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30/6/15

José Pastor
Salut Pierrot, Ce que nous étions les uns pour les
autres, je le resterais toujours. Quoi que tu fasses, quoi
qu'il t'arrive je serai avec toi comme autrefois dans les
rues du Mâarif, à Immouzer et au MAS......
Concernant la cotisation, pas de problème..Je la remettrais aux prochaines retrouvailles à Rosas..
Je t'embrasse et à bientôt à Rosas
PL : Merci José de ton amitié qui dure depuis si long temps. Et oui, beaucoup de souvenirs !!! A bientôt.
Bizzzz. Pierrot
Carmen Cuny, née Sanchez
Bonjour Pierrot, Quel dommage d'en arriver là…
Une meilleure compréhension de part et d'autre aurait
évité tous ces débordements dont certains «frisaient»
l'indécence… Nanou a très bien répondu à ces mails.
Plusieurs fois la demande vous a été faite pour faire
partie du MAS mais rien… je rejoins Zazi sur ce point.
Je viens de lire qu'un nouveau site va être créé lequel
sera plus proche des internautes qui consultaient le
site du «Lien».
Je n'ai aucun doute quant au succès qu'il aura vu le bon
travail effectué par toi et Gilbert et merci encore. Sans
rancune. Bisous
PL : Bisous Carmen

Arlette Clercq, née Mari
Arlette Clercq
Bonjour Pierrot. Très heureuse qu'un nouveau site va
s'ouvrir. Question finances pas de souci. Un grand merci
de ma part car tu vas en avoir du travail. Tout le monde
pourra s'exprimer sans exception. Bises. Arlette
PL : Merci Arlette. Merci pour ton engagement pour
tenir les comptes du nouveau site www.copains-maa rif.com, avec Rose et Angèle.
Ainsi, le contrôle financier sera tenu par 3 personnes
: Bravo. Gros bisous. Pierrot
Réponse immédiate d'Arlette :
Normal pour moi. Bises; Arlette

Evelyne Mocada
Bonjour, Je viens de lire la bonne nouvelle : la création
du nouveau site.
je suis en Corse et ne peux venir à Rosas (surtout à
cette date).
Aussi j'aimerais avoir la marche à suivre, afin de participer financièrement.
A qui envoyer un chèque ? A bientôt. Evelyne
PL : Merci Evelyne, Serait-il possible de m'envoyer
une photo de toi, style identité, afin de compléter le
trombinoscope du site ? Merci d'avance; Je vais te
donner l'adresse de Rose. Bisous Maarifien.; Pierrot

Hélène et Jean François Ivars
bonjour Pierrot, Gilbert et tous les copains !!!!
Nous avons accueilli avec beaucoup de joie et de satisfaction la bonne décision et vous en remercions vivement. Il était impossible et impensable qu'il en soit
autrement !!
Ne baissons jamais les bras malgré les embûches de la
vie (car il y en a toujours, + ou - grandes) on peut
toujours y remédier, sauf la mort...
La nouvelle organisation se fera petit à petit et tout ira
bien, on vous fait confiance, ça roule !!!!
Pour le financement du site, nous adopterons les
modalités que vous fixerez lors de nos retrouvailles de
Septembre. Bravo!! Bon courage, Bon vent et Merci
pour tout cet amour.... C'est super!!! Bonnes vacances
à tous. Cette belle nouvelle, sera mon cadeau d'anniversaire !!! (20/07)
Merci les copains!! On vous embrasse trés fort. Hélène
et Jean François Ivars.
Pl : Merci Hélène et Jean François. Merci de votre
soutien. Alors Bon anniversaire; Gros bisous. Pierrot

Josiane Galindo
Pierrot et les ami(e)s... Merci de ta prompte réponse...
je ferai le nécessaire de rentrer en contact avec Mr.
Tutt afin de participer aux frais.... merci a lui de faire
l'intermédiaire...
Bonne chance et courage à vous tous pour ce travail
que vous entreprenez.
Le Padre veille et je suis sûr qu'Il est très fier de vous.
Merci - amitiés et bisous a tous. Josiane Galindo.
PL : Thank you very much, Josiane
Thérèse Moréno épouse Alcantara
Je viens de prendre connaissance avec plaisir, par le
courrier de Pierrot que très bientôt, nous aurons un
autre site sur lequel tout le monde sera le bien-venu.
Je m'en réjouis.
Nos contacts ne seront pas finis. On pourra continuer
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à faire des échanges.
Germaine, Nanou et Pierrot se sont expliquées dans
leur courrier. Dommage que les courriers de Germaine
et Nanou ne soient pas arrivés sur le site avant que
Pierrot reçoive la lettre de fermeture.
La vague déferlante de mécontents, personnes blessées
(dont je fais partie) ne serait pas arrivée sur le site, elle
n'aurait pas eu lieu.
Que Germaine et Nanou soient touchées des réactions
trop vives de certains, cela se comprend.
Du travail fait par Germaine, le bureau ou les antennes,
à ma connaissance il y a eu que des félicitations.
La façon qu'a été présenté la fermeture du site a été un
choc pour beaucoup d'entre nous, mais je comprends
qu'à présent Germaine sera plus détendue de savoir
que le site fermera bientôt.
Je suis peinée de la future fermeture de l'Association
du MAS. C'est leur décision.
Nous sommes à présent prévenus en avance pour se
faire à cette décision. Merci à Germaine.
Merci au bureau. Merci aux antennes.
Merci à Pierrot et son équipe. Je serais absente
quelques jours. A mon retour je viendrai prendre
connaissance de vos échanges. Amicalement. Bise.
PL : Merci Thérèse. Bonnes vacances. Bisous

est le Web Master, c'est à dire moi, Pierrot.
Vous êtes des dizaines à vouloir participer à ces
fameux 120 Eur annuels, afin de payer notre héber geur Infomaniak.com.
Soyez rassuré, je ne toucherai pas 1 sous pour mon
travail pour le site.
Vous allez me dire, pour les frais du site de 120 Eur
par an : Comment payer ?
Lors de notre rencontre à Rosas en Septembre 2015,
nous mettrons une tirelire et vous mettrez votre enve loppe avec votre nom à l'intérieur, afin de comptabili ser ces Dons.
Sur le nouveau site www.copains-maarif.com, nous
ajouterons une rubrique, des recettes et dépenses.
Alors que faire pour participer, pour ceux qui ne vien nent pas à Rosas ?
Pas de problème : Vous connaissez tous autour de
vous, un Maarifien qui va à Rosas.
Vous lui faites passer votre enveloppe en espèces.
Pour nos amis américains, Charles Tutt vient à Rosas
: Faites-lui passer votre don, par exemple.
Nous pensons que 5 Eur par personne, serait une
bonne chose.
Il nous faut au moins 1 année ou 2, d'avance de paie ment, afin d'avoir un roulement.
S'il y a trop d'argent, nous verrons alors, avec vous,
via des discussions sur le site.
J'ai signé pour 5 années pour le site, afin de protéger
le nom du nouveau site www.copains-maarif.com,
chez notre hébergeur Infomaniak.com situé à Genève.
Afin de garantir l'intégrité de l'ensemble, ce sera Rose
et Alain Macia qui garderont l'argent de vos dons et
chaque année, je leur enverrait la facture du site.
Manu Muñoz sera toujours de notre équipe, en tant
qu'organisateur de nos rencontres avec Rose. Gilbert
Heredia est toujours d'accord de travailler avec nous.
Voilà, vous êtes dans la confidence.
Afin que Germaine soit dégager d'une responsabilité
pénale pour notre nouveau site, je vais enlever les
rubriques concernant le MAS.
Soyez patients, ce sera grâce à vos dons et surtout vos
commentaires, vos photos, vos nouvelles que le nouveau
site www.copains-maarif.com, pourra vivre.
Je compte sur vous.
Je vous fais de gros bisous Maarifiens, à tous les
Maarifiens et à tous les amis des Maarifiens. Nous
sommes une grande Famille. Pierrot

Angèle Bravo, née Muñoz

30/6/15 Création du nouveau site
PL : Hello, Nous sommes en train de créer un nouveau
site. Il faut attendre encore un peu, afin de le voir sur
Internet.
Le nom du site est dèjà fixé : il s'appellera :
www.copains-maarif.com
J'ai déjà payé les premiers frais pour cette facture du
nouveau site.
Pour ce nouveau site, nous l'allons pas créer une asso ciation : Le site sera la propriété d'un particulier qui

Rose Macia
Hello les Maarifiens, Tous les témoignages pour garder
le site font chaud au cœur et croyez-moi nous ferons tout
pour cela.
A présent, il faut passer à autre chose.
Si nous arrivons à créer un site, il appartiendra à tous les
Maarifens, et chacun pourra s'exprimer en gardant tou3
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jours de la décence, les amis d'autres quartiers de Casa
pourront le faire également.
Nous ne devons plus entendre de la part des internautes
le mot sectaire, mesquin, jaloux, manigance, cela voudra
dire que les responsables ont échoué.
ARosas du 16 au 21 septembre 2015 nous seront réunis
en grand nombre et nous parlerons de tout cela, mais que
celles et ceux non présents à ce rassemblement
Maarifien, se rassurent ils seront informés des décisions
qui auront été prises.
J'ai une pensée pour celles et ceux qui désiraient venir à
Rosas mais qui ne le peuvent pas suite à des ennuis de
santé et leur souhaite un bon rétablissement.
Je voudrais insister sur le fait que ce rassemblement
concerne 90% de Maarifiens tout âge confondu et 10%
d'amis d'autres quartiers qui sont bien entendu les bienvenus.
L'ouverture aux autres est très importante et il ne sera
jamais question de sectarisme en ce qui concerne l'âge,
car ne l'oublions pas ce sont nos parents et grands parent
qui ont fait l'âme du Maarif. Amitiés Maarifiennes. Rose

Que de souvenirs qui vont disparaître !!
Je vous remercie à tous de vos messages. Pierrot

PL : Gilbert Heredia vient de nous téléphoner : Tout va
baigner pour ce nouveau site.

Lettre de notre Présidente Germaine Bernabeu
du 26/6/2015
Bonjour Pierrot, Face aux attaques qui me sont adressées
ainsi qu'aux antennes du M.A.S., je ne peux les laisser
sans réponses.
Pour ceux qui auraient raté les 50 ans du M.A.S et les 30
ans de présidence je souhaite rappeler quelques faits :
Voilà 30 ans que je travaille, oui je travaille bénévolement, pour le M.A.S.
Pendant plus de 5 années, lorsque le Padre a été muté
à Lyon, chaque mercredi je me déplaçais pour aller lui
prêter main forte. Je suis incapable de dire le nombre
d'heures sur la route et à travailler pour le M.A.S, pour
les paroissiens de St. Antoine de Padoue, de la Ste
Famille et les autres….
Nombreux sont ceux qui m'ont dit après la disparition
du Padre que le Lien ne les intéressait plus. Pour n'en
citer qu'un seul : Manu Munoz m'a dit «Le lien pour
moi c'est fini !». Gilbert Heredia, ne venait qu'en coup
de vent à Lacanau pour saluer le Père. Depuis nous ne
l'avons plus revu.
Alors parlons de Lucien ! Il était le premier à regretter
le manque d'investissement de la grande majorité des
«ados». Il était désolé de voir que son message ne passait pas totalement, que les fréquentations à la messe
ou aux après midi de temps forts étaient peu ou pas
suivi par «ses ados».
Il disait, «Nous ne sommes pas une association comme
les autres.
Si on doit juste se rencontrer pour faire la fête ou pour
se raconter des souvenirs, on n'a pas à se réclamer de
Don Bosco. Pour cela il existe des associations comme
Salam, les Roches Noires etc…»

Fin du Site du Lien Juin 2015

Germaine Bernabeu Présidente du MAS

Josiane Moder
Pierrot et toute la Famille Du LIEN. Quelle joie ce matin
de lire que nous aurons un nouveau site... Merci et encore Merci... Comment faire pour vous envoyer ma cotisation... merci.
Je vous souhaite bonne continuation et merci encore à
tous ceux qui sont là pour vous aider dans cette tâche.
Ici la canicule continue....chaleur, humidité, incendies
etc...etc.. je ne mets pas le nez dehors, avec juste raison..
Je vous espère en bonne santé ainsi qu'aux vôtres et a
tous les ami(e)s du LIEN. Josiane Galindo (Moder)
PL : Merci Josiane, Vous êtes la 1ère à réagir à notre
nouvelle.
C'est moi, qui vous remercie de votre fidélité. Pour vous,
qui êtes aux USA, afin de participer aux financement du
nouveau site, je vous fais passer le mail de Charles Tutt
de la famille des Benazeraf (il y aura Albert, Maurice et
Simon et leurs conjoints), qui va venir à Rosas, en
Septembre, depuis les USA ! Encore merci. Gros bisous.
Pierrot
La Fin de notre Site du Lien www.le-lien-maarif.com
PL : Le 22/6, en rentrant d'une semaine de vacances, je
reçois un recommandé : Le M.A.S. ne renouvelle plus le
contrat annuel de l'hébergement du site à notre héber geur "Infomaniak Network"
Donc, à partir du 20/7/2015, il n'y aura plus de site
Internet (www.le-lien-maarif.com)
Donc, si vous désirez récupérer des articles ou des pho tos du site, dépêchez-vous... Il y a des milliers et des mil liers de mots et de photos :
4
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Aujourd'hui on nous reproche de supprimer un moyen
de communication et de détruire les souvenirs.
Je trouve cela un peu fort. On nous compare à des intégristes qui démolissent les souvenirs et les témoignages du passé.
Pour info les souvenirs sont propres à chacun et personne à part l'intéressé ne peut les détruire et encore…
Pour ce qui est de la communication, je ne sais qu'assez bien et plus que certaines personnes qui n'ont pas
encore mon âge qu'elle peut continuer sans problème.
Exemple :
le site de Morido qui l'entretien tout seul.
le site Faceboock «Nous les Maarifiens»
vous pouvez faire un blog où chacun pourra aller voir
les infos du maarif. Vous pouvez créer une association
maarifienne etc….et me dégager d'une responsabilité
pénale pour un site que je ne maîtrise pas.
Pierrot tu n'as jamais voulu t'investir au-delà de ce que
tu faisais et nous l'avons respecté, conscients de l'énorme travail que cela représentait.
Mais comme nous aurions aimé te voir avec Martine à
une de nos rencontres nationales. NON juste les
copains ! Castries, Rosas mais sans les vieux même si
magnanimement vous les acceptiez à vos rencontres.
Pour ma part, je suis prête à reconnaître que je n'ai
peut-être pas fait les choses comme elles auraient dû
être faites.
J'ai beaucoup d'obligations et d'engagements et peut
être aurais-je du prendre le temps de t'appeler et d'en
parler avec toi.
Le site ne représentait pas un travail pour moi mais une
grosse responsabilité qui pouvait aller jusqu'au pénal.
Suite à la réunion de Montpellier que nous avions initié, nous avions formulé plusieurs demandes. Rien n'a
changé à ce jour sauf la publication des statuts et du
règlement intérieur. Alors……il m'a semblé que ce
que je pouvais dire n'avait pas d'importance à tes yeux
et c'est pourquoi je t'ai écrit.
Je me demande toujours quel impact avait l'association
sur le site ?
Pourquoi les «copains du M.A.S n'ont pas voulu d'une
antenne ? Pourquoi l'ensemble du M.A.S ne les intéressait pas et que seul le site était important ? Lorsque
je pense à tous les reproches qui ont été faits à Lucien
sur le manque de visibilité de transparence et même de
dirigisme, que dire du manque d'implication de certains, du manque de mesure, de distance et de respect….. Que devions-nous faire ?
Maintenir le site pour une association dont ces mêmes
internautes se désintéressent en grande majorité et qui
veulent seulement parler entre eux ? Je leur conseille
Facebook.
Le M.A.S. c'est le Lien papier, les rencontres, les dons
aux associations caritatives, les messes, l'attention por-

tée aux malades et à nos aînés que nous appelons le
plus régulièrement possible afin de rompre un isolement parfois difficile.
C'est aussi le soutien que nous apportons aux personnes en deuil.
Ce n'est pas que la fête ! Et de nombreuses personnes
passent par-dessus leurs problèmes personnels pour
être présents aux rencontres.
Et si l'on part du postulat que chacun peut faire ce qu'il
veut, assister ou pas aux manifestations d'une association, pourquoi d'autres seraient captifs du désir de
ceux-là même qui ne font que ce qu'ils veulent ?
Il y a bien des fois où moi comme les responsables
d'antennes nous aurions aimé être libres et faire ce que
l'on voulait et pas forcément honorer nos engagements
envers le M.A.S.
Si l'on t'a blessé, sache que ce n'était nullement notre
intention car tous reconnaissent la qualité et le sérieux
de ton travail comme celui de Gilbert.
Mais vois-tu Pierrot, lorsque le Père est décédé, tu ne
peux imaginer le nombre d'heures passées à démêler
les comptes, le travail administratif, les listings, etc.
Par ailleurs, l'adaptation et l'amélioration du logiciel
du M.A.S., initialement développé sur un MAC, vers
un PC a donné un gros investissement en temps à mon
neveu pour faciliter au maximum ma charge de travail.
Aujourd'hui j'ai 85 ans et ce que je souhaite c'est organiser au mieux l'arrêt du M.A.S car je sais que personne ne prendra la relève et je ne suis pas, hélas, éternelle comme chacun de nous.
Consciente de cela j'ai doublé et parfois triplé les accès
aux comptes, les copies des données à d'autres personnes pour que les antennes ne se retrouvent pas dans
l'immense brouillard qui a suivi la disparition de Père.
Personne n'a jamais fait quoi que ce soit sans m'en parler tant sur les comptes que sur l'engagement et la responsabilité de l'association.
Ce n'est pas le cas pour le site où tu es le seul maître à
bord.
Que se passe-t-il en cas de défaillance de ta part ?
J'ai lu «Ah pouvoir quand tu nous tiens !
Comme c'est facile, lorsque l'on ne veut prendre aucune responsabilité, de critiquer ceux qui en prennent !
Oui le pouvoir va avec l'engagement, la responsabilité, le travail et j'assume tout cela.
Selon les statuts j'étais élue à vie comme le souhaitais
le Padre.
J'aurai pu, si nous avions eu des candidats, avoir le
titre de Présidente d'honneur et laisser le travail à
d'autres. Personne n'a été volontaire.
Je crois que 30 années d'engagements méritaient un
peu plus de respect et de considération et que chacun
prendrait au moins le temps de s'informer sur les raisons d'une telle décision qui a été prise, je te le rappel5
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le,: à la majorité (32 voix pour et 4 abstentions).
Je t'embrasse très affectueusement et fraternellement.
Germaine
PL : Bonjour Germaine
Merci de ton message qui va calmer tout le monde.
Oui, nous attendions cette lettre depuis le 22 Juin.
Oui, je te remercie Germaine de tout ton bénévolat
depuis 30 ans pour le MAS..Oui, je t'embrasse très
affectueusement et fraternellement.
Oui, je sais ce que l'engagement veut dire au sein
d'une association : Pour ma part, cela dure depuis très
longtemps à tous les postes, adhérent, secrétaire, tré sorier et président.
Le travail fait n'est pas souvent récompensé !!!
Ces messages de tous les lecteurs du site, suite à ta lettre
recommandée, je me devais de les mettre et tu penses
bien que j'ai dû effacer certains méchants écrits.
Car nos lecteurs ne comprenaient pas la raison de cet
arrêt brutal du site.
A présent, je comprends : tu dois arrêter l'association
du MAS, car personne ne veut reprendre derrière toi,
la présidence et ce n'est pas facile.
Oui, nous allons te dégager de la responsabilité péna le au sujet de ce site.
Oui, 30 années d'engagements méritent un peu plus de
respect et de considération.
Personnellement, je n'ai pas voulu m'impliquer dans le
Bureau du MAS, pour diverses raisons, car je suis bien
pris, par plusieurs associations locales.
Oui, MERCI pour ce que tu as fait au MAS.
Concernant la suite de ce site, il stoppera la mi-juillet
et nous allons essayer de trouver une solution qui res semblera au site www.le-lein-maarif.com, site qui m'a
permis de prendre contact avec beaucoup de per sonnes et j'en remercie le MAS.
Oui le Padre, avec tous les prêtres et toutes les sœurs
de la Présentation, de notre Eglise Saint Antoine de
Padoue au Maarif, nous ont donné une éducation reli gieuse d'Amour et de Partage.
Au Maarif, grand quartier dans nos cœurs, à
Casablanca, ville blanche qui restera toujours notre "
Casa ", avec tous ses quartiers de la Foncière, les
Roches-Noires, etc …nous avons passé une enfance
merveilleuse : merci à nos parents.
Oui, je réitère, je t'embrasse très affectueusement et
fraternellement. Pierrot Lacroix

Rose, Merci de ton soutien et de celui de tous mes lec teurs du site : Merci; Pier rot

Rose Garcia, née Macia

Manu Muñoz
Ces salles de cinémas, cela fait trop snob. On était
mieux dans notre Monte-Carlo, Rex, Familia et
Mondial, au moins y avait un poulailler sauf au Rex !
PL : Muchas Gracias. Hasta Luego. Pierrot
PL : Nous avons reçu des mails de José Pastor

28/6/15
Zazi Combasson
Bonjour Pierrot, Je regrette et suis navrée de tout ce
qu'il y a eu de négatif dans les évènements récents au
sujet du site.
Malgré moult discutions, étalées sur plusieurs années,
nous n'avons pas réussi à nous mettre d'accord sur la
création d'une antenne "Copains du MAS".
Vous avez décidé de ne pas vous joindre à nous, il est
vrai qu'il y avait quelques contraintes mais qui auraient
eu le mérite de rendre homogène le fonctionnement du
MAS et, en conséquence, la responsabilité de notre
présidente Germaine.
Il aurait aussi évité tout ces écrits blessants par l'ignorance des faits.
Personnellement, je vous souhaite de créer un autre
site et de continuer ce que vous aviez commencé sur le
site actuel.
Le Lien papier continuera tant que Germaine en aura
la force et le courage, soutenue en cela par tous les
membres des antennes qui l'entoureront de leur sollicitude comme cela se fait actuellement.
Le Padré est dans le cœur de tous ceux qui l'ont côtoyé,
au Maroc, en France ou ailleurs. Il savait nous aimer
tels que nous étions, malgré qu'il soit loin de nous,
maintenant, montrons nous dignes de l'affection qu'il
avait pour nous.
Toi, Pierrot, mon cher voisin, tu restes mon petit frère

Annie Lopez
Bonjour, Très bonne fête, passes une bonne journée,
bisous; Lucien, Annie
PL : Merci, c'est beau : Aujourd'hui, c'est la Saint
Pierre. A +. Pierrot
PL : Rose Macia nous téléphone, afin d'établir les
modalités de la Communication avec les Maarifiens et
tous les Amis des Maarifiens
6
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de cœur. Zazi
PL : Bonjour Zazi, Il est rare de te lire sur le site et je
te remercie de ton mail.
Oui, vous, membre du Bureau du Mas, toi, la vice-pré sidente, vous auriez pu me prévenir assez tôt que vous
vouliez stopper le site : Ainsi, ceci se serait fait en dou ceur !
Vous le MAS, vous m'aviez demandé de créer sur le
site, une rubrique spéciale MAS, que j'ai fait aussitôt,
en Janvier 2013, mais vous n'avez jamais profité d'in clure vos informations. Quel dommage !
Toi, responsable de l'Antenne de Paris, je n'ai jamais
reçu un compte rendu de vos rencontres à Paris :
Comment communiquer, si vous ne donnez pas d'infor mations ?
Oui, nous allons essayer, si Dieu le veut, une autre
façon de communiquer avec les Maarifiens, et comme
dit, Alain Macia, concernant Rosas de septembre 2015
et de nos futures communications," Je voudrais insister
sur le fait que ce rassemblement concerne 90% de
Maarifiens tout âge confondu et 10% d'amis d'autres
quartiers qui sont bien entendu les bienvenus, l'ouver ture aux autres est très importante et il ne sera jamais
question de sectarisme en ce qui concerne l'âge, car ne
l'oublions pas ce sont nos parents et grands parent qui
ont fait l'âme du Maarif. "
C'est vrai que pour Germaine de terminer l'aventure
du MAS (Association, Lien-Papier, Lien-site, etc…),
c'est douloureux, mais comme dit Gusano Sanchez, "
Tout à une fin ".
Oui, Le Padré est dans nos cœurs. Merci Lucien. Depuis
Juillet 1965, nous pouvons communiquer, alors que
nous sommes dans les 4 coins de la Terre. Embrasse
toute la Famille Combasson. Bisous. Pierrot

brasse très amicalement, Isabelle
Lettre d'Isabelle que vous avez en annexe :
Bonjour Pierrot, Je viens de lire les messages sur le
site...
Celui de Germaine qui annonce la résiliation, le tien,
et tous les autres en réactions...
Je les trouve tristes ces messages qui parlent de colère,
de jalousie, de méchanceté, de mesquinerie..de menaces,
"je ne donnerai plus rien", "Je n'irai plus aux rencontres"..Les réactions sont agressives, on oppose les
Liens Papier et Web... rien ne les oppose ils sont complémentaires.., on y parle d'argent, on y parle d'évolution
culturelle... et on évoque le Padre !!
On pense au Père bien sûr, qu'aurait-il dit ?, qu'auraitil fait ?
Il avait voulu la communication entre nous tous du
MAS... il avait voulu surtout la "rencontre" de nous
tous du MAS.
Mais voilà, le Père ne suit plus l'évolution de ce site
qui fait partie du MAS...
C'est Germaine qui est là, cela fait 5 ans, c'est elle qui
nous réunit, qui fait avancer le MAS. Et Germaine a
ses justifications auxquelles on peut, ou pas... adhérer,
avec pondération ! Germaine qu'on encense pour avoir
la force de maintenir le souvenir et l'oeuvre du Père, et
qu'on fustige dès qu'il y a divergence.
La présidente du MAS ne s'est pas faite "manipulée",
comme certains l'ont dit. Elle a ses motifs à cette rupture, et après l'avis des responsables d'antennes, c'est
avec discernement qu'elle a mûri la décision.
Tout en étant vraiment reconnaissante du travail que
vous avez fait Gilbert et toi sur ce site durant 9 années,
on peut il est vrai Pierrot, reprocher à Germaine
d'avoir été malhabile pour t'annoncer sa résiliation.
Doit-on pour cela accabler celle qui se dépense sans
compter pour que notre association perdure ?
Le Padre ne l'approuverait pas...
Pour notre part, à Gaëtan et moi, nous sommes désolés
que "la belle aventure du site" prenne cette tournure et
se termine de cette façon. Je t'embrasse, Isabelle
PL : Salut Isabelle et Merci pour les fois où je t'ai
demandé un service.
Oui, cette affaire est triste, mais... Nous allons essayer
de trouver une parade. Ce n'est pas évident, mais...
Gros bisous. Amitié à Gaëtan
Avez-vous des nouvelles de ton beau-frère Nano, notre
copain ?? Pierrot
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
José PastorPiccione Isabelle - MAS Le Site

Marie-Thérèse Galindo,
A propos de la taxe sur chaque mail dans Internet :
Vrai ou pas vrai, je le vends comme on me l'a vendu
(en ce moment, c'est encore gratuit).
Je me demande de quelle façon cela nous affectera –
nous les étrangers. Marie-Th.
PL : Bonjour Marie-Thérèse, Non je ne crois pas :
c'est un bruit de plus, sur Internet. Pas d'inquiétude.
Bisous, Pierrot
PL : Nous avons reçu des mails de Bob Oliver, Alain et
Rose Macia, Manu Muñoz, José Pastor

Isabelle Piccione mail du 26/6
Bonjour Pierrot, Je fais suite à cet affût de messages
qui a déferlé sur le site. Je t'envoie ci-joint ma réaction... Tu peux la publier entièrement.
Je vais regretter nos échanges, même s'ils étaient
rares... Et en tant que "Collègues de Liens",
je te remercie pour ton "œuvre", ton travail de chaque
jour, qui a donné tant de plaisir à ses lecteurs. Je t'em-

27/6/15
Nanou Franco
Secrétaire du Bureau du MAS
Bonjour Pierrot, Je te joins la réponse aux nombreux
mails que tu as reçu et qui quelquefois sont à la limite
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de l'insulte.
Tu le sais en ce moment plus que quiconque j'ai d'autres
soucis en tête mais je ne pouvais passer sous silence les
attaques qui nous sont adressées. Je crois que dans cette
histoire chacun a une part de responsabilité.
Je te l'envoie en format PDF afin que tu puisse faire un
«copié-collé» et ne pas reprendre tout.
C'est un peu long mais je répond à une dizaine de personnes. Dans tous les cas c'est beaucoup moins long
que certaines publications. Je te remercie par avance de
faire paraître ma réponse et t'adresse mes amitiés salésiennes… Et maarifiennes. Nanou.
Lettre de Nanou
Cher Pierrot, Je ne sais comment commencer ce courrier car je suis profondément choquée des termes utilisés dans certains mails, des jugements à l'emporte
pièce fait par des personnes qui n'ont ni les tenants ni
les aboutissants et qui se permettent de juger. L'un des
meilleurs exemples est la frénésie de mails qui a déferlé pour l'église du Maarif alors qu'il s'agit tout simplement de refaire le porche… pour qu'il y ait un accès
aux handicapés. (Rappelez vous les marches.)
Je te demande de publier ce courrier dans son intégralité. Je ne vais pas reprendre le nom de toutes les personnes auxquelles je réponds. Chacun se reconnaîtra
dans ses propos. Merci par avance.
1/ Que nous sommes au 21 ème siècle ! Merci ! Si je
ne m'en étais pas rendue compte, mes articulations
l'auraient fait pour moi. La feuille de chou " Le Lien "
est obsolète ? Sûrement et pour les personnes âgées
qui n'ont pas Internet, elles n'ont qu'a se débrouiller
après tout on est au 21ème siècle !
2/ Que les responsables d'antenne qui étaient à Rosas
n'ont pas compris pourquoi ils votaient ? Pour ma part, si
l'on me demande de voter et que je n'ai pas compris je
demandedes explications mais je ne vote pas en aveugle.
La question posée était (et je sais de quoi je parle en
tant que secrétaire nationale j'ai préparé les documents
que nous avons remis à chaque responsable) Qui est
pour la fermeture du site ? A aucun moment il n'a été
question d'argent.
3/ Est-ce que les antennes se rendent compte de ce
qu'elles font ? Ce n'est pas 32 personnes qui font la
pluie et le beau temps !
En effet, ce n'est pas 32 personnes qui font la pluie et le
beau temps. C'est juste 32 personnes (un peu plus car il
y avait des absents) qui relèvent leurs manches pour
organiser les rencontres, qui envoient les voeux ou les
invitations aux rencontres…., et qui travaillent toute l'année à maintenir le Lien et l'oeuvre du Padre.
4/ Demander à Germaine si les progrès de la communication lui sont étrangers dénote une désinvolture et un
manque de considération surtout de la part d'une personne
qui de son propre aveu n'est jamais venu aux rencontres.

5/ On te demande à qui peut-on envoyer une participation pour conserver le site. Le MAS ne demandait
même pas une participation financière. Juste que l'on
manifeste de l'intérêt pour l'association et pas seulement pour le site. Les vieux croutons aigris se seraient
fait un plaisir de les accueillir.
6/ Les gens à Rosas n'étaient pas au courant de la fermeture du site. Eh oui lorsqu'il y a une réunion on y
assiste et surtout on écoute.
7/ L'assemblée générale en Catimini ? Cela montre
l'ignorance de certains sur le fonctionnement de l'association. Pourtant Pierrot tu avais mis dès le 16 Janvier
2013 les statuts et le règlement intérieur de l'association en ligne. Qui les a lus ?
8/ Il paraît que cela ne fait pas longtemps que le MAS
finance cet hébergement. Tout dépend de ce que l'on
entend par longtemps. Le MAS finance depuis 2006
date de sa création.
9/ Le MAS n'est pas propriétaire des souvenirs. En
effet, ils appartiennent à chacun. Par contre il est propriétaire du site et la responsabilité pénale de la
Présidente est engagée. Dans le cas d'un dérapage qui
t'aurait échappé c'est elle qui est responsable. Puis
nous avons, lors de notre réunion à Montpellier, évoqué les problèmes qui se poseraient s'il par le plus
grand des malheur il t'arrivait de ne plus être apte à
t'occuper du site. Qui transmettrait à Germaine les
documents nécessaires ? Qui pourrait contrôler ce qui
paraît sur le site ? Nous avons une totale confiance en
toi mais tu n'es pas immortel. Tout comme nous. Mais
nous avons fait en sorte que les membres du bureau
aient accès aux comptes, aux documents etc…
10/ Je suis heureuse d'apprendre que le Padre faisait
des confidences en 2011 lui qui est décédé le 3 juillet
2010. Comme quoi il y a une vie après…. quand à moi
j'étais à sa dernière rencontre en Avril 2010 et il me
confiait sa déception de voir que les " ados " ne reprenaient pas le flambeau. Il se posait beaucoup de question sur ce qu'il avait transmis ou pas. Il était peiné de
voir que le côté spirituel de notre association échappait
à beaucoup et que certains n'étaient là que pour la "
stafa ". Il m'a demandé d'organiser la rencontre de
Pentecôte 2010 à Lacanau ce que nous avons fait avec
le couple Piccione (des ados) le couple Coulon (des
vieux) le couple Bertomeu (des vieux) le couple
Franco (des vieux) et M. Large (Une vieille) Je vous
laisse le soin de calculer la proportion. Pourtant en
Aquitaine il y a beaucoup d'ex "Ados"
Alors devant tous ces commentaires j'ai repris le
compte rendu que tu avais fait lors de notre réunion du
13 Janvier 2013.
Voici quelques précisions.
Nous avons du demander que la facture soit libellée au
nom du MAS et qu'elle soit adressée à Germaine.
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Toujours pas fait. La facture t'est toujours adressée et
Germaine fait un chèque à ton nom pour te rembourser
une facture que tu paye avec ta C.B. D'un point de vue
comptable on a vu plus simple et plus réglementaire.
Nous avons accepté suite à ta proposition qu'Angèle
Bravo (soeur de Manu Muñoz) soit responsable d'une
antenne qui s'appellerai "Les Copains du MAS" et que
la comptabilité générée par les rencontres de cette antenne soit gérée par le M.A.S. Pour cela les membres de
cette nouvelle antenne devaient accepter les statuts et le
règlement du M.A.S. Manu et peut être quelques autres
n'étant pas d'accord, elle a décliné l'offre (Là ce ne sont
pas 32 personnes qui ont fait la pluie et le beau temps
c'est tout au plus une dizaine)
De ce fait, il n'y a pas eu d'adhésion au M.A.S. (et je
répète qu'au MAS adhésion ne veut pas dire cotisation)
Il semble que le fait de demander que la comptabilité
passe par le M.A.S ait posé problème. Cela me fait
doucement sourire quand je pense à tous ceux qui trouvaient les comptes du Padre opaques…
Tu devais transmettre à Germaine les codes d'accès et
protection au site. A ce jour ce n'est toujours pas fait…
Qui aimerait être propriétaire d'une voiture et que ce
soit le voisin, le fils, le frère qui garde les clés ?
Voilà Pierrot où j'en suis de mes remarques et la cerise sur le gâteau ce sont toutes ces personnes qui s'approprient le Padre et qui souffrent de penser que peut
être il se retourne dans sa tombe ou bien que s'il relevait la tête… A tous ces gens là je dis :
Si en 2010, une femme de 80 ans ne s'était pas engagée pour nous à poursuivre l'oeuvre du Padre, personne ne l'aurait fait. Alors c'est grâce à elle que nous
avons évité que son oeuvre ne parte en lambeaux dès
2010. Par ailleurs réduire l'action du Padre et de
Germaine à la création du site internet je trouve cela
très réducteur.
Tu parles de 75 % d'internautes adhérents au M.A.S.
En effet je les ai comptés mais ils ne représentent que
10% des adhérents. Et si j'ai bien compris tout ce qui
s'est passé depuis 2 ans il semble que ces 10 % souhaitaient conserver ce site mais seulement 6 personnes
ont versé 5 (30 ) et une seule fois pour le financer
depuis 9 ans ! Il aurait peut être suffit que tout soit
conforme aux statuts et au règlement intérieur, que
Germaine dispose des codes d'accès et peut être nous
n'aurions pas cet échange.
Aujourd'hui Germaine a 85 ans et je trouve lamentable
qu'elle, qui a consacré tant d'heures, de semaines, de
mois et d'années pour le M.A.S. soit aujourd'hui traitée
de la sorte. Ce n'est pas 9 années, c'est 30 années.
Quand aux questions de jalousie ou de manigances ce
sont des affirmations gratuites et stupides. En ce qui me
concerne le travail fait ne m'a jamais fait peur et si par le
plus grand des hasards un des "Copains du MAS" vou-

lait prendre la relève je lui cède ma place avec plaisir et
je ne suis pas la seule. Les vieux croutons aigris commencent à fatiguer. A ce jour si l'on excepte Henri
Fenech, Angèle Muñoz Bravo et Jean François Ivars (et
leurs épouses et époux) aucun des Copains du MAS ne
s'est manifesté pour nous soulager de la moindre tâche.
Je n'oublie pas Guy Escobar qui était là aux premières
heures du MAS et Gaétan Piccione mais lui c'est notre
acolyte à Bordeaux. Au départ de cette aventure, il y
avait beaucoup de " copains " et pardon si j'en oublie.
Mais au fil des années ils se sont désengagés et sont restés les " vieux ".
A ce jour nous pouvons constater que les antennes de
Nice, les 3B, la Bretagne, Malaga, Madrid, Lyon ont
du cesser leurs activités faute de mobilisation et de fréquentation à leurs rencontres.
On relève beaucoup les heures de travail faites par toi
et Gilbert.
Et c'est largement justifié. Vous avez accompli un travail remarquable.
Mais n'oubliez pas les heures que les responsables
d'antenne ont passé à organiser les rencontres. Et non
seulement ils payent les repas et les séjours comme
tous mais beaucoup en sont de leur poche avec les
photocopies, les petites fournitures qu'ils achètent et
qu'ils ne se font jamais rembourser. C'est notre façon
de faire des dons en plus des dons " officiels ". Et pourtant lorsque des antennes ont fermé faute de fréquentation, aucune levée de bouclier. Cela s'est fait dans la
plus grande indifférence.
Et je ne peux passer sous silence le nombre d'heures que
Germaine et Isabelle consacrent au Lien papier pour qu'il
soit le plus joli possible. Les lettres reçues pour féliciter
Isabelle de son travail et disant le bonheur des personnes
qui le reçoivent parlent d'elles mêmes.
En 2011 tu as proposé à " quelqu'un du MAS " de faire une
quête pour l'association et cette personne t'aurait répondu
que le M.A.S. n'en avait pas besoin. Etant présente à cette
rencontre et étant secrétaire moi je t'aurai répondu oui !
Mais c'est vrai, le M.A.S. n'a pas besoin d'argent. Il a juste
besoin que les personnes qui s'en réclament aient un véritable engagement pour cette association.
Désolée d'avoir été aussi longue mais j'ai essayé de répondre
à tous les arguments développés largement sur le site.
Mais c'est très affectueusement que je t'adresse mes
amitiés salésiennes. Et qu'on ne vienne pas me parler
d'amour, de fraternité et spiritualité. Le ton des mails
ne laisse aucun doute.
Ma mère me disait toujours : " Hija en esta vida lo que
prevale es la ley del embudo. El lado ancho para mí y
el estrecho para los otros. Les hispanisants traduiront
aux autres. Nanou.
PL : Bonjour Nanou, Merci de ton mail avec des
réponses aux questions des lecteurs du site.
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Je sais que c'est dur pour toi en ce moment, vu le
tonnoir. Le large côté pourmoi et le coté étroit pour les
grand malheur qui t'est tombé dessus.
autres.
Point 1 : Bien sûr que le journal du Lien "papier" est
Nanou, sache que je respecte ton travail et celui de
nécessaire pour les personnes qui n'ont pas Internet,
tous les bénévoles.
mais plusieurs fois, je vous avais proposé plutôt que
Merci de ton mail et je te fais, ainsi qu'à Germaine, de
d'avoir des frais d'imprimerie pour ceux qui ont
gros bisous Maarifiens. Pierrot
Internet, il était préférable de faire un envoi via mail Réponse immédiate de Nanou :
L'argent, le nerf de la guerre.
Bonjour Pierrot, Ce n'est ni toi ni ton travail qui est en
Sur le Lien " papier ", jamais un mot, sauf au départ,
cause. Les réponses que je fais sont pour les internautes
via Lucien, ni des références sur le site www.le-leinqui se sont permis de juger sans même savoir. C'est hélas
Maarif.com : Pourquoi ??
très courant de nos jours. Ce que je demande c'est la
Suite à la réunion de Janvier 2013, j'avais ouvert une
publication sur le site de ma lettre. Merci. Bises. Nanou
rubrique pour le MAS, afin que vous puissiez écrire
PL : Nanou, C'est ce que je suis en train de faire. J'ai
vos besoins, vous membres des Antennes et du Bureau
beaucoup de mail et de téléphones. C'est difficile, mais...
du MAS et nous donner des informations. Ceci est
A +. Pierrot
resté presque vide : Pourquoi ??
Liliane Cagnes
Dommage pour la communication.
Bonjour Pierrot, Je suis une des personne qui à la
Pourquoi, malgré mes écrits répétitifs su le site, les
réunion des bureaux à Rosas a voté pour ne plus payer le
responsables d'antennes ne nous envoient pas de
site internet et pour qu'elle raison à toutes les réunions
compte rendu de leur rencontre avec les photos, afin
des bureaux la question été posée :
que nous les publiions : Pourquoi ce silence ??? (sauf
" Fallait il payer le site internet. ? "
exception)
Avec Hélène Ivars ; on s'est dit si le MAS ne veut plus
Point 8 : J'ai toujours écrit que depuis 2006, que les
payer, que Pierrot demande aux adhérents une cotisa120 Eur étaient payés par le MAS et sur le site, à
tion, pour régler la question.
chaque échéance, je demandais aux lecteurs du site de
Mais jamais il a été question d'arrêter le site,
d'envoyer des dons au MAS.
D'ailleurs plusieurs personnes sont seules et sont tristes
Points 9 et 10 : Concernant le site, il est vrai, que je suis le
de ne pas avoir demander plus d'explications. Je suis la
seul à posséder cryptée la clé du site : c'est une sécurité.
première à aller sur le site, une à deux fois par semaine
A cette réunion de Montpellier de 2013, je vous ai
et reconnaît le travail que vous faite et cela est très intédonné tous les adresse-mails que j'avais en possession
ressant d'avoir des nouvelles. Amitié. Liliane
: Un mail à chacun, qui n'était pas inscrit au MAS,
PL : Liliane, Merci de votre mail et de votre franchise.
aurait suffit afin d'expliquer votre position.
Je vous fais de gros bisous Maarifiens. Pierrot.
Point 10 - Concernant le chèque de 120 Eur, l'héber Janneot Guarino
geur envoie la facture, qui est bien libellée au nom du
MAS avec le nom de Germaine Bernabeu, Présidente
et non à mon nom, depuis Janvier 2013, selon votre
demande, donc l'hébergeur envoie la facture au Web
Master, qui est moi, pour ce site !
Pour l'antenne que nous avions demandée " Les copains
du MAS ", j'avais prévenu que nous nous réunissions
qu'une fois tous les 2 ans à Rosas, mais là, la lourdeur
de la bureaucratie du MAS, nous a découragée.
Lorsqu'on veut se séparer de quelqu'un, on le prévient
avant, afin de rectifier, si possible le tir, mais ici, j'ai
reçu cette lettre recommandée de Germaine,
Présidente du MAS, qui m'a fait beaucoup de mal.
Des copains Maarifiens sont la plage des
Concernant Germaine, je l'ai toujours respectée : Nous
Oursinières (le Pradet)
Salut Pierrot et Martine. Hier en fin d'après midi, une
avions un rapport affectif très profond avec elle : Je la
partie des maarifiens de la région toulonnaise se sont
remercie de ces 30 ans de bénévolat pour le MAS.
réunis pour un pique-nique à la plage des Oursinières
Concernant ta dernière phrase, celle de ta Maman, je
( le Pradet). Je te cache pas la super ambiance avec les
suis allé sur le site Reverso, afin d'avoir une traduction :
Nunes, Macia, Guarino Léone et Melenchon.
Hija en esta vida lo que prevale es la ley del embudo.
La mort programmée du MAS ne tuera pas le lien des
El lado ancho para mí y el estrecho para los otros.
Ma fille dans cette vie ce qui prévaut est la loi de l'enmaarifiens. Bises à vous deux et à bientôt à Rosas.
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PL : Salut Jeannot et Michèle. Merci de votre amitié
qui dure depuis très longtemps.
J'espère qu'avec Rose et Alain et tous les Copains,
vous avez levé un de vos nombreux verres à notre santé
et celle du site.
Oui, nous nous reverrons à Rosas, Rose me parle de
très nombreux Maarifiens, qui se sont inscrits : Tant
mieux, nous allons faire une Fête du Tonnerre !!! Gros
bisous. A bientôt à Rosas. Pierrot et Martine

Le temps n'est pas aux polémiques.
Je vous invite à prendre du recul, engageons le dialogue
et posons nous les bonnes questions : Depuis le décès du
Padre, le MAS est amputé de son aumônier. Notre présidente, les membres du bureau, les responsables d'antenne font de leur mieux pour palier à cette défection.
Des personnes ne se reconnaissent pas sur le site internet à la lecture de certains articles ou infos?
Il faut crever l'abcès, ne restons pas dans cette tourmente qui fait du mal à tout le monde.
Est-ce par crainte d'être débordées par la laïcité ?
Est-ce qu'à travers ce site internet, nous nous reconnaissons partie intégrante des œuvres salésiennes ?
Que faut-il faire ou changer pour l'améliorer ?
Le MAS ne devrait il pas aller à la rencontre d'autres
associations salésiennes et sortir de son autarcie?
http://www.don-bosco.net/index.php/actualites/famille-salesienne/2171-don-bosco-et-la-famille-salesienne.html
Je vous laisse le soin de dresser la liste vos questions
Il ne restera plus qu'à ouvrir le débat.
L'évêque de Valence vient de promulguer les actes du
synode, je vous en livre une synthèse :
Vivons la communauté
Ouvrons les bras
Annonçons l'évangile
Chant du synode :
Fais nous marcher Seigneur, avec ceux qui te cherchent
Et rencontrer, Seigneur ceux que tu nous envoies.
Fais nous vivre en Eglise, unis par ton Esprit,
Témoins de ton amour en plein cœur de ce monde
Je suis persuadé que Notre Présidente, les membres du
bureau, les responsables d'antenne, Pierrot et son équipe sont à votre écoute pour que le MAS vive:
Tant qu'il y aura des Femmes et des Hommes de bonne
volonté !!!
A Cœur Vaillant rien d’impossible.
A tous, on peut tout (Mgr Rodhain (fondateur du
Secours Catholique) En union de prières
Vincent Salemi
PL : Tu as raison Vincent : A coeur Vaillant, rien d'im possible. A bientôt. Pierrot

Viviane Buscéma et Jeannot
Cher Pierrot, Je ne rentre pas souvent sur le site, mais
vois tu je savais que quand j'avais besoin de retrouver
des nouvelles de notre cher Maarif, il me suffisait de
rentrer dans le lien pour me retrouver parmi vous.
Alors là je suis complètement outrée de constater que
pour une une somme ridicule on prenne la décision de
jeter aux orties tout ce travail de fourmis que vous
avez fourni année après année, quelle honte....
J'espère qu'avec ton savoir, faire tu trouveras une solution intelligente que continuer l'aventure sans ce
comité restreint qui ne brille pas par sa délicatesse,
nous viendrons en septembre pour participer financièrement à l'élaboration du nouveau lien du Maroc, car
n'en déplaisent a certains les maarifiens se sont propagés un peu partout, à la Foncière, au Roches Noires
etc.... Amicalement, Viviane et Jeannot
PL : Merci de votre mail. Gros bisous Maarifiens. Pierrot
Vincent Salemi
Chers Germaine, Pierrot et famille du MAS, Je viens
de lire sur le site, tous les messages de sympathie,
d'élan de solidarité, de fraternité, de soutien, pas seulement à ton égard Pierrot, mais aussi envers les personnes qui travaillent silencieusement à tes côtés pour
écrire toutes ces pages web.
Avec votre permission, j'aimerai revenir sur la lettre de
notre présidente et notamment sur cette phrase :
"Nous nous retrouvons pas sur ce site"
Qué passa ?
Il y a-t-il du sable dans les engrenages ? A mes yeux,
ce site internet est rempli d'Amour, d'amitié, de souvenirs de plusieurs décennies, il représente, une partie de
notre vie, de notre jeunesse.
Pendant ces années, le Padre nous a insufflé l'esprit de
Don Bosco dont il était imprégné.
C'était sa profession de Foi !!! L'esprit de Don Bosco :
Dès les débuts de son œuvre à Turin, en 1841, Don
Bosco, alors tout juste ordonné prêtre, rassemble des
adultes pour s'occuper des jeunes. Il faut insister sur ce
goût de rassembler, d'unir des personnes de bonne
volonté, autour de lui et de ses œuvres. Don Bosco faisait beaucoup pour intéresser le plus de monde possible à son action ; il engageait, il fédérait les forces
éducatives. Avec son sens de la paternité, il insufflait
chez tous un esprit de famille.

Floréal Casado
Cher Pierrot, Depuis l'annonce de la fermeture, je
consulte plusieurs fois par jour le site et me réjouis de
voir que tous nos amis Maârifiens t'adressent des
messages de soutien.
Par ailleurs, ils souhaitent qu'une solution positive
puisse être apportée à l'arrêt définitif de notre site
sans la perte de tous ces souvenirs!!...
Je souhaite m'adresser à notre Présidente Mme
Germaine Bernabeu : quelles sont Mme, les véritables
motivations de l'Assemblée Générale qui a conduit à la
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fermeture du site??....
Vous avez réussi quelque chose que vous n'imaginiez
pas la majorité des Maârifiens ne se reconnaîtra plus
dans "votre" M.A.S qui n'est plus représentatif !
J'espère que nous trouverons une parade à ce "diktat"
digne d'un régime totalitaire !
Nous sommes au 21ème siècle et ces méthodes ne
sont plus de mise !
Malgré tout le respect que je vous dois vous comprendrez Mme, ma stupéfaction et ma tristesse
de cette fin programmée !
Le PADRE m'avait téléphoné quelque temps avant sa
mort alors que je ne connaissait pas encore le Site et
moi qui suis plutôt agnostique sa voix pleine de
Bonté et de Générosité m'a enclin à m'inscrire et à
participé à toutes les manifestations.
Il aurait été probablement contrarié par votre décision.
Le destin du Site est entre vos mains, il vous est encore
possible de réparer cette erreur, nous vous en serions
tous reconnaissants! Bon, voila Pierrot mon état d'esprit
! Amicales Pensées à tous les Maârifiens Floréal Casado.
PL : Merci Floreal. Amitiés Maarifiennes. A bientôt à
Rosas. Pierrot

A propos de l'arrêt du site au 20 Juillet 2015
Vos réactions :
Evelyne Pacheu
PL : Je viens d'avoir Evelyne au téléphone de
Guadeloupe : Ah ce téléphone arabe !!! Il fonctionne
très bien …
Evelyne qui vient de découvrir le sire sur Internet, est
bien bouleversée de cette nouvelle.
Evelyne est tout à fait d'accord d'envoyer quelques
Euros, afin de continuer à faire vivre le site; mais sûre ment avec une autre adresse de site.
Evelyne a la voix de sa Maman, Madame Pacheu Renée
qui nous a quitté il y a longtemps !
C'est dingue : Je ne l'avais pas entendu, depuis 1961 !!!
Merci à Internet.
Lorsque je relis tous vos messages, ce sont des centaines
de Maarifiens, de Casablancais et de Pieds-Noirs, qui se
sont retrouvés, grâce à notre site !!
Merci à Lucien qui a permis ce rassemblement virtuel, et
ensuite tous les rassemblements entre copains.
Je vous aime. Merci de votre fidélité. Pierrot

René Valette
Salut Pierrot. Nous tenons, tout d'abord à vous remercier Toi, ton épouse et les personnes qui participent à
ce beau rassemblement, à ces milliers d'heures que
vous nous avez consacré encore merci.
Nous avons lu toutes ces lettres sur le site qui nous ont
énormément touché, le Padré doit se retourner dans sa
tombe de voir son œuvre partir en morceaux à cause de
la Jalousie, de la Méchanceté, et de la Mesquinerie de
certaines personnes qui n'ont pas le courage de se
nommer; nous n'on dirons pas plus car nous risquerions de dire des paroles qui ne font pas partie de notre
répertoire
J'espère que nous parlerons de tout cela au mois de
septembre Vive le MAS. Gros Poutous de Toulouse
Elise, René
PL : Merci les amoureux de votre mail qui me touche
beaucoup. Bizzzz. A tout bientôt à Rosas

Bob Oliver
A coeur vaillant rien d'impossible !
Sylviane Froesch
Pierrot et amis du Lien. Je sais que vous êtes submerge
par tous ces messages d'amis, qui, comme moi même,
n'arrivent pas a croire ce qu'une 30ne de personnes ont
décidé entre elles de mettre fin a notre Cher Lien!!
Je me souviens avoir écrit à Germaine un jour pour lui
dire que pour mettre fin aux frais de l'envoi du Lien
"papier" cela n'était plus nécessaire pour elle de me
l'envoyer, ce qui est d'ailleurs arrive.
Je savais que j'aurai toujours le moyen d'avoir les nouvelles des anciens Maarifiens à travers le site.
Enfin je ne veux pas tourner le couteau dans la plaie
mais sachez que je suis prête à aider pour la continuation du site.
Merci encore pour toutes les heures et le travail que le
site vous donnait.
Merci aussi a tous ceux qui ont participé a faire vivre
ce site si chaleureux.
1ere photo 48 rue des Pyrénées ou je suis née. 2eme,
Papa lorsqu'il travaillait à l'AIA (7eme partant de la
gauche près du Mr. au chapeau noir) et moi en 1954 ou
1955. Bises Californiennes a tous. Sylviane Froesch
PL : Merci Sylviane. Je garde vos photos en réserve :
Je les publierai plus tard
BizzzzFranco Nanou-Réponse aux mails

Bob Oliver
Bonjour Pierre. Je comprends ta déception.
Même pas avoir le courage de te dire, en face, que le
site allait cesser en Juillet.
La présidente aurait pu te l'annoncer de vive voix!!.
Bonjour l'hypocrisie!!.
Et tous ceux qui ont voté contre auraient pu te téléphoner pour te prévenir.
Nous sommes au 21éme siècle. la feuille de choux papier
du lien (crée par le Padré) est maintenant obsolète.
Avec le Net, on a des nouvelles en un seul clic.
On n'a pas à attendre 3 mois pour savoir ce qui se
passe au sein de l'association.
Quand je pense à l'investissement que vous avez pu don-

26/6/15
J'ai mis en fichier attaché la photo de l'Eglise du
Maarif venant de Josiane Galindo
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Arlette Clercq
Bonjour mon cher Pierrot, J'ar reçu le mail de Manu et vu
sur le site l'arrêt du lien. Je suis choquée et en colère.
Comment nous priver d'un tel outil qu'est Internet.
Les antennes se rendent-elles compte de ce qu'elle
font. Non pas du tout.
Nous étions au courant des nouvelles de maarifiens et
autres en France et à travers le monde. Ils auraient pu
demander notre avis, nous envoyons nos dons également. Ce n'est pas 32 personnes qui font la pluie et le
beau temps.
Le Père Aubert doit se retourner plusieurs fois dans sa
tombe en voyant son oeuvre partir en démolition, il ne
doit pas du tout apprécier de cette décision de là haut
et ne nous aurait jamais fait ça.
Nous étions tout ses enfants. Seigneur qu'est-ce qu'il
nous manque. Qu'il nous vienne en aide face à tout cela.
Je ne pense pas que ce soit une question de finances.
Concernant les autres quartiers ils ont aussi le droit de
s'exprimer, car ils envoient leur don également étant
donné les mariages et autre changement de quartier
concernant les aléas de la vie.
Etant donné que cette décision est irrévocable concernant le site, la mienne le sera également, je ne donnerais plus rien.
Tout cela est injuste.
J'ai pu récupérer des photos de classe que je n'avais
pas. On en discutera très certainement à Rosas.
Je pense au livre de Manu, "Sacrés gamins du Maarif"
dont j'ai fait partie.
Je tiens à vous remercier à toi cher Pierrot sans
oublier Gigi qui avaient investi tant d'heures pour le
site. Concernant Gigi, tu lui transmettras mes amitiés
de ma part. Quelle tristesse de voir ce site disparaître
sans pouvoir rien faire. Gros bisous maarifiens à toutes
et tous. Arlette
PL: Merci Arlette de ton amitié. Je fais copie à Gilbert
Heredia. A bientôt à Rosas

ner toi et Gilbert, ça me désole profondément. B....l,
Il faut vivre avec son temps.
En Septembre les jeunes Maarifiens auront soif de
vouloir continuer l'aventure avec toi!!. Amicalement
et à bientôt à Rosas. Bob
PL : Merci Bob. Si Dieu veut, nous serons là en
Septembre à Rosas. Nous trouverons bien une solution
: Inch Allah ! Amitiés Maarifiennes. Pierrot

Nicole Torres
Cher Pierrot, J'ai appris, hier, par Mimico (via Manu)
et aussi par Vincent Salémi que le site allait fermer.
C'est dommage.
Je ne sais pas dans quelles conditions ça s'est fait surtout par rapport à toi mais nous pensons que ça doit
beaucoup t'affecter.
Est-ce que nous pouvons faire quelque chose ? M.A.S.
: Maroc Association Salésienne : est-ce que cela ne
concerne pas tous les salésiens du Maroc ?
J'ai l'impression que Germaine (et les 27 autres qui ont
votés) ne le réserve qu'aux maarifiens ?
Dommage que cette info ne circule que maintenant car
il semble que la fermeture est imminente.
Vincent Salémi me demande si on ne pourrait pas, en
se cotisant, maintenir le site ?
Personnellement je ne rentre pas souvent dans le site
mais je trouve qu'il contient beaucoup d'informations
intéressantes et qu'il est le témoin de notre vie de
Salésiens, du Maroc, dispersés de par le monde.
Cher Pierrot tu as notre soutien.
Avec toute mon affection.
PL : Merci Nicole de ton soutien. Je pense que nous
allons trouver une solution. j'ai bon espoir avec notre
hébergeur. Je vous tiendrais au courant au fur et à
mesure sur le site
Je te fais de gros bisous et aussi à ta sœur Marie-Jo.
Encore Merci de votre soutien à tous. Pierrot
Jackie Gardey au téléphone :
PL : Jackie était à Rosas à cette Assemblée Générale.
La question posait aux 32 personnes de cette
Assemblée, était en gros :
"Etes-vous d'accord de continuer à payer 120 Eur
pour le site ?" et non pas "Etes-vous d'acord pour la
suppression du site"
Jackie à répondu "Oui pour continuer à payer", mais
elle ne comprend pas pourquoi cela n'a pas été comp tabilisé !
En fait, comme Hèlene Ivars, Jean-François Ivars,
Jackie n'a jamais eu l'information que le MAS fermait
le site !!
Ce n'était pas la question posée...
Hélène a eu un contact avec Germaine qui a répondu
qu'elle ne voulait plus entendre parler du site !!!
Là, je reste bouche bée ! Pierrot

Michèle Lorente
Chère Germaine, C'est avec une profonde tristesse que
j'apprends que vous avez décidé «démocratiquement»
de supprimer le site qui hébergeait le Lien Maarif sur
Internet.
Pour quels motifs, et sûrement pas inspirés par l'esprit
de notre bon Père Lucien, nous privez vous de ce qui
faisait le Lien entre tous ceux, qui nés au Maarif, ou
l‘ayant fréquenté, pouvaient facilement communiquer
sur internet,?
Les plus agés comme les plus jeunes.
Le Progrès et la communication vous sont ils si étrangers ? de quelle concurrence avait vous peur ? Quel
pouvoir cela vous fait perdre ?
Je ne crois pas qu'une femme engagée, dévouée comme
vous l'êtes depuis plus de 50 ait pu cautionner cette
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décision. Pourtant il semble bien que ce soit le cas.
Vous savez nous nous retrouverons sur Internet, que
vous le vouliez ou pas, le seul site «nous le Maarif» sur
Facebook regroupe 320 Maarifiens, et nous pourrons
en créer d'autres. Seulement nous allons perdre notre
mémoire, nos photos, nos discussions….
Et vous avez blessé profondément par vos manigances
une équipe de fidèles amis et notamment Pierre et
Gilbert qui se sont investis sans compter durant ces
années pour faire revivre nos souvenirs. Sans oublier
que c'était le Padre lui-même qui avait initié ce site.
Combien de temps nous reste t-il sur cette terre ?
Combien serons- nous dans 10 ans à pouvoir parler de
notre église et du Père Lucien ?
Combien de temps pourrez-vous faire éditer le Lien
papier pour annoncer nos joies et surtout nos peines.
Combien d'autres réunions à Rosas ou autre part pourrez vous organiser ?
Alors nous, les «jeunes» de moins de 80 ans nous n'aurons plus de mémoire écrite.
Domage, Domage,Domage.
«Seigneur pardonnez leur, ils ne savent pas ce qu'ils
font». Respectueuses et cordiales salutations d'une
Maarifienne, fille de Maarifienne et petite fille de
Maarifienne. Michele Lorente

ron, c'est désolant!
Rien ne nous arrêtera de continuer nos retrouvailles
tous les deux ans, le téléphone arabe : ça marche !
Pour ma part, je n'enverrai plus rien, et n'irai plus aux
rencontres du mas
Je suppose que la ”jalousie” est facteur de cette rupture et le Padre doit se retourner dans sa tombe!
Nous te remercions vivement ainsi qu'à toute l'équipe, de
votre dévouement effectué pendant toutes ces années.
Et espérons une solution pour ce site qui nous tient tant
au coeur.
Bien que je n'écris pas souvent, je visite le site et parcours tous les messages et photos.
j'ai veçu quand j'étais jeune au Mâarif (rue du
Marché), mon frère a travaillé, vécu, marié au Mâarif
(bd Danton)
Je suis un peu, Maarifienne, Mers Sultan (je suis allée
à l'école Mers Sultan), et aussi Roches noires, (mon
oncle et ma tante y habités) et mon cousin travaillé aux
Chaux et Ciments et surtout Cacablancaise depuis l'âge
de 9 ans car je suis née à Tanger (je suis tout çà) !
je vous dis un grand merci età bientôt à tous à Rosas.
Gros bisous Rosie et Pietro.
PL : Gros bisous Maarifiens Rosie. A tout bientôt à
Rosas. Pierrot

Michèle Lorente en 2011.
2ème mail de Michèle, à laquelle j'avais demandé une
photo d'elle :
Une photo de moi mais ce n'est pas une photo d'identité. Cordialement
PL : Merci de la photo. A+. Pier rot

Annie Lopez
Bonsoir Pierrot, Tu vois je profite encore du "petit
marocain", et je lis tous ces gentils messages que tu
reçois, oui pourquoi ne pas continuer, récupérer si c'est
possible mais avec un "crac" comme toi, nous y arriverions, toutes les archives que vous avez si bien su
classer par année et recréer un nouveau site,
Effectivement je savais que la cotisation annuelle est
minime, mais peut être qu'entre tous "tout pourrait continuer" et s'il le faut c'est avec plaisir que j'y participerai.
Allez Pierrot ne baisses pas les bras, penses à la
demande du Padre et peut être il nous aidera à poursuivre ce chemin qu'il nous a laissé, puisque dans
quelques jours, le 2 juillet, cinq ans déjà qu'il nous a
quittés hélas trop tôt
Gros bisous et tiens moi au courant d'un éventuel
suivi, merci. Annie
PL : Annie, Le "petit marocain" te remercie de ton
mail.Ce que je voudrais comprendre : Pourquoi 28 per sonnes ont décidé de stopper une si belle aventure ?
Qu'est ce que cela leur apporte ?
Sont-ils conscients de l'impact sur des centaines de
Maarifiens ? Merci de ta fidélité. Gros bisous. Pierrot

Rosie Pappalardo
Bonsoir Pierrot, j'ai reçu le mail de Manu, je suis restée sans voix et scandalisée.
Etant sur place à Rosas en Mai, je n'ai rien su, je n'étais
pas au courant de la fermeture du site.
Et je connais du monde. On était, je crois, 22O envi-

Josiane Galindo du 24/6
Encore moi...
En 1984, j'avais donné à mon ami qui était sculpteur
sur bois une carte postale de notre Eglise... pour
Pâques : Cette année là, nous avons offert à mes
Parents qui étaient très émus - cette plaque avec notre
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Belle Eglise...
Après le décès de Mes Parents, j'ai hérité de la plaque
qui est maintenant dans ma chambre.
J'ai pensé vous envoyer les photos prises ce matin
même et les partager avec vous et tous les ami"e"s du
LIEN. Un souvenir qui restera pour moi immortel...
J'ai lu tous les messages qui vous sont parvenus et tout
comme ce petit monde, je prie pour que le LIEN ne
disparaisse pas - espérons qu'une solution à ce problème soit trouvée. Amitiés et bisous a tous... Josiane
PL : Merci Josiane d'avoir pensé au site pour ces pho tos de notre Eglise. Gros bisous. Pierrot
Eglise Maarif venant de Josiane Galindo (sculpture sur
bois)

25/6/15
Voir le pps sur l'invasion de crabes sur les plages de
Californie

S'il te plait, donne nous des chiffres, combien sommes
nous à avoir protesté ?
Faut-il envoyer une lettre à Germaine ?

Le porche de l’église du Maarif
souvenirs de Sylviane Galindo
Concernant notre église, qui est un théâtre, et dans
laquelle j'ai pu entrer 2014, il ne s'agit que d'une rénovation du porche, elle ne va pas être détruite. Dans le
site, crée sur facebook, par Marie Lou, «nous les maarifiens» et qui compte 320 membres, il y a des amis sur
place qui ont donné ces bonnes nouvelles.
courage Pierrot. Que Vive notre Maarif !!!!! Michèle
PS demain c'est mon anniversaire, un beau cadeau
serait que tout s'arrange !!!!
PL : Bon Anniverssaire Michèle. Que ce jour t'appor te tout ce que tu désires. Pour le site, personnellement,
je ne peux rien faire, car au départ, j'étais le seul pro priétaire du site, avec l'accord de Lucien.
Mais le 16 Janvier 2013, j'ai été "convoqué" par le
Bureau du MAS à Montpellier et là, ce bureau
(Germaine, Zazi Combasson et Nanou Franco) m'a
demandé les coordonnées de notre hébergeur en
Suisse et ainsi, suite à une lettre recommandée de leur
part, le MAS est devenu "propriétaire" du site, à part
entière.
Rappel : C'est bien le MAS qui a toujours payé les 120
Eur annuel depuis 2006, au début via le Padre, puis
via Germaine.
Je ne peux plus rien faire : Désolé.
Et je suis vraiment démotivé, suite à ce comportement de
l'Assemblée du MAS. Mais nous pourrons continuer à
communiquer, si vous le voulez bien, via un autre moyen
!!! Tu demandes combien de personnes m'ont écrit ou
téléphoné : un peu plus d'une centaine, en 3 jours !!!
Merci de votre fidélité. Pierrot

PL : A propos de l'arrêt du site au 20 Juillet 2015 :
Vos réactions :

Marie-Thérèse Galindo-Chocron
Et oui Pierrot, C'est «re-moi». Je ne peux pas m'en
empêcher.
Ce qui m'étonne c'est de constater que, après tant de
lettres exprimant notre désappointement et notre tristesse, certains membres du bureau parmi les 32 ayant
accès à l'ordinateur, n'aient essayé de justifier leur raison d'éliminer notre Lien-Site.
Quel avantage vont-ils en tirer ?
Bouche cousue. Inexplicable. Inacceptable.
Je m'arrête là… pour aujourd'hui. Il faut bien profiter
de notre Lien tant qu'il est encore en vie n'est-ce-pas ?
Et moi aussi, gros bisous maarifiens. Marie-Thérèse
Galindo-Chocron (Californie).
Michèle Lorente
Cher Pierrot, Ce n'est pas possible que notre site du
Maarif disparaisse.
Je ne peux pas croire qu'ils aient fait cela en envoyant
une lettre recommandée à toi et à l' hébergeur, ce qui
va nous empêcher de reprendre toutes nos archives et
notre nom … c'est comme s'ils voulaient nous tuer.
Je comprends que ta déception soit très grande, mais
nous pouvons réagir, je te prie de nous dire comment
nous pouvons faire, s'il n'est pas trop tard ….
Dis moi à qu'elle adresse je peux envoyer ma participation pour que le site reprenne ou un autre si nous
pouvions en créer un autre.
Surtout ne te laisses pas abattre par ces «vieux croutons aigris» qui n'ont pas compris que ce site ne faisait
pas d'ombre au Lien papier ni à personne d'ailleurs.
Même si je n'ai jamais participé aux réunions ( mais
ma mère Odette Lorente née Santander y participait).
Au moins une fois par semaine je venais faire une petite visite.

Evelyne Moncada, née Perez
Bonjour, Cela fait des années que tous les jours je vais
consulter le site de mon quartier le Mâarif, c'est avec
beaucoup de peine que j'ai appris sa prochaine fermeture !
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Maintenant je me présente Evelyne Perez, j'ai quitté mon
quartier en septembre 1959.
Votre travail sur ce site me permettait de maintenir "le
lien" avec les autres maarifiens : je joins ma voix aux
autres personnes qui voudraient participer à une éventuelle collecte afin de régler les 120 euros demandés
par l'hébergeur du site si vous revenez sur votre décision
de tout arrêter : décision qui a été prise sur le coup de
l'émotion à la réception de cette fameuse lettre du Mas.
Je vous fais savoir que lors de la dernière demande
concernant le paiement de l'hébergement du site j'avais
envoyé une participation. Dans l'attente de vous lire
(peut-être). Cordialement Eveline
PL : Merci Evelyne. Nous sommes touchés par vos
écrits. Nous savions que vous étiez très nombreux à
lire les informations de notre site du Lien.
Il y a des trésors d'informations, de mémoires… Je me
permets de vous embrasser Maarifiennenemt ! Nota :
Voilà que j'invente un mot…. Pierrot

En retenant 1 euro par don que nous envoyons, la cotisation serait vite couverte et le reste des dons iraient
aux associations caritatives que nous aidons.
Pourquoi le groupe d'antenne qui c'est réuni en juin à
ROSAS ne nous a pas informé de leur intention de fermer notre site.
Nous ne sommes pas un parti politique mais (soit disant)
une association " de fraternité, d'amour et partage".
Mais la décision qu'ont pris 28 personnes du groupe
d'antenne me donne une raison d'en douter.
Soit à ces personnes, le site de les intéresse pas.
Soit il y a de la jalousie qu'il y ait d'autres rencontres
autres que celles qu'elles organisent, d'ou mon incompréhension.

Simon Benazeraf
Bonjour Pierre, Je reçois de Manu Muñoz un mail m'informant de la fermeture définitive du site le Lien Mâarif.
Je suis extrêmement surpris et peiné de cette décision,
alors que rien ne laissait supposer une telle issue.
Si cette décision ne repose que sur une question financière, il aurait été plus judicieux d' informer les différents acteurs quels qu'ils soient, qu'un problème de trésorerie se posait à l'Association, notamment pour le
coût de la redevance dû à l'hébergeur du site (une centaine d'euros !) plutôt que de décider aussi brutalement
de mettre fin au site le Lien Mâarif.
Tout ceci est bien triste et espère de tout cœur qu'une
solution pourra être trouvée afin que la continuité de
l'œuvre de notre Cher Padré puisse perdurer.
Amitiés Sincères. Simon
PL : Merci Simon. Et oui, comme tu dis : l'information
préalable est bien meilleure que'une décision brutale et
irrévocable! Amitiés. A bientôt à Rosas, en Septembre.
Pierrot

Antone et Thérèse Alcantara
C'est dommage que c'est 28 personnes qui habituellement font un travail pour rassembler dans leurs rencontres le plus de monde, maintenant déçoivent beaucoup, beaucoup des personnes du MAS.
Aussi à la rencontre de Lacanau nous étions 5 personnes
pour y aller en octobre mais vu la décision que le groupe d'antenne a pris pour la fermeture de notre site, nous
n'irons pas. C'est dommage pour l'antenne de Bordeaux
qui fait du travail. Désolé si j'ai blessés 28 personnes.
Nous sommes beaucoup plus de personnes a être blessées par leur vote.Bises et à bientôt
PL : Merci Thérèse pour votre mail.
Et oui, il faut se plier à la démocratie : 28 personnes
peuvent stopper 9 années de travail en une lettre !
Ne vous inquiétez pas, si ce n'est pas par le site, nous
continuerons à communiquer entre nous. Je vous fais
de gros bisous Maarifiens. Pierrot Lacroix

Thérèse Moréno épouse Alcantara
Chers internautes, ce courrier pour manifester ma
grande tristesse et mon incompréhension de la future
fermeture de notre site qui nous est si cher.
Tristesse car nous ne pourrons plus échanger rapidement des photos, des reportages, des nouvelles gaies
ou tristes sur ce site qui a vu le jour grâce au souhait
du Padre Aubert. Il faut attendre 3 mois pour avoir des
nouvelles par le journal le Lien.
Tristesse car du vivant de notre Padre Lucien Aubert,
jamais au grand jamais, ce site ne serait fermé.
C'est Padre qui avait demandé à Pierrot en 2006 d'ouvrir ce site pour être plus en contact plus rapidement
les uns avec les autres.
L'abonnement du site coûte 120 euros.

Marue-Thèrèse Galindo
Merci Pierrot pour ta réponse que j'ai pu lire sur Le
Lien. Heureusement, il est encore actif.
Que va-t-il se passer quand il ne sera plus là et que les
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ordinateurs nous jouent des tours ? comme cela vient
de m'arriver. Je ne comprends pas.
Mais à toutes fins utiles, je te donne mon autre adresse :... ; ne nous perdons pas de vue.
J'espère que Germaine va réagir en lisant la réaction de
nombreux amis du Lien et qu'il y aura une solution au
problème.
L'Association est ouverte non seulement aux
Maarifiens, mais surtout au «Maroc» d'où son nom.
Dans le passé j'envoyais un don au Padre, le dernier
que j'ai envoyé à Germaine en 2011 n'est jamais parvenu, ni retourné par la poste.
Si je me souviens il n'y avait aucune obligation pour
les adhérents mais il fallait envoyer au moins une petite lettre par an pour continuer de recevoir la publication. Je comprends qu'une Association ne peut survivre
sans fonds mais j'étais sous l'impression que ce n'était
pas un problème pour elle.
Quant à «écrire» ce n'est plus pour moi, sauf si j'y suis
obligée. Je peux toujours envoyer un petit «mail» à
Germaine.
Ne te sens pas obligé de publier ce message, c'est à ta
discrétion.
En attendant il fait toujours aussi chaud ici et pas de
pluie en perspective, mais des incendies. On nous
rationne l'eau, à nous d'être économes car on nous a
fixé un plafond. Quelle tristesse.
Amitié et bon courage ; je suppose que tu es bien occupé avec cette nouvelle situation.
Marie-Thérèse Galindo-Chocron (Californie)
PL : Hello Marie-Thérèse, Merci pour ton mail. Je
vais le publier pour bien montrer le fonctionnement de
notre MAS : Il n'y avait pas de règle établie pour le
montant à payer, que ce soit pour le "Lien-Papier" ou
le "Lien-Site" !!
Pour les données du site, il faut sauvegarder les infor mations sur un disque dur externe ou sur une clé USB,
les rubriques qui vous intéresse.
Il faut se résigner, car la volonté de cette Assemblée
Générale est prépondérante :
"Ils n'ont pas compris le Maarif". Dommage. Gros
bisous Maarifiens. Pierrot

Josiane Galindo
.... Suite de son mail : Je vous joins 3 photos apparues
sur le Journal....
Nous avons une invasion de crabes sur les plages de
Californie et même sur les routes... grâce au EL Nino
qui apportent tant de chaleur, l'océan en subit les
conséquences....alors les crabes préfèrent sortir de
l'eau et envahir les plages...
PL : Voir le diaporama que j'ai réalisé avec les photos
de Josiane. Merci de ces infos. Bizzzz. Pierrot
Réponse de Josiane le 23/6 :
Pierrot, Le Lien grâce à vous tous, est encore très effi17

cace...
Merci pour avoir inclus mon message et les photos
jointes...
Je suis encore sous le choc, je n'arrive pas a croire que
notre Lien et notre Belle Eglise est en voie de disparition.
Quel dommage.
Un grand merci encore pour tout le travail accompli par
vous tous au fil des ans, afin de nous garder "ensembles"...
Amitiés et bisous à tous... Josiane Galindo.
PL : Merci Josiane de votre fidélité
Je vous fais de gros bisous Maarifiens. Pierrot
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Rose-Marie Pappalardo, Vincent SalemiCrabes 2015
en Californie

24/6/15

Christiane Bondurand qui vient de décéder.
A propos de l'arrêt du site au 20 Juillet 2015 :
Vos réactions :

Floreal Casado le 24/6
Cher Pierrot, allumant à l'instant mon ordinateur et
apprenant la fin du site au 20 juillet prochain je suis
resté complètement sidéré et scandalisé!!!...
Quelles sont les véritables motivations de cette
"Assemblée Générale"qui en catimini décide de mettre
fin(sans aucune consultation préalable) à ce qui était
quelque chose d'extraordinaire ?... nous permettant à
travers les continents de conserver un "Lien" nous rappelant notre jeunesse dans ce quartier où nous vivions
tous en harmonie malgré nos différentes opinions.
Personnellement,je ne pense pas qu'il s'agisse d'une
question financière car le cas échéant il suffit de lancer
un" appel à cotisation " qui comblera le déficit! Cela
parait incroyable qu'après 50 ans le "Lien" puisse disparaître aussi brutalement !...
Saches que je suis partant pour qu'il perdure même sous
une autre forme car il est inadmissible d'en rester là !..
Courage. Pierrot ! Tu trouveras le moyen de nous
permettre d'exister encore !..
"Hasta la vista Amigo" de toutes façons Rendez-vous
à Rosas!!!!!... Floréal Casado.
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Marie-Louise Follana le 24/6
Coucou Pierre, Michèle Lorente vient de m'adresser
un message inquiétant concernant le site du LienMaârif qui s'arrête en Juillet 2O15 faute de financement suffisant par le MAS, que pouvons nous faire ?
Pouvons-nous chacun verser une petite somme pour
continuer à faire vivre notre mémoire ?
J'ai mis une annonce sur le forum des Maârifiens ce
matin pour voir les réactions de chacun.
Tu as fait un travail extraordinaire depuis des années et
c'est vraiment impossible que tout celà parte en fumée !!!
Peux-tu m'en dire un peu plus ? Tous avec toi suivant
ta décision. Amicalement. MLou

Je n'en reviens pas encore...d'ailleurs j'ai de suite
appelle ma sœur pour le lui dire. Coïncidence aussi
est le fait, qu'ayant retrouvé dans mes affaires deux
cassettes qu'avec mon mari Nicolas alors que nous
visitions, en 1975, toutes nos familles installées du
Nord au Sud de la France, en passant par la Belgique,
j'ai décidé de les écouter et... voila qu'un monsieur
(dont je ne reconnais pas la voix) dit qu'il est content
d'avoir pu me rencontrer ce a quoi je lui avais fait
remarque qu'il ne s'était pas présenté et il a repondu....je suis Le Padre!!
Nous étions à ce moment là à Nice visitant oncle, tante
et cousins.... Et voila que le même jour ou j'ai écouté
ces messages, je vais sur le site et... Mon Dieu quelle
mauvaise nouvelle!!!
Y a-t'il quand même un moyen de "sauver" les pages
du passe?
ou peut être qu'il y aurait un changement dans la décision qui vient d'être prise, vu qu'il y a tant de personnes - qui comme moi même- sont bien tristes après
avoir lu cette lettre de Germaine.
Un grand merci à vous même pour tout le travail que
vous avez effectue pendant si longtemps de même
pour l'aide de Gilbert Hérédia.
Enfin que dire d'autre? Je suppose que vous devez être submergé de part et d'autre après cette annonce, aussi un grand
merci et bon courage. Permettez-moi de vous envoyer des
bises Californiennes. Sylviane Galindo-Froesch
PL : Merci Sylviane de votre fidélité au site. Pour le
moment, j'essaye de digérer cette triste nouvelle …
Nous verrons bien à une solution afin que le contact
Internet entre tous les Maarifiens du Monde puisse
continuer d'une autre façon. Je vous fais de gros bisous.
Le Padre veuille sur nous : Il nous aime à tous. Pierrot.

Gisele Alcamo Martinez le 24/6
Bonjour Pierrot, Je suis très chagrinée par la fermeture de ce site, je propose une solution si cela n'est pas
trop tard.
Si chacun de nous divise en deux le don fait au Mas (
celui ci vit bien puisqu'une partie des dons part à des
associations caricatives).
Ainsi une partie reviendrai pour le lien papier, un pour
le site. Serait-ce suffisant pour continuer ce site ?
Alors que celui-ci a été créé à la demande du Padre, ce
serait le trahir que d'arrêter ce site.
D'autre part en ce qui concerne l'église du Maarif, certains se sont inquiétés sur le site de face book et une
Maarifienne habitant encore au Maarif actuellement
s'est renseignée et ce n'est pas l'église que l'on détruit,
mais le parvis et le auvent.
J'espère que ce site continuera à vivre.
Je n'ai pas donné beaucoup de nouvelles ces temps ci
mais j'étais très préoccupée par la santé de mon mari,
aujourd'hui il va beaucoup mieux et je reviens vers vous.
Courage Pierrot et quoi qu'il en soit merci pour tout ce
que tu as fait pendant toutes ces années.
Je t'avoue que je ne donnerai plus rien au Lien si la fermeture du site se confirme. Je t'embrasse. Gisele
Alcamo Martinez
PL : Merci beaucoup Gisèle de ce mail d'Amour pour
notre Eglise et notre site. Je te fais de gros bisous
Maarifiens. Pierrot

Vincente Gil le 24/6
Bonjour Pierrot, j'apprends la nouvelle étonnante
concernant la disparition prochaine du site qui a permis de nombreuses retrouvailles et maintenu vivaces
tous ces souvenirs. Dommage!
Mais il en restera toujours quelque chose. D'autant que
toi-même et d'autres personnes se sont énormément
investies, ce dont je vous remercie sincèrement.
Concernant la photo de l'église parue sur le site: aux
dernières nouvelles en provenance du Maârif, seul le
porche a été démoli. Pour quelles raisons?
D'autres travaux vont-ils être entrepris? Attendons.
A tous les Maârifiens, très bel été.
PL : Merci Vincente

Sylviane Galindo-Froesch le 24/6
Cher Pierrot et amis du Lien. C'est avec beaucoup de
peine que j'ai appris hier la fermeture du site dans
quelques jours.
Je n'arrive pas a y croire, âpres tant d'années, tant de
plaisir a y lire les nouvelles venant des quatre coins du
monde. Retrouvant des amis, voir les photos de vos
rencontres.etc....
Il se fait que je venais de recevoir aussi la photo de la
démolition de notre chère Eglise ce qui m'avait mis les
larmes aux yeux et puis voila que je lis votre annonce
sur le site!

Jean Vinco le 24/6
Jean me téléphone pour avoir des explications sur ce
qui arrive au site.
PL : Salut Jean. Et oui, Le MAS a décidé de supprimer
le site du Lien sur Internet. C'est bien triste; Je ne
comprends pas pourquoi cette décision, qui touche des
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centaines de Maarifiens... Je te salue Amicalement A
bientôt à Rosas en Septembre. Ciao. Pierrot

Manu Muñoz le 24/6
Salut Pierrot. Vraiment c'est lamentable que ces gens
en arrivent là...
Mais quoi, le site va complètement disparaître ou c'est
nous qui n'allons plus avoir accès à lui ?
S'il disparaît totalement, cela veut dire que tout ce trésor qu'il y a dedans ce site, va disparaître !!
Tout ce que le Padre nous a fait hérité après tant d'années, vraiment incroyable !
Le pauvre s'il levait la tête, il en serait vraiment trop
déçu après tout le travail qu'il s'est donné et toi aussi.
Est-ce que ce n'est pas possible les récupérer avant que
ces gens là, le détruise ?
Tiens, je ne sais pas pourquoi mais cela me vient en
tête que cela ressemble à... ces personnes... détruisant
tous ces monuments d'une ancienneté et d'une valeur
incalculable, c'est la même chose.
Bon et bien moi, je vais envoyer la lettre du bureau du
lien (tu vois, avant je mettais le lien en
majuscules,maintenant,c'est fini) à tous les copains
Maarifiens pour qu'ils se rendent compte un peu ou le
mas (aussi en minuscules)a chuté.
Salut Pierrot et a bientôt à Rosas.
PL : Et oui, Manu, le site ne sera plus du tout sur Internet
et plus personne sur Internet, ne pourra y accéder.
Toutes les données, photos, textes, vont être détruits,
sur Internet. (Il y en a des milliers...)
Mais chacun peut encore, avant la mi-juillet, copier ce
qui désire sur son ordinateur ou sur une clé USB.
Pour récupérer par exemple ton écrit sur les gamins
du Maarif, il suffit de cliquer sur le lien et de deman der au système de copier sur ton ordinateur.
C'est vrai que 9 ans de travail ne peut pas se copier en
un coup, mais il faudra de la patience et beaucoup de
temps et de la place sur l'ordinateur.
Il faudra faire beaucoup de "Copier-Coller"...
Mais après la mi-juillet, ce sera trop tard. Amitiés
Maarifiennes. Pierrot
Nota : J'ai dû enlever une partie du texte de Manu,
car... Nous sommes et restons pacifistes.
José Pastor le 24/6
Salut Pierrot, Un peu sonné d'apprendre la fermeture
du site, je ne peux que t'exprimer sans attendre, mes
remerciements pour tout ce que tu nous as offert et qui
a été tellement pour moi bénéfique, avoir El Padre au
téléphone, il y a sept ans, lorsque je me suis mis pour
la première fois sur internet et sur le site du Lien.
Et comme ce sentiment s'accuse aujourd'hui ! je ne
peux que te remercier pour l'apport considérable sur le
site du Lien pendant ces années. Merci pour ton travail
de titan.
Cette nouvelle est bien triste comme toute belle histoi-

re qui se termine... Qu'un autre fleuron de notre histoire nous quitte!..
Pierrot, comme tu le dis, le meilleur est devant nous au
Mâarif.
On compte sur toi, Rose et Manu pour nous tenir
informé de toutes nouveautés concernant le Mâarif…
Vive notre quartier, Vive la rue d’Annam, Vive le
Basket du MAS, Vive inter Wagram, et Vive le Mâarif
et tous les mâarifiens.
PL : Merci José de ton mail qui me touche beaucoup.
Oui, nous continuerons d'avoir des contacts, mais par
une autre forme de communication. Merci de ton ami tié. A tout bientôt. Pierrot.

Hélène et Jean-François Ivars le 24/6
cher Pierrot Nous voilà de retour d'Italie après presque
un mois d'absence de Grenoble, et au vu des échanges
sur le site, nous sommes vraiment désolés pour la
peine que tu ressens...
En ce qui concerne la continuité de ce site formidable
que tu as créé grâce à l'initiative géniale de notre Padré,
nous te demandons de ne pas baisser les bras...
Tout n'est pas fini !!!!! Il reste le dialogue, la négociation,
notre amitié et notre amour commun pour le Mâarif et
quartiers limitrophes où se trouvaient nos familles et
amis sans oublier notre Eglise (qui subie des travaux et
non une démolition - rassurons nous !!!) Alors soyons
forts, volontaires et confiants... tout peut s'arranger... il y
a toujours des solutions, des possibilités à saisir...
Tous les internautes qui apprécient ce merveilleux site
seront sûrement là pour t'épauler dans une action efficace.
Pour info, nous nous associons au message de Vincent
Salemi qui est plein de bon sens et de vérités... alors
bougeons nous avant le 20 juillet. Gros bisous plein
d'amitié. Hélène et Jean François Ivars.
PL : Merci les amoureux. J'étais inquiets de ne pas
avoir de vous nouvelles.
Dommage que personne lors de la réunion du MAS de
Rosas en Mai, ne m'ait envoyé un message pour me
prévenir de cette décision irrévocable, car la lettre
recommandée est bien partie chez notre hébergeur du
site : Donc Stop à mi-Juillet 2015 !!
Pourquoi aucun votre contre la Fermeture du site ???
Je vous fais de gros bisous. Pier rot
Tony et Babeth Giangreco le 24/6
Cher Pierrot, C'est avec tristesse que nous apprenons
l'arrêt du site pour le mois de Juillet 2015
C'est bien dommage car nous pouvions avoir des nouvelles de nos amis ainsi que des retrouvailles, serait il
possible de le faire vivre encore et cela été le souhait
du PADRE, moyennant une participation financière de
toute les personnes qui le désire. Nous, nous sommes
partant. Nous te remercions pour ton travail ainsi que
les autres personnes qui y ont contribué. A très bientôt
Bises à toi et ton épouse. Tony et Babeth
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Arlette Thomas
Bonjour Pierre. Veux-tu mettre le décès de Christiane
Bondurand, responsable de l'antenne de Kenitra à
Guérande le 12 juin d'une longue maladie.
Merci de me renvoyer ton adresse mail exacte car mon
ordi se ré initialise tout seul et il efface certaine chose
heureusement j'ai tout mis sur disque dur externe.
bisous ainsi qu'a Martine. à bientôt. Arlette
PL : Merci Arlette. Nous présentons toutes nos condo léances aux familles. Je fais copie à Germaine. Bisous.
Pierrot

Juan Duarte Martinez
9, rue du 11 Novembre, 49770 le Plessis Macé
PL : Salut Maryse. Voici une belle lettre qui annonce
que le site du Lien est un bien précieux pour tous !!!
Maryse, toutes les photos que nous avons du Maarif,
Casablanca ou du Maroc, sont sur le site.
Il suffit de fouiller un peu.
Mais, il faut faire vite, car notre site, suite à la déci sion de l'Assemblée Générale du MAS, va disparaître
d'Internet, à partir du 20 Juillet 2015... Il faut faire
vite, vos transferts de textes ou de photos : Après, il
sera trop tard !!! Gros Bisous Maarifiens. Pierrot

Leonel Ventura
Claudia et Leonel qui saluent tous les Maarifiens. Et
quelques photos, pour qu'on ne nous oublie pas.
Bisous à Martine et Pierrot.
PL : Voir le diaporama ci-joint

Bérangère Colombo
A écouter c'est génial !!!! Bon WE et gros becs à tous.
Bérangère. «Etre français»
www.youtube.com/embed/PTqcf8OiJ34
PL : Nous avons reçu des mails de André Alvarez,
Lily et Antoine Corrao, Victor Guarino, Manu Muñoz,
Jose PastorFamille VENTURA 2015-14

Christine et José Nunes
Bobsoir Pierrot, Je t écris ces quelques mots pour te
donner de bonnes nouvelles : j'espère que vous allez
bien tout les deux !
Pour nos amis qui viendront à Rosas, au mois de
Septembre, le maire de Rosas a fait des jeux de boules
sur le terrain à côté de l'hôtel.
Les terrains sont clôturés et tracés au sol avec des
séparations il y a 14 jeux.
S'il y a du soleil l hôtel nous fourniera des parasols !!!
Bisous à vous deux. A bientôt à Rosas pour encore une
fois mettre le feu !!! Christine et José Nunes
PL : Merci José. C'est une excellente nouvelle pour les
boulistes. Viva El Maarif ! Fais un gros bisous à
Christine. A tout bientôt. Pierrot

23/6/15
PL : A propos de l'arrêt du site au 20 Juillet 2015 :
Vos réactions :
Josiane Galindo le 23/6, mais à 12h USA
Bonjour Pierrot et toute la famille du Lien.
Non pas une mais deux tristes nouvelles qui me font
bien de la peine..Notre Lien et notre Belle église qui
disparaissent...
Comme vous dites Pierrot combien de souvenirs vont
se désintégrer en peu de temps, quelle peine!
Lorsque j'ai vu la photo de notre Belle Eglise, j'en ai tout
de suite eu les larmes aux yeux... c'est difficile à croire
qu'avec les coups d'un bulldozer, elle va disparaître à
jamais emportant tous les souvenirs avec Elle, nos baptêmes, communions, confirmations, mariage et malheureusement funérailles... toute une vie qui s'efface...
Je me rappelle lorsqu'avec mes Parents et famille nous
avons assiste à la bénédiction de notre nouvelle
Eglise...et voila...
Et notre Llien qui lui aussi disparaît, après tout le travail et les heures que vous y avez mis pour garder cette
grande famille éparpillée aux quatre coins du monde ensembles - a travers Internet... quel chagrin pour
Notre Père Aubert qui a tant fait pour ce LIEN.
Je suis vraiment désolée - je ne m'attendais pas à lire
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dernières...
Est-ce que le Lien (papier) continuera??
Ici ça va, à part la sécheresse que nous subissons... évidemment les incendies et la chaleur sont bien la...
Nous n'avons pas eu d'hiver, espérons que nous aurons
la chance d'avoir de la pluie cet hiver...
Au Texas, il y a eu des inondations et ici pas une goutte
d'eau... le monde est renversé et les catastrophes sont là,
pour nous rappeler que la nature est plus forte que nous.

Maryse et Juan Duarte
Cher Pierrot, Tu es souvent sollicité pour ceci ou pour
cela, et grand merci de faire vivre le lien (sur internet)
Depuis quelques temps cette idée trotte dans ma tête :
j'aimerai retrouver des photos des écoles suivantes
avec mes anciens copains (hélas les noms...)
École maternelle du Maarif année 1938 à 1940
Ecole Joffre quartier Bourgogne année 1941 à 1946
là qq souvenirs. Directeur : M. Lascau - prof Mme
Vitre - M. Bombardier - Mme Cambessis
Élèves : Pastre Raphael - Solange Lepersonic - Dalèas
- Sanchez Antoine - Sanchez André - Brancato - Isikel
Marie Thérèse - Pech de Lom Lucien - Ruffato Jacky
- Zimermann - Karsenty...
Ecole professionnelle Ferme Blanche année 1946 à
1950. Directeur : M. Marambaud - Prof M. Glamour section bois - M. Clou section fer concierge Mme Dabaire.
Élèves : Gomis Jean - Calaudi - Diverse - Tessière...
Tout çà est loin dans ma mémoire...
Merci si tu peux mettre çà sur le site peut-être que
quelques uns se reconnaîtront d'avance un grand merci
Avec de gros bisous à partager avec Martine.
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Je vous joins 2 photos apparues sur le Journal... nous
avons une invasion de crabes sur les plages de
Californie et même sur les routes... grâce au EL Nino
qui apportent tant de chaleur, l'océan en subit les
conséquences... alors les crabes préfèrent sortir de
l'eau et envahir les plages...
Ma famille va bien, grands et petits, jeunes et "moins"
jeunes...
Cher Pierrot et famille, merci un grand merci pour
votre dévouement ainsi qu'a tous ceux qui ont aide
pour tenir Notre Lien pendant tant d'années...
Amitiés et bisous a tous et toutes... Josiane Galindo.

le site web est tout aussi important que le lien que nous
recevons par voie postale, ils n'apportent que du bonheur et des bouffées d'oxygène à chacun d'entre nous
où qu'il soit.
Les cathos du MAS se doivent de rayonner sur les
amis du Maarif dans le monde entier.
Je ne veux pas te forcer la main, mais ne faudrait-il pas
faire un sondage auprès de tous les amis pour savoir, 'ils
espèrent que le site web continue d'exister ou non, et à la
suite de cela, envisager un mode de financement adapté.
Le monde change et évolue, nous nous devons d'évoluer
avec lui. Bon courage. Bien fraternellement; Vincent
PL : Merci Vincent. Je suis tout retourné. Je n'arrive
pas à y croire ! Inch Allah : Que Dieu nous garde.
Amitiés Maarifiennes. Pierrot
Réponse de Josiane le 23/6 :
Pierrot, Le Lien grâce à vous tous, est encore très efficace... Merci pour avoir inclus mon message et les
photos jointes...
Je suis encore sous le choc, je n'arrive pas a croire que
notre Lien et notre Belle Eglise est en voie de disparition... Quel dommage...
Un grand merci encore pour tout le travail accompli par
vous tous u fil des ans, afin de nous garder "ensembles".
Amitiés et bisous à tous... Josiane Galindo.

Annie Lopez le 23/6
Bonjour, je viens de lire ton message.
Le "petit marocain" s'arrête, alors bonne continuation
pour tout ce que tu entreprendras. Gros bisous sans
oublier Martine.
Vincent Salemi 23/6
Salut Pierrot, J'ai toujours habité le quartier de la
Foncière
Nous nous rendions chaque semaine au Maarif avec
mes parents pour rendre visite à ma grand mère et
toutes mes tantes et oncle.
De plus, un certain nombre de copains de classe habitaient ce quartier.
Donc, je me sens un peu concerné par la vie du MAS
et des maarifiens.
Cela fait mal au cœur de voir les travaux de démolition
de l'église St Antoine de Padoue.
A cette peine, s'ajoute l'annonce de la fin du site internet du Lien !!
Mais cette décision est-elle irrévocable ??
Cher Pierrot, je vous remercie, toi et tes collaborateurs
pour la qualité de votre travail, le temps que vous nous
avez accordé pour créer et faire vivre ce site.
Quand le Padre t'a sollicité pour créer ce site, je ne
pense pas qu'il t'ait fixé un cahier des charges pour
créer les différentes rubriques.
Le bureau du MAS a pris la décision de ne plus renouveler le montant annuel de l'hébergement du site internet à "Infomaniak Network"
c'est un fait, mais il me semble que cela ne fait pas si
longtemps que le MAS finance cet hébergement.
Le MAS est propriétaire du site internet, mais a-t-il
l'exclusivité des souvenirs des paroissiens et des personnes qui ont vécu au Maarif ?
Je me permets de t'interpeller pour te dire qu'il faut
penser à tous les amis et amies, malades, à ceux
vivants dans la solitude, la peine, ou la précarité, qui
sont en recherche spirituelle et d'amitié.
Ne laissons personne au bord du chemin !!
A tous, on peut tout (devise du Secours Catholique)
A Cœur Vaillant rien d’impossible.
Dans le monde en ébullition dans lequel nous vivons,

Marie-Thèrèse Galindo le 23/6
Après avoir lu ton message et la lettre recommandée
de Germaine Bernabeu, que puis-je ajouter de plus que
tous ceux qui t'ont déjà écrit ont pu te dire.
Je pense comme eux et je dis comme eux. Cette lettre
te donne un court délai, c'est comme un employé qu'on
met à la porte alors qu'il ne s'y attendait pas.
Je comprends ton émoi, tu ne le mérites pas car tu as
donné beaucoup de toi-même sans oublier ceux qui t'ont
aidé.
Je suis choquée, étonnée et surtout très triste de voir
que quelques personnes lors de leur réunion à Las
Rosas aient pu décider d'arrêter la parution de notre
Lien électronique ; pas même UNE opposition ??.
Je comprends très bien que les membres du bureau
(ceux qui peuvent assister à ces réunions) ont ce pouvoir et le privilège de prendre des décisions qui nous
touchent tous.
Nous n'avons pas droit à la parole, surtout lorsque
nous sommes éparpillés dans le Monde, à des milliers
de kilomètres ; on ne nous a pas demandé de voter.
Si c'est une question de moyens financiers, je suis d'accord pour une cotisation (annuelle peut-être ?).
Sinon, ce serait une grande perte, comme celle d'un
parent, d'un ami, d'une Eglise, et maintenant de ce
Lien qui nous maintient tous unis et que nous pouvons
consulter tous les jours. Nous apportant les nouvelles
«fraîches», bonnes ou mauvaises, amusantes, intéressantes. Un vrai journal quoi !.
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Bien sûr, la publication quatre fois par an du Maroc
Association Salésienne (au départ Maarif Association
Sportive) est toujours la bienvenue, nos deux Liens
se complétaient parfaitement.
Peut-être y a-t-il un moyen de remédier à ce problème
et les membres du bureau pourront revenir sur leur
(malheureuse) décision. J'espère qu'ils réaliseront le
mal qu'elle nous fait.
Bon courage Pierrot, et merci pour ton travail. Je ne
veux pas oublier Gilbert Heredia qui lui aussi a fait un
travail Super.
Que va-t-on devenir ? Avec toute mon amitié.
Marie-Thérèse Galindo-Chocron (Californie)
PL : Merci Marie-Thérèse de ton mail
Mais j'ai un pb à mon retour de message :
Sorry, we were unable to deliver your message to the
following address .cqueenm....@sbcglobal.net
Remote host said: 553 5.3.0 alph135 DNSBL:RBL
521< 212.82.97.68. Désolé. Pierrot

Le Maarifien se veut rassembleur et ne fait aucune différence entre les amis du Maarif et les amis
Casablancais de Mers Sultan, Liberté, La Foncière,
Roches Noires ou autres accueillis bien volontiers et
avec avec joie dans nos rencontres à Rosas
Les responsables du M A S si pieux et près du Padre,
oublient un peu vite que des Maarifiens ou
Maarifiennes se sont mariés avec des filles ou garçons
d'autres quartiers de Casa ou étrangers mais que nous
formons une même famille.
Bien sûr que Rosas continuera et que les anciens du
Maarif seront toujours présents et nombreux, l'engouement pour Septembre 2015 le démontre et ce sera la
fête comme d'habitude.
Le Maarif est notre quartier, nous sommes Maarifiens
c'est pourquoi nous essaierons de ne laisser personne
sur le chemin.
Je peux vous faire une confidence lors de la réunion du
M AS à la Navarre en 2011, le Padre me disait qu'il avait
la ferme intention et volonté de venir à Rosas si la santé
lui permettait mais malheureusement cela n'a pas été
possible, il était rassembleur et ouvert aux autres.
Germaine, avez vous oublié vos années à La Foncière
?? mais j'ai le sentiment que cette décision ne vient pas
de vous, vous êtes trop gentille et humaine pour agir
comme cela.
Le site va disparaître suite à des réactions incompréhensibles et dire que Pierre a mis tout son cœur et son
temps pour le faire vivre.
Merci à vous deux pour ce que vous avez fait et je
comprends votre déception
et celle de tous les Maarifiens et autres Casablancais
mais nous ferons tout pour que le contact perdure.
Maarifiennement Votre Rose
PL : Merci Rose de tes réactions par ce mail :
Oui, nous ne comprenons pas cette décision de 32 per sonnes, alors que nous sommes des centaines et des
centaines de Maarifiens dans le Monde à vouloir des
nouvelles de notre grande Famille.
Oui, nous continuerons nos rencontres tous les 2 ans à
Rosas : C'est un besoin de se retrouver ensemble : Ce
n'est pas de la Nostalgie, mais une nécessité : Que ce
soit via une organisation ou une autre...
Je te fais de gros bisous
A tout bientôt, en Septembre 2015 à Rosas, afin de
réunir nos amis Maarifiens. Pierrot

Annie Lopez le 23/6
Merci à toi pour tout ton travail, et il faut surtout savoir
rester serein, c'est sur déçu tu dois l'être, mais il faut
que certains "ménagent" leur réaction, les membres
d'antennes accomplissent également un excellent travail et celà depuis 50 ans et Germaine a toujours été
aux côtés de notre cher Padre
Pierrot tout hélas a une fin alors bonne route et gros
bisous; Annie
Vincent Salemi le 23/6
Mon Frère, Je veux bien te croire, c'est un coup de
foudre qui nous tombe sur la tête !!!
Tu as du le constater, je me suis permis de mettre en
copie Germaine, Je te transmettrai sa réponse.
Je suppose que tu as reçu des messages qui t'encouragent à continuer
Es tu prêt à continuer à faire vivre le site web si tu as
les copains derrière toi ?
Si tu veux, je peux prendre contact avec Hervé Eouzan
qui est un très bon copain de classe du lycée technique et en même temps le webmaster du site
WORLD WEB PN
pour lui demander comment il finance l'hébergement
de son site sans rien demander aux pieds noirs de tout
le Maghreb inscrits sur son site. Bon courage. N'hésite
pas à me contacter. raternellement. Vincent
PL : Merci Vincent de ton amitié. Pour la suite, je ne sais
pas encore. Amitiés Maarifiennes et de la Foncière;
Pierrot

Louise Diamante
Et voilà, notre Eglise du Mâarif disparaît !!!!!!!
Bisous à tous. Maryse Duarte
Pierrot, Je viens de recevoir ce mail et j'en suis tout
retourné... Affectueusement.
PL : Gusano Sanchez nous annonce qu'il a changé
d'adresse mail. Merci Gusano.

Rose Macia le 23/6
Chers Pierrot et Gilbert, Que c'est triste cette décision
mesquine et sectaire, Le M AS est pourtant une association dont le but est de rassembler mais non actuellement..., c'est le contraire, il rejette.

Maryse Duarte
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Pierrot, Étant absent de la maison, nous venons d'apprendre par Jean Vinco le décès de Vicky Curcio.
Nous présentons nos condoléances à Antoine et sa
famille. Très affectueusement Maryse et Juan (Chino)
Pierrot je joints une photo de Vicky, lors d'une réunion
dans le sud (c'est mon frère Armand qui me l'avait
envoyé); Bises à toi et à Martin

e
Vicky Curcio, décédée en Juin 2015
PL : Merci Maryse. Nous présentons toutes nos condo léances aux familles éprouvées; Bisous fraternels;
Pierrot
PL : Nous avons reçu la photo de la démolition de
notre Eglise Saint Antoine de Padoue (voir la 1ère
rubrique), via

Rose Garcia et René Valette
Message de notre ami Alacntara. Holà amigos!
Je suis très triste en regardant cette photo... Bises à
tous. Eglise du Maarif en démolition (juin 2015)
22/6/15
PL : Il y avait là, des responsables d'Antennes du
MAS, que nous avons accueillis avec plaisir !
Vous avez vu la lettre en recommandé que j'ai reçue !!!

Des Maarifiens à Castries en 2008.
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Bizzz à tous. Pierrot
Voici la lettre de notre Présidente Germaine Bernabeu
Valence le 11 Juin 2015, à Monsieur Pierre Lacroix
Cher Pierrot, Le Père Aubert avait fait appel à toi, pour
la création du site internet : le-lien-maarif.
Nous avons tous été agréablement surpris de la qualité de ton travail et tenons à t'en remercier vivement.
Cependant, aujourd'hui, nous ne nous reconnaissons
plus dans ce site. Les utilisateurs adhérents au MAS
sont peu nombreux et le MAS paye pour un site qui
sert surtout aux Maarifiens (pas forcément du MAS), à
la Foncière, aux Roches-Noires, etc..
Il était donc compliqué d'annoncer que les dons qui
sont faits pour l'édition du Lien ou les donations à des
oeuvres caritatives, étaient aussi utilisés pour les non
adhérents.
A l'Assemblée Générale, qui s'est tenue à Rosas, la
question sur la nécessité de ce site a été posée. Voici le
résultat du vote : 32 participants, 28 pour la suppression et 4 abstentions.
La décision a donc été prise de clôturer ce contrat.
Je te réitère tous mes remerciements pour l'excellente
contribution que tu as apportée à ce labeur.
Avec toute mon amitié la plus sincère.
Germaine Bernabeu
PL : Merci Germaine. Ce site existe depuis le 10
Juillet 2006 !
Tous les jours, lorsqu'il y avait des messages, je vous
informais des nouvelles de chacun.
Ce site était, dès le départ, propriété du M.A.S.
Mais, cher lecteur, vous avez pu voir que nous n'avions
pas beaucoup de mails des responsables d'antennes du
MAS et pas beaucoup de compte-rendus ni de photos
des rencontres, si ce n'est que quelques personnes !!
C'est vraiment dommage, car ce site n'est pas aux
Maarifiens, ni à la Foncière, ni aux Roches-Noires !!!
Pourquoi Germaine, cite, la Foncière ?? j'ai mis 1 ou
2 articles sur cette paroisse et encore moins sur les
Roches-Noires !!!
Beaucoup d'adhérents du MAS écrivaient au site, mais...
Je ne comprends pas la raison de l'arrêt de notre site ???

24
Dieu est Amour et la Paix doit être notre but.
Notre quartier, le Maarif est une très Grande Famille !!!
Nous avons ici, un exemple unique de communication,
qui date depuis plus de nombreuses années !!!
Donc, voilà une aventure qui s'arrête !!!
Sachez que toutes les heures que j'ai passées sur ce
site, étaient pleines d'Amour pour tous les lecteurs du
monde.
A partir du 20/7/2015, vous ne pourrez plus voir ce site
sur Internet !!
9 ans de travail qui sont stoppés brutalement !!!
Merci de vos 201'000 visites du site, depuis le 10
Juillet 2006.
Le Maarif est un gros bloc dans nos coeurs : person ne ne pourra nous le faire oublier !!!
Internet est un outil formidable. Nous aurons d'autres
moyens de communiquer.
Lorsque nous avions organisé Rosas 2011, nous
avions proposé de faire une quête pour le M.A.S. et
une des personnes du MAS, nous a répondu que le
MAS n'avait pas besoin de notre argent !!!
Nous avions tout de même transmis une somme d'ar gent au M.A.S !
A l'Assemblée Générale du MAS à Rosas en Mai 2015,
le résultat du vote est : sur 32 participants, 28 pour la
suppression et 4 abstentions !!!
Mais plusieurs de ces responsables d'Antennes ont
demandé de faire paraître des articles sur le site, ce
que j'ai fait avec plaisir tout le long de ces années et
voici qu'il n'y a aucune personne pour voter contre !!
Comment est-ce possible ???
Ce n'est pas une question d'argent, car il suffisait de
demander quelques euros à chacun, afin de compléter
les 120 Eur d'herbergement annuel !!
Vous savez que je n'ai jamais encaissé un sous, du
MAS pour le travail accompli.
Mais pourquoi stopper une belle aventure ???
Plusieurs personnes au téléphone, parlent de Jalousie
: Que c'est triste, si c'est vrai...
Donc, si vous désirez récupérer des articles ou des
photos du site, dépêchez-vous...
Il y a des milliers et des milliers de mots et de photos
: Que de souvenirs qui vont disparaître !!
Je vous remercie à tous de vos messages.
Concernant nos rencontres de Maarifiens, tous les 2
ans à Rosas, nous continuerons avec Rose et Manu.
Je vous fais à tous, de gros bisous Maarifiens
Pierrot Lacroix
Le 22/6, je 22/6, je reçois de plusieurs d'entre vous, la
photo des travaux à notre Eglise !!!
Et ce recommandé...
Saint Antoine de Padoue, Protégez-nous.
Correction : de plusieurs personnes dont Michèle
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Lorente :
Il ne s'agit que d'une rénovation du porche, notre
"Eglise" ne va pas être détruite : c'est un théâtre à
l'heure actuelle.
Saint Antoine de Padoue, Protégez-nous.
Vos réactions :

A Gilbert Heredia le 22/6
PL : Salut Gilbert, Je tiens à te remercier de tout ton
travail que tu as fait pour le site. Tu es super.
Dommage, le MAS a décidé de stopper de financer le
site du Lien sur Internet.
Cher Gilbert, Merci pour tout. Bises à Nicole. Amitié
Maarifienne. Pierrot
Vois la lettre de Germaine, ci-jointe.
Réponse casi immédiate de Gilbert du 23/6 à
3h43mn :
Bonjour Pierre, Pas sur le site, enfin si tu veux... car
après, ce sera le déluge. Et avec un bon parapluie...
C'est avec tristesse je j'ai lu, enfin relu ton message de
fin d'activité du site internet des Maarifiens, pour les
Maarifiens, car je m'apprêtais à commencer le PDF du
trimestre, et que je ferai quoi q'il arrive.
Un décision toute fois incompréhensible, tant ce site
apportait de la joie à plus d'une et plus d'un de nos amis.
Avec le recul, il y a une chose que je regrette pour le site,
c'est de ne l'avoir découvert le 10 juillet mais 2010.
Donc, un peu déçu d'avoir pris le train en marche, mais
j'ai eu le temps de rattraper le retard dans ce à quoi je
m'étais engagé.
Une autre déception et elle fut grande, d'avoir raté la
rencontre de 2008 à Castries.
Ça pour moi fut une grande perte. Tu parles, revoir d'un
seul coup 80% de mes condisciples du "Club des
Copains".
Par ce site, beaucoup de choses me sont arrivées, beaucoup de retrouvailles et pas des moindres, dont personne ne peut mesurer la joie et l'émotion que peut
procurer le simple fait de revoir une personne là
devant soi de la revoir les yeux humide... Retrouver
des êtres perdu de vue, les revoir 45 ans après... c'est
ça aussi le site.
Si je peux me permettre, je vais te faire un aveux, je
me doutais bien qu'un jour ou l'autre, les "propriétaire
du site", ceux qui se disent les fils spirituels de Lucien,
mais ne sont en fait que des responsables irresponsables, allaient avoir un tant soit peu de courage de
faire cesser ce qu'ils n'avaient pas, ni la gestion, ni la
maîtrise de son contenu.
Le MAS...
Oui, j'en ai fait partie, celui du "S" comme Sport.
Un bien grand sigle, je n'ai rien contre, mais heureux
de n'avoir jamais adhéré à ce deuxième MAS
Bien triste, cette métamorphose de cette association,
Le "M" qui à l'origine voulait dire :
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"M" comme Maarif est voilà peu, passé :
"M" comme Maroc pour intégrer ceux de Kénitra (ils
sont allés les chercher bien plus loin que La Foncière
ou les Roches-Noires) Pour survivre, il le fallait.
Et bientôt se sera :
"M" comme Magreb pour remplir les sièges vacants
Et plus tard, pourquoi pas
"M" comme Monde...
Puis ils arrêteront faute de combattants...
J'avais mis en doute ma participation à la rencontre de
Rosas de septembre, du seul fait qu'il y ait deux rencontres au même endroit, à 4 mois l'une de l'autre.
Impensable pour une même communauté. Ah, pouvoir,
quant tu me tient...
Là, je confirme que ma présence n'est plus possible
sachant qu'il y aura forcément des gens qui ont voté
l'arrêt de ce site "sujet de jalousie et d'impuissance".
Je pense que dans quelque temps, il y aurai quelque
part des regrets. Mais on ne raconte pas deux fois la
même histoire.
Aussi, comme je sais que tu vas garder le contact de tous
ce petit monde de lecteurs attristés, tu sauras me prévenir des bonnes nouvelles mais aussi des moins bonnes,
de ceux qui me sont proches à savoir "Les Copains" du
”Club des Copains”.
Par la suite, je regarderai les adresses en ma possession et ferai appel à toi pour avoir le complément, pour
ne pas perdre ma jeunesse de vue.
Probablement cet été, j'irai à Marseille, c'est promis, si
tu veux je ferai le détour.
Déjà Bernard a réservé un créneau pour une bonne
bouffe ensemble.
Voilà, Pierre c'est avec le cœur que j'ai écrit, d'un seul jet,
et vu l'heure, tu dois te douter que c'est dur pour moi.
Martine va enfin pouvoir profiter de son époux...
Biz biz à tous les deux, Gilbert
PL : Merci Gilbert de ta réaction à chaud.
Oui, je mets ton mail sur le site, car cela est nécessaire.
Souvent tu m'écris en me disant, par pudeur, de ne pas
publier ton message : "pas sur le site".
Mais là, je me permets de l'insérer.
Oui, cela me fait mal de stopper là ce site, qui donnait
des nouvelles de tous à travers le monde.
Vous êtes nombreux à réagir contre l'arrêt de notre site
du Lien !
A partir du 20/7, seuls les mails auront effet !!!
Merci Gilbert de ton amitié et de ton travail pour ce site,
voulu par Le Padre. Pierrot
PL : Rappel de l'écrit du Padre :
Je vous invite à remercier très fort, avec moi le seigneur
et tous ceux qui font le lien, pour le réconfort et la joie
qu’il apporte aux qutre coins du monde.Le Padre
et aussi :
Le Padre : Je voudrais tant que le Lien continue à don -

ner à chacun de nous, le souci d'aimer, disait-il... Et le
Lien continue sa mission !!
Mais le site s'arrêtera le 20 Juillet 2015 !!!

Fernand Sanchez le 22/6
Oui Pierrot, tout à une Fin, mais un grand merci pour
ce que vous avez fait toi et Gilbert, et s'il y en a encore et bien Merci à vous tous.
Il est vrai que depuis un certain temps je ne regardais
plus le lien, car comme dit Germaine, (et elle aussi il
faut la remercier ), et bien je n' étais plus au Maarif.
Je me souviens de la première feuille de chou qu' avait
fait Charly mon frère, tout à la main. Le Temps Passe.
Bien j' embrasse les Maarifiens, et les autres. ciao. A
Tutti. Gusano
PL: Merci Gusano de ta prompte réponse et surtout de
ton amitié Maarifienne. A + via les mails. Pierrot
Bernard Paris le 22/6
hello les amis ! ou plutôt salut les copains !
Bon disparition programmée du site :
mon avis très sincère : grosse con... !!
ça c'est comme la France à l'heure actuelle : on casse
tout ce qui marche ! j'arrête là... !!!!!
32 votes : aucun en faveur du maintien... c'est fort ça!!
Bon Pierrot, on échangera sur ce sujet en MP car là je
préfère me retenir!!!
Par contre pour la quantité et la qualité du boulot que
tu as fait, c'est au moins la légion d'honneur que tu
mérites !
Encore une fois bravo... et merci . bises a vous deux
A très bientôt
Finalement je pense venir faire un tour à Rosas
PS : heureusement il y a facebook en dépannage
PL : Salut Bernard. Merci de ta prompte réponse. Et
oui, c'est comme cela !!! Cela nous fera plaisir de te
voir à Rosas. Prends contact avec Rose Macia.
Grosses Bises à Lisa; Pierrot
Bérangère Colombo le 22/6
Mon Cher Pierrot, Je n'ai peut-être pas souvent écrit,
mais je visitais le site régulièrement et je trouve tout
simplement dommage de détruire ce lien et toutes ces
années où tu as oeuvré pour le maintenir.
N'existe-t-il aucune autre solution ?.
Je n'ai pas vraiment de paroles en lisant ton message.
Je t'embrasse bien amicalement. Bérangère
Maryse Duarte le 22/6
Chère Germaine, Je viens d'apprendre que notre site le
Lien géré une façon extraordinaire par notre ami
Pierrot Lacroix va disparaître
je respecte, mais je ne comprends pas la décision.
Je consultais le site plusieurs fois par semaine et je ne
dois pas être la seule
Comment aurons-nous toutes les infos : annonces
hélas des décès, Mariages, naissances, photos, anec25
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13/6 au 21/6 : Hum !!!!!!
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://imworl
d . a u f e m i n i n . c o m / s t o ry / 2 0 1 3 0 2 2 4 / p a p a - b e b e 10270_w1000.jpg&imgrefurl=http://www.aufeminin.com/societe/bebe-d-autant-plus-equilibre-quep a p a - e s t - p r e s e n t - p o u r- l u i s5026.html&h=666&w=999&tbnid=Ahmm8vjtzN
WR0M:&zoom=1&tbnh=90&tbnw=135&usg=__5
oBMgpEeHbPJIsW_zocaT6V713M=&docid=QTr
6ZKRA5An6FM

dotes, les rencontres, ou autres que nous communique
le site (par l'intermédiaire de Pierrot)
Je pense que toutes les personnes concernées par ce
site auraient du être consultées (par le lien papier avec
un vote), et non par un vote restrictif à Rosas... sans
consultation au préalable des adhérents
Je me sens triste, encore un atout qui s'éteint
Bises de nous 2. Maryse et Juan

José Nuñes le 22/6
bisous a vous deux, oui, tu a raison : Viva El Maarif

9/6/15
André Alvarez
Union de prière voici le mois de mai !
Une coutume que les pieds noirs avaient naguère en
Algérie !
On recevait une statue de la Vierge Marie 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.
Que tu y croies ou non, il serait amical de faire suivre
cette image, afin que la Vierge Marie voyage, de mai son 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 !
PL : Merci Dédé. Bonne semaine. Pierrot

Cécile Floro le 22/6
Cher Pierre. Après avoir lu le message que tu as mis
sur le site le lien
Je suis très choquée qu'on te le ferme.
Par toi on avait des nouvelles du Monde entier. J'ai
retrouvé presque tous mes amis sur ce site. Si on peut
faire quelque chose pour qu'il puisse. continuer, Je suis
partante à 100%. Bises amicales
Louise Diamante le 22/6
Cher Pierre, Je suis surprise et peinée par cette nouvelle !!! Pourquoi ne pas nous faire payer une contribution
plus importante ? En ce qui me concerne j'ai adressé un
don quand la demande de participation a été faite.
C'est dommage, j'avais plaisir à consulter ce site par
lequel on a quand même appris de bonnes et mauvaises nouvelles en temps réel (ou presque). J'espère
que nous serons nombreux à réagir, et même
Si cette décision a été prise lors de la dernière assemblée, il sera peut être possible de revenir ou de le
recréer sous une autre forme. Par exemple : inscription
en déclinant son identité et mot de passe pour
Consulter le site. Obligation de verser une cotisation
annuelle.
Voilà ma réaction à chaud !!!!!!!!
Merci de me tenir au courant de la suite, si suite il y a.
Merci à vous et à l'équipe qui a fait que nous avons pu
garder «ce lien» tant d'années. Bisous. Louise
Arlette Thomas le 22/6
bonsoir Pierrot, pour ma part j'en suis désolée. bises
Fin du Site du Lien Juin 2015

La Vierge Marie, faite en 1964 par mon frère
Michel (DCD) !!

Du
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Jackie Gardey
A propos des photos des Propagandistes du Maarif :
Merci Pierrot,
La dernière photo est plus claire que celle que tu
m'avais envoyée. Bisous. Jackie
PL : Gros bisous; Pierrot

Jésus Alba
Bonjour Pierre, Je vous écris après avoir eu au téléphone à Cécile Floro (née Guerrero), soeur de Lily
Corrao (née Guerrero et femme de Antoine Corrao) et
d' avoir lu leurs messages sur Le Lien ainsi que celui
de Germaine.
Ma Maman, Mme. Alba comme tout le monde la
connaissait au Maarif, née Antonia Amador
(Antoinette) mariée avec Pedro Alba (Pierre et d' où
son nom Mme. Alba), nous a quitté le dimanche 3
mai à l' âge de 99 ans.
Née à La Línea de la Concepción Espagne le 11-011916 sa famille arriva à Casablanca en 1930.
Ma Maman vécu à différents endroits de Casa, France
Ville, Beauséjour puis le Maarif les années 50 car je
suis né le 11-11-1954 au Maarif.
Nous avons quitté le Maarif en 1971 pour nous installer à Fuengirola Malaga.
Au Maarif mon père, ébéniste, avait un atelier au 118
rue du Jura et nous vivions au-dessus de celui-ci.
(Ebénisterie ALBA).

PL: Nous avons reçu des mails de Jean-Pierre Barbat,
José Pastor

5/6/15

Antonia Alba, née Amador

Propagandiste du Maarif
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Elle eut 5 enfants: Eugénie, Araceli, Joseph, Ignace et
moi (Jesús). Je vous envoie des photos de Maman.
PL : Merci beaucoup Jésus. Je transmets votre mail à
notre Présidente, Germaine Bernabeu. Encore toutes
nos condoléances. Amitiés Maarifiennes. Pierrot
Lacroix

moi, et mon nom ne lui dit rien.
J'ai essayé de la joindre par téléphone ( puisque c'est
gratuit), mais je ne l'ai pas eu.
Je lui ai laissé un message pour me dire quand je dois
la rappelée afin de lui expliquer qui je suis...
Bisous Jackie
PL : Salut Jackie : J'ai déjà envoyée cette photo à
Evelyne. Je ne sais pas l'origine de cette photo : déso lé ! Je te fais de gros bisous. Pierrot

PL : Nous avons des mails de Francis Badalucco, Yves
Bourely, Floreal Casado, Louise Diamante, Victor
Guarino, Manu Muñoz

1/6/15

4/6/15
Bonjour Pierrot, Je t'envoie quelques photos de propagandistes, certaines avec les noms marqués, que j'ai
reçues de Frédérique Paulus. Voir ce que tu peux faire.
Bises. Carmen
PL : Merci Carmen et à Frédérique. Voyez le diapora ma ci-joint. Gros bisous Maarifiens. Pierrot
2/6/15
Hélène et Jean François Ivars
cher Pierrot, c'est avec une grande tristesse que nous
avons appris le décès de Vicky Curcio qui a grandi
avec nous dans notre cher Maarif et qui a fait partie de
l'Antenne du MAS de Toulon, et de ce fait, nous
avions toujours beaucoup de plaisir à nous revoir aux
différentes réunions du MAS.
Nous prions pour le repos de son âme et nous partageons la douleur d'Antoine et de ses enfants, en leur
adressant nos sincères condoléances.
Etant actuellement sur Grenoble, Nous ne pourrons
assister aux obsèques, mais nous serons avec toute la
famille par la prière. bien amicalement. Hélène et Jean
François.
PL : Nous présentons toutes nos condoléances aux
Familles. Nous sommes de tout cœur avec la Famille
Par hasard, avez-vous une photo de Vicky Curcio ?
Merci d'avance. Pierrot

Jeannot Arenas avec Claudine sa compagne
Annie Lopez du 31/5
Bonsoir Pierrot, Un petit message bien triste, cet
après-midi, après une longue et douloureuse maladie,
Jeannot Arenas (du café Arenas à Casablanca) est parti
rejoindre tous les nôtres près de notre cher Padre;
ses obsèques auront lieu mercredi 3 juin à 15h30 à
Balma (Toulouse),
Sur cette photo prise lors d'une soirée à la maison avec sa
compagne Claudine. Bisous merci de ton travail. Annie
PL : Merci Annie, C'est une triste nouvelle. Nous pré sentons toutes nos condoléances aux Familles. Nous
sommes de tout cœur avec vous. Gros bisous
Maarifiens. Pierrot Lacroix

PL : Jackie Gardey nous demande par téléphone, si
nous avons encore la photo des "propagandistes" du
Maarif, avec entre autre, la Famille Pacheu et la
Famille Gardey
On y voit le Père Richer, notreEvêque
et Joseph, la famille Heredia, la
Famille Goussard, Pierrot, etc...
Et bien la voici... C'est beau la
capacité d'un ordinateur; Quelle
mémoire !!!
Réponse de Jackie :
Merci Pierrot, La photo est trop
petite pour l'envoyer à Evelyne
Pacheu. Il est difficile de reconnaître les visages.
Est-ce que c'était moi qui t'avais envoyé
cette photo ? Si c'est moi, je pense la retrouver.
Eve m'a envoyé un mail, mais ne se souvient pas de

Marie-Thérèse Galindo
Et bien voilà, C'est fait. Evelyne Pacheu m'a envoyé
un message auquel j'ai répondu. Grâce à toi et
au Lien.
Nous avons ouvert la boîte aux souvenirs – sans nous être connues.Merci
encore. Amitié, Marie-Thérèse
Galindo-Chocron
José Pastor
Nous envoie un diaporama sur le
lycée technique de Beaulieu à
Casablanca
PL : Nous avons reçu des mails de Louise
Diamante, Rose Macia, Manu Muñoz
Anniversaire de Germaine Bernabeu
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Du 26/5 au 31/5
Hum !!!!!!
Bonne fête à toutes les Mamans... Gros bisous

Plutôt que de t'envoyer les photos par paquets, est-ce
qu'un "picasa" te convient ? Merci, Je t'embrasse.
Isabelle
PL : Voir ce lien de Picasa, qui permet de voir toutes
les photos. Merci Isabelle
https://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=11
0574269122409139205&target=ALBUM&id=6152
070908969659201&authkey=Gv1sRgCNw9ZC07_iHnwE&feat=email

25/5/15

Thérèse Alcantara née Moréno
Holà Pierre! du Samedi 23 mai 2015
Vicky Curcio, née Rivero est décédée le lundi 18 mai,
suite à une longue maladie.
Sa maman et la mienne étaient cousines germaines.
Son décès depuis lundi n'a pas été publié et je suis
étonnée.
Je pense que tu es en vacances ou que tu n'as pas été
informé. Voilà c'est chose faite.
Merci pour ton travail qui mine de rien te prend beaucoup de temps. Merci. Bises à toutes et tous ceux du
Lien. Thérèse Alcantara née Moréno.
PL : Bonjour Thérèse, C'est le 1er mail que je reçois,
concernant le décès de Vicky Curcio, née Rivero.
Nous présentons toutes nos condoléances aux Familles.
Nous sommes de tout cœur avec vous. Je transmets la
mauvaise nouvelle à notre Présidente Germaine
Bernabeu. Gros bisous Maarifiens. Pierrot Lacroix

Les 50 ans du Lien, sur le bateau : JeanFrançois, Hélène, Pilou, Isabelle, Angèle et
Gaëtan
Ces photos ont été envoyées par Isabelle Piccione :
A la fin de la rubrique, je complète le diaporama de
ces 50 ans du Lien.
PL : Evelyne Pacheu Nous donne plein de nouvelles.
Evelyne remercie les personnes qui ont envoyé un
mail. Evelyne, profite du Soleil de la Guadeloupe;
Bizzzz

Michèle et François Giudice
Bonjour Pierrot, Je souhaite que ton épouse et toi allez
bien ainsi que les membres de ta famille
Nous aimerions savoir s'il reste de la place pour septembre
Dans l'affirmatif, merci de nous faire parvenir les
modalités. Bisous à tous les 2... Michèle /François
PL : Mais bien sûr, il reste toujours de la place, pour
les Copains !! Je vous fais de gros bisous
Contactez Rose et envoyez lui le document d'inscrip tion que je vous joins. Pierrot
Réponse immédiate de Michèle :
Bonsoir Pierre. Merci pour le document. Je fais le
nécessaire auprès de Rose dés mardi. A bientôt...
bisous à tous les 2. François se joint à moi... Michèle
Isabelle Piccione
Bonjour Pierrot, Très belle rencontre à Rosas,
c'était une réussite...On était tous très heureux de se
retrouver !
Tu en as eu des échos, on peut déjà voir des photos sur
le site...Je te joins d'autres photos...par paquets.
Merci de bien vouloir les passer sur le site...
Je t'embrasse; Isabelle
PL : Avec plaisir. je complète le diaporama des 50 ans
du Lien. Bisous. Pierrot
2ème mail d'Isabelle :

Jackie Gardey
Pierrot, Quelle joie d'avoir des nouvelles d'Evelyne
Pacheu.
Je t'avais envoyé cette photo et tu m'avais dit que la
petite dans ses bras était sa fille née d'un premier
mariage.
C'est le rêve d'habiter une île et de profiter de sa douceur de vivre au soleil.
Gros bisous à Evelyne et sa famille ainsi qu'à tous les
Mâarifiens. Jackie
PL : Merci Jackie. Je n'avais pas eu Evelyne depuis
1964 !!! Je transmets ton mail à Evelyne. Gros bisous
Merci pour la photo. Pierrot
Réponse Immédiate de Germaine :
Bonjour Pierrot, Merci pour le décès de Vicky Curcio.
Depuis plusieurs mois elle était malade et je savais que
son état avait empiré. Elle sera enterré Mardi 26 Mai
à Puget S/Argens
Vicky et son mari ont été des fidèles de nos rencontres,
surtout aux Bories, et son décès m'a beaucoup peiné.
J'aurai aimé aller à ses obsèques mais malheureusement cela m'est impossible et je le regrette.
Bisous Germaine
PL : Merci de ton mail Germaine. Bisous. Pierrot
Marie-Thérèse Galindo-Chocron
Bonjour Pierrot, Il y a déjà quelque temps que je n'ai
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pas écrit au Lien, mais je viens de le lire et le nom de
certaines personnes m'a fait retourner dans mes souvenirs, disons 70 ans.. seulement !!.
C'est le message d'Evelyne Pacheu, que je ne connais pas.
Je ne voudrais pas me tromper mais les noms de
Pacheu et Lovichi me sont familiers.
Mme Lovichi était, je crois bien, la sœur de Mme Blin
; Mr Blin était horticulteur ; ils avaient une fille nommée Henriette (Yéyette pour les intimes).
Ma grand'mère maternelle, Mme Rizo, allait quelquefois aider Mme Blin surtout quand ils «tuaient le
cochon» et bien sûr j'étais invitée, je coupais les petits
lardons ; c'était du travail, j'avais dix ans.
Enfin le fait est que je possède toujours leurs cartes de
compliments à l'occasion de mon mariage, le 1er juin
1955 – exactement 60 ans.
J'ai les noms de Mr et Mme Jean-Albert Lovichi, Mr et
Mme René Pacheu, Mr et Mme H. Blin et Mr et Mme
Llovera. J'ai encore toutes les adresses.
Curieux comme après tant d'années et au-delà des
mers on peut encore renouer. C'est la «magie» du Lien.
J'ai vu par ailleurs que le rassemblement à Las Rosas
a été un grand succès à en juger par les photos.
Toutes ces dames avaient de très beaux caftans – j'en
ai un moi-même -, mais il faut dire que - dans le
temps – nous ne les aurions pas portés.
J'aurais bien aimé y assister, mais dommage d'être si loin.
Je lis toujours avec grand intérêt Le Lien, mais j'avoue
ne plus reconnaître grand monde, excepté pour les noms.
Nous continuons notre petit train de vie, mais nous
sommes affectés par une sécheresse terrible et même
s'il pleut de temps en temps la Californie va en souffrir
les conséquences pour des années à venir – alors que
l'Est du pays est noyé ou emporté par les tornades.
Rien n'est parfait.
Merci Pierrot pour les heures que tu passes pour maintenir notre Lien et également merci à ceux qui t'aident.
C'est un complément au Lien de Germaine qui est elle
aussi très dévouée Ala prochaine. Amitiés Maarifiennes.
Marie-Thérèse Galindo-Chocron. (Californie/USA)
PL : Merci à toi, Marie-Thérèse qui est une fidèle du
Lien.; Je vais faire copie de ton mail à Evelyne Pacheu
: Il s'agit bien de la Famille René Pacheu !!!
Et oui, comme je dis, vive l'informatique. Gros bisous
Bon courage pour la sécheresse en Californie. Pierrot

Pentecôte à Oued Mellah, vous pouvez les
envoyer SVP
Merci d'avance
Lundi de la Pentecôte
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 10,17-27.
En ce temps-là, Jésus se mettait en route quand un
homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda : «Bon Maître, que dois-je faire pour avoir la vie
éternelle en héritage ?»
Jésus lui dit : «Pourquoi dire que je suis bon ?
Personne n'est bon, sinon Dieu seul.
Tu connais les commandements : Ne commets pas de
meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas
de vol, ne porte pas de faux témoignage, ne fais de tort
à personne, honore ton père et ta mère.»
L'homme répondit : «Maître, tout cela, je l'ai observé
depuis ma jeunesse.»
Jésus posa son regard sur lui, et il l'aima. Il lui dit :
«Une seule chose te manque : va, vends ce que tu as et
donne-le aux pauvres ; alors tu auras un trésor au ciel.
Puis viens, suis-moi.»
Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout
triste, car il avait de grands biens.
Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples
: «Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des
richesses d'entrer dans le royaume de Dieu !»
Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus
reprenant la parole leur dit : «Mes enfants, comme il
est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu !
Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une
aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu.»
De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux : «Mais alors, qui peut être sauvé ?»
Jésus les regarde et dit : «Pour les hommes, c'est
impossible, mais pas pour Dieu ; car tout est possible
à Dieu.» Oued-Mellah-1960

24/5/15
Pentecôte
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 15,2627.16,12-15.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Quand
viendra le Défenseur, que je vous enverrai d'auprès du
Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur.
Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous
êtes avec moi depuis le commencement.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour
l'instant vous ne pouvez pas les porter.
Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne
viendra pas de lui-même : mais ce qu'il aura entendu,
il le dira ; et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître.

Paule Bonnefont
Bonjour Pierrot, j'ai rajouté le nom de Josette comme
tu me l'avais demandé.
il m'a fallu contacter Germaine car je ne m'en souvenais plus. excellent dimanche; bisous. je vais de ce pas
faire un tour sur le site
PL : Gros bisous. Pierrot 50 ans du Lien 2015 Mai
25/5/15
Si vous avez des photos du Lundi de
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Tout ce que possède le Père est à moi ; voilà pourquoi
je vous ai dit : L'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour
vous le faire connaître.

8RIO aux 1000 charmes

23/5/15

Evelyne Pacheu, Henriette Pacheu, Lulu,
Marie-France Pacheu et Pierrot Lacroix !!!
Mariage d'Alex Heredia avec Marie-France
Pacheu, Henriette Pacheu, Papy Lovicchi et
Evelyne Pacheu et Nathalie sa fille
Evelyne Pacheu épouse Thadey
Du Maroc à la Guadeloupe !
Bonjour Pierrot ! C'est ta voisine du Derb Ghalef qui
aujourd'hui s'est promenée dans nos souvenirs sur le
site du lien...
Je voulais te faire un petit coucou et te dire que j'aimerais bien recevoir le journal. J'espère que l'on pourra se reparler plus longuement très bientôt. Comme tu
peux le deviner grâce au titre de mon message... je vis
sous les tropiques !! Je t'embrasse. Evelyne Pacheu
PL : Salut Evelyne; Quel plaisir de te lire après tant
d'années !!! J'espère que tu vas bien en Guadeloupe et
que tu profites bien des îles. Je te fais de gros bisous
Je vais transmettre ta demande de recevoir le Lien à
notre Présidente Germaine Bernabeu, qui gère le jour nal "Papier" du Lien.
Il faudra que tu lui donnes ton adresse postale.
Moi, je ne gère que le site sur Internet.
En note, je vais te donner des nouvelles de la Famille
Lacroix. Fais de gros bisous à Marie-France et
Henriette, tes 2 frangines. Bizzzz. Pierrot

22/5/15
Jacques Salerno
Un très joli diaporama avec quelques images
inédites,réalisé par mon amie Lyli.do.B
Rio quelle ville magnifique
Louise Diamante
L' homme qui murmure à l' oreille des chevaux
Tout simplement sublime
https://www.youtube.com/watch?v=P7dEJuBKG2
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21/5/15

Les 50 ans du Lien, sur le bateau : Arlette,
Hélène, Pilou, Angèle et Jean-François
Ces photos ont été offertes par Jackie Gardey : A la fin
de la rubrique, je crée un diaporama de ces photos.

Jackie Gardey
Pierrot, De nombreuses Mâarifiennes m'ont demandé
les coordonnées de : Madame Yvette Guigui,
institutrice à l'école du Mâarif.
Je l'ai eu ce matin et m'a dit que çà lui ferait plaisir
d'avoir des nouvelles de ses anciennes élèves. Elle a
une excellente mémoire. Peux-tu donc faire paraître
les renseignements demandés : Mme Guigui Yvette,
Les Flachères, 26220 Dieulefit, Tél : 04 75 46 36 99;
Elle n'a pas internet. Merci Pierrot
2éme mail de Jackie à propos des photos des
50 ans du Lien :
Pierrot, Entre Gisèle Goussard et Germaine c'est Mme
Randazzo, amie de Gérard Goussard, le frère de
Gisèle.
Dernière photo entre Nanou et Gaëtan c'est Annie
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Vieu, amie de Yves Bourely. Quant au monsieur à la
chéchia, il s'agit de Michel Anaya.
Je te joins une photo de quelques basketteurs.
de gauche à droite : Marie-Louise Pastor épouse
Coudougnan, Germaine, Huguette Bartoli, Claudine
Casano épouse Marly, jean-François Ivars et derrière
Jacques Marly. Bises. Jackie
PL : Je refais donc le Diaporama, ci-joint; Merci
Bisous. Pierrot

www.youtube.com/embed/dZyeKmytFeA

André Alvarez
Salut Pierrot, Je souhaite une bonne fête de Pentecôte
à tous les Amis. Bz chez toi. Bonne journée à Tous.
PL : Merci Dédé. Pierrot
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Rose Macia

19/5/15

20/5/15

Josette Gonzalvez, de l'antenne de Marseille,
photographiée par Paule Bonnefont

Paule Bonnefont
Bonjour Pierre, Merci de transmettre cette photo sur le
lien. (Photo de Josette Gonzalvez). Bises. Paule
Manu Muñoz
Une belle leçon par un excellent narrateur. Il y a 2.200
ans, Eratosthène, astronome grec, mesura la circonférence de la Terre, avec pour tout instruments un bâton,
un puits et un chameau. Et il ne se trompa que de 503
kilomètres. Comment a-t-il fait ?

Les "Marocaines" à Rosas pour les 50 ans
du Lien
PL : Merci Jackie de tes photos

Jackie Gardey
Une photo des belles marocaines. Amitiés de tous les
participants pour les 50 ans du Lien. Jackie

Les participants, à Rosas pour les 50 ans du Lien
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2ème mail de Jackie :
Nous étions 210 environ, car au dernier moment certains étaient malades.
Tout s'est très bien passé. Ange Escobar qui habite
Rosas devait venir chanter, mais nous n'avons pu avoir
une salle libre. Il y avait un groupe de danseurs qui
s'entraînait tous les jours.
Je pense que Germaine ou Nanou feront un commentaire sur le séjour.
Je ne t'ai envoyé de Rosas que 3 photos.. Je suis en train
de réduire les photos que je t'enverrai un peu plus tard.

chaîne.

PL : Gilbert Heredi Nous a envoyé le fichier "pdf" du
1er trimestre.
Ainsi, nous gagnons beaucoup de place sur le site,
dont la place est limitée. Merci Gilbert, pour tout ton
travail pour le site. C'est super sympa. Bonne conti nuation; Bises à Nicole. Pierrot

Ilda Le Moigne
Nous embrassons bien fort les maarifiens.
André Alvarez
retour vers le passé : C'est magique !!
Les disques vinyles :
http://sz.com.sapo.pt/Anos_Dourados.html
PL : Nous avons eu des mails de Manu Muñoz, José
Pastor

18/5/15
PL : Merci Jackie de tes photos
17/5/15
PL : Merci Jackie de tes photos
Jackie Gardey
Germaine et le prêtre salésien qui a fait l'office d'aumônier.

Notre présidente Germaine Bernabeu entou rée, à Rosas pour les 50 ans du Lien

16/5/15
Sylviane Galindo
Chers amis du Lien, Juste un petit bonjour et un Gros
Merci pour tous ceux qui s'occupent a continuer cette
33

Les 30 ans du Lien aux Bories
Surtout un Grand Merci à notre cher Padre qui l'a
inauguré voila 50 ans déjà. Je suis sur qu'il veille sur
nous tous de son coin au Paradis.
J'aime toujours "rendre visite" sur le site et y lire les
nouvelles de chacun, de certains que j'ai connu et
d'autres de notre voisinage.
Parlant de fêter les 50 ans du Lien, j'ai eu le grand plaisir avec mon mari Nicolas, ma soeur, son mari et
notre cousine Pauline Rizo, (malheureusement
Nicolas, Marc et Pauline ne sont plus de ce monde) de
retrouver des amis et le Padre lorsque nous avons fêté
les 30 ans du Lien.
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Ceci se passait aux Bories, très bel endroit oh...et
quelle bonne paella !
C'est un souvenir que je n'oublierai jamais.
Affectueusement, Sylviane

"L'antenne de Grenoble recherche un très vieux disque
de chants profanes et religieux de la chorale des Petits
Chanteurs de Casablanca.
Cette chorale était domiciliée au Sacré Coeur de
Casablanca vers 1950.(?) et était dirigée par une
femme.
Ces petits chanteurs se produisaient partout. Ils sont
allés chanter jusqu'à Rome avec d'autres chorales.
C'était juste avant la création de la chorale des petits
chanteurs à la croix de bois.
Merci de nous aider à retrouver ce disque qui sera
rendu après en avoir fait une copie.
Vous combleriez de joie un de nos amis qui, enfant à
l'époque, chantait en solo dans cette chorale.
Avec nos remerciements et toute notre amitié.
Hélène et Jean-François Ivars
PL : Salut les amoureux, Voici le message que j'ajoute
sur le site du Lien. Gros bisous. Pierrot
"Allez, faisons travailler le "téléphone arabe"" et retrouvons ce disque. Merci d'avance à nos lecteurs. Bizzz"

PL : Merci Sylviane de vos nouvelles. De gros bisous.
Pierrot

Louise Diamante
Bonjour à tous, Pour information : 2ème édition des
ventes des tapis Yshwa ce Samedi 16 Mai à partir de
10h sur l'esplanade de La Sqala Casablanca.
Cet événement attendu réalisé une fois par an permet aux
femmes du village de Tizi N' Oucheg, village berbère du
Haut Atlas, d'exposer leur production annuelle. Nous
avons besoin de votre soutien pour faire vivre ce projet.
Venez nombreux et n'hésitez pas à partager.; "Acheter un
tapis Yshwa, c'est donner du sens à vos achats"
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / Y S H WA - L e tapis-%C3%A9quitable/257770864373234
15/5/14
Cécile Floro
Bonjour Pierre, C'est la Maman de Jésus ( Kouki ) Alba,
qui est morte à 99 ans. Une femme exceptionnelle
Douce, gentille. Kouki l'a entouré d'Amour jusqu'au
bout. Bise Maarifienne
PL : Merci Cécile, Nous présentons toutes nos condo léances à votre Famille. Gros bisous. Pierrot.
Je fais copie à Germaine

Gracieuse Michel-Cicotti
Je suis Gracieuse Michel-Cicotti Maurice, Avec un
peu de retard, je viens vous remercier; grâce à vous,
Mr Martigny et Mme Bonnefont, j'ai retrouvé voici 5
ans, Marie Dos Santos ma meilleure amie de
Casablanca,
Je vais remercier aussi Mme Bonnefont et Mr
Martigny, car maintenant j'ai l'é-mail de toutes les gentilles personnes qui m'ont aidé. Sincères salutations.
PL : C'est avec plaisir. Vive Internet. Grosses bises
Maarifiennes. Pierrot Lacroix

Germaine Bernabeu
Bonjour Pierrot, Merci pour le décès de la Famille
Alba ; Mais est-ce l'épouse de Jésus ? ou bien sa
maman ?
Je voudrais bien le passer sur le Lien car la famille
ALBA était très connue. Merci Pierrot.
Moi-même je l'ai bien connu car nous habitions dans
la même rue, la rue du Jura. Bisous. Germaine
PL : Bonjour Germaine, J'ai posé la question à la
Famille de Nounou et Lily Corrao, née Guerrero.
Mais je n'ai pas eu la réponse. désolé !!!
Je souhaite une très bon rassemblement pour les 50
ans du Lien. A Envoyer quelques photos, pour le site.
De gros bisous. Pierrot

PL : Nous avons reçu des mails de Manu Muñoz, José
Pastor

14/5/2015
Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 16,15-20.
En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux onze
Apôtres et leur dit : «Allez dans le monde entier.
Proclamez l'Évangile à toute la création.
Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé ; celui qui
refusera de croire sera condamné.
Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants : en mon nom, ils expulseront les
démons ; ils parleront en langues nouvelles ;
ils prendront des serpents dans leurs mains et, s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils
imposeront les mains aux malades, et les malades s'en
trouveront bien.»

Hélène et Jean-François Ivars
Coucou Pierrot, Voilà un certain temps que je n'ais pas
donné signe de vie, mais comme tu le sais les retraités
sont toujours bien occupés voir même un peu débordés...enfin ce n'est pas grave!!!
Je vais profiter de ton merveilleux site pour lancer un
appel pour notre amie Yvette Magnin à Grenoble, qui
recherche un disque (assez ancien, mais qui a une
valeur sentimentale)
Pourrais tu glisser le message ci dessous et peut
être que par ton intermédiaire nous aurons des infos :
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de la 1° lettre de St Jean (4,7-10)
Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puis-que
l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et
connaît Dieu. Celui qui n'ai-me pas n'a pas connu
Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de
Dieu s'est manifesté parmi nous : Dieu a envoyé son
Fils unique dans le monde pour que nous vivions par
lui. Voici en quoi consiste l'amour : ce n'est pas nous
qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés,
et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos
péchés.
Asimbonanga
La scène se passe le 7 décembre 2013 dans un supermarché de Pretoria, deux jours après la mort de Nelson
Mandela.
Les clients font leurs courses quand soudain un
homme entonne les premières paroles de
"Asimbonanga" de Johnny Clegg.
Il est suivi par d'autres chanteurs déguisés en vendeurs, mais qui sont en réalité des membres du Soweto
Gospel Choir, célèbre formation de gospel sud-africaine parrainée par Desmond Tutu.
www.youtube.com/embed/MHHjP7XrBq0?rel=0

Ascension du Seigneur, solennité
Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au
ciel et s'assit à la droite de Dieu.
Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la
Parole par les signes qui l'accompagnaient.
«Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue» (Lc 15,6)

Paule Bonnefont
Pierre bonjour, Mon mail a corriger xx.gmail.com, s'il
te plait. Amitiés. Bises. Paule. à Bientôt
8/5/15
Antoine Corrao
Bonjour Pierrot, Mon épouse Lily Guerrero de la rue
des Alpes, vient d'apprendre le décès de Madame Alba.
C'était une personne très gentille que j'aimais bien.
A toute la famille Alba, je présente mes sincères
condoléances. Lily Guerrero / Corrao
PL : Nous présentons toutes nos condoléances à la
Famille Alba. Est-ce Maria-Dolores Guerrero, mariée
avec Jésus Alba ??
Nous sommes de tout coeur avec vous. Je fais copie de
votre mail à notre Présidente, Germaine Bernabeu.
Pierrot

Le Padre :
Je voudrais tant que le Lien continue à donner à chacun de nous, le souci d'aimer"" disait-il.
Et le Lien continue sa mission !!
Les dates vont du dîner du Jeudi 14 Mai 2015 au petitdéjeuner du Lundi 18 Mai 2015
PL : Merci de nous envoyer des photos de ces 50 ans
!!!Bizzz à tous; Pierrot

Vincent Martini
Bonjour Pierre, J'ai communiqué à toutes fins utiles, à
Madame Michel-Cicotti, les coordonnées de Marie
Dos Santos du quartier Bourgogne.
Madame Michel-Cicotti l'a contacté et il s'agit de la
bonne personne.
Madame Michel-Cicotti voudrait joindre Madame
Bonnefont pour la remercier. Avec l'ère du numérique et
le téléphone arabe, on y arrive. Merci Pierre. Amitiés.
Vincent
PL : C'était un message de Paule Bonnefont du
24/4/15; qui se trouve sur notre site.
Merci à Vincent. Je te communique les coordonnées de
Paule.; Amitiés Maarifiennes. A +. Pierrot.

50 ans... Noces d'or du Lien... 50 ans

10/5/15
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Jules Torres
Souvenirs. Bonjour à vous; Amitiés
https://www.youtube.com/watch?v=awQEEEWLY
q0&feature=youtu.be

Gisèle Martinez-Alcamo
Cette année encore, nous ne pourrons assister, avec
beaucoup de regrets, à la réunion de Rosas.
En effet la santé de mon mari Jean-Claude, ne nous le
permet pas.
Depuis novembre il a eu 4 hospitalisations dont 2 en
réanimation.. Je souhaite aux Maarifiens un bon séjour
et merci à toi à Pierrot et à Manu, pour tout ce dévouement en faveur des Maarifiens.
PL : Gisèle, Merci de ton mail. Nous souhaitons
prompt rétablissement à Jean-Claude.De gros bisous
Maarifiens. Pierrot

Andréa Letanneur
Beaucoup de pensées positives en ce jour de fête.
Bisous du coeur. Andréa
Nous ont fêté le 1er Mai :
Marie-Celeste et Jean-Pierre Barbat, Rose et Alain
Macia, Manu Muñoz, Rose-Marie Pappalardo
PL : Nous avons reçu des mails de
André Alvarez, Paule Bonnefont,
Antoinette Boronat-Jimenez,
Louise Diamante, José Pastor

Pilou Paris
PL : Pilou, ton E-Mail est revenu
inconnu à chrono... Est-ce nor mal? Merci de la réponse.
Bisous. Pierrot.

1er mai 2015
PL : 5 jours en Montagne...

Jules Torres
Bonjour cher Monsieur, ce
matin j'ai pris un petit café
chez Bernard Paris : il avait
peur de la pluie. Voila simplement pour vous faire un petit
coucou, amitiés. Jules
PL : Merci Jules. Passez le bonjour à Bernard et à sa
compagne; Amitiés Maarifiennes. Pierrot

Cécile Floro
Chers Amis (ies). Que ce
bouquet de Muguet vous
apporte. Beaucoup de
Bonheur. A très bientôt à
Rosas
(
Septembre).
Bisessssssssssss à tous
Maryse Duarte
Merci Pierrot, mais nous ne serons pas présents à cette
période nous sommes exceptionnellement en cure car
en septembre le fils de nos amis se marie donc cette
année les 2 voyages à Rosas nous ne serons pas là, je
te charge si tu peux de passer le bonjour de notre part
à tous nos amis. gros bisous à vous 2
PL : Merci Maryse. De gros bisous. Pierrot

Jean-François DiBlasi
Bjr Pierre! je souhaiterai que tu mettes en ligne ma
recherche suivante stp!
Bjr à vous toutes et vous tous.
Je fais appel à vos souvenirs et aux anciens maarifiens
( sait-on jamais ? )
Voilà, je recherche depuis de très nombreuses années,
un copain de jeunesse du Maarif, il est des années
50/51 ? il se nomme : Daniel Galvez, il vivait seul avec
son père au Maarif, il me semble rue du Mt
Ampignani, mais pas sur ?
Cette période se situe dans les années 66/68 ???
Il semblerait qu'il soit parti vers l'Espagne, où et quand
? je n' en ai aucune idée.
Si vous aviez des infos ; je suis preneur et je vous dit
merci d' avance !
PL : Avec plaisir Jean-François : Inch Allah !!!

PL : Nous avons reçu des mails de André Alvarez,
Manu Muñoz

26/4/15
Claude Bernard
Bonjour Pierrot,
Paule Bonnefond me dit avoir reçu son bulletin d'inscription pour Rosas en septembre
Peux tu me faire parvenir un bulletin d'inscription ?
Merci et bonne journée. Claude Bernard
PL : Avec plaisir
Réponse de Claude :
Merci pour ta prompte réponse
Hélas je ne connais pas ce Bernard Claude né en 1931
Bonne journée. Amitiés. Claude
Colette Sanchez
Désolé, mais Juan-Luc est décédé. Amitiés. Son
épouse, Colette Sanchez
PL : Nous vous présentons nos plus sincères condo léances. Bon courage. Bises Maarifiennes. Pierrot.
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Vincente Gil
Bonjour Pierre, bonjour à tous les Maârifiens,
Je voulais partager avec vous ces superbes photos du
Maroc qui réveilleront, certainement, de nombreux
souvenirs. Si ce n'est déjà fait. Bises maârifiennes.
40 photos exceptionnelles du Maroc d'antan qui valent
sérieusement le détour
http://www.happyknowledge.com/post/Citoyen%2
0marocain%20/VSVfvLo-zwtJo36A
PL : Merci Vincente. Bizzzzz
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Maryse Duarte
Merci, Merci beaucoup. Bises; Maryse et Jean
PL : Nous avons reçu des mails de Jean-Pierre Barbat,
Louise Diamante, Cécile Floro, Michèle Giudice,
Jacqueline Maulet, Manu Muñoz

Huguette Dos Santos... Bizzzz. Pierrot
PL : Nous avons reçu des mails de Louise Diamante,
Rose Macia, José Pastor

20/5/15
Dany et Carmen Cuny
Chers Amis, La rencontre de l'EST aura lieu, comme
l'an dernier, à Reutenbourg, les 20 et 21 juin 2015
Bises amicales. Carmen et Dany
PL : Lire le fichier Word, ci-joint.
Merci de nous envoyer des photos de cette rencontre à
venir, de façon à ce que, tous les lecteurs du site du
Lien puissent communiquer avec les Maarifiens et tous
les autres.

24/4/15
Manu Muñoz
Salut à toutes et tous, Je sais que vous êtes fans de
sensations fortes.
J'organise donc une sortie karting pour vous (65 ans
et plus, bienvenus), les anciens, mais également les
anciennes, la présence des conjointes étant fortement
souhaitée.
Si vous êtes intéressés, faites-le moi savoir pour arrêter une date.
Attention, le nombre de participants est limité par le
parc d'engins disponibles !!!

Louise Diamante
Amis de Lyon !... Magnifiquement bien fait.
Vous découvrirez obligatoirement des sites inconnus
même pour un Lyonnais de souche.
Une visite qui
peut prendre du temps. C'est bon de prendre son temps
pour découvrir son patrimoine.
Sur la première photo, en haut à gauche vous avez "
photos de Lyon", vous cliquez dessus et,après vous
n'avez plus qu'à choisir ce que vous voulez voir.
Régalez-vous de ces vues Lyonnaises, utilisez les flèches
sur certaines photos, c'est vraiment très bien fait.
Un site pour des vues de Lyon superbes, les photos en
panorama sont extra et récentes...
cliquez sur... http://dvalot.free.fr
PL : Nous avons reçu des mails de André Alvarez,
Manu MuñozRencontre MAS-Est

Circuit de Karting de Manu

19/4/15
André Alvarez
Salut Pierrot pour tous Maarifiens et Maarifiennes
bon dimanche

PL : Nous avons eu des nouvelles téléphonique de
GiGi. Tout va bien.

Maryse Duarte
Bonjour Pierrot et Martine. Je voulais consulter l'annuaire du Lien par Mail, j'ai mis le mot de passe MailLien je n'ai pas réussi à ouvrir
Peux tu me dire comment faire merci
Aurais tu aussi le téléphone de Lily et Antoine
Guerrero-Corraco, j'ai l'adresse, mais...
d'avance merci. Gros bisous à vous 2. Maryse et Juan
PL : Je vais te donner le mot de passe, et pour Lily et
Antoine, je te donne ce que j'ai comme informations
sur leurs coordonnées. Gros bisous. Pierrot

Louise Diamante et Manu Muñoz
Photos du Maroc d'Antan :
http://www.happyknowledge.com/post/Citoyen%2
0marocain%20/VSVfvLo-zwtJo36A
Hymne à la Joie
Ne perdez pas une seule image jusqu'à la fin, c'est un
poème de lumière, de sons, d'images et de couleurs.
Ceux qui ont réalisé cette vidéo sont des artistes de
grande sensibilité.
h t t p : / / p l a y e r. v i m e o . c o m / v i d e o / 5 8 6 111 4 1 ? a u t oplay=1

Paule Bonnefont
Bonjour Pierrot, Une approche amicale pour aider une
casablancaise rencontrée chez le Kiné.
Gracieuse Michel-Ciccotti a travaillé à la Schell, joignable au n° 06.26.88.40.20 à partir de 17 h.
Elle recherche Marie Dos Santos du Maarif qui a travaillé aux vins Cheausoleil. Merci de faire passer le
message. Amicalement . Paule
PL : Avec plaisir. Inch Allah ! J'ai les coordonnées de

15/4/15
Freddy Guerit
Lisieux vu du ciel :
https://vimeo.com/75295418
Toutes mes amitiés au site du Maarif. Du côté de chez
Freddy, tout va bien
PL : Salut Freddy. Content de te retrouver sur le Net
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Nous t'avons envoyé un mail pour l'inscription pour
Rosas 2015 : Aucune réponse : Que pasa ???
Salut Copain. Fais une bise à Claudine. A +. Pierrot

foyer en foyer, de bureau en bureau, d'ordinateur à
ordinateur. Elle finira bien par arriver chez quelqu'un
qui aura besoin d'elle...

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

12/4/15
Germaine Bernabeu
Bonjour Pierrot. C'est encore une mauvaise nouvelle
que je te demande de faire paraître sur le site.
D'avance Merci. Je t'embrasse. Germaine
«André Puglieses, frère de Sauveur Puglieses de
Montpellier et de Pauline Wolff, est décédé hier
Samedi 11 Avril d'une crise cardiaque.
André était né en 1935 et avec son épouse ils étaient
des fidèles de nos rencontres à Toulouse où ils résidaient, et Montpellier où il retrouvait sa famille.
A son épouse Evelyne et à sa famille le MAS présente
ses plus sincères condoléances et l'assurance de nos
prières. Germaine Bernabeu
Jean-Marcel Alvarez
Je viens de lire la triste nouvelle sur le Lien au sujet du
décès d'André Pugliesi, frère de Sauveur.
Nous présentons à la famille toutes nos sincères
condoléances attristées.
PL : Merci Jean-Marcel, Je transferts ton mail à
Germaine pour diffusion. J'espère qu'Olga va bien.
Amitiés Maarifiennes. Pierrot
PL : Nous avons eu des mails de Manu Muñoz, Nicole
Torres

11/4/15
PL : Je fais de gros bisous à notre fils, qui est à HongKong : 41 ans aujourd'hui ! Bon Anniversaire, Steph
PL : Nous avons reçu des mails de André Alvarez,
Manu Muñoz

8/4/15

Notre Sainte Marie 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, Sainte Vierge Marie.
Protège-nous...Le_Pape_LOLEK-Vous_souvenezvous_de_moi

6/4/15
Annette Quercy, née Guerit
Un message magnifique, plein d'émotion
PL : Merci Annette, Voir son diaporama ci-joint : Le
Pape

Rose-Marie Pappalardo
André Alvarez
Bonnes Fêtes de Pâques.
Voyage de la Vierge Marie
Si elle peut apporter la paix partout. Comme
Jackie Gardey
elle est belle! L'Icône pèlerine est de pasTrès belle fête de Pâques à tous.. Bises.
sage chez toi.
Jackie
Marie, veuillez bénir les maisons de
Que brille la lumière aux
mes amis et amies, qui te reçoihorizons du monde,
vent aujourd'hui !
Un jour nouveau se lève
L'Icône pèlerine est de passapour l'humanité,
ge chez toi.
La mort est traversée, la
Nous avons prié ensemble,
Parole est féconde,
elle est repartie et voilà qu'auIl est ressuscité !
jourd'hui, elle arrive chez toi.
Que clament les croyants l'inQue tu y croies ou non, en faisant
croyable nouvelle,
suivre cette image, la Vierge Marie
De montagnes en vallées, qu'elle
voyagera de maison en maison, de La Mona de chez nous !! bondisse de joie,
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Et emplisse les plaines, les cœurs et les maisons,
Il est ressuscité !
Que chantent tous les peuples aux rythmes fraternels,
Et battent à l'unisson les cœurs en communion,
Pour que chaque matin s'ouvre une vie nouvelle !
Il est ressuscité !
Que danse notre vie dans la lumière de Pâques,
Et circule la foi dans l'amour réveillé,
Que fleurissent nos jours de pardons sans retour,
Amis, crions de joie ! Il est vivant : l'Amour !
Heureuse Pâques ! . Bernadette Thésin
PL : Merci - Gros bisous

de Pâques. Gros bisous. Amitiés à Lucien. Bisous

03/04/15
Manu Muñoz
A tous mes amis dont je suis fier de les avoir,je leur
souhaite une très bonne fête de Pâques.. Bises. Manu
PL : Merci Manu de ton mail. Avec Martine, nous te
souhaitons de Bonnes Fêtes Pascales. Bises à MarieJeanne. Pierrot
Victor Guarino
Salut Pierrot, Bonnes Pâques à toi aussi et à ta
famille. Bien à vous. Vic
PL : Grazie mille ! Ti auguriamo di molto buone feste
di Pasqua Bigia a tutto il famiglia Guarino. Pierrot

Rose Macia
Que ces nouvelles Pâques soient porteuses de Paix,
Amour, Sérénité et Santé. A toutes et à tous Joyeuses
Pâques.
PL : Merci Rose. Bizzzz

Vincente Gil
Très joyeuses Fêtes de Pâques à toi, Pierre, à ta famille et à tous les Maârifiens.
Mes vœux vont également à tous ceux qui donnent de leur
temps, avec amour, pour que le Lien nous garde unis.
Meilleures pensées maârifiennes.
PL : Merci beaucoup pour les bénévoles. De gros
bisous Maarifiens. Bonnes Fêtes Pascales. Pierrot

Georges Lacroix
Comme le dit notre Pape François :
"Qu'il serait beau si chacun de nous pouvait dire
chaque jour : Aujourd'hui, j'ai posé un geste d'Amour
envers les autres.
Que la Joie Pascale vous apporte le Bonheur et Joie
dans vos Familles.
Que le Dieu tout puissant vous bénisse et vous encourage à vivre une vie Sainte et Bénie"
Bises à vous tous. Georges et Josette. Joyeuses Pâques

Mimico Iacopino
salut Max Guidis décédé
PL : Mimico, Merci de l'info. Tu parles de Max
Giudice, qui est décédé en Mars 2015, ou d'un autre
Max ? Merci de ta réponse. Bonnes Fêtes Pascales
Pierrot
Réponse de Mimico :
Oui, je viens de l'apprendre : tu étais au courant ????

André Alvarez du 4/4
Joyeuses Pâques à tous et à toutes. Avec de gros bisous
PL : Merci André. Bonnes Fêtes Pascales. Pier rot
Georges Prinzivalli
Joyeuse Pâque à toute la famille Maarifienne et aux
Casablancais, en ce jour de la résurrection une pensée
pour le Padré et tous nos amis(e) qui nous ont quité.
PL : Merci Georges. Grosses Bises à Danielle

04/04/15
Maryse Duarte
Joyeuses fêtes de Pâques à tous nos amis du Lien
Avec de grosses bises de nous 2. Maryse et Juan
PL : Merci. Bonnes Pâques; Gros Bisous
Meilleure santé à Juan. Pierrot

04/04/15
José Pastor
Que cette journée de Pâques sème la joie à tout vent.
Bon week-end plein de bonheur à toutes et tous..
PL : Muchas Gratias

André Alvarez
Salut Pierrot, un message à tous les amis(e) du Maarif
bisous chez toi. André
PL : Ciao Bello. Amitiés Maarifiennes
Voyez le pps d'André...

Marie-Celeste Barbat
Chers Amis, Comme dit la chanson "Que la Paix soit
avec vous, qu'elle règne sur le Monde, pour le Bien de
Tous. Heureuses fêtes de Pâques et Gros Bisous
M. Celeste et J. Pierre

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

5/4/15
Dimanche de Pâques
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 20,1-9.
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend
au tombeau de grand matin ; c'était encore les ténèbres.
Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau.
Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : «On a
enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons

Annie et Lucien Lopez
Bonsoir à vous tous et à vous Pierrot et Martine,
De bonnes fêtes de Pâques : qu'elles nous apportent la
paix, l'amour, la santé et le travail pour tous
Bisous. Lucien Annie
PL: Merci Annie. Je vous souhaite de très bonnes fêtes
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pas où on l'a déposé.»
Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre
au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au
tombeau.
En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés
à plat ; cependant il n'entre pas.
Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre
dans le tombeau ; il aperçoit les linges, posés à plat, ainsi
que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas
posé avec les linges, mais roulé à part à sa place.
C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé
le premier au tombeau. Il vit, et il crut.
Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris
que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite
d'entre les morts.

gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens,
arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des
torches et des armes.
Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver,
s'avança et leur dit : «Qui cherchez-vous ?»
Ils lui répondirent : «Jésus le Nazaréen.» Il leur dit :
«C'est moi, je le suis.» Judas, qui le livrait, se tenait
avec eux.
Quand Jésus leur répondit : «C'est moi, je le suis», ils
reculèrent, et ils tombèrent à terre.
Il leur demanda de nouveau : «Qui cherchez-vous ?»
Ils dirent : «Jésus le Nazaréen.»
Jésus répondit : «Je vous l'ai dit : c'est moi, je le suis.
Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissezles partir.»
Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite : «Je n'ai
perdu aucun de ceux que tu m'as donnés».
Or Simon-Pierre avait une épée ; il la tira, frappa le
serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite.
Le nom de ce serviteur était Malcus.
Jésus dit à Pierre : «Remets ton épée au fourreau. La
coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la
boire ?»
Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se
saisirent de Jésus et le ligotèrent.
Ils l'emmenèrent d'abord chez Hanne, beau-père de
Caïphe qui était grand prêtre cette année-là.
Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil :
«Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple.»
Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait
Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre,
il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre.
Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre
disciple – celui qui était connu du grand prêtre – sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit
entrer Pierre.
Cette jeune servante dit alors à Pierre : «N'es-tu pas,
toi aussi, l'un des disciples de cet homme ?» Il répondit : «Non, je ne le suis pas !»
Les serviteurs et les gardes se tenaient là ; comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se
réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer.
Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur
son enseignement.
Jésus lui répondit : «Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le
Temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai
jamais parlé en cachette.
Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit,
demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce
que j'ai dit.»
À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui
donna une gifle en disant : «C'est ainsi que tu réponds
au grand prêtre !»

3/4/15
Vendredi de Pâques
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 18,1-40.19,1-42.
En ce temps-là, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron ; il y avait là un jardin, dans
lequel il entra avec ses disciples.
Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car
Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis.
Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des
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Jésus lui répliqua : «Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai
dit de mal ? Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me
frappes-tu ?»
Hanne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe.
Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui
dit : «N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples ?»
Pierre le nia et dit : «Non, je ne le suis pas !»
Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui
Pierre avait coupé l'oreille, insista : «Est-ce que moi, je
ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ?»
Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt un coq chanta.
Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au Prétoire.
C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent
pas dans le Prétoire, pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal.
Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda : «Quelle
accusation portez-vous contre cet homme ?»
Ils lui répondirent : «S'il n'était pas un malfaiteur, nous
ne t'aurions pas livré cet homme.»
Pilate leur dit : «Prenez-le vous-mêmes et jugez-le suivant votre loi.» Les Juifs lui dirent : «Nous n'avons pas
le droit de mettre quelqu'un à mort.»
Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite
pour signifier de quel genre de mort il allait mourir.
Alors Pilate rentra dans le Prétoire ; il appela Jésus et
lui dit : «Es-tu le roi des Juifs ?»
Jésus lui demanda : «Dis-tu cela de toi-même, ou bien
d'autres te l'ont dit à mon sujet ?»
Pilate répondit : «Est-ce que je suis juif, moi ? Ta
nation et les grands prêtres t'ont livré à moi : qu'as-tu
donc fait ?»
Jésus déclara : «Ma royauté n'est pas de ce monde ; si
ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui
se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux
Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici.»
Pilate lui dit : «Alors, tu es roi ?» Jésus répondit :
«C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né,
je suis venu dans le monde pour ceci : rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité
écoute ma voix.»
Pilate lui dit : «Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit
cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il
leur déclara : «Moi, je ne trouve en lui aucun motif de
condamnation.
Mais, chez vous, c'est la coutume que je vous relâche
quelqu'un pour la Pâque : voulez-vous donc que je
vous relâche le roi des Juifs ?»
Alors ils répliquèrent en criant : «Pas lui ! Mais
Barabbas !» Or ce Barabbas était un bandit.
Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé.
Les soldats tressèrent avec des épines une couronne
qu'ils lui posèrent sur la tête ; puis ils le revêtirent d'un
manteau pourpre.
Ils s'avançaient vers lui et ils disaient : «Salut à toi, roi

des Juifs !» Et ils le giflaient.
Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit : «Voyez, je
vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne
trouve en lui aucun motif de condamnation.»
Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines
et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara : «Voici
l'homme.»
Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se
mirent à crier : «Crucifie-le ! Crucifie-le !» Pilate leur
dit : «Prenez-le vous-mêmes, et crucifiez-le ; moi, je
ne trouve en lui aucun motif de condamnation.»
Ils lui répondirent : «Nous avons une Loi, et suivant la
Loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait Fils de Dieu»
Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte.
Il rentra dans le Prétoire, et dit à Jésus : «D'où es-tu ?»
Jésus ne lui fit aucune réponse.
Pilate lui dit alors : «Tu refuses de me parler, à moi ?
Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher, et pouvoir de te crucifier ?»
Jésus répondit : «Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si
tu ne l'avais reçu d'en haut ; c'est pourquoi celui qui
m'a livré à toi porte un péché plus grand.»
Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher ; mais des Juifs se
mirent à crier : «Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de
l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur.»
En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus audehors ; il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le
Dallage – en hébreu : Gabbatha.
C'était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la
sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs :
«Voici votre roi.»
Alors ils crièrent : «À mort ! À mort ! Crucifie-le !»
Pilate leur dit : «Vais-je crucifier votre roi ?» Les
grands prêtres répondirent : «Nous n'avons pas d'autre
roi que l'empereur.»
Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se
saisirent de Jésus.
Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du
lieu dit Le Crâne (ou Calvaire), qui se dit en hébreu
Golgotha.
C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un
de chaque côté, et Jésus au milieu.
Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la
croix ; il était écrit : «Jésus le Nazaréen, roi des Juifs.»
Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville,
et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec.
Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate :
«N'écris pas : «Roi des Juifs” ; mais : «Cet homme a
dit : Je suis le roi des Juifs”.»
Pilate répondit : «Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit.»
Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses
habits ; ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique ; c'était une tunique
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sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas.
Alors ils se dirent entre eux : «Ne la déchirons pas,
désignons par le sort celui qui l'aura.» Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture : Ils se sont partagé mes
habits ; ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce
que firent les soldats.
Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la
sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie
Madeleine.
Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il
aimait, dit à sa mère : «Femme, voici ton fils.»
Puis il dit au disciple : «Voici ta mère.» Et à partir de
cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé
pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus
dit : «J'ai soif.»
Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée.
On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une
branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche.
Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit : «Tout est
accompli.» Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Comme c'était le jour de la Préparation (c'est-à-dire le
vendredi), il ne fallait pas laisser les corps en croix
durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand
jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate
qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes.
Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier,
puis de l'autre homme crucifié avec Jésus.
Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà
mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des
soldats avec sa lance lui perça le côté ; et aussitôt, il en
sortit du sang et de l'eau.
Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est
véridique ; et celui-là sait qu'il dit vrai afin que vous
aussi, vous croyiez.
Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture
: Aucun de ses os ne sera brisé.
Un autre passage de l'Écriture dit encore : Ils lèveront
les yeux vers celui qu'ils ont transpercé.
Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de
Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à
Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le
permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus.
Nicodème – celui qui, au début, était venu trouver
Jésus pendant la nuit – vint lui aussi ; il apportait un
mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ cent livres.
Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de
linges, en employant les aromates selon la coutume

juive d'ensevelir les morts.
À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on
n'avait encore déposé personne.
À cause de la Préparation de la Pâque juive, et
comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.

2/4/15
Jeudi de Pâques
Évangile de Jésus Christ selon saint Jean 13,1-15.
Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était
venue pour lui de passer de ce monde à son Père,
Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde,
les aima jusqu'au bout.
Au cours du repas, alors que le diable a déjà mis dans le
cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le
livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses
mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu,
se lève de table, dépose son vêtement, et prend un
linge qu'il se noue à la ceinture ;
puis il verse de l'eau dans un bassin. Alors il se mit à
laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le
linge qu'il avait à la ceinture.
Il arrive donc à Simon-Pierre, qui lui dit : «C'est toi,
Seigneur, qui me laves les pieds ?»
Jésus lui répondit : «Ce que je veux faire, tu ne le sais
pas maintenant ; plus tard tu comprendras.»
Pierre lui dit : «Tu ne me laveras pas les pieds ; non,
jamais !» Jésus lui répondit : «Si je ne te lave pas, tu
n'auras pas de part avec moi.»
Simon-Pierre lui dit : «Alors, Seigneur, pas seulement
les pieds, mais aussi les mains et la tête !»
Jésus lui dit : «Quand on vient de prendre un bain, on n'a
pas besoin de se laver, sinon les pieds : on est pur tout
entier. Vous-mêmes, vous êtes purs, mais non pas tous.»
Il savait bien qui allait le livrer ; et c'est pourquoi il
disait : «Vous n'êtes pas tous purs.»
Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement,
se remit à table et leur dit : «Comprenez-vous ce que
je viens de faire pour vous ?
Vous m'appelez «Maître» et «Seigneur», et vous avez
raison, car vraiment je le suis.
Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé
les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds
les uns aux autres.
C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j'ai fait pour vous.
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