Bonjour à Tous
Si il y a un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps et qui me revient souvent à l’esprit, c’est
bien la sortie à Imouzzer du Kandar du 26
décembre 1963 au (3?) janvier 1964.
Je vais essayer de vous faire partager ces inoubliables moments, qui ont dû en marquer plus d’un.
Tout d’abord nous étions trop nombreux, le citroën
n’avait que 16 places et il a fallu que les plus âgés
partent en train. Donc vers 5h00 du matin, tous
dans le fourgon papa Hérédia, conduit par papa
Guarino, direction la gare.
Le voyage, pas de souvenir, donc pas de problème.
Là, une semaine de rêve. un Lucien, notre padre,
égale à lui même, un Moha (notre immuable cuisinier) également, un seul mot d’ordre «LA PAIX».
Les groupes se forment, en fonction des propos à
échanger, des chansons à chanter ou de la clope à
finir (le fils). Car pour la clope on était toujours
deux; un pour commencer, un pour finir..
C’est là que, suite à une idée de Lucien, nous
avons préparé la grande soirée théâtrale de fin janvier 1964, mais surtout la pièce de théâtre qui,
avec du recul, fut pour moi, ce que j’appellerai une
féérie, «Tu seras un homme mon fils», et qui m’au-

ra marqué pour la vie. Lucien tu avait choisi chacun d’entre nous, pour l’illustration vivante des
vers de ce madrigal et quels choix. On n’aurait pas
pu mieux faire.(Lucien si tu as encore le texte...)
voir : http://www.fraternite.net/parati/homme.htm
Moi je jouais à la guitare, une séquence de la
musique de «Apache», pour permettre l’arrivée et
le recul des intervenants. (André Belviso, Georges
Salas, Raphaël Suné, Jean Guarino .... et les
autres).
Passons au clou du séjour, «la journée des rescapés». J'ai vu sur le site du lien qu’il s'agissait du
1er janvier 1964, sortie au lac Dayet Aoua sur la
route d’Ifrane. Deux voyages avec le citroën pour
transporter tout le monde. Le premier groupe, pendant que Lucien retourne chercher le second, décide de mettre le canot pneumatique (amené de
Casa) à l’eau et direction le milieu du lac. Mais à
cette endroit il y avait de la glace.
C’est le drame.
Boudin du canot crevé par la glace, avec à son
bord deux des Copains qui déjà appelaient,
criaient, hurlaient. Le rest du groupe en pose photo
de l’autre côté de la route accoure sur la berge et
regarde impuissant ce qui se passe. Mais à cette
époque de l’année, il y avant des vacanciers, et

surtout il y avait des pédalos sur le lac. A deux par
ballonnets, tous nos copains furent ramenés sur le
quai de l’hôtel où Lucien et les autres, arrivés au
pas de course, les attendaient. Ce fut des minutes
(un siècle) épouvantables.
Le canot lui, coulait tranquillement.
Avant de vous raconter la fin de cette journée
mémorable, je dois vous révéler une anecdote singulière que l’on verrait plus de nos jours.
{Lucien savait, qu’un jour de Kermesse, à 12 ans,
j’était parti avec FELIPE (?) chercher de la pâtisserie pour le stand que tenaient les mamans
Lacroix et Hérédia. Pendant que FELIPE s’occupait des gâteaux dans le magasin, j’avais piqué le
citroën et fait un petit tour dans le quartier des
Roches Noires. A mon retour je ne vous dis pas la
fessée que j’ai reçu de FELIPE.}

Donc revenons à nos «pétites mÔtonnes».
Lucien me demande si j’étais capable de ramener
un groupe à Imouzzer. Car lui voulait rester auprès
des naufragés.
A un mot près, ce qu’il me dit, voulait dire : «Ne
détonne pas j’en ai assez eu pour aujourd’hui.»
Me voila, à moins de 16 ans, conduire un citroën
genre Louis la Brocante, avec 15 Copains, tous
derrière et moi devant. Avec une telle responsabilité, 9 Km c’est le bout du monde.
De retour, à Dayet Aoua, j’avais appris que les rescapés avaient été déshabillés, séchés, habillés et les
gens de l’hôtel étaient aux petits oignons avec eux.
Pour la suite du séjour, rigolades, j’te tape dans la
main, coups de gueules, musique, chants, d’un
groupe l’on aurait pu nommé «le village gaulois»
du Maarif.
Gilbert

Toutes ces photos sont visibles sur le site rubrique Les Photos «les Copains d’Abord»
et bien d’autres encore (et sûrement plus belles et avec légende)

