasse
PL : Merci Vincente. Meilleure santé à ta Maman. A la
prochaine, Inch Allah ! Pierrot

Rose et Alain Macia
Bonsoir Les Maarifiens/nes. Les nombreuses photos
prisent par Manu, Pierre, Paul, Hélène, Maryse,
Angèle, Louise parlent d'elles même et résument parfaitement ce qui s'est passé à Rosas, gardons ces
moments magiques dans notre coeur.
Nous attendons avec impatience les photos de Diego
notre photographe.
Quand je vois les 4 folles dans la piscine, de nuit,
(Christine, Rose, Angèle, Marie Jeanne), je me dis que
seules des Maarifiennes en folies peuvent oser faire cela.
Et que dire de ce gros pied avec de la glace (photo de
Cabot Paul) cherchez l'intrus!!!!!
Quand je vois les visages heureux de tous les participants que ce soit au resto, dans le bateau, aux boules,

Canario De Armas
Salut Pierrot, Que dire de plus après avoir vu tant de
visages heureux, avoir rencontré des personnes
oubliées dans le temps, avoir lu tant de courriers
remerciant les organisateurs;
et bien oui: il faut remercier les trois artistes car sans
eux on ne se réunirait pas, mais aussi remercier tous
les participants car sans eux il n'y aurait pas de retrouvailles. Merci à tous et à toutes, Maguy et Loulou
PL : Voilà Canario, qui est bien dit : Sans les
Maarifiens, il n'y aurait pas de Rosas 2013 :.
Attention, Rosas 2015 arrive !!!!! Cao - A +; Bises à
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Maguy. Pierrot

PL : J'ai besoin de vous : Juste avant la date du
3/10/2013, j'ai mis dur le site les diaporamas des
"Tables" avec quelques noms : Pouvez-vous m'indiquez
les noms manquants SVP ? Merci d'avance. Pierrot

Hélène Ivars
Bonjour Pierrot, Pour répondre à ta question sur
Picasa, il s'agit d'un téléchargement gratuit sur internet. Pratique pour l'envoi de plusieurs photos.
Quant aux photos je pense qu il faut plutôt les enregistrer dans un dossier.
Tiens moi courant de ton action et merci encore pour
tout ce que tu fais pour le site et le Mas. A bientôt et
gros bisous. Helene et Jean -François
PL : Merci Hélène. Ainsi, pour répondre a plusieurs
personnes afin de partager les photos nombreuses.

PL : Merci de votre fidélité : vous êtes 167'303 visi teurs à ce jour à notre site !!!

Annue Lopez Tamborero
Bonsoir Pierrot et Martine, Je suis à la maison avec
mes cousins Evelyne (Escobar) et son mari Sauveur
Pugliési, et comme tu peux t'en douter nous avons parcouru tous les commentaires et photos de votre séjour
à Rosas.
En lisant le petit mot d'Eddy à propos de la chanson de
Robert Locicero "Casablanca", nous ne devons pas
oublier que cette chanson a été écrite par notre cher
regretté Barthélémy Nicausi et musique de Robert.
Demain nous partons tous les quatre à Lacanau où a lieu
la rencontre du Bureau de Bordeaux dans l'esprit de
l'oeuvre de notre cher Padre; bisous à tous les deux je ne
manquerai pas de t'envoyer des photos. Lucien Annie
PL : Merci de votre amitié
2ème mail d'Annie :
voilà la définition de l'amitié (peut être). bisous. Annie
PL : Voir son pps

Les sirènes de Rosas
Héléne Ivars
Coucou Pierrot, Voilà quelques photos souvenirs de ce
beau wek end à Rosas, j'espère que tu pourras les
visionner et en faire profiter les copains.
Sur ces photos, l n'y a que des gens heureux qui semblent avoir retrouvé leur jeunesse et oublier leurs
petites misères.... gros bisous à tous et à la prochaine
In challah...
Mes Photos de Roasa : 2013 26 au 30 sept Rosas
Maarif
https://picasaweb.google.com/102055404779718268
591/201326au30SeptRosasMaarif?authkey=Gv1sR
gCOCU6rC_3b7R8wE&feat=email

Maryse Duarte
Merci Pierrot pour les photos. et biz de nous 2. Maryse
PL : Avec plaisir
Rose Macia
Bonjour Marie-Thérèse, Sylviane et Josiane,
(Galindo)
Soyez assurées que la première information que Pierre
a donné au groupe de Rosas est un message nous
apprenant le décès de Marilyn dans un silence total.
Même si vous avez quitté le Maarif il y a longtemps,
vous êtes des Marifiennes comme l'était Marilyn et en
cela nous vous devons le respect.
L'hommage pour Marilyn a été rendu durant la messe au
même titre que nos marifiens disparus en 2013 et plus.
Je comprends votre déception car dans le Lien, personne en a parlé mais nos pensées vont à chaque
Marifien et Marifienne que nous perdons sans les
connaître. Sincères condoléances Maarifiennes. Rose

Angèle et Daniel Bravo
Un grand merci à Rose, Alain, Manu, José et toi aussi
pour la réussite de cette rencontre qui était pleine
d'émotions et de bons souvenirs de notre vie maarifienne.
Tout était de la partie le temps, les prestations de l'hôtel ainsi que notre bonne humeur, à renouveler
2 photos jointes ( les sirènes de Rosas et une de groupe ). grosses biz. Angèle Muñoz & Daniel Bravo

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Victor Guarino, Manu Muñoz, José Pastor, Jacques
Salerno

PL : Nous avons reçu des mails de Michelle Alibrandi
Di Gregorio

14/10/13

13/10/13
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Lilly et Nounou Corrao
Lilly et Nounou Corrao
Bonjour Pierre, mon épouse et moi tenons a remercier
chaleureusement tous les organisateurs du fabuleux
rassemblement Rosas 2013.
Une grandiose fête, beaucoup d émotions et de joies
pour ces retrouvailles.
Et le clou de cette manifestation, ce fut quand nous
avons entamé le "Ce n'est qu'un au revoir mes frères"",
alors là la majorité des maarifiens/nes avaient les. armes
aux yeux. Merci a vous tous à bientôt in cha allah.
PL : C'est un plaisir de se retrouver. Bises
Maarifiennes. Pierrot//

11/10/13
Marie et Georges Espinar
Bonjour Pierre, Avant tout un grand merci pour ces 4
jours de vrai bonheur.
Nous sommes arrivés a Casa crever mais super heureux.
Nous avons passé des soirées mémorables, inoubliables,
et souvent avec une petite larme au coin de l'œil.
Nous avons retrouvé des amis que nous n'avions pas
revu depuis 40 ans, grâce a vos efforts, organisateurs et
conjoints, vs avez fait un travaille extraordinaire. Nous
sommes partant pour la prochaine réunion InCha Allah.
Encore une fois merci à toi et ton épouse. Comme j'ai
déjà dis a Rose, si tu as besoin de quelque chose de
chez ‘'nous ‘' n'hésite pas ns sommes là. Gros bisous a
vs 2 de Casa. Marie/Georges
PL : Merci Marie et Georges de votre amitié
Maarifiennes. Merci pour vos cadeaux qui nous ont
fait chaud au coeur. Inch Allah, pour Rosas 2015 !!!
Bises Maarifiennes. Pierrot

12/10/13

Maryse et Juan Duarte
Germaine, Pierrot, Martine, 1 photo réunion de famille autour de Juan en Juin pour ses 80 ans, 5 photos
Rosas
Nous avons regretté l'absence de Germaine qui aura...
Je vous en souhaite bonne réception,
Pierrot si tu as une photo de notre table (repas) merci
de me la faire parvenir. Gros bisous à vous 3 de nous
2. Maryse et Juan
PL : Merci de votre gentillesse; A+. Bisous Maarifiens.
Pierrot

Diego Jimenez
Bonsoir ou bonjour. J'ai fait un grand tri dans toute les
photos que j'ai prise. il y en avait une bonne quantité qui
n'étaient pas de bonnes qualités. mon objectif me joue
parfois des tours. Il commence a être fatigué....
Bref, demain avant de rentrer en clinique pour me faire
opérer de l'épaule gauche.
J'ai 2 solutions, ou un C.D. ou une clé u.s.b.
Donne moi ton adresse pour que je puisse t'envoyer les
photos. donne moi une réponse avant midi, sinon se
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sera que lundi prochain. Merci et a bientôt...
PL : Merci Diego; Je te transmets mon adresse. A +

Maarifiens à Montpellier. Nous présentons à la famil le de Jacques, toutes nos condoléances. Nous faisons
copie à notre Présidente, Germaine Bernabeu. Amitiés
Maarifiennes. Pierrot

André Alvarez
Ho la belle équipe du Maarif. Salut Pierrot. Gros
bisous chez toi. A+.
PL : Merci André; Fais de gros bisous à ta VEndéenne
A+

Marie-Thérèse Galindo-Chocron
Bonjour Pierrot, Je te fais suivre une copie de mon
message à ceux qui – comme je dis – se sont manifestés. Quelques amis du Lien que j'avais prévenus directement, comme Germaine B. et Nanou F. m'ont
contacté.
Du « Lien » tu es le seul à avoir répondu et je l'apprécie. Ma sœur Sylviane a été contactée par une camarade de classe.
Mais j'avoue être un peu déçue, j'ai de l'amertume que
cette mauvaise nouvelle n'ait pas suscité de réaction.
Il est vrai que l'annonce a été submergée par les messages et les photos de votre rencontre à Rosas.
Et puis, il y aura 57 ans le 3 novembre que je quittais
Casablanca (dans le même avion où se trouvait Nicole
Pelissard en route pour les Jeux Olympiques
d'Australie), je pense que mon souvenir a été balayé, je
suis une inconnue. Je ne te blâme pas. Sans rancune.
Amitié, Je laisse ce message à ta discrétion, tu en feras
ce que tu voudras.
A vous qui vous êtes manifestés, Mes enfants et moimême apprécions et voulons vous remercier pour vos
marques de sympathie à la suite de la disparition de
notre bien-aimée Marilyn, arrachée trop tôt à notre
affection, après avoir combattu vaillamment pendant
quatre ans et demi ce monstre qu'on appelle « cancer
». Elle a mérité son repos, mais combien elle nous
manque. Affectueusement,
To my friends, My children and myself appreciate
and thank you for your marks of sympathy at the passing of our beloved Marilyn who was taken too soon
from our affection.
She fought valiantly for four years and half and lost
her battle against that monster called “cancer”. She
is now resting in peace but we miss her so much.
Sincerely.
Marie-Thérèse Galindo-Chocron
PL : Nous sommes de tout coeur avec votre famille,
dans votre douleur. Nous vous faisons de gros bisous.
Pierrot

PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Maryse Duarte, Roberto Campel, Victor Guarino,
José Pastor, Georges Prinzivalli, Arlette Thomas

Rosas 2013 : la Messe

10/10/13
Julian Correira
Salut Pierrot, je cherchais mon ami Romero Jacques
pendant plusieurs mois.
Mais je viens de recevoir un message d'une nièce me
disant que Jacques Romero est décédé le 23 juillet.
Il était très malade. Il est enterré à Montpellier.
Je présente mes condoléances aux familles attristées.
Julian Correira

PL / Merci Julian de l'information. Il y a beaucoup de
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organisatrice, particulièrement Rose et son époux,
Manu et Sylvie, José et toutes les autres personnes
ayant pris part à la mise en place de cette magnifique
rencontre.
Tout était parfait et la séparation des uns et autres le
jour du départ a été un peu difficile émotionnelle ment.
Mais bon, on se disait à la prochaine manifestation
Maarifienne In Cha Allah !!
Toutes nos amitiés et à très bientôt. Simon
PL : Simon, Gilberte et Franck. C'est un plaisir d'or ganiser pour une troupe de Maarifiens, plein d'Amour
et de souvenirs ! Notre joie est là, si votre plaisir était
là.. Merci de votre gentillesse. Pierrot

Danse : Sevillas

8/10/13

Paul et Rose-Marie Cabot
Paul Cabot
Bonsoir Pierre, Je t'envoie quelques photos de notre
sympathique séjour à Rosas, et en espérant réitérer
ces moments d'amitiés maarifienne pour 2015. Un
grand merci aux organisateurs. Amitiés, Paul
PL : Merci Paul pour ta gentillesse. Comme on dit
Inch Allah pour Rosas 2015 ! Amitiés Maarifiennes.
Pierrot

Les billes

9/10/13

7/10/13
Hélène et Jean-François Ivars
bonjour Pierrot, nous voilà de retour à Grenoble, après
une petite semaine dans le Var...où nous avons profité
des derniers rayons de soleil.
On a retrouvé la fraîcheur et la grisaille mais dans nos
têtes et dans nos coeurs bcp de joies et de bons souvenirs de notre joyeux et super séjour entourés de nos
copains même s'il en manquait qq uns !!!
Les soirées dansantes et les fous rires nous ont fait bcp
de bien et en ces moments on oublie un peu nos soucis
et nos douleurs ...
Alors Merci à tous les organisateurs (Rose et les garçons).... qui ont bien oeuvré pour que ce séjour soit
réussi.
On peut dire aussi un grand MERCI à notre Padré qui
a su nous inculquer cette joie de vivre dés notre petite
enfance !!, lorsque nous allions à la cascade, la chora-

Simon Benazeraf et Charles Tutt
Simon Benazeraf
Salut Pierre, Notre retour à Qinson s'est bien passé.
Nous te remercions Gilberte, Franck et moi-même de
la superbe organisation du rassemblement de ROSA
2013.
Bien sûr nos remerciements vont également à l'équipe
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Rosas 2013

le, le patronage, les match de basket etc....
Bref, Il était là et sera toujours là, c'est notre ange gardien. Encore un grand Merci à vous tous et au plaisir
de se revoir; On vous embrasse bien fort; Hélène et
Jean-François

Jean-François et Hélène Ivars aux
Sévillannes
PL : Hello les amoureux, Cela nous a fait plaisir de
vous retrouver. Soyez toujours actifs. Nous espérons
que les soucis de santé de Jean-François sont oubliés.
De gros bisous Maarifiens. Pierrot

Rosas 2013, après le départ des Maarifiens

Manu Muñoz

Juan Raposo
Queridos maarifiens, como ya os informe no pude
estar con vosotros en esta ultima concentracion en
Rosas, y bien que lo lamento !!
Vi que herais numerosos,y me supongo que lo pasareais muy bien, lo unico algo de lluvia.
Ya me direis donde puedo ver las fotos y los reportajes
de todos vosotros, para darme envidia,y ver si teneis
mas canas. Para la proxima avisarme y intentare estar
con vosotros. Saludos. Juan
PL : Mais tous les Maarifiens étaient invités à Rosas
2013 !!!! A la prochaine, Rosas 2015..... Ciao - A +;
Pierrot

Pierrot arrange-toi pour placer ces photos, là où il faut,
car ces 2 photos ont été prises l' après-midi de votre
départ. Manu
PL : Que c'est triste. Vivement Rosas 2015! Pierrot

Danièle Ramirez
Bonjour, Comment dois-je m'y prendre pour envoyer
des message sur votre site ? Merci. Danièle Ramirez
PL : Bonjour, Pour écrire au site du lien :
www.le-lien-maarif.com il suffit de m'envoyer vos
coordonnées, au départ, afin de vérifier avec votre
nom, prénom, adresse au Maarif, votre année de nais sance, suivi de votre texte et vos photos seront alors
tranmises au site, via Internet. Amitiés Maarifiennes.
Pierrot
PL : Nous avons des mails de Jean-François Di Blasi,
Rose-Marie Pappalardo

Groupes-02
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nounours venait les chercher pour aller faire dodo, à la
grande joie du disc-jokey qui cette fois ci, était une
jolie brune. A nous, ils nous ont roulé ces macros, c est
normal ils ont du remarquer les déconneurs qu'il y a
avait sur la piste, et ils ont voulu la garder en sécurité
pour après notre départ.
Donc sur la piste, il ne restait que nous.
Le soir après le départ des Papalardo, on a préféré
jouer aux cartes. Franchement pour avoir une ambiance comme ça je ne sais pas pourquoi l hôtel ne ferme
pas ses portes jusqu'à 2015 pour notre prochaine rencontre !!!
Bon je tiens à remercier tous les présents à cette rencontre, car c'est sûr, sans eux cela n'aurait pu se faire.
Je sais que beaucoup ont du faire un grande effort pour
y assister, car il y a toujours des compromis, le travail
pour certains, les enfants, les petits enfants, la santé et
malheureusement la bourse, mais bravo, ils sont venus
et ils ont bien fait car des rencontres comme ça malheureusement, il n y en aura plus beaucoup, c'est pour
cela qu'on a décidé de les arrêter en 2050 !
Je me souviens lorsqu'on a annoncé en 2011, la rencontre 2013, beaucoup disaient "whoawhoao " d'ici la,
purée, c'est loin ça, puta.. c'est loin, (ça en maarifien)
d'autres si Dieu veut et les plus pessimistes n'osaient
en opiné
Et bien voilà, c'est arrivé et la rencontre s'est faite et
pour 2015 ce sera la même chose.
C'est sûr on aura un peu plus de poids sur nos épaules,
mais notre caractère, notre dynamisme, notre envie de
déconner et de faire les petits fous tels nos 18 ans,
notre envie de revoir les copains et bien cela ne changera pas et c est cela qui nous maintient jeune d'esprit.
C'est un fait, on est une race spéciale et unique dans le
monde et qu'on doit en être fier d'en faire partie.
C'est fort possible que dans quelques années dans les
écoles, apparaitra une nouvelle matière sur l'étude des
Maarifiens. Les élèves voudront découvrir qui étaient
ces gens, comment ils vivaient, comment ils s'amusaient, et le pourquoi après tant d'années, leur union
Maarifienne entre eux, existait toujours.
Ils finiront par parler plus de nous que de Clovis,
Charlemagne et Jeanne d Arc.
Bon pour terminer, je tiens à remercier Alain (Macia)
pour tout le travail qu'il a fait et qui ne veut pas sortir
en première page parce qu'il dit qu'il n'a pas le droit car
il n est pas maarifien Pour le remercier,je crois qu'on
terminera par lui donner la nationalité Maarifienne,
mémé s'il n'a jamais travillé et ni cotisé au Maarif : on
prend exemple de nos gouvernants.
Je vous embrasse a tous et à bientôt.. Manu
https://www.dropbox.com/s/xzgicg9n1q4o8xj/sacre
e%20nouvelle%20vague%20du%20Maarif.ppsx

Groupes-01

6/10/13
Manu Muñoz.

Bon voilà, c'est fini les derniers rescapés sont rentrés
jeudi (les Bravo) et nous (les Muñoz ) on l'a fait mercredi.
La prochaine fois, on partira avec vous car après votre
départ, on est resté 10 chats pelés, le groupe de
Papalardo et nous.
Quelle tristesse dans l hôtel, quel silence, en deux mots
quelle merde sans vous.
Les seuls qui étaient heureux, les ascenseurs complètement au repos, lorsqu'on les appelait, ils arrivaient de
suite sans nous faire attendre.
Puis le soir une catastrophe, il n'y avait qu'un petit
groupe de retraités " patos " qui à 11h, à l'heure où
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ciés "Casablanca" de Roberto ainsi que le titre avec
mon fils + une chanson que nous venons d'enregistrer
en duo, Roberto et moi, dans un studio, à notre retour
de Rosas. "on va vite, nous les musiciens !".
Dis-moi ce que tu en penses et si tu acceptes ma
demande. A bientôt. Bise à toi et à ton épouse. Albert
PL : Bien sûr, Eddy, Je mets en encart sur le site du
lien : www.le-lien-maarif.com
Donc si des gens sont intéressés par ces CD, voici l'EMail d'Eddy : abenazeraf@gmail.com
Encore Merci de ta prestation et celle de Roberto
Lociero, pour les maarifiens et surtout pour toutes les
Maarifiennes !!!!

Rosas : Concours de boules
Les gagnants de la finale sont : Jean-Vincent Abbad,
Nicole Cucchiara, José Iglesias

Juliette et Roger Malherbe
Bonsoir à vous tous, Nous tenons à vous remercier pour
ce merveilleux séjour que nous avons passé grâce à
votre super organisation.1000 mercis et à bientôt espérons. Juliette et Roger Malherbe (famille Guarino!)
PL : Mais avec plaisir : RDV à Rosas 2015....

5/10/13
Eddy Benazeraf

Chicha la Fava

José Pastor
Je pense que tous les Casablancais seront émus de
revoir certains coins de Casa tout comme moi, cela
nous rappelle tant de bons et beaux souvenirs non ???
Quel dommage que toute cette merveilleuse époque se
soit terminée si vite, eh oui c´était notre jeunesse!! et
quelle jeunesse......
Un seul point négatif trop de la grande mosquée.. nous
avons vécu sans elle.... Bises à tous..
Et merci à Philippe Burnichon pour ces photos
PL : Merci José. Voyez les pps, le diaporama sur
Casablanca

Bonjour Pierre, Merci pour ton message de sympathie,
nous nous sommes régalés aussi, Roberto et moi-même.
Et cette "chaleur" que les Maarifiens nous ont apportée
au cours de notre petit tour de chant. C'était super !.
J'ai une sollicitation à te faire, dans la mesure du possible, mettre un encart sur le prochain LIEN, que tu es
certainement en train de préparer.
Plusieurs Maarifiens qui ont assistés à notre petit tour,
souhaitaient se procurer la chanson " Et maintenant tu
vas faire quoi " que j'ai interprété avec mon fils Mickaël,
en voix Slam. ARosas, je n'avais rien prévu pour ça.
Sur une idée de Simon, pour l'encart sur le Lien, nous
avons décidé Roberto et moi-même, de faire un CD
commun. Sur ce CD, des titres de Roberto et des titres
d'Eddy (Albert), incluant les 2 titres qui ont été appré-

Andréa Letanneur
C'est ça qui doit régner sur la terre et non les violences
de tout genre Mettez le son !!
http://www.youtube.com/watch_popup?v=cNoKFc
QZL5c
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Louise Diamante
Il était une fois, Casablanca (33 photos)
http://www.tohlob.net/modules/wordpress/?p=71

2ème mail d'Arlette :
Merci Pierrot pour ta réponse. Mais j'y suis arrivée en
le trifouillant.
J'ai vu les photos. J'en ai, mais je te les enverrais plus
tard car je pars pour 15 Jours au Sri Lanka et Maldives
et j'espère avoir beau temps. Bises. Arlette
PL : Merci et Bon Voyage !!!
3ème mail d'Arlette :
Coucou Pierrot, Je t'envoie les photos de Rosas. Bises

PL : Nous avons reçu des mails de André Alvarez,
Jeannot Guerra

4/10/13

Le bateau pour Cadaques
Arlette Clercq
Bonjour Pierrot Je viens d'avoir Bob Oliver au phone
qui vient de m'annoncer que tu avais mis des photos
sur le site.
Par contre, je n'en vois aucune. Sur quelle rubrique
sont-elles ? Sur mon écran, le site est arrêté au
29/8/2013.
J'espère que mon ordi ne me fait pas des farces. Bises
Arlette
PL : Salut Arlette. Je commence à mettre les photos
sur le site. J'étais au 3/10/13, pour les dernières pho tos. Il y en a beaucoup : il faut être patient !! Pour moi,
tout est OK. Gros bisous. Pierrot

Alain Macia, Pierrot Lacroix, Rose Macia
PL : Les photos : Beaucoup de photos ont été prises :
Elles arriveront au fur et à mesure … Mais pour les
photos des Tables, j'ai mis un numéro de photo " T001,
T002, etc … " et là je pense avoir pris les 80 % de per sonnes présentes en photos : Je n'ai pas mis les noms
au départ, car je n'ai pas le temps de tout faire : S'il
vous plait, envoyez-moi des mails, pour me dire qui se
trouve sur les photos, de gauche à droite. Merci
d'avance.Pierrot Lacroix

Table 01 : Claude Leger, Martine Lacroix,
Michèle Gernignon
Les photos : Beaucoup de photos ont été prises : Elles
arriveront au fur et à mesure …
Mais pour les photos des Tables, j'ai mis un numéro de
photo " T001, T002, etc … " et là je pense avoir pris
les 80 % de personnes présentes en photos :

Arlette Clercq et Jackie Gardey
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Je n'ai pas mis les noms au départ, car je n'ai pas le
temps de tout faire :
S'il vous plait, envoyez-moi des mails, pour me dire
qui se trouve sur les photos, de gauche à droite.
Merci d'avance. Pierrot Lacroix

Je me nomme Albert Caceres, je suis né au Maarif, le
21 mars 1947, au 9 Rue du Vignemale.. J'étais à l'école Camille Desmouslins.
Je recherche des personnes qui auraient connu la
famille Caceres, dont le plus connuest Manuel dit Lolo
le Boxeur et surtout Manuela Caceres.
Mon no de téléphone est le 05 61 56 00 21.
En espérant avoir de bonnes nouvelles.
Je vous remercie d'avance.
Albert Caceres (animmagie.albert@orange.fr)

3/10/13

Rose Macia, née Garcia

Père Lucien Aubert, photo envoyée par
Jackie Garde, prise en Espagne en 200,
à Sarragosse, chez Pili Garcia-Galdon

Annie Lopez
Bonsoir ou bonjour, Nous venons de rentrer, et comme
toujours je viens de parcourir "le petit marocain".
Comme prévu votre rencontre de Rosas s'est bien passée, c'est formidable.
La semaine prochaine nous partons à Lacanau pour la
rencontre de Bordeaux, celà se passe aussi toujours
très bien.
Bisous à tous les deux et maintenant un peu de
"vacances" pour toi afin de mettre "plein plein" de
photos sur le site. Rebisous. Lucien Annie
PL : Merci Annie. Nous vous faisons de gros bisous.
Bonne rencontre à Lacanau. Nous avons pensé à vous
à Rosas. Pierrot

Bonsoir les Maarifiens, Me voici de retour à la maison
et déjà je pense à Rosas 2015 pour retrouver tous mes
amis Maarifiens et autres qui grâce à leur civisme, leur
simplicité leur envie de faire la fête ont fait du rassemblement des anciens du Maarif un magnifique succès.
Cette année les arrivées se sont étalées et tous les participants ont pu sans bousculade prendre la chambre et
même la première entrée au restaurant s'est passée
dans le calme et la discipline.
Le vendredi journée libre, grâce au beau temps beaucoup ont choisi les joies de la baignade, d'autres des
visites aux alentours mais pour le concours de boules
le départ était donné par José NUNES que je félicite
pour l'avoir bien organisé et qui s'est déroulé dans la
joie et la bonne humeur!!!!!
Quelques hommes courageux se sont essayés à chicha
la fava mais la jeunesse n'est plus la..... que de difficultés pour grimper sur le dos (photos à l'appui) reste
que c'est formidable de voir une bande de copain
s'amuser comme des gosses.
Le Samedi une excursion à Cadaques avec sardinade
était prévue et malgré le temps gris et une mer quelque
peu agitée 127 Maarifiens sont partis de l'hôtel à pieds
déambulant à travers le paséo avant d'arriver à l'embarcadère joyeusement.
Et vint le temps des Diavolos qui pendant plus de deux
heures ont mis le feu, et nous ont fait pleurer.

Isabel Lemoine
Bonjour Manu, Pierre, Rose, Super séjour que ce long
WE du 26 septembre 2013.
Je me suis amusée, j'ai beaucoup ri, que du bonheur !!
Ma cohabitation avec Lina Palustran s'est très bien passée, c'est une personne charmante et très sympathique.
Un grand Merci à vous pour tout ce que vous faites
afin que nous passions un fort agréable moment.
Merci, Merci, Merci !! Très cordialement, Isabel
Lemoine
PL : C'est avec plaisir. RDV à Rosas 2015...
PL : nous avons reçu des photos de Paule Bonnefont.
PL : nous avons reçu des photos de Jackie Gardey

Albert Caceres
Message transmis par Guy Cantavenera
Bonjour, suite à notre conversation téléphonique, voici
mon souhait.
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Un immense merci à Roberto Locicero et Albert
Benazeraff pour nous avoir fait ce cadeau.
Dans nos têtes nous étions à la Gambille, Au Luna
Park, à Las Végas et que dire de la chanson CASABLANCA interprétée remarquablement par notre
Roberto national, vraiment les paroles de cette chanson sont pleines d'émotions, quelle ambiance !!!!!.
Le Dimanche journée chargée puisque le matin par
beau temps nous nous sommes retrouvés au marché de
Rosas inévitable rendez vous.
L'après midi après manger photos de groupe dans une
salle à cause de la pluie mais réussie malgré tout
En continuité les boulistes sont récompensés soit par
des trophées, coupes ou bouteilles de vin tout ceci
dans la joie et la sportivité encore une fois merci José.
A 18h Hommage à notre Padre en l'église de Rosas
dans le recueillement et l'émotion Je félicite Jacky
Gardey, Gisèle Goussard et Pierre pour avoir de main
de maitre fait vivre cette messe.
Un merci à Pilou Paris et Françoise Navarro pour leur
aide en langue espagnole.
Merci au prêtre qui accepte avec gentillesse le
dimanche soir de dire cette messe ne manquant
jamais de rendre hommage au Padre et aussi de participer à la photo souvenir.
J'ai gardé pour la fin nos folles soirées au GOYA où j'ai
pu constater que les Maarifiens ont gardé la forme et
cette joie de vivre. Jusqu'au bout de la nuit nous avons
dansé et chanté.
La dernière soirée nous a donné l'occasion de mettre le
feu pour terminer dans l'émotion avec ce n'est qu'un
au revoir mes frères repris tous en chœur
Merci à Manu et Pierre qui ont contribué à la réussite
de ce rassemblement Maarifien
Merci à Rosy Pappalardo pour ce petit discours de fin
de séjour qui nous a fait chaud au cœur et nous donne
l'envie et la force de continuer.

Alain Macia, Manu Muñoz, Rose Macia,
Pierrot Lacroix, José Nuñes
Rosas 2013
Rosas du 26/9/ au 30/9/2013
Nous sommes le 1/10/13 et je trouve un peu de temps
pour vous écrire !
Et oui, avec Martine, nous avons passé plus de 3
semaines aux USA et dès le retour, un jour pour laver
un peu et nous sommes repartis vers Rosas, afin de
retrouver tous nos amis Maarifiens pour la rencontre
Rosas 2013 !
Nous venions de recevoir le " Lien No 102 " juste
avant de partir : Beaucoup d'informations, mais rien
sur notre rencontre de Rosas 2013 !!!
Notre Présidente, Germaine Bernabeu devait venir à
Rosas, mais malheureusement, cela ne s'est pas fait :
Quel dommage : 300 Maarifiens pour l'accueillir !!!
Le but de Don Bosco est de rassembler des groupes !
Mon Dieu, Donnez-nous la Paix !
Tout d'abord, Merci à tous les 300 Maarifiens qui sont
venus à cette rencontre.
Merci de votre fidélité.
Si vous permettez, merci aux organisateurs :
Rose Macia, Manu Muñoz, José Nuñes, Alain Macia
Et votre serviteur, Pierrot Lacroix
Merci de tout cœur à Bégonia de l'Agence " Armintour
".
Nous avons une pensée pour Gilbert Heredia, qui n'a
pas pu être là, vu des championnats de Basket !
Dommage.
69 personnes nous ont répondu qu'elles ne pouvaient
pas venir à Rosas, pour des raisons diverses et surtout,
plus de 30 personnes en plus, ne sont pas venues pour
raison de maladie : Nous avons une pensée pour chacun d'entre elles.
Juste avant de venir, j'ai pu lire mes mails : Une mauvaise nouvelle : La fille de Marie-Thérèse Galindo,

Ce rassemblement se veut simple, civique et
pour résumer en deux mots : rencontre et fête
Vive Rosas 2015 Inch Allah!!!!!!
Merci à toutes et à tous et Viva El Maarifcomme dit si
bien Pierre........
Claudio Ocana
Nous envoie un film sur le Maarif
Claudi Ocano - Le Maarif
2/10/13
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Marilyn est décédée d'un cancer ! Nous prions pour
elle.
Mais, nous avons eu plusieurs messages de copains
qui n'ont pas pu venir, Leonel et Claudia Ventura,
Gusano Sanchez, etc … Nous avons pensé à eux.
Nous avons une pensée particulière, pour tous les
Maarifiens qui sont malades et qui sont venus à Rosas
Merci amis : Nous participons à votre combat journalier. Merci d'être là !
Organisation :
A l'inscription, les organisateurs étaient là pour valider
les entrées, attribuer les chambres, vérifier les inscriptions pour la Pétanque et pour le bateau :
Ces organisateurs sont rodés : Ils vous attendent pour
Rosas 2015 !
Chaque participant a reçu une casquette en cadeau.
Les responsables ont eu un Tee-shirt, avec leur prénom
et au os " Rencontre Maarifienne "

Nicole Cucchiara José Iglesias
José et Christine Nuñes ont fêté leurs 48 ans de
mariage, à Rosas.
Bateau :
Le samedi matin, comme en 2011, nous sommes allés
à Cadaques en bateau :
Quelle ambiance ! et l'aller, sous une petite pluie : tout
le monde a apprécié la " sardinade " sur la bateau.
Messe :
Le Padre est décédé le 10 Juillet 2010.
Le Dimanche, comme il y a 2 ans, nous avons demandé au prêtre de Rosas, de célébrer une messe en hommage au Padre, notre Lucien Aubert (souvent appelé
au Maarif, le Père Robert !!)
Ce jour là, il pleuvait : Nous étions bénis par Lucien !
Nous étions plus de 100 à la Messe.
Merci à tous de votre ferveur à Dieu
Merci au prêtre de Rosas.
Seigneur reçois nos intentions de prière :
Pour notre Padre qui a formé cette grande qui
n'ont : Seigneur, nous te prions.
Pour tous les Maarifiens présents à cette ren
contre, Seigneur, nous te prions.
Pour tous ceux qui n'ont pu être parmiSeigneur,
nous te prions.
Pour tous nos défunts et ceux qui sont dans les cimetières d'El Hanl et Ben Sick,Seigneur, nous te prions.
Pour toutes les victimes des derniers évènements, au
Kenya, aux Etats-Unis, en Syrie, au Pakistan,
etc..,Seigneur, nous te prions.
Notre chant final :
Chez nous soyez Reine
Chez nous soyez Reine, nous sommes à vous
Régnez en souveraine
Chez nous, Chez nous
Soyez la madone qu'on prie à genoux,
Qui sourit et pardonne,
Chez nous, Chez nous.
Salut, ô Notre-Dame,
Nous voici devant Vous,
Pour confier nos âmes
A votre coeur si doux.
Vous êtes notre Mère,
Portez à votre Fils
La fervente prière
De vos enfants chéris.
L'Archange qui s'incline
Vous loue au nom du ciel.
Donnez la paix divine
A notre coeur mortel.
Gardez, ô Vierge pure,
O Coeur doux entre tous
Nos âmes sans souillure,
Nos coeurs vaillants et doux.

1 famille en " Or " est venue à Rosas : 14 Guarino
étaient présents !!! Même l' " Ainé " est venu !
Beaucoup se sont retrouvés après 50 ans d'absence :
Quelles émotions !!!
N'est-ce pas, entre autre, Marcel Ruidavet et Florian
Casado, Victor Guarino et Jean Scollo 5pour eux
deux : 58 ans qu'ils ne s'étaient pas vus !!!) et les autres
Nous avons eu dans le groupe, un photographe professionnel, Diégo Jimenez, qui a pris des centaines de
photos …
Pour les repas, vu les petits problèmes de 2011, les organisateurs ont décidé que chacun reste à sa table et ne
change plus, pendant les 4 jours : Ainsi, l'ordre a régné !
Vous savez, s'adresser à 300 Maarifiens, il faut le faire,
surtout à table, mais nous avons réussi avec notre
diplomatie très connue !!!
Danse Flamenco :
Vu la demande des Maarifiens, Bégonia de l'Agence "
Armintour " a mis en place en un clin d'œil, un car
avec 70 personnes pour le spectacle de Flamenco !
C'était très joli.
Une fan a même récupéré la sueur du front du danseur,
n'est-ce pas, Martine F. !
Pétanques :
70 Maarifiens s'étaient inscrits pour le concours de
Boules ! Très chaude ambiance… Comme là-bas !!!
Dès Vendredi, José Nuñes responsable du concours
s'en est très bien sorti : Chaque gagnant de demi-finale et finaliste, a reçu une coupe et tous les autres ont
reçu des lots de consolation.
En plus, chaque participant a reçu une bouteille de vin,
dont quelques bouteilles de Bordeaux, avaient été
offertes par Gilbert Heredia. Merci GiGi.
Les gagnants de la finale sont : Jean-Vincent Abbad
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Dites à ceux qui peinent
Et souffrent sans savoir
Combien lourde est la haine,
Combien doux est l'espoir.
Lorsque la nuit paisible
Nous invite au sommeil,
Près de nous, invisible,
Restez jusqu'au réveil.
Soyez pour nous la Reine
De douce charité,
Et bannissez la haine
De toute la cité.
A notre heure dernière
Accueillez dans les cieux
A la maison du Père
Notre retour joyeux.
Chicha la Fava :
Les jeunes Maarifiens des années 40 ont fait un festival de " Chicha la Fava "
Les Maarifiens ont revécu leur jeunesse !!!!
Soirée finale :
Tous les soirs, il y avait orchestre à l'hôtel, mais le dernier jour, à minuit moins 5, nous avons tous chanté : "
Ce n'est qu'un au revoir " : Quelles émotions, que de
pleurs !!!!
Conclusion :
Nous avons fêté 4 jours merveilleux ensemble, avec le
Cœur des Maarifiens
Nous remercions les organisateurs de leur travail : que
d'heures passées afin que cette rencontre soit un succès
!!!
Nous avons décidé de nous retrouver dans 2 ans, en
Septembre 2015, si Dieu le veut ! Inch Allah !!
Les photos :
Beaucoup de photos ont été prises : Elles arriveront au

fur et à mesure …
Mais pour les photos des Tables, j'ai mis un numéro de
photo " T001, T002, etc … " et là je pense avoir pris
les 80 % de personnes présentes en photos :
Je n'ai pas mis les noms au départ, car je n'ai pas le
temps de tout faire : S'il vous plait, envoyez-moi des
mails, pour me dire qui se trouve sur les photos, de
gauche à droite.Merci d'avance. Pierrot Lacroix; qui
vous Aime. Viva El Maarif

1/10/13
Jeannot Guerra
Roses 2013…
Ils sont venus et revenus, ces enfants d'Afrique du nord,
nés dans un quartier magique de Casablanca, ces
Maarifiens éclatés dans une Europe, qu'il leur est encore étrangère, malgré les années passées en son sein.
Ils regrettent encore la simplicité de leur vie de là-bas,
et le brouhaha qui a résonné dans l'hôtel de Rosas, a
enchanté tout le personnel de l'hôtel, les garçons les
serveuses dansaient derrière le bar, transportés de voir
des centaines de clients qui souriaient qui dansaient,
toujours aimable, même quand la commande n'étaient
pas bonne, ils prenaient quand même les verres, pas un
reproche, les Maarifiens quand ils se déplacent, le bonheur qu'ils ont de se revoir, émanent en vague et enveloppent tous ceux qui les côtoient.
Quel bonheur d'être ensemble, des gorges nouées, des
larmes, des rires, des cris, partagés les trois repas, parler encore parler, toujours parler, des voix éraillées, et
au bout il faut encore se séparer, et les yeux
embrouillés de larmes, on se claquent des bises, certains filent vers Séville, d'autre en Suisse, aux USA,
un couple repart à nouveau à Casablanca : ils ne l'ont
jamais quitté, Marseille, le midi de la France,
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Bordeaux, avec la boule dans la poitrine, on fait le
retour, les oreilles emplies de bruit de rires, et alors
que les rides s'accentuent, que les dos se voutent, on se
dit, dans deux ans, en Septembre 2015, on serra là,
avec mes copains et mes copines, pour faire revivre
ce quartier qui désormais n'est que l'ombre de ce qu'il
fut.
Ha Maarif….Comme tu nous manque…Les fêtes...la
Vièrge dans les rues… Les cinémas "
Familia…Rex….Mondial….Monté Carlo " le cacahuetero avec ses graines de courge… les brochettes du
boulevard Jean Courtin….. l'alicantina et son Agua de
Limon….le marché, et les fleurs derrière…..notre église ou trônait notre Padre !
Le clos de boules… a Maarif… nous sommes partis
peu à peu…. pour se faire une nouvelle vie….. et avec
bonheur nos enfants sont nés dans le confort et la sécurité que nous leur avons bâti, et malgré les années, au
plus profond de nous " les Maarifiens " nous trimbal-

lons une sorte de tristesse, que rien ne pourra effacer,
et peut être le jour du grand voyage, nous retournerons
chez nous, pour réintégrer notre quartier, et là nous
aurons l'éternité pour savourer à nouveau la magie du
quartier, entourer de nos parents, nous serons à nouveau chez nous.
Jeannot Guerra dit le goumier marocain né au 54 rue
du Pelvoux. Maarif Casablanca Maroc.

René Valette
J'espère que vous êtes bien rentrés. Je vous joints
quelques photos de Rosas. Amicalement. Elise, René
PL : Merci les amoureux. C'était formidable : A refai re dans 2 ans, en Septembre 2015 ! Rose va dèjà réser ver 200 chambres au Gaya Hôtel à Rosas !!!! Bises.
Pierrot
Georges Lacroix
Georges nous annonce que Josette et lui, ont fêté leurs
46 ans de mariage, le 30 septembre 2013.
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