Le Livret de notre Jeunesse - Maarif
De Pierrot Lacroix : Le 20 décembre 2017 :
J’envoie un mail à tous nos amis Maarifiens : …. Notre devoir de Mémoire :
Nous aimerions que vous preniez du temps en ces périodes de fêtes, pour nous raconter votre jeunesse.
Ce sera sympathique que ces écrits restent dans notre site et que chacun en lisant les aventures des l’autre, rajoute
des commentaires.
Ainsi, nous aurions un livret des souvenirs de notre jeunesse au Maarif, ou ailleurs, afin que nos petits-enfants
puissent se rende compte que notre jeunesse était bien différente de la leur. Comment faire ? Regardez comment
vivent les enfants d’aujourd’hui et comparons avec notre jeunesse.
Nous publierons sur notre site, ces textes avec le nom des auteurs.
Pouvez-vous nous aider à réaliser ce livret ?
Nous sommes sûrs que nos enfants et petits-enfants, seront fiers de lire chacune de nos aventures et nos exploits de
notre enfance.
Merci d’avance.
Passez une très bonne fête de Noël
Joyeux Noël, Feliz Navidad, Merry Christmas, Buon Natale, Feliz Natal, Frohe Weihnachten, שמח מולד חג, Καλά
Χριστούγεννα, С Рождеством Христовым, God jul, Wesołych Świąt, 圣诞快乐, メリークリスマス, س ع يد م ي الد ع يد
Bizzzz à tous
Pierrot.
Principes de ce livret des souvenirs de Jeunesse : Au fur et à mesure que les « écrivains » me fourniront leurs
souvenirs, je les insérerai dans ce livret, avec la date de l’envoi (du plus récent au plus ancien) et le nom et prénom de
chacun des «écrivains ». On pourra peut-être, ainsi retrouvé, plusieurs fois les mêmes noms.
Nota : Du fait que souvent, les textes envoyés sont « volumineux », et que sur le site nous sommes limités en place,
dans notre nouveau livret, je vais me permettre de faire des coupes, afin de laisser chacun s’exprimer !
Qui a écrit ?
Jean-Marcel Alvarez
=> Aller à
Marie Amar
=> Aller à
Yves Angé
=> Aller à
Randolph Benzaquen
=> Aller à
Hélène Cantavenera
=> Aller à
Ecrit sur Marcel Cerdan
=> Aller à
René Cerdan
=> Aller à
Julien Correia
=> Aller à
Angèle Cortesi
=> Aller à
Huguette Crovara
=> Aller à
Canario De Armas
=> Aller à
Danielle Fauchier
=> Aller à
Jackie Gardey
=> Aller à
Aline Goudard-Estrini
=> Aller à
Sylviane Goudard-Sotto
=> Aller à
Jean-Antoine Guerra
=> Aller à
Gilbert Heredia
=> Aller à
Merci Monsieur KIPLING
=> Aller à
Pierrot Lacroix
=> Aller à
Andréa Lopez-Letaneur
=> Aller à
Robert Locicero
=> Aller à
Annie Lopez, née Tamborero => Aller à
Antoine Lopez (no 04)
=> Aller à
Michel Lopez
=> Aller à
Alian Macia
=> Aller à
Rose Macia
=> Aller à
Rocky Mampel
=> Aller à
Vincent Martini
=> Aller à
Amina Marouach-Deneufbourg=> Aller à

Pour « Aller à », faites <Ctrl> + Clic, pour y aller !
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Jean-Pierre Moreno
José Morido
Raymond Mosser
Manu Muñoz
Andrée Noto
Claudio Ocana
Roger Orquéra
José Pastor
Josiane Penaranda-Bordenave
Josiane Portaller
Georges Prinzivalli
Lydia Quintana
Vincent Salemi
Claude Sanchez
Fernand Sanchez Gusano
Guy Sanchez
Violette Saubin
Marie Ségaud
Nany Tore
Nicole Torres née Occhipinti
René Valette
Denis Vançon
Leonel Ventura
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Le Maarif et le site
A mes amis
Les Pieds Noirs
Anisette et Kémia
Photos de notre jeunesse
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Le Maarif et le site :
Le Maarif est un quartier de Casablanca (Maroc), où nous étions environ 44'000 habitants : nous vivions en
communauté de Paix, autour de notre Eglise Saint Antoine de Padoue.
Il y avait des Français, des Espagnoles, des Italiens, des Portugais, des Marocains, etc …
Il y avait des Chrétiens, des Juifs, des Musulmans, etc …
Nous étions en « osmose » avec le Maroc : Pays d’accueil !
Depuis 1965, (ou avant, ou après) beaucoup de Maarifiens ont dû partir, vers d'autres villes dans le monde.
En 2006, j’ai demandé au Père Lucien Aubert, si je pouvais créer un site informatique et voilà, donc, notre site
Internet www.copain-maarif.com. Nous voulons par ce site, faire vivre la Grande Famille du Maarif.
Nous sommes partis de 4 adresses mails et à présents, il y a en des milliers, du Monde Entier !
Pierrot Lacroix : mon mail pit.lacroix@yahoo.fr
Pour la plupart d’entre nous, nous avons quitté le Maarif, dans les années 1960 !
Mais, nous avons pleins de souvenirs de notre quartier : Et si, nous écrivions un livret, chacun avec nos photos et nos
textes sur ce quartier qui nous a vu grandir ! Nous aimerions, que vous puissiez nous écrire vos sentiments, vos
témoignages, vos émotions, que vous aviez au contact du quartier du Maarif (Messe, Prêtres, Patronage, Colonie,
JOC, Ecoles, etc…) : Nous mettrons ces textes et photos, dans notre site !
Et comme dit Manu Muñoz : "Alors moi, j'aimerais faire un récit de ce que j'ai encore en mémoire de notre enfance
au Maarif, nos jeux, nos bouquins etc... et le mettre sur le site et cela permettrait à plusieurs de réveiller, du moins
j'espère, des neurones endormies depuis ces années. Et à moi de divulguer ce que j'ai en tête, avant que je
commence à avoir des fuites, moi aussi et là au moins, on pourra avoir une garantie de le relire quand on veut de
manière à ce que cela reste toujours frais, dans notre mémoire ..."
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Les Copains du Maarif :
Qui sont les Copains et Copines du Maarif ?
En gros, ce sont les ados du Patronage, nés en environ de 1948.
Sachez que c'est grâce au Père Richer en 1961, avec Gilbert Heredia et sa bande de Copains, que nous avons créé le
« Club des Copains » et avons pu avoir la salle au Maarif, qui était au-dessus du MAS (Maarif Association Sportive),
avec son symbolique escalier vert en colimaçon pour y accéder.
Quelle est cette étincelle qui a jailli en toi, Gilbert, pour te dire un jour, au lieu de voir traîner les jeunes de notre âge,
dans les rues, pourquoi ne pas les rassembler et vivre de bons moments ensemble ? (dixit Freddy Guerit)
Huguette Heredia était notre marraine, lors de la création des " Copains ".
C'est Michel Rubio qui a dessiné notre premier drapeau des Copains.
Ensuite, nous avons pu avoir la salle sous le cinéma du Familia.
Je me rappelle de tout ce travail de vidage des anciennes affaires, puis, nettoyage, peinture, décoration, tournedisque (offert par Monsieur Pedemonte)!!!
Le Père Lucien Aubert nous a rejoins ensuite.
Nous avions fait beaucoup de projets, de balades, de réalisations avec l'orchestre des " Copains "
Puis, rencontres avec le nouveau club des " Copines " : les filles du Patro de la Présentation nous rejoignent.
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Rappelez vous : Maïté Torres, qui chantait " Biche oh ma Biche "
Que de rencontres sous le Familia, au Tamaris, etc…
Autour de Notre Padre Père Lucien Aubert, le Père Martorel, le Père Richer, Sœur Françoise, Sœur Ambroise, Alex
Hérédia, voici les noms des « ados » du Maarif : « Les Copains » et ensuite, tous les autres … :
Abad Maguy épouse De Armas, Adamantiadis, Jo Le Grec (DCD), Alba Joseph, Allou Jocelyne, Almosni Sam, Alvarez
André, Alvarez Jean-Marcel, Barbara Guy, Barisien Jojo, Barrachina Marie-Jeanne épouse Muñoz, Belviso Andé,
Benazeraf Albert (Eddy), Benedict Christian, Benigno Marcel, Berenger André, Botella Danielle épouse Dargent,
Botella Michel, Bravo Daniel, Cantavenera Guy (DCD), Caparros Christine, Caparros Georges, Capel Marie, Cardena
Louis, Casano Louis, Casano Mario, Casano Sauveur, Cilla Jean-Pierre, Comito Augustin, Coudi Mustapha, Cucchiara
Jojo, Dargent Jacky, De Armas Canario Luis, De Armas Pierrette, Pilou ou Canarette) épouse Paris , Delpino
Amilienne, Diaz Jean Louis (Cacahuetero), Duarte Armand, Espinar Jeannot, Espinosa Christine épouse Nuñes, Estève
Isabelle épouse Espinar, Frasca Claude épouse Ventura, Frasca Lydia épouse Jimenez, Fenech Henry, Frisca Jo le
chanteur, Fuentes Dédé, Garcia François, Garcia Rose épouse Macia, Garcia-Galdon Pili, Gardey Jackie, Giangréco
Jacqueline, Giardina Jean-Claude, Giardina Pops, Giudice Danielle épouse Dryjard , Giudice François, Grammarinaro
Hélène épouse Ivars, Gonzales François, Goudard Aline, Goudard Emile, Goudard Sylviane, Guarino Gaétan (Jeannot),
Guarino Robert, Guerit Annette épouse Querci, Guerit Freddy, Guerit Jean-Pierre, Guerréro Cécile épouse Floro,
Guerra Jean Antoine, Heredia Claudine, Heredia Gilbert, Hernandez Antoine, Herrero Françoise épouse Navarro,
Herrero Isabelle épouse Piccione, Iacopino Dominique (Mimico), Ivars Jean-François, Jimenez Antoine, Kurdy
Mustapha, Lacroix François, DCD, Lacroix Pierrot, Leroy Jean-Pierre, Loiacano Nanette, épouse Sanchez, Lopez
Andrée épouse Letanneur, Lopez Carmen épouse Carbonel, Lopez Gorgy, Lopresti Giovani, Lorenzi Claude, Losilla
Jean-Pierre, Maltez Jacky, Mampel Robert (Rocky), Mancuso Eliane épouse Rafaï, Mancuso Vincente épouse Gil, Mari
Arlette (Clercq), Martin Janine épouse Clerc, Martin Michèle (Nogues), Mateos Pilly, épouse Guerra, Mezzadri
Lucienne épouse Vanes, Muñoz Angèle épouse Bravo, Muñoz Manu, Navarro Antoine, Navarro Francis, Nuñes José,
Ocana Claudio, DCD, Occhipinti Nicole (Torres), Occhipinti Marie-José (Tortosa), Oliver Bob, Olmo André (Eddy),
Olympe Jean-Charles, Pacheu Evelyne,Pacheu Henriette,Paris Bernard, Pastor José , Perez Denise, Piccione Gaétan,
Piccione Nano, Portallier Josiane épouse Tarrago , Portallier Marinette, Portallier Monique, Prinzivalli Georges,
Purpura Jean-Pierre, Purpura Hélène veuve Cantavenera, Purpura Nicole épouse Duarte, Rafaï Aziz, Rafaï
Farid, Ramirez Raphael, Raposo Juan, Rota Cécile, Rubio Michel, Ruiz Joseph (Carmona), Salas Charly, DCD, Salemi
Vincent, Salerno Bérangère épouse Colombo, Salerno Ghislaine épouse Belviso, Sanchez Anne-Marie, Sanchez
Carmen épouse Cuny, Sanchez Charly, DCD, Sanchez Fernand (Gusano), Sanchez Jean, Sanchez Marguerite épouse
Walch, Scanna Marie-Grâce épouse Lacroix, DCD, Soler René (Néné), Sorroche Lucienne épouse Brot, Suné Raphaël
(Raphy), Tore Anne-Marie (Nany), Tore Isabelle, Torres Charly, Torres Elise (Petit), Torres Maité épouse Bounakoff,
Urena Michèle épouse Giudice, Valera Tony, Valette René, Vanes Gérard, Vanes Micheline, Vasquez André (Dédé),
Ventura Leonel , Vinco Jean.
« N'oublie pas de Partager ta JOIE avec celle des AUTRES » - Les Copains.
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18/1/2018 : Marie Pavon épouse Amar
Je suis née le 22/11/1938 à Casablanca. Je n'étais pas du Maarif, mais j'y suis restée un certain temps, chez ma tante
et mon oncle Joseph et Rose Pavon, Rue Marceau n° 19, frontière entre la rue Marceau et le quartier Gauthier, à
côté de l'Etablissement Messre. Qui se souvient ? Leurs enfants : Joseph, Jeannot, Marie, Antoine et Robert.
Peut-être les maarifiens les auront-ils connus ? Il n'en reste que 2 : Antoine à Bordeaux, qui a bien connu le Lien, et le
Padre, et Robert à Paris.
J'ai passé mon enfance au 451, rue Gaston Krantz, j'ai été à l'école de La Ferme Blanche, puis à l’Ecole Royale pour
un C.A.P de Sténo-Dactylo. Notre immeuble avait un étage, une cour où nous étions 4 familles : Cutino, Pavon,
Mauranne et Benfix, un garçon du 1° étage. Bernard Daniel, et ses amis.
Mes meilleures amies étaient Yvette et Michelle Cutino : Yvette a été institutrice.
En espérant que l'une d'elles, se rappelle...... J'ai toujours des contacts avec Michelle.
Leur maman tenait une teinturerie, rue d'Anam. Il y avait les sœurs Kozoressof. . La famille Cutino, comme si nous
étions de la même famille.
Les soirées d'été, les parents assis devant les maisons, les enfants jouaient à tous les jeux : la marelle, la corde,
tchicha la fava, que de souvenirs ! ! ! !
Mon papa Juan Manuel Pavon, né à Cadix (Espagne) travaillait à la Vigie Marocaine, mobilisé pendant la guerre, en
1942 : Je me souviens des bombardements, où je courais avec maman (enceinte de ma sœur), pour nous cacher au
Café du Soleil (Marcel Cerdan), je me suis cachée dans une armoire (très effrayée) je m'en souviens encore, j'avais 4
ans ! ! !
Ma maman Joséphine Druais, était de France, avait fait un séjour à Casablanca, et avait connu mon père !
Elle est décédée, j'avais 13 ans, une sœur Jeanne plus jeune que moi de cinq ans.
J'ai des souvenirs des processions au Maarif, très émouvantes : un cousin se déplaçait sur ses genoux, son enfant
handicapé sur ses épaules priant ardemment. La Saint Jean, la grande piscine où nous allions, devenue la Grande
Mosquée. J'ai été aussi aux âmes vaillantes.
J'ai vécu ensuite Rue Dumont D'Urville jusqu'en 1958 (mon mariage) avec un militaire de carrière.
J'ai quitté Casablanca en 1961, mutations obligent : Draguignan, Paris, puis l'Allemagne : deux séjours de 6 ans
chacun, entre les deux, le Vaucluse, puis nous sommes venus dans le midi, un an à Marseille, et depuis 40 ans, je suis
à Gardanne (Bdr). J'ai perdu mon mari il y a 9 ans. Je suis entourée de mes deux enfants, de mes petits-enfants.
J'espère sincèrement que quelqu'un se souviendra de moi
J'ai revu Liliane Kosoressof et Annie Benhaim, il y a quelques temps, Annie, il y a deux mois ......
Encore merci à Pierrot.
Bien amicalement.
16/1/2018 : Jeannot Guerra
La page du Goumier Marocain : Le Roi du Maroc et le petit Maarifien…
Après, mon service militaire, j’ai regagné, mon pays, et j’ai travaillé pendant 5 ans chez Mazurel-Afrique, rue des
Flandres au Maarif….. Nous avions à l’époque un coureur automobile au Maarif, qui flambait dans le championnat du
Maroc, en groupe 2…. Simca 1000, Fiat… Renault- Gordini, bref la voiture de Monsieur tout le monde, gonflée, à
mort.
Ces petits bolides étaient impressionnants à voir déraper, dans les circuits de ville, CASA, RABAT, MARRAKECH,
TANGER, KENITRA, ETC….
Mais moi, c’était la Fiat Abarth qui me faisait rêver, il en avait une, qui courait au Main d’un copain, c’était la plus
petite, mais vaillante, j’en rêvais, j’en rêvais, et un pilote qui avait un garage dans MERS SULTAN CHERKAOUI…. en
possédait une !
J’ai tout vendu, et j’ai pu me la payer, et à partir de là, j’ai fait le beau, à travers Casa…..
J’ai fait des gymkhanas à Bous Koura ….. C’était une ruine financière, mais quand on aime, on ne compte pas. Un soir
que je déboulais du boulevard Jean Courtin (boulevard Brahim Roudani), j’arrive au rond-point du Derb Ghallef ,
angle boulevard Danton, j’avais lâché LA VOITURE DE SA MAJESTE MOHAMED V ET LE PRESIDENT EISENHOVER
QUELQUES ANNEES AVANT…..
IL est 23 heures 30 environ je me tape le virage vers le boulevard Danton, à fond les gamelles, dérapage compris, un
grosse Jaguar Noir freine bien à sa droite, elle roule normale, j’arrive à la hauteur de sa portière avant, et là voilà qui
pousse sa vitesse, elle me défie, à presque minuit dans un Casablanca endormi, avec un boulevard Danton

Le Livret de notre Jeunesse - Maarif
totalement vide, alors je pousse la deuxième, la troisième, le moteur gueule, le double corps du carbure, aspire des
kilos d’essence, je la suis mais si j’ai grignoté un peu, c’est quand même une JAG….les 11000 tours : je mets la
quatrième, le compte tours à câble siffle à ma gauche, je réveille tout le monde, mais cette JAGUAR !
Je vais l’avoir quand même : d’habitude les gars lâchent l’affaire, et pas là, alors on arrive à l’intersection qui amène
au stade d’honneur, il est devant, et moi juste à côté, au loin on voit l’immeuble ROMANDIE tout éclairé, le seul feu
rouge du boulevard Danton à cette époque, il est vert, mais passe à l’orange, la Jaguar ralentit, j’arrive à sa portière,
le feu rouge, nous arrêtent.
La Jaguar à droite, coté station-service Shell, moi à gauche, coté arbres et terre-plein, je fais tourner les chevaux pour
l’impressionner, j’accélère et je lâche, l’échappement réveille tout le monde, on attend le vert, je ne vois pas l’autre
coureur, sa voiture à toutes les vitres teintées, encore quelques secondes, et le feu va passer au vert, un main sur le
volant, la première enclenchée, je vais partir à égalité, et alors sur ma droite, la vitre avant gauche commence à
descendre très lentement…..et d’un coup complètement, la tête recouverte d’un cheikh blanc qui descend sur les
côtés du visage, un sourire magnifique, SA MAJESTE HASSAN II ROI DU MAROC , ME SOURIT heureux de m’avoir eu :
l’instant est magique, car j’ai encore le regard de son père dans mes yeux d’enfant, et là je peux vous assurer, que
malgré le temps qui passe, ce sourire de sa Majesté je ne l’ai jamais vu aussi radieux.
Le roi, s’est amusé pendant trois ou quatre minutes, je suis pétrifié un petit geste de la main super amical, le feu
passe au vert, il démarre, je cale lamentablement, et je vois ses feux rouges s’éloigner……
J’ai mis un long moments à m’endormir ce soir-là…, mais son sourire je peux vous dire c’était et c’est encore
aujourd’hui, gravé dans ma mémoire, une douceur, un instant de plaisir non préparé, et il m’a gratifié de l’instant
imprévu que je lui fait passé au détour des rues du Maarif, un sourire ROYALE……
JEANNOT LE GOUMIER MAROCAIN…

14/1/2018 : Roger Orquéra
Bonjour Pierrot,
Très bonne idée que celle de livrer ici, à tous, ce magnifique pan de notre histoire au Maroc.
Voici, si tu le veux bien, ma contribution bien modeste :
Amis maarifiens et autres natifs du Maroc, apportons à la connaissance de notre descendance, entre autres, le
particularisme du parler « pieds-noirs », le pataouète qui était issu d'un mélange de cultures et de plusieurs langues
à partir du français, de l'espagnol, de l'italien et de l'arabe.
Ces intrusions ont richement alimenté le parler de la rue, le langage populaire.
Le pied-noir était un peintre des mots avec son beau mélange de couleurs imagées.
Il parlait en musicien du langage.
Son accent et sa gestuelle rayonnaient.
Il apparaissait chaleureux et ouvert :
Jugez-en vous même par ce dialogue ;
« Comment ça va Mario ? »
« Va savouar mon fils »
« Ya que ça va pas « bezef »
« Ma sœur, elle s'est pris « une callebote » de son « gamate »
« Et il lui a fait un « coca » »
« Sur la vie de ta mère, c'est vrai ? »
« Oui, j'ai la colère. Ce « zoubia » « y va faire scapa » quand y va me voir.
« Pourquoi moi, je ne vais pas le laisser faire
« Tu me tues avec cette nouvelle. Faire des zouzguefs comme ça, j'ai la honte à la figure.
Comme on peut le voir beaucoup d'incorrections que les grammairiens rejetteraient, mais un charme incontestable
pour celui qui l'a vécu.
Un milieu pourtant ambiant, incomparable.
Enfant, puis adolescent, comme tout un chacun, j'ai partagé mes jeux et sorties avec les jeunes marocains, juifs,
espagnols, portugais et italiens.
Après l’école, nous courions derrière une roue à bicyclette désossée et débarrassée de son pneumatique et de ses
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rayons. Cette pièce circulaire une fois lancée devant soi était contrôlée avec un bâton ou épais fil de fer recourbé en
arrondi à l'extrémité pour épouser la largeur de la jante.
Rappelons-nous :
-« la charrette à roulements » que l'on utilisait pour dévaler, perchés dessus , assis ou allongés sur le ventre, les
routes à grandes descentes,
–
le jeu de quinet,
–
Chincha la fava,
–
A délivrer (gendarmes et voleurs )
–
les osselets,
–
les noyaux d'abricots pour jouer à « Qui bloque ? Qui bloque ? (à la boutique des courants d'air, ici toujours
on gagne, jamais on perd)
–
les foulards etc...
–
les jeux de billes (au triangle ou au trou) avec nos expressions d'enfant :
-Tu as azbouré (pour dire : tu as bougé ta main.)
- Keks (pour dire que la bille lancée a touché un pied )
Souvenez-vous aussi de la lampe à carbure pour s'éclairer dans le bled.
Et qui n'a pas eu sa boite à chaussures avec un élevage de vers à soie ?
Rappelez-vous les courses que l'on faisait pour grimper sur les mûriers à la quête des feuilles pour nourrir nos
pensionnaires.
Souvenez-vous du boulevard Jean Courtin à Casablanca.
Large avenue menant au quartier du Maarif où toute une communauté vivait dans une entraide et une harmonie
exemplaires.
Les rues du Marché, Pyrénées, Mont Dore, les Alpes, Jura, Canigou, Estérel, Faucilles pour n'en citer que quelquesunes.
Merveilleuse communauté de travailleurs acharnés qui allait régulièrement le dimanche à la célébration du Seigneur,
au foot, à la plage, à la pèche, à la piscine de la corniche et à celle immense dénommée Georges Vallerey (piscine
municipale avec ses toboggans) ou dans les kermesses.
Rappelons-nous la Place de l'Horloge, les passages Sumica et Tazi, le boulevard de la Gare, le cinéma Colisée, le
Marché Central.
Et la rue Blaise Pascal avec ses innombrables boutiques allant jusqu'au salon de thé « La Cigogne », les pompiers, la
place administrative, les services municipaux avec en face la statue du maréchal Lyautey chevauchant un magnifique
étalon.
Souvenirs, souvenirs, tu nous tiens si bien.
Merci à toi SETTAT qui m'a vu naître, merci à SAFI qui m'a porté durant mes 14 premières années, merci
CASABLANCA qui m'a honoré 18 ans durant ainsi qu'à sa faculté de droit qui m'a accueilli 4 ans sur ses bans , merci
aussi à FES où j'ai accompli mon service militaire à l'Etat Major en qualité de secrétaire, pareillement un hommage
particulier à BOUIZAKARN , pays berbère (Tachelhit) où mon père a œuvré longtemps pour la réfection des routes du
sud marocain.( Mouendiz).
Pour se remémorer un peu plus la vie d'un pied-noir du Maroc, allez très chers compatriotes consulter mon site :
www.tempête-dans-mes-racines.com/
Modeste contribution où je tente de transporter mon lecteur, avec mon autobiographie, dans ce magnifique milieu,
inoubliable et où sont aussi consignés de nombreux témoignages chaleureux de lecteurs.
Et si l'on veut m'écrire voici mon e-mail : rmorquera@wanadoo.fr
Je répondrais avec bonheur de mon domicile en Seine et Marne ou de celui du Maroc où je continue à aller
régulièrement puiser de belles respirations.
Amitiés fraternelles à tous.
Roger Orquéra
13/1/2018 : Lydia Quintana :
Bonjour Pierrot,
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comme je ne sais pas me servir de mon ordi, que pour lire mes messages et répondre, par contre, mes souvenirs de
ma jeunesse, c'est dehors devant chez nous ou nous jouions à tchicha-la-fava, un genre de saute mouton le premier
qui tombé était éliminé, au ballon prisonnier, et casser quelques carreaux dans la fabrique de bougies qui était juste
en face de chez nous.
Quelle belle époque, car les enfants de maintenant, ne savent pas s'amuser, sans leurs tablettes ou leurs téléphones,
j'ai l'expérience avec mes petits enfants et bientôt avec mes arrières petits enfants.
Quel regret de ce temps là.
Et surtout, nous nous amusions beaucoup devant notre porte et je me rappelle aussi avoir joué au kiné : un bout de
bois, que nous faisions tailler des deux coté en biais.
Et encore plein de bons souvenirs, qu'il faudrait des pages et des pages pour en raconter.
Bon bisous quand même à tous les maarifiens, qui, peut-être, me reconnaitront.
6/1/2018 : Jean-Antoine Guerra
Voir 9/12/2105 : « Noël 54 » écrit par Jeannot Guerra
5/1/2018 : José Morido
Voir en fin de document, puisque écrit en 2006 l’historique sur le quartier du Maarif (Casablanca), de José Moreno
31/12/2017 : Yves Angé
Le Maarif
Adossés à l’ombre du mur du clos de boules de la rue de l’Estérel, les garçons écoutent Paul Delaune raconter des
histoires fantastiques qu’il invente au fur et à mesure de son récit, il est question de minuscules personnages vivants
dans des tunnels et voyageant dans des « dinky-toys » les petites voitures métalliques à l’échelle 1/43ème. Il faut
patienter dans la chaleur étouffante de l’été marocain avant de pouvoir partir au bout de la rue couper de grands
chardons.
Pour les feux de la Saint Jean, vers 18h, c’est le retour des garçons qui revenaient en chantant, remorquant avec une
énorme corde, un énorme fagot de chardons, qui viendra grossir, le tas du coin de la rue, quand il sera bien sec, le
soir du 24 Juin, jour de la Saint Jean, il brulera au milieu de la rue : il n’y avait pas beaucoup de circulation dans les
années 50, très peu de Maarifiens, possédaient une voiture !
Le soir de la Saint Jean, quand le feu diminuait, on sautait au travers des flammes, sous les encouragements de tous
les voisins et amis réunis.
Une bonne partie de l’année, quand les nuits sont trop chaudes pour pouvoir fermer l’œil, les gens se réunissaient,
chacun sur sa chaise, après manger, pour se parler. Parfois, notre ténor, Monsieur Gamacourta entamait les
classiques de l’opéra, comme « La plume au vent », ou « Solé moi ».
François, mon Père, qui prenait son service de bonne heure le matin, à la « CTM », boulevard Jean Courtin, se
fâchait parfois, ne pouvant dormir et menaçant le chanteur de lui jeter le pot de chambre du deuxième étage, sur la
tête !
Le soir, sur les terrasses des cafés, les adultes buvaient le Pastis ou l’anisette Phénix et les enfants choisissaient le
Coca-cola, le Canada Dry ou la menthe verte à l’eau : au bout des terrasses, il y a toujours le marchand de
brochettes au piment avec ses petits pains ronds (Kesra).
On attendait à l’abri des arbres de l’avenue Jean Courtin, sur la terrasse du Majestic, l’arrivée au sprint, sur leurs
vélos, des petits vendeurs marocains : ils hurlaient le nom de leur quotidien à vendre : la « Vigie Marocaine », le
« Petit Marocain » : c’était des éditions spéciales, comportant les résultats de l’étape du jour, du Tour de France…
…
Yves :
Dans les soubresauts du trolleybus des T.A.C. (Transports Automobiles de Casablanca), Yves est heureux : nous
sommes en juin 1956. Il finit son année scolaire en 6ème, au collège moderne et technique. Il termine en douceur,
comme d’habitude, les notes sont assez bonnes, les parents vont être contents.
Au 41 rue de l’Esterel, dans le quartier du Maarif, les préparatifs vont bon train. Dans une grande caisse en bois,
Augustine la maman, place les objets qui ont été choisis pour revenir au pays : une machine à coudre « Singer », le
vélo « Louison Bobet », le poste « Radiola » sur lequel on écoutait Radio Andorre, Radio Tanger, un match de foot
URSS-France, le tour de France, une bonne partie des chaussures de la famille, les draps brodés « AL » Angé –
Lhermite ou Louvet qui venaient de la grand-mère paternelle.
François, le père, chauffeur à la C.T.M. a pris la décision de quitter le Maroc, la vie étant devenue dangereuse.
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Il y a d’abord eu le 20 Août 1955 : le massacre d’Oued-Zem, une ville située à 130 kms à l’est de Casablanca, des
fanatiques massacrent une cinquantaine d’européens dans d’atroces conditions, ne faisant aucune différence entre
hommes, femmes, enfants, malades ou infirmes. Toute notre vie, nous nous rappellerons ce dont sont capables
certaines populations qui n’hésiteront pas à faire sauter une bombe, la veille de Noël, dans le grand marché de
Casablanca, tuant des innocents.
Dès le 23 Août, au matin, François embarque avec un voisin de la rue de l’Estérel, Monsieur Gaudin, propriétaire
d’une voiture tchèque : une Scoda, direction Immouzer du Kandar, dans le moyen Atlas.
En cette matinée de la fin Août, Yves assis, appuyé sur un eucalyptus, lit les aventures de Tintin.
Il est fatigué, la nuit a été courte dans la colonie de vacances des Pères Salésiens du Maarif. Perturbé par les
nouvelles de Oued Zem, il dort mal. Avant de bien se rendormir, il est somnambule, un jeune prêtre le surprend à
vouloir passer par une fenêtre. Yves passa un long moment dans le bureau de l’abbé afin de parler et se détendre.
Après manger, la sieste est obligatoire à la colo. On a beau être en altitude, il fait chaud dans l’Atlas. Les enfants ne
dormaient pas encore lorsque le directeur fit son entrée, il annonça que Daniel Gaudin, Jean-François et Yves Angé
devaient faire leurs valises le plus vite possible, leurs pères étant venus les chercher.
Le retour vers Casablanca s’effectua sans incident. François tenait dans sa main, entre ses genoux, son pistolet 7-65,
chargeur engagé. Lors de notre passage dans les gorges, nous, les enfants, devions se coucher sur les sièges.
Le 7 Novembre 1955, en France, à la Celle–Saint–Cloud, après l’abdication du vieux sultan Ben Arafa, Mohamed Ben
Youssef reprend son trône sous le nom de Mohamed V. Il revient au Maroc le 16 du même mois et y reçoit un
accueil triomphal.
François se revoit encore dans son car « FLOIRAT », un matin à Marrakech, sur la place Jemma el Fna, la chaleur
monte déjà de la plaine de Ben Guérir. Derrière le minaret de la Koutoubia se dessine le djébel Toubkal couronné de
ses neiges éternelles, à plus de 4000 mètres, les marocains ont envahi la place. Ils célèbrent le retour du roi :
Mohamed V. La foule, chauffée à blanc par quelques agitateurs venus de la côte atlantique, prend à parti tout ce qui
représente la France ou les Européens.
Le car est bloqué par des énergumènes surexcités, les vitres volent en éclats, les voyageurs pratiquement tous
européens se terrent sous les sièges. Les meneurs, armés de longs couteaux, montent dans le bus. François, un
couteau sous la gorge est obligé de crier : « ya le malik », vive le roi !, ce qui lui sauvera la vie et celle de ses
passagers
Juin 1956 : Départ vers la France :
Marc Vézien, chauffeur à la C.T.M. (Compagnie des Transports Marocains) a décidé de faire équipe avec les Angé
pour revenir par la route en France.
Il possède, depuis un an, la nouvelle 4 cv Renault. Avec Fernande, sa femme, et leur fille Martine, 4 ans et demi, ils
feront, avec un jour de retard sur les Angé, la traversée Tanger – Gibraltar, rendez-vous fixé à Torrémolinos
(Espagne).
François croyait avoir trouvé une bonne occasion à Casablanca : une Peugeot 203 familiale, la suite lui prouva que
non !
Notre grand-mère à Boucey, fut une fois encore sollicitée, elle vendit un terrain au Fléchêt pour nous aider à financer
le retour au bercail.
Sur le moment, j’étais heureux de revoit mon pays, ses vertes prairies, le bocage à cheval entre la Bretagne et la
Normandie séparé par le Couesnon, je ne rendais pas compte que je quittais la plus belle partie de mon enfance, mes
copains de jeux, les Pères du M.A.S., les Cœurs Vaillants, la rue de l’Esterel, le jeu de boules du coin de la rue des
Faucilles où l’on allait, en douce, admirer la photo des fesses de Fanny, que les joueurs ayant perdu 13 à 0, devaient
biser : elles étaient pourtant cachées dans un cadre, sous un couvercle !
Quitter aussi, les terrasses des cafés du boulevard Jean Courtin pour les brochettes, Paul Delaune, mon meilleur
copain, les deux petites espagnoles orphelines de père : Anita et Anne-Marie : je me souviens des merveilleuses
parties de cache-cache, avec elles : elles étaient si douces et si jolies !
Anita et Anne-Marie habitaient le rez de chaussée de notre immeuble, le 41 rue de l’Esterel, avec leur grand-mère
et un oncle, que je n’aimais pas beaucoup, forcément, il surveillait les deux petites !!
Il y avait aussi les Sanchez, les Gaudin, Samy Ohayon et sa famille, des juifs, qui habitaient en face, dans une villa
avec un bananier, la famille Moissesson, d’origine indochinoise, la Maman qui avait des talents de guérisseuse.
29/12/2017 : Jackie Gardey
Je pense que personne, n’aura oublié ces vendeurs de journaux et de jabane (nougat) et acheteur de vieux habits.
Bises à tous les Maârifiens.
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Eglise Saint Antoine de Padoue en 2017

Vendeur de Jabane (Nougat)

Vendeur Vieux Habits

Vendeur Vigie Marocaine

28/12/2017 : Raymond Mosser
Histoire de 50 années de présence française au Maroc.
1901
Accord franco-marocain sur la police aux confins algériens.
1906
Conférence d’Algésiras à laquelle participe le sultan du Maroc, reconnaissant les positions privilégiées
de la France et de l’Espagne.
1907
Occupation de Casablanca par le général Drude.
1911
Occupation de Fès et de Meknès par le général Moinier.
1912
Traité de Fès : protectorat français signé le 30 mars 1912…
Le général Lyautey est nommé résident général… abdication du sultan
Moulay Hafid et proclamation de Moulay Youssef, son demi-frère.
1916
Le général Gouraud assure l’intérim de Lyautey, nommé en France ministre de la Guerre pendant trois
mois.
1921
Louis Hubert Lyautey est élevé à la dignité de Maréchal.
1925
Départ du Maroc de Lyautey après treize années de mission;
Il est remplacé par Théodore Steeg, nommé résident général.
1927
Avènement du sultan Sidi Mohammed.
1929
Lucien Saint est nommé résident général.
1933
Henry Ponsot est nommé résident général.
1936
Marcel Peyrouton assure l’intérim de mars à septembre…
Avant la nomination du général Noguès.
1939
Appui du sultan à la France en guerre.
1942
Débarquement anglo-américain… armistice signé à Fédala.
1943
Conférence d’Anfa avec Roosevelt, Churchill et les généraux de Gaulle et Giraud...
Gabriel Puaux est nommé résident général.
1945
Sidi Mohammed est nommé compagnon de la Libération.
1946
Eirik Labonne est nommé résident général.
1947
Arrivée du général Juin, en qualité de résident général.
1951
Rupture entre le sultan et le général Juin, aussitôt suivie de la nomination du général Guillaume.
1953
Déposition de Mohammed ben Youssef, exilé à Madagascar…
Aussitôt suivie de la proclamation de Moulay Arafa.
1954
Francis Lacoste est nommé résident général.
1955
Accord du 11 novembre à La Celle-saint-Cloud où le Glaoui de Marrakech se rallie à Sidi Mohammed,
revenu de Madagascar...
André-Louis Dubois est nommé résident général…
Retour triomphal du sultan Mohammed V à Rabat-16 novembre 1955.
1956
Proclamation de l’indépendance du Maroc le 20 mars 1956.
Archives d’outre-mer, Aix en Provence…
En 1912, les paysans représentaient environ 70% de la population, celle-ci était partagée à 55% d’arabophones
habitant les plaines atlantiques et orientales ; les berbérophones à 45% vivaient dans les montagnes du Centre et du
Sud de l’Atlas.
Les citadins appartenaient à deux catégories principales :
- les artisans travaillant les tissus, cuirs, poteries, cuivre, armes.
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- les classes supérieures étaient constituées de riches commerçants, de juristes, de notables et de religieux. L’islam
avait ses caractères spécifiques : il honorait de nombreux saints locaux… Chérifs, caïds et marabouts disposaient
d’une autorité morale qui leur permettait d’arbitrer souvent les conflits.
Les villes, hauts lieux de civilisation musulmane étaient peu peuplées en ce début du XX° siècle : aucune n’atteignait
les 100.000 habitants ; cernées de remparts, elles étaient délimitées en quartiers : le palais du pacha, du gouverneur
local, la mosquée et les écoles ; des rues étroites où travaillaient commerçants et artisans et où l’on circulait à dos de
mules.
Vieille nation, le Maroc a su résister à tous ceux qui ont tenté d’imposer leurs lois (il est un des rares pays arabes à
s’être opposé à la totale pénétration ottomane).
La violence n’a pas été l’élément dominant de ce protectorat, de même en Tunisie.
La convention de Fès imposait à la France de réduire la dissidence, de rétablir l’autorité du sultan, de ramener la paix
et l‘ordre dans l’ensemble de ce territoire.
Les fonctionnaires, militaires ou civils, avaient pour consigne de contrôler, et surtout de consulter les cadres
indigènes, et non de se substituer à eux. Il leur était prescrit de respecter et de faire respecter scrupuleusement les
mœurs et les religions autochtones.
Parmi les réalisations les plus remarquables à ses débuts, il faut citer le port de Casablanca planifié dès 1912, la mise
en chantier de grandes voies ferrées et de routes. Nous devons à Lyautey, l‘Office chérifien des phosphates,
l’aménagement moderne des villes, la construction d’aéroports.
Soucieux d’associer les marocains à la formation militaire, il créa à Meknès une école militaire à leur intention. Dès
son arrivée, il avait exigé d’avoir auprès de lui d’anciens officiers interprètes et de juristes parlant et lisant
couramment l’arabe.
Ces militaires appelés « officiers de renseignements » se devaient d’assurer la police dans les ports et de pacifier la
« Chaouia » : le marocain devait sentir qu’ils étaient respectés ; pour Lyautey, il ne s’agissait en aucune manière de
coloniser ce pays, mais seulement d’y rétablir la paix et de faire accéder ses habitants à la modernité tout en
respectant leurs coutumes.
Dès les premiers temps, français, espagnols, portugais, italiens, avaient commencé à s’établir dans certaines villes
côtières sous la protection de leurs consuls ; pour certains venant d’Algérie, parlant l’arabe, ils font partie des « vieux
marocains ».
Ces européens reconnaissent tous, la qualité de vie que ce pays leur a offerte ; ils témoignent et disent combien leur
enfance fut privilégiée, voire merveilleuse, et combien ils ont été aidés dans leurs tâches tant matérielles que
domestiques.
Cette amitié vit et se maintient encore avec la communauté marocaine en France.
Aujourd’hui le Maroc est le pays où la langue française est non seulement aimée et respectée en tant qu’invitée mais
elle fonde et participe au paysage culturel d’une société linguistique parlant couramment l’arabe, le berbère, le
français, l’espagnol.
27/12/2017 : Danielle Fauchier
Merci Manu pour ces belles images de notre jeunesse. Maarif, CIL la convivialité était la même. Nous nous
retrouvions chez les uns ou les autres à boire ou manger les gâteaux faits par nos Mamans.
Au CIL c'étaient les Dominicains dits Pères Blancs, qui nous passaient des films pas religieux.
Après certains d'entre nous jouaient de la guitare, on chantait, on riait de tout et de rien.
Une douceur de vie sans haine ni violence.
Bonnes Fêtes de fin d'année à tous.
Bises casablancaises.
24/12/2017 : Georges Prinzivalli
Merci à Manu : ça fait plaisir d'entendre ces choses : il a raison, moi je me souviens de servir à la messe du réveillon
de Noël, avec Henri-Paul Arano, Guy Barbara, Jean-Claude Barizien, je crois même que tu étais là, Pierrot : on était
une telle flopée de gosse !
Là, je ressentais Noël, c'était féérique et un bon souvenir !!
PL : Et oui, pleins de souvenirs …
Et oui, j’étais aussi, enfant de cœur et bien sage à cette époque …
Des Eglises pleines de monde : à présent, peu de monde dans nos villages !
Lorsque j’assiste à une messe actuellement, je ferme les yeux et je revois notre Eglise du Maarif, avec toute la ferveur
et l’Amour des Maarifiens …
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Merci Georges, avec Danièle et ta Famille, passez de très bonnes fêtes
Toute mon amitié
24/12/2017 : Julien Correia
Hello, c'est très juste ce que Manu a cité au sujet de ce beau quartier, (Maarif, quartier unique au Monde), sans
oublier les feux de Saint Jean , certains jouaient de l'accordéon comme Henri Pedemonte avec ses copains " Calus",
nous chantions devant les terrasses, et le propriétaire de la charcuterie Cabezon, faisait descendre des bouteilles
dans un panier pour nous remercier.
Chez moi (rue de l'Atlas), mon père invitait ses copains qui jouaient un instrument, pour jouer de la musique
Portugaise et les passants ralentissaient leur marche pour mieux entendre.
Et combien d'autres détails qu'il y avait dans cet inoubliable quartier.
Merci Pierrot et Manu pour nous faire rappeler.
JOYEUX NOEL ET UNE TRES BONNE NOUVELLE ANNEE 2018 pour tous.
Julien Correia
PL : C’est vrai qu’au Maarif, nous avions une vraie vie de quartier.
Ici, dans le mien, peu de personnes se parlent entre villas : En France, il a fallu créer une « Fête des Voisins » afin de
les connaître !! Ce n’est pas de la Nostalgie : c’est une triste constatation !
Mais nous avons dans le cœur, tout le nécessaire pour vivre avec nos Amis et Familles.
Amitiés Maarifiennes
24/12/2017 : Rose Macia
Lettre à mes amis Manu et Pierre,
Qui peut être meilleur que Manu pour parler de notre cher quartier le MAARIF ?
Personne bien sûr, car notre cher ami ayant une mémoire extraordinaire nous raconte des histoires vécues comme si
cela était aujourd'hui.
Manu nous parle de messe de minuit, de fraternité, de cordialité qui existaient et pour lesquelles toute une
communauté participait.
C'est bien pour revivre tout cela que Rosas existe et que l'espace de quelques jours, nous les Maarifiens et amis
puissions dans l'amitié, la fraternité et la joie retrouver
l'histoire que raconte Manu.
Alors mon ami Manu continue à nous faire remonter le temps, à nous faire pleurer à nous faire revivre notre paradis
perdu.
Je n'oublie pas Pierre, qui retranscrit sans relâche nos textes. C'est un immense travail auquel il s'adonne pour notre
bonheur et dit toujours des mots justes, sensibles en guise
de réponse.
Merci ami Pierrot pour tout ce que tu fais, sans toi le site Les Copains du Maarif n'existerait pas et nous serions tous
orphelins de quelque chose de Tennessee peut être!!!! Non bien sûr, du MAARIF
Amitiés Maarifiennes et Joyeux Noel à tous
Bises
Rose
PL : Oh Rose !
Merci de ton texte sur l’Amitié
Seuls, nous serions inutiles, mais ensemble, nous pouvons beaucoup.
Rose, pardon Sœur Rose, qui reçoit toutes des doléances de chacun, tu es supère : Nous t’Aimons, Rose !
Toute notre amitié à Alain
Bizzzzz
Pierrot
24/12/2017 : Angèle Cortesi
Bonjour Pierrot et Manu dont je n’ai pas le mail, et Pierrot tu te feras un plaisir de faire suivre STP.
Merci pour vos vœux et pour ces belles paroles.
Je n’étais pas du Maarif, mais j’y avais de la famille et je fréquentais cette belle église et je participais à la belle
procession du 15 Août de Notre Dame de Trapani.
Que de merveilleux souvenirs vous avez fait remonter en moi lors de notre réunion à Rosas en Septembre.
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Merci à vous trois, Rose, Pierrot et Manu pour ces cinq jours passés en compagnie de gens formidables, dont je me
suis fais des amis et que j’ai commencé à fréquenter en me déplaçant pour aller les voir et passer des moments avec
eux.
À mon tour je vous souhaite de merveilleuses fêtes de Noel et de fin d’année en compagnie de tous vos êtres chers,
famille et amis.
Que Dieu vous bénisse.
Que la magie de Noël remplisse vos cœurs d’amour et d’amitié.
JOYEUX NOËL ET BAISERS AMICAUX
Angèle
PL : Merci Angèle
Tu es super !
Nous te faisons de très gros bisous
Profites bien des Amis : c’est le plus important
Toute notre Amitié Maarifienne
24/12/2017 : Huguette Crovara
Merci pour ce message. Je suis de tous les quartiers de Casablanca mais les merveilleux souvenirs sont toujours
présents dans mon cœur.
Bonnes fêtes à vous et bisous.
Huguette
23/12/2017 : Manu Muñoz
Chers copains du Maarif, voici un Noël de plus, hors de notre Maarif, hors de notre messe de minuit dans notre
église qui a suivi l’enfance et la jeunesse et le mariage de beaucoup d’entre nous et hors de notre salle du MAS où
nous fêtions l’avant dernier Noël en 66, vu que le dernier fut l’année suivante dans un immeuble encore en
construction, que nous prêta le père de Jojo Maltese.
Ces soirées de Noël passées en famille, ces bandes de copains, copines dans la rue chantant toutes ces mélodies de
Noël, telle l’Espagne et ou quelques fois on faisait un arrêt chez quelqu’un, qu’on ne connaissait même pas et qui
nous invitait chez lui, à boire un coup et manger quelques mantecados..
C’était cela, l’ambiance de ce quartier : on était tous des copains, tous des frères, tous de la même famille.
De ce quartier et sa population, il y a tellement à dire, que c’est fort possible que dans quelques années dans les
écoles, sorte une nouvelle matière pour parler de ce quartier, de sa population, des liens qui les unissaient, de son
ambiance, de la cordialité des gens, de la fraternité qui régnait entre nous. Et je pense que ça va être une matière
très appréciée et recherchée car ils vont comparer avec leur présent et vont se rendre compte que nous avec rien, on
était des rois.
Voila, ce petit résumé pour vous souhaiter à tous un Joyeux Noël et une très bonne année 2018 (purée déjà !) et
vous dire à bientôt à Rosas.
Je vous embrasse
Manu
PL : Merci Manu de ce beau texte sur Noël et notre quartier du Maarif : C’est vrai, tu as raison, il faut se souvenir de
tous nos moments merveilleux de notre Jeunesse au Maarif !
Aux informations, à la TV, on ne parle que ce qui ne va pas : Et, bien, nous allons proposer à la Commission
Européenne, d’ajouter un cours spécifique à l’école : « La Vie heureuse de vos parents et grands-parents, dans leur
quartier, lors de leur Jeunesse» !
OK ?
Avec Rose, Manu, nous allons penser déjà à organiser Rosas 2019 !
Toute notre Amitié Maarifienne
Gros bisous à Marie-Jeanne
Pierrot
20/12/2017 : Antoine Lopez (extraits)
PL : Le jour même de ma demande, nous recevons le premier texte d’Antoine Lopez (No 04) (il y a 4 Antoine Lopez
dans nos fichiers !)
« Demain est un autre jour ! Antoine Lopez- Mémoires de vies- «
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Lorsque l’heure sera venue, que je fermerai pour la dernière fois les yeux, je reverrai encore ce petit garçon blond
aux yeux bleus que j’étais, les cheveux en brosse. Je sentirai les odeurs des sardines grillées, des brochettes et du
cumin, entouré des couleurs orangées des épices, du ciel bleu céruléen du ciel marocain. Je serai, une dernière fois
ce petit garçon qui courre, courre et courre encore sur la plage de sable fin et chaud qui crisse sous ses pieds nus en
face des Roches Noires de Mannesmann à Mohammedia. Enfin J’entendrai mon père chanter la chanson douce du
chevalier, et ma mère de m’appeler « Toinou rentre à la maison » !
Toinou, le Maarifien. L’enfance insouciante au soleil du Maroc, né en 1947.
Là où tout a commencé au 37 Rue de Roncevaux. Maârif, Casablanca-Maroc
J’y suis né et y est vécu jusqu’à onze ans, comment ces onze années ont pu influencer toute ma vie ? Je l’ignore, mais
c’est un fait, chaque jour de ma vie j’y pense. J’ai porté cette enfance, comme un paradis perdu, orphelin d’une jeunesse
inachevée.
En partant du nom de famille Lopez, on voit que c’est le troisième nom le plus populaire en Espagne avec la finition « ez »
fils de Lope qui était un prénom hispanique du moyen âge, tombé en désuétude et qui signifie « loup ».
… Ma grand-mère, Juanna Piedad Gonzalez, nous parlait en espagnol, bien que parlant et comprenant bien le français.
Elle était tout habillée de noir, avec toujours un fichu sur la tête qui lui couvrait les cheveux, qu’elle avait longs.
Les Lopez rejoignirent le Maroc vers 1906 et se lancèrent dans la culture maraichère à quelques kilomètre de Casa sur la
route de Bouscoura. Mon père me disait qu’ils cultivaient des primeurs, petits pois, haricots verts, carottes, qu’ils allaient
vendre au Grand Marché (Marché Central) de Casablanca. C’était ma grand-mère qui vendait aidé de son fils, elle portait
les sacs de légumes sur le dos et mon père faisait le vendeur. Il ne baissait pas le prix, un jour me raconta-t-il, il
argumentait sur la qualité de ses petits pois en disant « vous n’en trouverez pas dans tout le marché de semblables » et
le client lui répondit, « non c’est un gamin comme toi qu’on ne trouvera pas » !!
Un jour, mon père prit le cheval de la ferme et le fit galoper aux alentours, il devait avoir 14 ans, le cheval transpirait
beaucoup et avait reçu quelques coups de fouet pour galoper. En rentrant, Il le remit à l’écurie sans plus de formalité. Un
peu plus tard mon grand-père fit son tour et en passant à l’écurie vit le cheval en sueur, l’écume à la bouche et des
marques de fouet. Il rentra à la maison, et demanda : « combien de coups de fouet as-tu donné au cheval ? » Il prit le
fouet et s’approchant de mon père lui dit tu vas en recevoir autant qu’il en a reçu ! Ce qui fut fait… Mon père disait que
son père avait eu raison, le cheval était tout ce qu’ils avaient pour travailler, sans le cheval c’était la misère.
! Les grands frères Alphonse, Vincent et Georges aidèrent mon grand-père à s’installer au Maârif et à construire de leurs
mains la maison. Ils se marièrent et vécurent là. Ils creusèrent un puits, et mon père me conta cette anecdote : le jour
même de son mariage son grand frère, Alphonse, descendit dans le puits pour poser les mines ! Il n’y avait pas de repos
devant ce qui devait être fait.
Lorsque le grand père passait devant un café, si les enfants, déjà adultes, étaient là, ils sortaient en courant pour rentrer à
leur maison. Personne ne fumait devant lui ! Régime patriarcal, mélange de respect et de crainte, aujourd’hui on dirait
probablement machiste. Les femmes en charge des enfants et de la cuisine, les hommes au travail et à la protection de la
famille. C’était rare de voir un homme cuisiner ou faire la nounou avec les enfants.
C’était la notion de clan qui régissait la famille. Si on touchait un frère, tous les autres étaient là pour le défendre.
Quant aux enfants, ils devaient obéir, vite et bien, sinon punition et raclée arrivaient sans préavis.
Mais les mamans étaient là pour consoler et valoriser les enfants, une sorte de compensation inconsciente : « Couvre toi,
manges, sois prudent… Tu es le plus beau mon fils ». Elles n’avaient rien à envier aux mères juives.
Et puis, Antoine, mon père, l’homme que j’admire le plus au monde. J’aurai tellement voulu l’avoir près de moi plus
longtemps. Ses métiers furent changeant, jeune il quitta la famille pour voyager dans le monde avec le fameux Luna Park.
Il tenait des stands, soit le train fantôme, soit la chenille, c’était une vie de bohême et d ‘aventures où les bagarres étaient
fréquentes. Il avait appris le sénégalais, le portugais, il parlait l’arabe couramment bien sûr et l’espagnol. Plus tard,
prisonnier, il apprît l’allemand !
Nous étions en 1949, l’année de la mort de Marcel Cerdan, que mon père connaissait, car lui aussi originaire du Maârif.
On m’a dit que j’ai assisté, sur les épaules de mon père, à son enterrement, au cimetière de Ben M’sikh.
Ma mère était notre refuge, notre consolation. Pour moi c’est le souvenir d’une femme soumise certes, selon les critères
d’aujourd’hui, mais respectée de tous.
Parler de cette société à l’aune des valeurs sociétales d’aujourd’hui peut sembler déplacer, mais c’est cette réalité que j’ai
vécue. Nous avions une classification discriminante des communautés qui vivaient d’ailleurs séparément, en bonne
intelligence, dans des lieux définis, la médina, le mellah, et les quartiers européens que se partageaient les pieds noirs, les
patos (français de métropole). Chacune de ces communautés avait sa religion, son histoire et ses propres leaders ou
modèles. Pendant longtemps la vie était paisible entre les communautés, probablement dû aux origines modestes des
immigrés européens, italiens, espagnols ou portugais. A l’école, je n’ai pas souvenir de différence entre les communautés,
juive, arabe ou européenne. Il était difficile pour un enfant de comprendre les subtilités de la communauté arabe. Entre
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les chleus, les tribus berbères et les hiérarchies sociales, du roi au pacha ou aux caïds, les situations variaient, car
certains étaient pro-français et d’autres opposants féroces. Faire la différence pour nous était impossible, trop subtil pour
un enfant. Il y avait les marocains que nous connaissions qui étaient du quartier, l’épicier, les employés ou les voisins, et
puis tous les autres. Je revois Le marchand d’eau avec son âne qui tirait la citerne remplie, pour distribuer l’eau potable.
Le Derb Ghallef proche de chez nous, avait un souk où j’allais sans crainte, imaginez un enfant blonds aux yeux bleus dans
l’univers d’un souk dans les années 50. La mystérieuse médina, véritable labyrinthe inquiétant à l’échelle d’un enfant.
Une médina riche de l’artisanat marocain, du cuir et du cuivre, la ferblanterie, le tissage, les tapis, j’ai toujours aimé y
flâner et boire une tasse de thé, plus tard quand j’y suis retourné. Autant d’images et d’odeurs qui ont imprégné mon
enfance à tout jamais. Mon père était invité chez des amis marocains, il m’emmenait, nous mangions le couscous avec les
mains en faisant une boule de semoule entre les doigts, assis en rond sur un tapis, seuls les hommes étaient ensemble.
Les femmes dans une autre salle, n’étaient pas visibles. A la fin du Ramadan, les femmes musulmanes, voilées,
apportaient à la maison des gâteaux au miel, des cornes de gazelle dont nous raffolions.
Le soir nous « prenions le frais », cela signifie que nous prenions une chaise, nous nous asseyions devant le pas de porte
et regardions la rue. Nous jouions dans la rue, patins à roulettes, ballon et histoires jusqu’à ce que la nuit tombe.
Quelques fois une glace ou des popcorns agrémentaient la soirée. Parmi les souvenirs qui reviennent souvent, je pense
aux mounas de Pâques, c’était une tradition bien ancrée que cette fabrication de mounas, ma mère préparer la pâte puis
n’ayant pas de four suffisant allait chez le boulanger, Pénaranda au Maârif, pour les faire cuire, dorées. L’odeur se
répandait dans toute la rue et les femmes attendait chacune les siennes. Enfants nous pouvions ajouter un œuf décoré en
plein milieu, pour reconnaître la nôtre.
Trop petits pour sortir seuls, nous restions à portée de voix de notre mère. Mais nous allions avec nos parents, au centreville, Place de France où travailler mon père, au mellah, le quartier juif, au souk du derb ghallef ou voir des cousins à Ain
Sebaa ou aux Roches noires. Chaque sortie donnait lieu à une toilette détaillée et des habits et des sandales propres,
avec interdiction de les salir. On appelait cela les habits du dimanche, même si nous sortions en semaine. Une de nos
sorties préférées était le port de Mohammedia où nous achetions directement aux pécheurs les sardines grillées ou les
daurades que mon père allait faire griller à la maison. La promenade se terminait par notre récompense, un beignet
saupoudré de sucre. Le marchand marocain les enfilait par le trou central dans une tige de rafia. J’avoue que je n’ai plus
gouté de beignets comme ça. Les beignets de Mohammedia, quel délice. « les Sfenj » ! On ne pouvait pas se promenait
en ville ou dans le quartier sans avoir les narines qui frémissaient aux odeurs de brochettes ou de sardines grillées. Les
odeurs de viande grillées et de cumin parfumaient l’air de nos soirées.
Avec les vents de printemps, arrivait la saison des cerfs-volants. Le cérémonial commençait avec la coupe des roseaux
qu’il fallait fendre et tailler à la bonne dimension avec mon père. Le papier coloré était choisi avec maman. Puis avec les
cousins on ficelait les roseaux bien fermement. Le collage du papier sur le fil tendu en pourtour était réalisé avec de la
farine et de l’eau. Pour l’équilibrer nous attachions une queue en tissu léger plus ou moins longue. Puis il fallait courir sur
la plage ou dans le terrain vague voisin et le faire monter le plus haut possible. La ficelle tendue nous regardions celui qui
allait le plus haut.
La famille salésienne, Saint François de Salle, animait notre patronage sous l’égide de Don Bosco. Pédagogie active pour
les jeunes, enthousiasme et religion. J’en garde un souvenir d’une formidable énergie fédérative, généreuse et solidaire.
Notre devise était : « A cœur Vaillant, rien d’impossible ». Le lien, créé par le père Lucien Aubert, continue d’exister
avec le dernier site internet : www.copains-maarif.com
L’église Saint Antoine de Padoue notre paroisse au Maarif maintient la mémoire. Plus de 40.000 français vivaient au
Maarif. Mon père m’apprit un jour, j’étais adulte, qu’un Père blanc, missionnaire d’Afrique, blanc à cause de la soutane
blanche, qui nous conduisait à la plage, était armé, pour nous protéger au cas où !
L’école maternelle communale, celle des garçons et celle des filles ou nous portions un tablier noir, nous accueillait.
J’aimais recevoir les bons points et les images de la maîtresse. Mais le souvenir que j’en garde et tout autre, c’est celui de
l’encrier, en céramique blanche, encastré dans le pupitre dans lequel l’encre violette, à l’odeur significative, m’avait valu
une humiliation, une honte, mémorable. Un jour, notre jeu consistait à souffler tout doucement dans l’encrier, au travers
d’un morceau de papier enroulé comme une sarbacane, pour faire des bulles. Mon impatience ou ma maladresse me fit
souffler trop fort et donc projeta l’encre hors de l’encrier et atteint traitreusement mes vêtements et mon visage. Le
réflexe d’essuyer avec les mains ne fit qu’amplifier le désastre. En me regardant, un à un mes camarades de classe
s’esclaffait, plus les rires montaient et plus je rougissais ne sachant où me cacher. La classe finissante, la maîtresse nous
libéra, mais le chemin de retour, jusqu’à la maison, fût terrible, courir, se cacher, attendre et éviter les regards m’avait
atteint dans ma dignité ! Il me fallut plusieurs jours pour surmonter cette épreuve et longtemps j’ai redouté d’être mis de
nouveau dans une telle situation d’humiliation.
L’élevage des vers à soie était aussi un rituel de jeu, avec les feuilles de mûrier que nous allions chercher vers
Nouasseur avec mon cousin André sur son solex, commencé le processus qui nous fascinait. Les vers à soie blanc,
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après avoir grandi allaient tisser leur cocon, se transformer en chrysalide puis devenir papillon qui à son tour allait
pondre des œufs, desquels naîtront les vers à soie. Processus de vie continue et de métamorphoses.
Nos jeux sont typiques et particuliers de l’époque et du lieu : les billes que l’on collectionnait qui donnaient lieu à
des batailles mémorables et qui souvent finissaient en bagarre et écorchures aux genoux. D’autres, comme la
charrette que l’on construisait avec des lattes de bois et des roulements à billes. Puis sur laquelle nous dévalions la
rue, toujours un peu trop vite aux yeux de nos parents. Des jeux simples, souvent fait de bric et de broc.
A Noël, nous avions toujours une orange, ne me demandez pas pourquoi, mais aussi un jeu, un cadeau souvent utile.
Nous préparions le sapin et la crèche et devions attendre bien sagement le matin de Noël pour les découvertes.
C’est bien plus tard, en France, que je me rendis compte qu’au fond, nous étions pauvres, comparés à la majorité des
français de métropole. Notre bonheur de vivre et l’insouciance de l’enfance m’avaient donné une vision idyllique du
Maroc. En réalité, nous vivions dans des conditions matérielles du dix-neuvième siècle. Les toilettes individuelles
n’existaient pas, des toilettes à la turc, au fond de la cour, sans éclairage, mal odorantes. Il fallait être courageux, pour un
enfant y aller dans le noir. Une forme d’initiation à la vie active pour les garçons. Quand je lisais Poil de carotte, je n’étais
pas dépaysé, je savais ce qu’étaient les punitions, le coin, le placard, les différentes punitions corporelles de la claque, à la
fessée ou la tannée. La salle de bain était une bassine galvanisée, posée au milieu de la salle, dans laquelle ma mère jeter
de l’eau tiède.
C’est à la fin des années 50, avec mes cousins plus grands, que je découvris Le rock n’roll, Elvis, Bill Haley pour les jeunes.
Tango, accordéon et bal musette pour les vieux… Le 30 septembre 1955, les adolescents sont tristes et choqués, James
Dean s’est tué en voiture. Je me souviens de sa photo devant les vitres du cinéma, près de l’église, les jeunes filles
pleuraient ; hystérie collective…
Le cinéma c’est le noir et blanc, Charlot, Laurel et Hardi et des westerns. Deux choses me reviennent, ce sont d’une part
la participation des spectateurs au film, criant « attention » quand le méchant se cacher, toute la salle riait, se taisait au
rythme des évènements et puis ce sont les grignotages de jujubes, tramousse, cacahuètes ou pépites salées, que chacun
achetés enveloppés dans un cornet de papier journal.
Les expressions typiques des pieds noirs sont un mélange d’espagnol et d’arabe: la palissa c’était la fessée. Vinga ; vient.
El jaleo ; le bordel. Leche ; zut. Qu’es-ce qu’on mange ? Des trunos (je ne sais toujours pas ce que c’est) ! La messa ; la
table. Mira : regarde ! Tchufa, il a fait figa ; c’est raté ! Les patos ; les français de France ! Manarf ; je ne sais pas ! Sousto ;
peur ! Kif Kif, la même chose,…
La sécurité à fleur de peau. Au Maroc la vie devenait plus tendue avec l’indépendance obtenue en 1956, nous savions
que c’était un protectorat et qu’il prendrait fin un jour, que nous souhaitions le plus tard possible, mais nous vivions
comme si jamais cela ne devait arriver. Personne ne voulait l’anticiper. Des attentats, des révoltes, la répression puis un
autre attentat une autre répression, le cycle commencé devait s’achever. C’est probablement en Août 1955 que notre
monde bascula avec le massacre d’Oued Zem, femmes et enfants massacrés. Un soir en rentrant mon père me trouve
sous la table avec un couteau, Que fais-tu me demanda-t-il ? « Je garde la maison, si un terroriste arrive je lui coupe les
pieds » ! J’avais 8 ans.
C’est vers 4heures du matin le 18 avril 1958 que nous quittons la cité populaire de Bournazel, où habitait mon oncle
Michel, direction la France à travers l’Espagne. Ma petite sœur Micheline n’avait que deux ans ! Avec une Simca aronde,
beige et marron. Ce n’est que plus tard que je compris que nous n’étions pas chez nous, mais chez les marocains ! En fait
c’est l’année de ma naissance en 1947, que le sultan Sidi Mohamed Ben Youssef (Mohamed V) prononça pour la
première fois le mot » indépendance » dans son discours du trône ! Nous étions des petites gens, pauvres, fiers d’être
français, nos ancêtres avaient fui la misère et faisaient des colonies leur avenir. C’était sans compter sur la dynamique des
peuples, mais ça c’est plus tard et c’est l’histoire avec un H majuscule….
20/12/2017 : Pierrot Lacroix
Né à 0h15, le 31décembre 1948, à Casablanca (Maroc), rue de Camiran, Pierrot rentre dans la Famille Lacroix
Georges : Papa (1910 Damelevières (57) -1976 Villenave d’Ornon (33)), Liliane, Loulou (1920 Bordeaux (33) -2013
Villenave d’Ornon (33)), puéricultrice au Derb Ghalleh, grand-mère de 33 petits-enfants et arrières petits-enfants,
Jean-Claude (1939 Casablanca -1941 Casablanca), Michel (1940 Casablanca - 1987 Bordeaux (33)), Jean (1942
Casablanca), Georges (1943 Casablanca), Pierrot (1948 Casablanca) et 2 garçons morts-nés ensuite : Que des
garçons !
Anecdote : Mon frère Jean a été baptisé en Juin 1942, juste le jour, où les Américains bombardaient Casablanca ! En
1939, Casablanca, qui était un Protectorat Français, était malheureusement, sous l’Administration du Maréchal
Pétain ! Et depuis 1942, un grand virage de l’histoire s’est fait, afin de nous libérer progressivement des nazis.
Mes Grands-parents :
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Mon Grand-père paternel, Lacroix Léon Ferdinand (1876 Chapois (39) - Mort pour la France, à la guerre, le 25 Aout
1914, à Rozelièures (54), sur le champ d’honneur : une des premières victimes de la « grande guerre ».
Nous avons une photocopie de son livret d'Ouvrier datant du 5/10/1896 où mon Grand-père faisait le tour de France
pour le travail. Nous avons aussi les copies de ses dernières lettres de la guerre et la lettre de son lieutenant
annonçant sa mort à la Famille Lacroix et au maire de Chapois (39).
Ma Grand-mère Lacroix Marie-Emilie née Volontiers, née en 1879 Blanche l’Eglise (57), décédée en 1917 de Chapois
(39).
Mon Père, s’est retrouvé orphelin de guerre à l’âge de 7 ans !
Un des oncles, a récupéré les enfants de mes Grands-parents à Contrission-Vignier (55) et cet homme a tout
récupéré : Le Grand-père avait du patrimoine à Chapois (39) au lieu-dit « Garde-Bois » ! A l’époque, il n’y avait pas de
Juge pour enfants, pour les protéger !
Du côté de ma Mère, mon Grand-père était René-Henry Conan, breton, né en 1889 Ploemeur (56) et décédé en
1937 Bordeaux (33) : Accident du travail : il travaillait à la Compagnie des Chemins de Fer Français.
Ma Grand-mère, Marie-Joséphine Conan, bretonne, née Autret (1896 Mère le Venez (56), décédée en 1995 TreizeSeptiers (85) : Bonne-maman avait 101 ans !
Ma Grand-mère avait embarqué sur un paquebot à Bordeaux, en 1936, pour aller travailler comme Gouvernante
d’un Général, à Casablanca, avec ses 3 enfants !
Mes parents :
Mon Père Lacroix Georges (1910 Damelevières (57) -1976 Villenave d’Ornon (33)), orphelin de guerre et garçon de
ferme « obligé » dès l’âge de 9 ans jusqu’à l’âge de 19 ans. Là, il s’est engagé dans l’armée et il a été affecté au
Maroc.
Lors de son engagement militaire, à Casablanca, il a été nommé « Maréchal des Logis » en 1930, il a reçu la
« Médaille Coloniale » en 1939, puis a reçu la « Médaille militaire » en 1945 et enfin, mon Père a été promû
« Chevalier de l’ordre du Ouissam Alaouite Chérifien» le 23 mars 1947.
Anecdote : Lors de son enterrement à l’église, en 1976, son cercueil était recouvert du drapeau tricolore Français et
4 militaires lui rendaient les honneurs !
Ma mère, Liliane Lacroix, née Conan (1920 Bordeaux (33) -2013 Villenave d’Ornon (33), s’est retrouvée à Casablanca
à 16 ans !
Mon Père et ma Mère, se sont connus à Bouskoura (Maroc) en 1936 et se sont mariés en 1937 à Casablanca.
A 23 ans, Maman avait donné naissance, déjà, à 4 enfants !
Mon Père après son engagement militaire en tant qu’Adjudant-chef (1947), est devenu chef d’équipe à la
Miroiterie Matra, place des Alliés à Casablanca. Et, il a fini professeur de technologie, à la compagnie aérienne de
Royal Air Maroc (1961-1965).
Ma mère à 33 ans, est retournée à l’école pour apprendre son métier d’Infirmière.
Elle était puéricultrice au Derb Ghallef (Casablanca) : elle allait au travail, avec son vélomoteur Peugeot bleu, avec
un grand siège, derrière, pour moi, lorsque j’étais tout petit, pour m’amener à l’école maternelle, à l’époque.
Ma jeunesse :
Lorsque j’étais petit, baptisé à l’Eglise Saint François, nous habitions, Rue Camiran, j’allais à l’école de la Gare : Mon
père était militaire de carrière. Nous allions à l’Eglise de la Foncière, avec le Père Grimaut : j’étais un p’tit « Cœur
Vaillant » ! Des très bons souvenirs, avec le Marché de gros, qui était tout prêt et la multitude de personnes qui y
travaillait !
Puis, nous avons déménagé à l’ «Usine» près du Boulevard Ouled Ziane et de Ben M’Sick, à Casablanca, (c’était un
lieu de stockage de la Miroiterie Matra, dont le siège, était Place des Alliés, à Casablanca).
Mon père avait pour le travail chez Matra, une vielle camionnette anglaise rouge au nom de Matra ! Tout le monde
connaissait cette camionnette, dans le quartier. Il était écrit dessus en blanc « Miroiterie Matra – Casablanca – Tél
604-41-41 » et la plaque d’immatriculation était 2439-24 !
Anecdote : Un jour, une partie de l’usine a brulé (feu de paille, puisque c’était une miroiterie) : c’est la première fois,
que je voyais un grand feu et surtout des pompiers !
La miroiterie Matra, avait comme principal client, le Roi du Maroc et mon Père était chargé de maintenance et
installation de tous les verres et vitraux de tous les Palais du Maroc : Il y a en dans chacune des grandes villes. Mon
Papa voyageait très souvent dans tout le Maroc.
Anecdote : Mon Père fumait beaucoup et notre Docteur, Lucien, lui demande de stopper la cigarette.
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OK, dit-il, mais il imposât à tous les ouvriers de la Miroiterie Matra, qui travaillaient dans son équipe, de ne plus
fumer !!!
Au Maroc, nous étions sous le Protectorat Français, (alors que l’Algérie était composée de départements et c’était
la France !) En 1954, les accords permettaient au Roi de Maroc, qui était exilé à Madagascar, de revenir au Maroc :
C’est le retour de Mohamed V (le Grand-père du Roi actuel, qui est Mohamed VI). Dans tout le Maroc, c’était la fête
et tous les Marocains criaient « Ya El Malik » « Vive le Roi ». Pour nous européens, il était préférable de rester dans
nos demeures !
La Famille Lacroix avait une vénération, en la personne du Maréchal Lyautey, qui a fabriqué de « A à Z », la ville de
Casablanca, qui est la 1ere ville économique du Maroc.
En plein milieu de Casablanca, dans la grande place administrative, nous avions la statue de Lyautey.
La Famille Lacroix était au « garde à vous » devant cette magnifique statue, qui a été ensuite, déplacée dans le jardin
du Consulat de France. Respect profond, pour cet Homme !
Pour Noël, tout petit, je me souviens que nous avions une orange comme cadeau, puis un peu plus tard, j’ai eu un
petit jouet scooter Norev : quel cadeau merveilleux : le guidon était articulé ! Je viens de voir sur Internet, sur Ebay :
Prix : 1'015 Eur le jouet ancien ! J’aurais dû conserver mon jouet scooter ! (6 cm de longueur)
Une année pour la Messe, nous allions dans une chapelle, qui était en fait, au milieu d’une prison ! Bizarre !
Nous avions beaucoup de connaissance de militaires Américains, qui habitaient la base de Nouasseur (Maroc) : Là,
c’était le paradis des enfants : La base étant sécurisée, nous pouvions profiter de tous les aménagements sportifs de
la base et surtout des jouets des petits américains : Génial pour nous, ces jouets, des vélos bizarres, etc …
Anecdote : Un jour, nous sommes invités pour « Thanksgiving », par nos amis militaires américains à Nouasseur, les
Katz : la tradition veut que l’on serve une énorme dinde ce jour-là ! Alors toute la Famille Lacroix était devant ce
grand plat croustillant : la maîtresse de maison, Madame Katz, verse brusquement une sauce rouge dessus la
dinde !!! Berk Berk Berk : C’était du Ketchup !
En parlant de Famille, si vous aviez vu la Famille Lacroix au complet, vous seriez dit : il y a un hic ! Lequel : Et bien,
toute la Famille est brune et j’étais le seul rouquin : un vrai rouquin avec plein de tâche de rousseur : on m’appelait
le Rubio ! Alors, en grandissant, je me suis posé la question : Pourquoi, ils étaient bruns et moi, tout seul rouquin ?
Grave problème ! A l’époque de ma naissance, il y avait beaucoup d’américains au Maroc !!! De plus, nous avions
reçu une photo d’un calendrier américain, c’était ma copie conforme !!! « Un petit américain rouquin, qui dévorait,
une pastèque ». Et sur les photos de famille, tout était en noir et blanc. Cela devenait de plus plus grave pour moi !
Un jour, à table, je pose cette question à mes parents. Rire dans la Famille … et Pourquoi ? Et bien ; mon Père me dit,
ton frère ainé Jean-Claude (DCD) était comme toi, (voir ma dernière remarque sur la couleur des photos de l’époque)
et ma Mère me dit, et bien cet été, nous retournerons en France, en voyage et je te présenterai ton oncle, le frère de
Papa. Et là j’ai vu : C’est vrai que le Léon, était bien rouquin aussi : Ouf !!!
Voyages : en plus de visiter le Maroc avec notre Frégate, nous allions tous les 2 ans en France en voiture. Nous étions
à 6 dans cette belle voiture, aux flancs blancs. Nous faisions Casablanca, Tanger, Algésiras, Madrid, Irun, Bordeaux,
Paris, Nancy et le retour, vers Casablanca. Je ne vous dis pas le matériel que mon Père apportait dans le coffre de la
Frégate. A l’époque, il n’y avait pas d’autoroute et pas beaucoup de garagistes en Espagne, comme à présent !
L’Espagne n’était pas vraiment touristique : je me rappelle des policiers espagnols, la Guarda Civil, avec le tricorne
de carton bouilli sur la tête !
C’était une véritable expédition d’aller en voiture, en France, à l’époque !
Un jour, près de Tolède, un déluge de pluie, les essuie-glaces tombent en panne : mon Père avait coupé une pomme
de terre en deux et il avait essuyé le pare brise avec : il arrivait à y voir, sous la pluie, sans essuie-glace !!
Souvenirs aussi du cimetière de Ben Sick à Casablanca : Mon frère ainé Jean-Claude, y était enterré : Nous allions
régulièrement nous recueillir sur sa tombe. Pas loin de là, il y avait la grande tombe du Champion du Monde de
Boxe, Monsieur Marcel Cerdan ! Sur la tombe, un énorme gant de boxe en marbre !
A partir de 1955, nous avons fait construire une villa, Rue Watteau, au quartier du Plateau. L’Architecte s’appelait Mr
Pradier !
C’était un quartier de Villas Françaises en plein milieu Marocain, afin que l’osmose entre Marocains et Français se
fasse : nous étions, à toucher, le Derb Galleh, juste à côté du grand Hôpital de Casablanca. (Nota : Un Derb est un
lieu assez typique : des milliers de maisons sur quelques centaines de m2, maisons faites de bois et de tôle, avec des
centaines de boutiques, où, on pouvait tout acheter et réparer !),
La villa étant toute neuve, le terrain était une ancienne décharge du Derb Ghallef : Mon Père nous a appris à tamiser
et tous les 4 garçons, nous étions à tour de rôle, obligés à « fabriquer » un jardin potager ! Il y avait plusieurs tamis
(Grillages plus ou moins fins)
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Anecdote : En 2011, nous sommes retournés au Maroc, avec Martine, Jeannot Guarino, Michèle, André et
Ghislaine Belviso : Nous avons revu notre quartier de jeunesse, le Maarif et j’ai réussi à retrouver, le quartier du
Plateau au Derb Ghallef : Cela était très difficile, car aujourd’hui, il y a des constructions (la plupart, non terminées)
partout !!
Bref, j’étais devant mon ancienne villa et le propriétaire sort et me reconnait : « Toi, tu es le fils Lacroix, alors entre
dans ta maison ! » : Quel choc de rentrer dans cette villa que la Famille Lacroix, avait quittée précipitamment en
1965 !
Et, bien, chose surprenante, tout est resté à peu près comme avant : le chauffe-eau qu’avait installé mon père en
1955, était toujours en fonction …
Mon père, pour faire «bouillir la marmite», ayant une formation à l’armé dans l’horlogerie, réparait les réveils,
pendules et montres. Son mini-atelier d’horlogerie, était dans notre salle à manger : A midi ou au repas du soir, nous
devions très vite manger, afin de laisser de la place sur la table de la salle à manger, afin que mon père puisse réparer
les montres : Attention, à celui qui lui perdait une pièce d’horlogerie ! Tout le monde à quatre pattes, afin de
retrouver l’élément perdu !
Il a même, avec l’aide de l’échafaudage de Mr Heredia, réparé l’horloge de l’église du Maarif !
Mon Chien Kim : C’était mon compagnon de tous les jours : Je l’aimais beaucoup.
A la veille de sa mort, Kimous est venu nous sentir à chacun d’entre nous et il s’est étendu dans sa niche ! Très
poignant !
Ma Mère travaillait au dispensaire du Derg Ghallef, puéricultrice et lorsque j’allais la voir, j’ai toujours été surpris par
des centaines de Mamans qui venaient avec leurs bébés dans les bras, dans un silence quasi religieux, ces bébés
étaient bruns de peau et au dessus d’eux, il y avait de grandes affiches de Nestlé, de Guigoz, avec des photos de gros
bébés tous blonds et joufflus !
Pour gagner des sous, avec nos vélos et une charrette, nous allions chez tous les voisins, demander s’il y avait des
vieux journaux et vêtements, que nous revendions aux marchands dans la rue, au Derg Ghallef ! Nous gagnions des
« drielles », grandes pièces de 5 centimes marocaines, afin d’acheter à la sortie de l’école, des pépites, des
cacahouètes, etc …
Un souvenir : Ma Fatma, Fatima, dans le jardin, avait coupé la tête d’un canard : Mon Dieu, ce canard la tête
tranchée, s’est mis à courir plein de sang dans le jardin !!
Ah, oui, nous avions une Fatma, c'est-à-dire, une « Bonne » : En France, on nous prenait pour des capitalistes : Ma
Mère travaillait, Mon Père travaillait et Fatima, gagnait plus d’argent à travailler à la maison, que de travailler en
usine, dans des conditions d’usine, difficiles. En plus, le soir, elle partait chez elle avec de la nourriture, pour ses
enfants !
Je me souviens de Fatima : J’étais petit : elle me faisait prendre le bain et me frottait à la pierre ponce, afin d’enlever
les peaux mortes de ma peau ! C’était bien et doux !!!
Ah oui, je voulais sauver un oiseau qui était entré dans la salle de bain et le nettoyer : je l’ai mis dans la baignoire
avec moi, dans le bain : Le pauvre …
Devant l’école, à la récré, les petits vendeurs de friandises, avaient un grand panier, avec des séparations en papier
épais gris : Ils n’allaient pas à l’école, et si nous n’avions pas de sous, ils nous faisaient « crédit », mais malheur à
nous, si en fin de semaine, on ne remboursait pas notre crédit : on recevait la « castagne » !
J’allais en primaire à l’école primaire Ernest Renan (quartier Racine à Casablanca)
Tous les matins, midis et soirs, pour aller à l’école Ernest Renan, (près de la Rue de Franceville), nous passions par les
champs à pied : l’école était distante de 2,5 Km de la maison !
Là, c’était une école mixte : beaucoup de joie d’apprentissage avec nos maitresses : Une année, je me rappelle, j’ai
eu Mr Dieu, comme instituteur !
Je ne sais si vous vous souvenez : le lait Mendes-France ! A l’école, une année, on nous a obligés de boire, à toutes
les récrés du lait : Il y avait une surproduction en France, et Mendes-France avait eu cette idée !
Est-ce que nos petits-enfants ont des cours de morale, comme nous en avions tous les matins ?
L’instituteur puis ensuite le professeur (jusqu’en 3éme), écrivaient une phrase au tableau, à la craie, et nous
dissertions sur cette phrase : toute la classe s’exprimait, chacun à notre tour !
Et les chewing-gums dans les cheveux, bien devant à la racine, vous vous en souvenez ? Comme nous pouvions avoir
des chewing-gums à la récré, parfois, nous oublions de le jeter (ou pire, de le coller sous notre pupitre en classe),
alors la voix de l’instituteur s’élevait : « Ah, il y a des vaches ruminantes dans cette classe » : Il nous prenait le
chewing-gum et nous le collait dans nos cheveux ! Et nous, de suite après, nous coupions les cheveux, mais nos
parents le voyaient bien et ensuite, nous avions droit « à la tannée » ! Et les « Boules puantes » !!!

Le Livret de notre Jeunesse - Maarif
Et la règle qui nous frappait sur le bout des doigts ! Je pense que nos instituteurs seraient aujourd’hui poursuivis par
la Justice, alors que nos parents en rajoutaient une couche : « Ah tu as été puni par ton professeur, et bien en voilà
une autre » ….
En élémentaire, nous avions tous des tabliers gris à l’école : pas de différences de classe !
Et notre porte-plume, avec les plumes Sergent-Majors, et nos encriers sur nos pupitres !!!
A l’époque, j’avais une belle écriture, avec des pleins et des déliés ! Ce n’est plus le cas !
Vous vous rappelez en classe, nous avions toujours 2 cartes accrochées au mur : La France métropolitaine avec ses
départements et le monde, qui montrait l’Empire Colonial Français : La France dominait la moitié de l’Afrique !! Je
me rappelle que l’on disait que Dakar était la capitale Française de cet Empire Français en Afrique : » Dakar la plus
belle ville d’Afrique » … Et bien, en 1992, nous sommes allés en voyage au Sénégal : J’ai vu Dakar : Une ville sale, que
des poubelles renversées, partout dans les rues …. Dakar a dû bien changée !
Mon frère Michel, très doué, avait fait l’école Normale, et ainsi, il est devenu à 20 ans, instituteur (bachelier à 16
ans !!!) – Mais, il a fait, comme beaucoup à son époque, la guerre d’Algérie, comme parachutiste. Il est revenu de ces
24 mois, complètement « lessivé » : ce n’était plus le même homme ! Lors d’une des batailles de guerre, Michel étant
radio, a été le seul survivant de sa section : les balles algériennes ont fauchées tous les valeureux soldats, sauf
Michel : les balles sont rentrées dans le poste de radio, qu’il avait dans le dos ! Il a fait le « mort ».
Michel a eu un autre choc : Il est parti à la guerre, fiancé à Huguette Heredia, mais cela n’a pas duré le temps de son
armée ! Grand drame, pour mon Frangin !
Mon frère, Jean, fabriquait des postes radio à galène ! Il est parti assez tôt en France, à l’EDF.
Si je ne parle pas de mon frère Georges, il va … : Georges et sa « patte gauche » : Et bien, Georges, je réitère mes
félicitations, car Georges a reçu des mains de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, Marisol Touraine, la
récompense en 2014 de « Chevalier National de l'ordre du Mérite »!!
Le quartier des Villas Françaises dépendait de la Paroisse de Saint Antoine de Padoue, ainsi que plusieurs familles au
quartier du Plateau, les Combasson, Pacheu, Leroy, Noto, Roulet, Sicart, Namiech, etc…
La Famille Pacheu : Il y avait beaucoup de monde, dans la Villa des Pacheu : Le Grand-père, la Grand-mère, le Papa
René, la Maman Renée, Marie-France qui plus tard, épousera Alex Heredia, Evelyne qui actuellement se trouve en
Guadeloupe, Henriette que j’appelai Henry IV, et Jean-Pierre.
Jean-Pierre avait des problèmes importants de santé, et toute la Famille, à tour de rôle, devait être toujours avec lui.
J’essayais de jouer avec lui, mais c’était difficile !
Madame Pacheu m’aidait beaucoup pour mes devoirs et j’avais la chance de jouer avec « Henry IV » !
Souvenirs d’Evelyne : magnifique fille blonde, avec de grands cheveux !
Lors du décès de la Grand-mère Pacheu, c’est la 1ere fois que je voyais une morte : La Grand-mère reposait au milieu
du salon, avec des cierges tout autour : Vraiment impressionnant !
La famille Combasson (Enfants : Marcel qui est décédé en 2008, Zazi et Clément) était juste à côté de notre villa,
dans la villa " Verte " où la princesse Zazi, attendait son Prince charmant Raymond Gagnepain, qui est venu en Ami
6, de la France lointaine, pour la capturer.
Il y avait aussi, la « Tantina de Bourgos », Marie !
Les Familles Lacroix et Combasson, jouaient très souvent aux cartes « le rami », avec des sous. Cet argent, nous
servait à réunir les 2 familles dans un restaurant !
Vous savez, un enfant a besoin d’écouter une grande personne : Pour moi, c’était Monsieur Marcel Combasson, qui
était mon philosophe. J’aimais bien écouter cet homme, il me conseillait.
La famille avait une 2 CV, et Monsieur Combasson avait une imprimerie, au bord d’une plage de l’océan Atlantique :
Très bons souvenirs !
Ah oui, Monsieur Combasson : un jour, il suit un cortège au cimetière de Ben Sick : c’est drôle, dit-il, je ne reconnais
personne : Il est resté jusqu’au bout et ensuite, en revenant à la porte principale du cimetière, il voit un autre convoi
funéraire : c’était ses amis : Et bien, il a refait un 2ème cortège !
La Famille Lacroix avait une frégate blanche et bleue avec des flancs blancs, aux pneus !
Nous allions bien naturellement à la messe, au Maarif : Mais avant de partir, chacun à notre tour, les frangins
Lacroix, nous devions nettoyer, au savon et à l’eau, les 4 flancs blancs, afin de briller !
Anecdote : Nous voyagions beaucoup à travers le Maroc : lors d’un voyage avec les Combasson, tout le monde
cherchait un hôtel, pressé de se détendre, surtout Zazi : En bien, mon Père a laissé tout le monde sur la place à
Mazagan et il est allé seul, s’acheter un gâteau ! (Il était très gourmand !)
Pour les jeux, dans mon quartier du Plateau, à côté du Derb Ghalleh, nous jouions avec des jeux très simples : pas de
Nintendo, tout était fait « main ». Exemple, le jeu « à cache-cache la boite » : il suffisait d’une boite de conserve et
nous allions nous cacher et celui du milieu devait nous retrouver et pour le forcer à rester plus longtemps au milieu,

Le Livret de notre Jeunesse - Maarif
nous tapions dans la boite de conserve et le pauvre devait recommencer à nous chercher ! Un ballon : très facile à
réaliser : Nous découpions une chambre à air de vélo, voiture ou camion et avec les anneaux, nous fabriquions notre
balle !
Souvenirs : ma première P4 (cigarette) : avec les copains, nous fumions derrière le mur de ma villa, mais ce que je
n’ai pas vu, c’est Madame Combasson qui était sur son balcon et qui nous voyait : le soir, la tannée par mon Père !
A ce quartier, mon Père était connu pour sa douce voix !! : Il était adjudant-chef ! A Midi ou à 19 heures tapantes, il
gueulait : « Michel, Jean, Georges, Pierrot, à Table » Une seule fois suffisait, et nous rentrions comme des moutons à
la maison ! Et le soir, même en plein milieu de l’été au Maroc, c’était la « soupe » !!! Le Pater était Lorrain ! Si vous
m’invitez, pas de soupe, SVP !
Pour le poisson, nous allions au port de Fédala : tout ce monde et tous ces restaurants ! Très bons souvenirs !
Mes frères, Michel, Jean et Georges, organisaient des boums, dans notre villa : ils devaient déménager tous les
meubles du salon et préparer la fête : Oui, c’étaient de très belles fêtes, ces boums, où les filles étaient assises d’un
côté et les garçons devaient se lever, traverser tout la piste de danse et demander à chacune des filles « Vous voulez
danser ? » : La « rchouma » (honte) s’il revenait s’assoir sans avoir invité une fille à danser !
Je me rappelle d’une boum, qu’avait organisé André Belviso, chez lui : C’est là que j’ai connu Ghislaine Salerno, sa
future épouse. Bien sûr, il y avait aussi, notre copain Jeannot Guarino !
Avec mes frères, qui étaient à la J.O.C., nous avons fait les Colos à Immouzzer avec Le Père Louis Matorel,
merveilleux bon vivant.
Nous avons commencé comme « colons » puis sommes devenus « chefs de section » …
Anecdote : Lors d’une colo à Immouzer, le Père Martorel me donne une équipe de petits à diriger et là, j’aperçois, un
« énorme » petit marocain bien timide. Louis m’explique que ce colon est le fils du Caïd de la région (personnalité) et
ce petit est beaucoup trop gâté par toutes les servantes du « palais » et il faut l’éduquer ! Alors, le premier jour, le
gosse reste au lit : il ne veut pas descendre pour participer aux activités de la colo. Mon père étant un ancien
adjudant, je deviens « sévère » comme lui et j’empêche ce petit, de manger, puisque qu’il ne veut pas bouger, mais
je lui donnais à boire ! Le 2ème jour, idem !! Je reste ferme et c’est seulement le 3ème jour, qu’il me demande
timidement, s’il peut venir aux activités ! OK, mais, il faut d’abord faire toutes les activités du matin et nous sommes
allés, tous les deux, au réfectoire à midi, sous les applaudissements de tous les enfants de la colonie !
Je me souviens très bien des religieuses de la Présentation, avec Soeur Françoise dont le cœur était aussi grand que
le ciel et de Soeur Berdanette, qui avait toujours le sourire ! Et les autres …
Enfant de cœur avec le Père Richer : Souvenirs de ces messes où des milliers de personnes se bousculaient pour
prier le Seigneur et Notre Dame de Trapani - Messes de Pâques et de Noël grandioses.
Je me souviens de ma communion solennelle en 1960, avec l’aube et le cierge et les copains …
Pour nous garçons, connaître les filles au Maarif, c’était très difficile !
Les Parents protégeaient avec excès leurs filles : Coutume Espagnole !
Les filles ne sortaient jamais seules dans la rue : il y a avait toujours « la Tantina de Burgos », soit la Mère, soit la
grande Sœur, soit la Tante, ou le Frère …
A l’école de Dominique Savio au Maarif, les Garçons étaient dans un lieu et les Filles dans un autre à la Présentation.
A la Messe, les garçons étaient à gauche et les filles à droite séparés par l'allée centrale! Pas de mélange !!
Moi, j’étais amoureux d’une des filles (je ne dirai pas le nom, pour ne pas faire de jalouses), mais je ne pouvais la voir
qu’à la Messe ! Derrière un pilier, je la regardais, agenouillée ! Aujourd’hui, à chaque fois que j’écoute Gilbert
Bécaud, je pense à la chanson « Charlie t'iras pas au paradis »
A l’époque, nous roulions en vélo et pour attirer le regard des Filles, j’avais plié un carton en deux et avec l’aide
d’une pince à linge, je les fixais sur mon cadre de vélo, de façon à faire du bruit !!
Je n’avais pas encore de mobylette à cette époque !
La Procession du 15 Août : Merveille des Merveilles ! Les hommes portaient la statue de Notre Dame de Trapani, à
travers plusieurs rues du Maarif : Quelle ferveur ! Tous les passants étaient en prière, même les Musulmans.
Les Cœurs Vaillants (création en 1936) avec au Maarif, le Père Martorel, Alex Heredia, Charly Sanchez, comme chefs
et nous étions très fiers d’être Cœurs Vaillants (Bernard Paris, …) avec nos médailles et les Filles, des Ames
Vaillantes. La devise, cri de ralliement, est « À cœur vaillant rien d'impossible » et il y a un salut Cœur vaillant. On
salue la main sur le cœur. Le Cœur vaillant est un enfant qui passe son temps à jouer, à être bon, serviable et tout ça
en harmonie avec le Christ.
Le Patronage à Dominique Savio avec le Père Aubert et le Père Dérouet (Augustin Comito, Canario de Armas,
Bernard Paris, Nano Jean Piccione, Chicho Torres, etc…)
Le Père Renault avec ses kermesses, les Propagandiste avec Monsieur Joseph, les filles du Maarif (je me souviens de
la chanson " biche oh ma biche ").
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Et ces les sorties à l'oued Mellah !!
Presque tout le Maarif (à l’époque, il y avait 44'000 paroissiens !) allait en car, en voiture, en moto, en vélo, à l’oued !
Les prêtres organisaient des jeux pour les enfants et les adultes jouaient aux boules ou aux cartes : Pour les plus
dégourdis, nous partions à la rivière, se baigner ! C’était tous les ans, le jour du Lundi de Pentecôte.
Nous allions à la plage au Tamaris, en colo à « Chante-vent » : pour aller au Tamaris, on y allait en solex ! Et sur la
route, on achetait des maïs grillés … et des Karmous (figues de Barbarie)
Vous vous souvenez des scorpions ! Ils étaient « mortels » ! Au Tamaris, nous soulevions délicatement les cailloux
avec une boite de conserve et un bâton, nous les enfermions, le temps de trouver un 2eme scorpion et hop, nous
faisions une petite arène avec de la terre et des cailloux, les scorpions dedans ne pouvaient plus sortir, du pétrole et
une flamme : nous regardions le combat à mort des scorpions avec leur queue bien relevée en hauteur ! Barbares ….
Ces gamins !
Et les oiseaux, avec notre « Tires-boulettes » : Nous étions très fiers de fabriquer nos tires-boulettes avec une
branche bien taillées en forme d’ »Y », un morceau de cuir souple, 2 élastiques, de la corde et hop, à la chasse ! Les
oiseaux étant sur les lignes électriques, on essayait même de toucher les potences en verre sur les poteaux
électriques !!! cela faisait un bruit « géant » d’électricité !
Et nos Cerfs-volants ! Comme nous étions fiers de les réaliser : du papier journal, de la farine, de l’eau (pour faire de
la colle), 2 roseaux, de la corde et hop, nous voilà ingénieur en aéromodélisme !
Et les « sfings » les stars de la cuisine marocaine, dans la rue : Une grande bassine ou un four en terre, de l’huile de
friture, de la bonne pate et hop, attachés avec un brin d’herbe et vendus pour une bouchée de pain ! Hum ! C’était
bon. Mais il y a eu la période des huiles folâtrées, dans les souks !!! Et les bouchers marocains, qui vendaient la
viande dans la rue : pas de frigidaire, beaucoup de mouches et nous n’étions pas malades !!!
Et la Mona !!! Rien que de dire Mona, je me régale : et le vendeur de Mona, « le maricon » : Il passait dans les rues
du Maarif et il criait … « La Mona, la petite Mona : Qui veut de ma petite Mona ? ».
Puis comme activité, le Basket (non professionnel) au MAS (Maarif Association Sportive) avec Gilbert Hérédia,
Chicho Torres, Charly Olympe, Leonel Ventura et les autres …).
Puis, après mon CM2, je suis allé au collège Ibn Toumert (Petit Lycée) Rue d'Alger avec Georges Caparros, Michel
Gardey, etc..
Je me rappelle du Directeur, un Corse, Mr Mattéi : Il était super : Il m’avait attribué, une année, le prix d’excellence !
Je ne sais pas comment j’ai fait !
Ceci c’était après l’année, où j’avais eu le pire des professeurs de Français, un autre corse, Mr Guefichi : Cet homme
fumait sans arrêt dans la classe ! Il disait que c’était pour ne pas sentir la puanteur, émanent des élèves !! Nous
étions 35 par classe, à l’époque, le collège Ibn Toumert était tout prêt du Mellah (quartier juif), rue d’Alger. Sur ces
35 élèves, il y avait une quinzaine d’élèves de religion musulmane, il y a avait une quinzaine d’élèves de religion juive
et 5 élèves de religion catholique !
Anecdote : En 6ème, j’avais un professeur, Mr Lamy, un prof génial, qui me demande, dès le 1er cours de compter
jusqu’à 20 en Arabe !! J’avais 12 ans !! J’ai commencé et je n’ai pas pu finir : Conséquence : 2 heures de colle, afin
d’apprendre à compter en arabe !
Mr Lamy me demande, qui a inventé les chiffres ? « … ben … »
Et il me répond : « Couillon, ce sont les Arabes et tu es dans un cours de Mathématique au Maroc ! »
Toujours avec ce professeur Mr Lamy : il me demande un jour : « Tu es bien le frère de Michel Lacroix, que j’ai eu au
Petit Lycée, il y a 8 ans ? » - « Oui, Monsieur » Et bien, tu as du travail, petit, car ton frère était capable de répondre
immédiatement en mathématique, dès que le problème était posé, au tableau !! … Michel, c’était l’intello de la
Famille !
(Le Petit Lycée, rue d’Alger, avait entre temps, changé de nom, en Collège Ibn Toumert)
Et j’oubliais le professeur de chant et musique, Mme Heurtaux : Bizarre comme femme, si je me souviens bien, elle
était d’origine Hollandaise : c’était le vrai chahut son cours !
Pour aller au collège, j’allais en vélo (3,5 km) : je traversais tous les jours, le Derb Ghallef , qui était habité par des
milliers de Marocains. Le Derb Ghallef était un très grand souk à ciel ouvert.
Anecdote : Là, un jour, j’ai eu la frousse de ma vie : En traversant le Derb en vélo, j’ai renversé un petit marocain et
j’ai continué ma route (j’avais 12 ans et ce petit n’était même pas blessé !)
Brusquement des cris venant de partout, des hommes se jettent sur moi et m’empêchent d’aller plus loin ! Certains
prennent mon vélo et d’autres, m’obligent à marcher devant, avec des centaines de personnes autour ! J’avais
compris que l’on m’emmenait au Poste de Police, le plus proche ! (ce poste était près de l’hôpital) Toujours des cris
autour de moi !
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Heureusement pour moi, le poste de Police était dans la direction de chez moi (rue Watteau).
Grâce à Dieu, dans la rue, des Femmes me reconnaissent : Elles hurlent : « C’est le Fils de Madame Lacroix, la
« Toubib » : Laissez-le tranquille » (Ma mère était Puéricultrice au dispensaire du Derb Ghallef )
Une autre chance, mon frère Michel était à la villa à cette heure là et avait vu ce rassemblement autour de moi :
Michel s’est expliqué à la foule, en arabe et a calmé la foule : Merci Michel !
J’ai découvert la première fois, la neige, à Oukaïmeden (2726m) côté de Marrakech !
Ados, en 1961, grâce aux prêtres du Maarif, le Père Richer, puis le Père Lucien Aubert, notre formidable Padre, nous
avons crées le club des " Copains d'Abord ". « N'oublie pas de Partager ta JOIE avec celle des AUTRES ».
Au début, nous étions au dessus du Bar du MAS, puis nous avons obtenu le local en dessous du cinéma Le Familia.
Ce temps là, jusqu'en juillet 1965, date de mon départ vers la France, tout a été merveilleux : Avec les Copains et le
Padre, nous étions une équipe soudée, avec notre orchestre, nos sorties, nos boums. Nous avions un habit spécial,
avec une chemise blanche et rouge, très classe !
(Guy Barbara, André Belviso, Eddy Albert Benazeraf, Guy Cantavenera, Christine Caparos, Jean-Louis Casano, Mario
Casano, Augustin Comito, Canario Louis de Armas, Pierrette De Armas, Henri Fenech, Claude Frasca, Antoine
Gimenez, Jeannot Guarino, Robert Guarino, Fredy Guerit, Jean-Pierre Guerit, Annette Guerit, Gilbert Heredia,
Antoine Hernandez, Jean-François Ivars, Hélène Ivars, Antoine Jimenez, Jean-Pierre Losilla, Jeannine Martin,
Monique Moissesson, Angèle Muñoz, Nicole Occhipinti-Torres, André Olmo, Bernard Paris, Nano Jean Piccione, Aziz
Rafai, Farid Rafai, Michel Rubio, Georges Salas, Chicho Charly Torres, Maïté Torres, Claudia Ventura, Leonel Ventura
et tous les autres … Ne vous vexez pas les gars !)
Merci Padre d'avoir permis ce rassemblement qui a duré plusieurs années. (et qui dure encore !)
En peu de mots, c'est difficile de dire toute ma merveilleuse jeunesse
La dernière année, en 1965, j’étais responsable du Patronage à l’Eglise Italienne.
A Casablanca, nous étions en osmose avec les 3 religions : le Christianisme, l’Islam et le Judaïsme. Pour nous, enfants
à l’époque, nous participions à toutes les fêtes !!!
Au Maarif, nous avons gardé beaucoup de souvenirs (patronage, kermesse, Cœurs Vaillants, Ados Copains et
Copines, etc…)
Départ :
En 1965, le Roi du Maroc, Hassan II, décide de la Marocanisation, c'est-à-dire, que tous les chefs d’entreprise du
Maroc, devaient être Marocains ! …. Le Capital aux Marocains ! Que de pleurs, que de départs, à cette époque.
Beaucoup de petits patrons européens, ont dû brader leurs entreprises à des Marocains !!!
Mes parents ont décidé de quitter définitivement, le Maroc en Juillet 1965, pour Bordeaux.
Mon père étant bien fatigué : AVC, régime, etc …
Notre médecin, le Docteur Lucien recommande à mon Père de quitter le Maroc : trop chaud !
Seuls, Michel et Georges sont restés au Maroc, Jean étant déjà en France depuis 3 ans.
Le Dirham, monnaie marocaine, n’avait pas de valeur internationale (même à ce jour).
Mes parents ont dû vendre notre villa, la « Ker Liliane » pour une bouchée de pain. Tout le monde vendait, suite à la
Marocanisation !
Nous sommes donc rentrés en France, pratiquement, « sans un sous » ! Très dure période !!
Avec mes parents, nous nous sommes retrouvés à Villenave d’Ornon (33), dans une vielle échoppe, dans 2 pièces,
sans eau courante, sans WC : l’eau était à tirer à la pompe, dans le petit jardin et au fond, il y avait 1 WC, fait avec 4
planches de bois, une porte qui ne fermait pas et le PQ, c’était des morceaux de vieux papiers de journaux, accrochés
à un clou ! Nous y sommes restés une année !
Pour moi, à 16 ans et demi, j’avais quitté tous mes copains, mes repères et je ne connaissais personne. Et ne pas
oublier que nous étions en 1965, en France, au lendemain de 1962 et de tous les rapatriés d’Algérie ! Beaucoup des
métropolitains (Français, nés en France), nous regardaient d’un mauvais œil ! Souvenir des dégâts de l’OAS,
terrorisme, etc …
Pour ma part, j’ai ressenti une rupture totale, une haine de la France envers nous : J’en ai gardé longtemps de très
mauvais souvenirs de cette arrivée en France.
J’étais un Pied-noir !!!
Famille actuellement :
En 1971, j’ai rencontré ma « Princesse » Martine Fourcade, née en 1950 à Caudéran (33).
Martine habitait à Talence (33) dans la région Bordelaise, en face du grand château viticole, la « Mission Haut-Brion »
Nous nous sommes mariés en 1972 à Bordeaux (33).
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Nous avons eu la chance d’avoir un fils, Stéphane, né en 1974, à Thionville (57). Je travaillais à l’époque, pour le
Marché Commun et nous habitions à Luxembourg Ville, dans le Grand Duché.
Stéphane est architecte indépendant, à Hong-Kong (Chine), depuis 2005.
A présent, nous sommes retraités dans la région de Narbonne.
Mais ceci est une autre histoire ….. (La suite au prochain numéro !)
Merci aux Parents, aux Salésiens et aux Maarifiens, de nous avoir donné une enfance de partage et de joie.
Pierrot Lacroix
22/10/2017 : Jean-Marcel Alvarez
MAARIF
Maârif, tu étais notre vie,
Maârif, tu étais notre ami,
Toi qui nous a tant donné,
D'amour et de liberté.
Maârif, quartier de nos amours,
Maârif, quartier de nos beaux jours,
Tu as toujours rempli notre cœur
De joie et de bonheur.
Aujourd’hui, tant d'années ont passées,
Mais notre esprit ne peut pas oublier,
Peut-être ailleurs on nous a adoptés
Mais toi Maârif, la vie tu nous l'as donnée.
Notre cher quartier, toi qui nous unis,
Toutes tes rues nous ont fait rêver,
Et vous tous Maârifiens mes amis
N'oubliez jamais que chez lui nous sommes nés
Maârif, nous pensons à toute heure
Et sans aucune peur
Que toi tu fus notre bonheur
Celui qui règne dans nos cœurs.
En ce temps, la jeunesse était là,
Oui, elle était bien là,
Et lorsque l'on pense à toi,
Derrière-nous on ne voit que çà.
A présent nous sommes loin de toi,
Mais comment pouvons-nous oublier
Ce que nous avons fait sous ton toit
Les jeux, les « stafas » et à l'école ces récrés.
Impossible n'est pas français,
Mais, impossible de ne pas penser
A toi notre cher quartier,
Toi que nous avons tant aimé.
Notre beau quartier, celui de notre enfance,
Celui de nos beaux jours, celui de nos amours,
Celui de nos joies et nos peines aussi, nous
Disons tous ensemble......
MAARIF QUAND TU NOUS TIENS
MAARIF JE M'EN SOUVIENS.
Jean-Marcel ALVAREZ
2017 Rosas : Robert Locicero
Chanson sur CASABLANCA
CASABLANCA L’EBLOUISSANTE
SOLEIL CIEL BLEU DE TOUS LES JOURS

Le Livret de notre Jeunesse - Maarif
C’EST DANS LA JOIE QUE MON CŒUR CHANTE
LA POESIE DE MES AMOURS
CASABLANCA TERRE D’AFRIQUE
TU M’AS DONNE TANT DE BONHEUR
QUAND EN L’HONNEUR DE CETTE MUSIQUE
JE L’AI COMPOSEE AVEC MON CŒUR
MELODIE DU SOLEIL MELODIE DE MON CŒUR
CHAQUE JOUR QUI S’EVEILLE JE CHANTE MON BONHEUR
CASABLANCA DE MES AMOURS
CASABLANCA BIEN DES POETES
AVEC PASSION REVENT DE TOI
EN TE DEDIANT DES CHANSONNETTES
MAIS NUL NE T’AIME AUTANT QUE MOI
CHORUS
CASABLANCA VILLE LUMIERE
PARADIS BLEU DE L’OCEAN
TU ES LE COIN SUR CETTE TERRE
LE PLUS CHARMANT LE PLUS TROUBLANT
SI PARFOIS LA MER NOUS SEPARE
J’AI DU CHAGRIN, TU LE SAIS BIEN
IL PLEUT, IL PLEUT SUR MA GUITARE
ET C’EST VERS TOI QUE JE REVIENS
MELODIE DU SOLEIL MELODIE DE MON CŒUR
CHAQUE JOUR QUI S’EVEILLE JE CHANTE MON BONHEUR
CASABLANCA DE MES AMOURS
CE SOIR JE CHANTE MA RAISON
POUR MON PAYS, POUR MES AMIS
MA CHANSON FAIT LE TOUR DU MONDE
CASABLANCA C’EST SI JOLI
CASABLANCA …………
VILLE D’AMOUR ………….
SOUS TON SOLEIL ………..
J’AI VU LE JOUR …………………
2017 : Rocky Mampel
Para ti que entiendes el Francés porque quiero compartir contigo algún pedacito de una parte de mi historia que
marcó mi vida eternamente.
Un abrazo ...
r
Ça remue en moi certaines choses et au même temps ça me fait chaud au cœur...
Une sensation qui m´est difficile d´exprimer!!!
Personne comme nous, qui avons vécu là-bas, pour comprendre ce que nous sentons,
Une part de nous-mêmes est ancrée et une autre est heureusement libérée. Mais il nous reste la dignité d´avoir vécu
tout ce que nous avons vécu, tel que nous l´avons vécu et tel que nous l´avons expérimenté et gardé dans le dossier
de notre cœur comme un Joyau, que personne ne pourra nous déchirer ni voler!!!
Ce que nous y avons vécu fait partie de notre histoire et de l´histoire non usurpée, par quiconque qui veut la
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pervertir, tel que tant d´autres ont essayé de transférer aux nouvelles générations, par négligente ignorance ou par
intérêt que nous tous, savons !
Mais nous ne devons pas oublier que cela nous a enrichi et nous a rendu forts dans nos fermes convictions
C´est tout simplement un trésor que nous avons hérité à tout jamais car il n´est pas du tout matériel, mais il est tout
à fait spirituel et il voyagera avec nous dans l´éternité, sous forme de plan de conscience !
JE T´EMBRASSE FRÈRE / SOEUR et même au-delà de la distance, nous voyageons ensemble, car une bonne partie de
nous-mêmes, nous lie fermement...
9/12/2015 : « Noël 54 » écrit par Jeannot Guerra
Noël 1954 au Maarif, un quartier de Casablanca, de Jeannot Guerra (né en 1946, rue du Pelvoux)
Ce soir c'est Noël! : Depuis quelques temps, dans la maison, le drapeau noir flotte sur le couscoussier, ce soir ce 24
décembre 1954 après des pâtes au beurre et une tranche de jambon, plus un rab de gelée que le boucher arabe nous
a offert en guise de cadeau de Noël!
Moi j'adore la gelée alors je me régale, ma grande sœur, et moi, nous filons dans le lit, les draps moites qui nous font
frémir, comme tout les soirs d'hiver à Casablanca
Mes parents sortent de la maison, ils sourient, ils ont l'air content.
Cela n'a pas été le cas ces derniers temps, je demande à ma grande sœur, si le père Noël va passer, car nous n'avons
pas d'arbre de Noël, Marie-Laure me rassure, et tout glacé, je pense à mon cadeau de Noël qui va arriver.
Mon père et ma mère, partent. Il est 19 heures, j'entends la « Prima Quatre » couinait mais elle démarre, après tout,
mon père est un des meilleurs mécaniciens de Casablanca !
C'est vrai que la pauvre Peugeot, vient de subir un véritable « callaisssage » : les vitres des portières et le pare brise
arrière sont en bois, enfin en contre-plaqué, c'est Monsieur Martinico, un « six cylindre », enfin c'est un sicilien, mais
pour mon père un italien du nord c'est un « quatre cylindre », et un italien de Sicile, c'est un « six cylindre ». !
Mon père avait l'art et la manière, de ramener beaucoup de chose de la vie, souvent, avec des termes techniques
issus de la mécanique, cela le faisait rire, des fois cela ne valait pas tripettes, d'autres fois c'était mieux.
Les belles femmes pleines de soleil qui peuplaient notre quartier, avaient des belles calandres, d'autres avaient des
beaux pare chocs, pour celles qui se remuaient bien en marchant, elles avaient des bons silentblocs, moi je
comprenais que dalle, car je ne voyais rien de ce que racontait mon père ni calandre, ni pare chocs, ni silentblocs,
mais comme les voisins riaient de ces remarques, moi qui connaissais certaines pièces mécaniques, j'essayais
vainement de retrouver ces pièces citées, sur les bonnes femmes qui passaient, mais je ne voyait rien que dalle.
La brave « Prima Quatre » attaquée par des terroristes
Donc notre voiture, avait des vitres en contre plaqué, et personne ne se moquait de nous, car la voiture et mon père,
avait subi une attaque terroriste, la voiture avait valeureusement résisté et n'avait pas calé devant une horde de
terroristes bavant de haine, et jetant des tonnes de cailloux sur elle et mon père, cramponné au volant, sachant que
s'il s'arrêtait, il serait mort dans les secondes suivantes. Alors la brave « Prima Quatre » tourna, sautant sur les
cailloux, mon père en avait pris un bon dans la figure de cailloux, il saignait, car les blessures à la tête saignent
beaucoup, du coup, se rappelant les westerns qu'il voyait très souvent, aux cinémas de la rue du Jura, il s'est dit tant
que le cheval ne s'arrête pas, le cowboy, peut toujours s'en sortir, alors avec les ailes, il péta une jambe là, un bras là,
c'était, pour les plus téméraires les autres se cantonnaient a jeter des cailloux, et grâce a sa dextérité au volant, et
après avoir aplati les plus téméraires, il tourna, jusqu’a qu'un camion, avec grec au volant, défonça la barricade dans
un fracas épouvantable, les arabes volèrent dans tout les sens, mon père s'engouffra dans la brèche, et la Prima
quatre telle pégase s'envola par-dessus les restes de la barricade, plus loin mon père remercia le grec, et le belle et
magnifique attelage, plein de bosses, plein de sang arrivèrent dans notre belle rue du Pelvoux.
Mon père était plein de sang, superbe pied noir andalou ; enfin nous en disait « tronc de figuier », car le mot « pied
noir » n'existait pas encore et « merguez » non plus d'ailleurs, nous on disait « saucisse tunisienne piquante ou non
piquante », chez nous c'était non piquante, car après mon père avait le cul qui grattait avec les piquants, donc ma
mère ou moi, on n'achetait que les non piquantes.
Mon « tronc de figuier » de père, Andalou, né en 1914 à Larache pendant l'immigration de mon grand-père entre
Marbella et Mazagan. A ce voyage, la calèche a fait une escale technique à Larache, petite bourgade marocaine, au
sud de Tanger, et pendant que le père de mon père, s'occupait des chevaux, ma grand-mère faisait naitre mon père
avec l'aide de Marocaines expertes en la matière. L'accouchée ne parlant que l'andalou de Ronda, et les autres ne
parlant que l'arabe, mais entre femmes, on se comprend toujours, et ma Grand-Mère avait déjà fait 3 garçons et
deux filles à Marbeila, alors....
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Donc, mon père né, ils sont repartis vers Mazagan, ex comptoir portugais et seul port digne de ce nom sur la côte à
l’époque, mon grand père et toute sa famille, valises comprises, dans sa propre calèche, deux beaux pistolets double
canons armés, dans sa ceinture de flanelle, la moustache aux vents, des bras énormes de charpentier de marine, les
rênes dans des mains dures et calleuses, ils avaient quittés l'Andalousie pour vivre la dernière aventure coloniale !
Revenons à l’arrivée de mon père suite à son attaque terroriste donc, dans la rue du Pelvoux, les « six cylindres »
s'agglutinèrent devant chez moi, qui du mercurochrome, qui du coton, qui avec une bouteille d'anisette et une
bouteille d'eau, tout le monde parlaient en même temps, moi, j’étais fière de mon père blessait avec du sang
partout, les Richard Lopez, les Martinico's les Guarino's, et consort, leur père n’avaient jamais affrontés les
terroristes, ma mère pleurait, riait, et mon père assis sur une chaise sortie par Madame Frasca, se laissait faire, telle
John Wayne, après avoir repoussé les apaches ! Mon père raconta l'attaque, moi j'étais à ses cotés, fier comme
Artaban, je buvais ses paroles, parce je vais en mettre plein la gueule a tout mes copains.
C'était pour moi, une fin de soirée magnifique, demain à l'école, tout le monde aller m'envier, c'est sûr demain, à
l'école rue Fabre d'Eglantine, je vais faire ma « gamate », c'était avoir une grande gueule se vanter, et surtout
mentir, alors que moi je vais faire ma gamate, mais en vrai sans mentir car Ie sang de mon père et la voiture, exposé
dans ta rue, c'est imparable.......je vais pouvoir faire ma vrai gamate, ils vont tous râler, ça c'est sur, et même si
j'invente un tout petit peu, personne ne dira rien, car la prima quatre, sans vitre, et toutes les bosses, je voulais
prendre des cailloux dans la voiture, pour les mettre dans mon cartable, mais ma mère n'a pas voulu, je sais pas
pourquoi.
Monsieur Martinico avait une belle menuiserie, alors pour nous aider, il a coupé le contre plaqué, et mon père a
adapté les différents morceaux, et mon père était tellement fort, qu'il a poussé le vice, jusqu'à faire monter et
descendre les vitres en bois.
La chasse
Le dimanche suivant, Nous sommes allés, tout les quatre, c'est-à-dire ma grande sœur, ma mère et moi, plus mon
père au volant, à une battue aux sangliers.
Mon père nous amenait, jamais a rien, car il n’avait jamais le temps, soit il travaillait, soit il partait à la chasse avec
ses copains et ce depuis le samedi, jusqu'au dimanche soir tard, car la Piste était longue, il ne fallait pas casser la
voiture et rentrait coûte que coûte à Casa.
Tous les chasseurs et leur femmes firent des compliments, sur les vitres en bois, certains disaient que c'était mieux
que des vitres en vitres, car là, les cailloux, allaient être bloqués, moi, je préférais quand même les vitres
transparentes, car pendant la route, je pouvais voir dehors, ma grande sœur, elle s'en foutait, elle jouait avec sa
couverture qu'elle avait depuis sa naissance, alors je me mettais debout et je regardais par-dessus l'épaule de mon
père depuis que les vitres sont en bois, je ne voyais rien sur les cotés !
A cette chasse, ils ont tués trois gros sangliers, mon père a tirer sur un, une balle dans la cuisse, qui a tout traversé,
mais c'est un autre chasseur, qui l'a tué, une balle en pleine tête, mon père avait mal tiré à cause des pansements qui
portait sur la tête, ça tout le monde était d'accord, Antoine, en temps normal, il aurait visé la tête, et pas les cuisses,
mais à cause des terroristes.....
Moi, j'étais resté avec les femmes et les autres gosses à jouait autour des voitures à faire la guerre : on été bien
gardé par deux solides Berbères armés de massues.
On entendait les cris des rabatteurs, dans la forêt, ça gueulait, il y en avait qui faisait le cri du chien même mieux que
les chiens, et après des coups de feux, éclataient ici ou là.
Moi, j'avais un lance pierre, je disais tire-boulettes, j'étais adroit même très adroit, et quand mon père organisait un
concours dans notre cour, je touchais très souvent la cible, et pourtant c'est ma sœur qui ratait tout, qu'il félicitait !
Je ne comprenais pas pourquoi, peut-être parce qu'une fille qui est déjà capable de lancer un caillou, c'est mieux
qu'un garçon qui touche sa cible, c'est sûr c’était pour ça !
De toute manière, j'avais tué des oiseaux et pas elle, en plus j'ai donné, un oiseau blessé a l'aile, pour lui montrer que
je l'aimais, ma sœur lui a donné un super bain, et l'oiseau est mort tout mouillé !
L’épicerie de Brahim
Et une drôle d'époque après le callaissage commençât, on allait chez Brahim l'épicier de la rue du Pelvoux, et on
achetait quand il y avait personne, si quelqu'un rentrait dans le magasin, ma mère se rappelait, qu'elle avait oublié la
friteuse sur la réchaud à pétrole, j'avais beau lui dire qu'elle n’avait rien oubliée, elle me collait une crêpe sur mon
jolie crane, et on giclait du magasin vite fait, Brahim, comme il s'avait tout, il incitait ma mère, à courir plus vite, il
attendrait pour la commande.
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Je revenais plus tard quand l'épicerie était vide, et comme je savais bien lire et bien écrire, je remplissais
consciencieusement les achats, je mettais la date et tout, et comme c'était très souvent des pâtes et des patates, je
mettais bien le poids, et je faisais la multiplication. L’arabe, lui écrivait a coté mais en arabe, je lui disais, pourquoi il
n'écrivait pas en français, comme tout le monde, il me répondait qu'il ne savait pas, pourtant il calculait bien, et avec
les mêmes chiffres que nous en plus !!
Moi les adultes, je n’arrivais pas à les comprendre, Ma mère disait aux gens qu'on avait mangé des radis en entrée
avec du beurre ! Du beurre je n’en voyais plus que chez les arabes à la chasse avec mon père parce qu'il le faisait euxmêmes, et mêmes qu'ils faisaient le pain chaud, dans des fours en terre, et ils nous donnaient du thé plusieurs fois et
je pouvais manger autant de pain et de beurre que je voulais, mais ce n'était pas des terroristes ceux là. C'étaient des
blédards ils étaient gentils, les autres c'étaient des «méchants terroristes ». Ils tuaient des gens, et ils mettaient le
feu dans des fermes.
Ainsi, je mangeais des radis qu'on n'avait jamais achetés, et des foies de poulet, des lapins, des petites côtelettes
d'agneau, en réalité moi je voyais que des pates des patates dans mon assiette mais après plusieurs baffes, je laissais
mentir ma mère à sa guise.
Notre famille, qui habitait pas loin de chez nous, ne nous aidait en rien, ils ne se rendaient compte de rien, et comme
mes parents ne se plaignaient pas, après tout, mon père avait un garage, et tous mes oncles étaient ouvriers, alors
les riches, c'étaient nous.
Driss ou « Blanchette »
Moi j'allais a l'école, plutôt doué, j'essayais de ne pas avoir de bonnes notes pour pouvoir jouer avec mes copains, car
ils n'aimaient pas les bons élèves, je faisais que le minimum, on avait un noir arabe dans la classe et tout le monde
l'appelait «« Blanchette »» moi je l'appelais Driss, c'était son nom.
Une fois dans la cour, pendant qu'une bande lui tourner autour et l'appelait
« Blanchette », je me suis approché du surveillant qui faisait semblant de rien voir ni entendre, et me plantant
devant lui, le doigt bien levé bien poli et tout, je lui est demandé pourquoi tout le monde l'appelait Blanchette, alors
qu'il était noir et que son nom était Driss, après une réflexion intense, il m'a dit «tu comprendras un jour, quand tu
serras plus grand ».
Je me suis mis à réfléchir, et comme c'était devenu encore plus hermétique, et qu'en plus il fallait attendre d'être
grand, j'ai pris Driss par l'épaule, et j'ai dit que je devais lui parler pour la chasse, j'ai insulté tout le monde, et le
groupe est parti emmerder quelqu'un d'autre.
La chasse, tout le monde la respectait, en plus j'avais déjà plusieurs trous dans la tête à mon actif, avec ma tire
boulettes je loupais parfois un moineau ou une fauvette, mais la tête d'un petit maarifien jamais, alors avec Driss je
me suis mis d'accord pour aller chez lui chasser « aux amandiers », car ses parents étaient gardiens d'une petite
ferme, vers le quartier de Beau-Séjour.
Ses propriétaires ne laissaient personne mettre des pièges ou chasser, dans les amandiers qui bordaient la ferme, de
plus le patron français, était méchant, mais pas souvent là, alors si Driss était avec moi, je ne risquais rien, en plus sa
mère qui était noire aussi était gentille, elle me donnait des amandes ou des dattes, car j'étais copain avec son fils,
depuis la maternelle.
Alors, j'allais à pied, chasser aux amandiers, et je pouvais revenir avec un beau chapelet d'oiseaux, ensuite je plumais
consciencieusement les oiseaux et ma mère nous en faisait un succulent plat qui régalait mon père qui était un grand
mangeur de petits oiseaux.
Mes Grands-parents
J'avais remarqué que ma mère n'achetait plus le journal «Nous deux » et des fois Mathilde la fille de l'argentin qui
avait un magasin d'électricité juste en face de chez moi, oublié le sien sur une chaise, dans notre jardinet, et après
son départ, ma mère s'empresser de le lire, avant de le rapporter, moi je lisais la petite phrase sur la couverture,
c'était toujours beau, et cela me faisait rêver, quand je serai grand, je dirais les mêmes choses aux femmes : j 'aimais
bien les femmes surtout les belles, ma grand mère avait une petite laiterie rue de l'Atlas, j'allais la voir de temps en
temps, elle avait un grand comptoir qui coupait le magasin en deux, moi je me glissais en dessous, d'abord je
récupérais des sous que ma grand-mère laissait tomber, ensuite je me glissais sous le plancher, et je regardais les
clientes par en dessous, je partais des chevilles pour terminée à la culotte, c'était chouette et jamais personne ne m'a
surpris.
Quand j'avais vu assez de culottes, je sortais d'en dessous, je donnais les pièces à ma grand-mère, j'attendais la
mienne, je sortais du magasin, et j'achetais des bonbons, chez Maurice un juif épicier qui avait son magasin juste à
coté, il disait qu'il voulait épouser ma grand-mère, elle lui répondait, que j'aimais elle n'épouserait un juif. Cela le
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faisait rire, mais pas à ma grand-mère. Ma grand-mère maternelle était née à Oran en Algérie française, dure au mal,
elle avait été très riche avant la guerre, elle avait épousé mon grand-père en Algérie à Oran, et il s’était établi au
Maroc, mon grand-père était mareyeur au port de Casablanca, et avait comme client principal l'armée française, le
vendredi à l'époque, tout les bidasses mangeaient du poisson, alors il en vendait des tonnes et ramassait des gros
billets en pagaille.
Mon grand-père n'aimait pas les voitures, il avait un magnifique « Sulky » tirait par un cheval, et il allait au port, à
cheval, pourtant il avait beaucoup de camions pour livrer le poisson, mais il disait qu'une voiture cela fait du bruit et
que ça pue, dans sa maison du Maarif, il avait deux chevaux dans une petite écurie, c'était un marocain qui s'en
occupait, et bien, même.
Une fois que j'avais avalé, mes bonbons, tout seul et vite, je pouvais aller voir mes copains, et leur raconter les
culottes, les pièces, et les bonbons, j'exagérais toujours sur les bonbons, parce les culottes cela ne les motivaient pas
trop, mais la quantité de bonbons oui, cela les intéressaient, alors je multipliais par deux les quantités et je sortais
ma langue, pour leur monter la couleur des bonbons que j'avais mangé, eux ils râlaient, moi j'étais content. J'étais le
roi des menteurs, enfin je partais d'une vérité, et après je racontais n'importe quoi, et comme ils étaient demandeurs
d'histoire, j'en inventais au fur et à mesure de l'attention de mon auditoire, je voyais à leur yeux brillants que cela
leur faisait plaisir, alors je continuais, je continuais, j'aimais bien leur raconter des histoires, des fois je partais en
sucette, mais je savais me reprendre.
Ce Noël là, bien entendu, on n’a pas fait l'arbre de Noël!, pourtant les autres années, on mettait des oranges, des
mandarines, avec ma sœur, on habillait des boites d'allumettes avec du papier chocolat bien brillant, cela faisait des
petits cadeaux, on mettait du coton, pour faire la neige, on faisait une lune en carton, que l'on peignait en blanc, en
faisait des anges avec des cheveux en coton, bref l'arbre ne revenait pas cher, mais même cela on n'a pas pu, cette
année 1954 !
Pour en revenir aux culottes des clientes de ma grand-mère, quand je voyais la mère d'un copain, jamais, je lui disais
que j'avais vu la culotte de sa mère, j'aurais eu trop honte pour lui, je restais discret, et quand une belle femme
passait dans la rue, mes copains me disaient «et celle là » j'opinais de la tête et je voyais leurs visages s'éclairaient
d'un sourire rêveur.
Mes oncles
J'aimais aussi aller au port avec mes oncles, qui avaient pris la suite du mareyage, après la mort de leur père. Mon
oncle Joseph avait perdu une iambe a la guerre d'Espagne, il s'était inscrit dans les « brigades Internationales »
contre Franco, après trois semaines de guerre, il se planque dans un trou d'obus, on lui a dit qu'un obus ne retombe
jamais dans un autre trou d'obus. C’était une blague, un autre est retombé pile poil dans le trou, et il est ressorti
qu'avec une jambe. On lui raccommode la jambe, et après il a couru devant les troupes de Franco avec une jambe, et
une béquille en bois, de
Barcelone à Perpignan plus vite qu'avec ses deux jambes, c'est lui qui le dit, en tout cas de Perpignan, il a prit un
bateau, et il est revenu au Maroc sans la jambe, qui a été enterrée autour de Barcelone.
Il ne peut plus aller en Espagne, alors il ne part pas en vacances, il reste au Maroc, de plus il est apatride, il n’est pas
Français, il n’est pas Espagnol.... il est apatride ! Quand je le dis à mes copains, ils ne me croient pas, ils disent tous
qu'il faut une nationalité, si eux sont Français, leur père est Italien, ou Espagnol, des fois ils sont même, tout Français,
mais un père apatride, ce n'est possible, comment vont être ses enfants sans nationalité, moi je dis je ne sais pas, car
il est pas marié, et que c’est New York, l’ « ONU » qui lui fait ses papiers, cela fait rire tout le monde, parce qu'ils me
disent alors il est américain, merde pour une fois que je dis bien la vrai vérité, personne ne me croit.
En tout cas moi je l'aime bien en plus il me paie des grenadines, plusieurs fois par jours, et des grands verres avec
beaucoup de grenadine, de plus comme il n'a qu'une patte, il a des bras costauds.
Une fois il s'est battu, sur le port avec trois mecs, et il en a expédié deux dans l'eau et l'autre avait plus de dents,
même que c'est lui qui a dû lui payé des dents neuves dans un dentier.
Si on l'embête pas, il est gentil, alors je me promène avec lui entre les milliers de caisse de poissons, et les pêcheurs
lui vendent tout, il tape la main et cela suffit, il ne paye même pas, après les caisses arrivent dans la stalle, on
recouvre de glace, on charge les caisses dans des camions, et hop c'est pour l'armée française, ou pour son frère qui
habite Meknès.
Des fois je dors dans le bureau, sous une couverture qui pue le poisson, j'aime bien l'odeur de poissons, de sel, diode
et de fraichin, je dors bien au Port, et le matin je pars vers le café du port, c'est un Espagnol qui le tient. Je bois un
café au lait, avec des croissants, je ne paye pas : je dis que mon oncle Joseph paiera plus tard, et cela suffit, après je
sors, et je regarde avec délices tout ces poissons dans les caisses, des fois les sardines bougent encore, et quand
j'aperçois mon oncle, je cours vers lui, et je fais en sa compagnie la criée.
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Les Américains
J'aime bien allez aussi avec mon père dans une station service Shell. C'est son copain qui est le patron, il n’est jamais
là, toujours en vadrouille, mais son bras droit est un arabe : mon père l'appelle «il est venu, il est parti », parce qu'à
chaque fois qu’on demande le patron, il répond «il est venu, il est parti », alors mon père met un peu d'essence, moi
je prends un Coca super froid dans la glacière rouge, les bouteilles sont enfouies sous la glace pilée, j'enlève le
bouchon avec le décapsuleur qui est fixée devant la glacière, et je bois la bouteille entière sans respirer, c'est bon, je
me régale, toutes ces bulles qui éclatent dans ma bouche, c'est super bon.
Au Maroc, tout le monde aime les Américains, d'abord ils ont des voitures énormes, en plus, ils ont gagnés la
Guerre, et ils font des bons films, et ils ont inventés le Coca-Cola, pour moi c'est les champions du monde en tout,
mais mes oncles qui ont connu Marcel Cerdan , disent que si Marcel n’était pas tombé avec l'avion, il aurait bousillé,
tout les boxeurs américains, moi Marcel Cerdan, je le connais qu'en photo, parce que mon coiffeur, il l’a en photo
avec sa belle ceinture de champion, c'est vrai qu'il est beau, il a des poils sur la poitrine en pagaille, et un beau
sourire.
Des américains, ma mère me fait couper les cheveux à la brosse comme les G.I .s (PL : Pourquoi G.I.s ? : Le nom de
G.I. est en effet né au début du XXe siècle en référence à l’inscription «Galvanized Iron» – fer galvanisé, en anglais –
figurant notamment sur les caisses de munitions, les poubelles et tous les objets en métal propriétés de l’US Army !)
Et en plus, pas de poux : ils glissent sur le crane rasé, alors dés que mes cheveux poussent, je vais chez le coiffeur de
la rue du Canigou, et il me tond, comme cela si un pou saute, il n’a rien pour s'accrocher, c'est ma mère qui me l'a
dit, et en plus, si tu as des poux, à l'école, on te met du « DDT », directement sur la tête et devant tout le monde, je
ne te dis pas la honte !
Même pour jouer aux billes on n'en voulait pas des pouilleux, aux larges, et le DDT, cela puait et te couper le sifflet,
mais les poux étaient tués raides morts sur place, ou plutôt raides morts sur la tête, je le savais car mon père, mettait
du DDT sur le chien , et les puces et les tiques crevaient sur place, après je passais la brosse, et elles tombaient les
puces, les tiques non : ils restaient bien plantés dans la peau, même mort, alors je les arrachaient, des fois le chien
couinait un peu, mais je continuais.
Les perdreaux
Moi, de toute manière, j'avais toujours des boulots à faire à la maison, mon père commençait à m'expliquer et je
finissais. Une fois, un arabe du bled, a donné des œufs de Perdreaux à mon père, on a mis les œufs, dans une
couveuse qui marchait au pétrole, ça puait le pétrole dans le hangar, et pourtant les petits poulets couraient
partout : cela ne les dérangeais pas, moi je n'aime pas sentir le pétrole, je préfère les poulets arabes ils courent
partout et caguent n'importe tout et cela pue moins que les poulets des français enfermés dans leur merde ,dans les
hangars, et le pétrole.
Tous les œufs de perdreaux ont éclos, et le copain de mon père les as ramené dans une boite de chaussure à la
maison, avec mon père je suis allé chercher des œufs de fourmis, c'est tout petit, blanc, mon père m'a montré une
fois, et après j'allai tout seul les chercher il m'avait donné la responsabilité de les nourrir, et la terre au Maroc est
dure.
J'ai emmené des copains avec moi au début, mais ils ne voulaient jamais creuser, alors je me fâchais avec eux, je les
traitais de fainéant, et je ne leur montrerais plus jamais mes perdreaux.
Un jour, alors que j'étais devenu expert en destruction de fourmilière, des grosses fourmis m'ont attaqué, elles me
mordaient cruellement mes petites mains, je les arrachais de mes jambes et de mes mains, des fois j'arrachai le
corps, mais la tête restait plantée dans ma peau, alors je laissais la tête pour impressionner, mes copains, ils faisaient
les dégoutés, et une fois, on a compté plus de dix têtes de grosses fourmis, sur mes jambes, j'étais très fier ! Un jour
il faisait très chaud, je ne trouvais plus d'œufs de fourmis, j'avais ratiboisé toutes les fourmilières du coin, j'ai
carrément pris la terre et les fourmis qui courraient dans tout les sens : J'en avais marre de me faire attaquer par des
fourmis, cela me piquait de partout, j'ai tout mis dans le seau, la bonne terre meuble du fond de la fourmilière avec
un bon milliers de fourmis, discrètement j'ai balancé, tout dans la cage des perdreaux, ils ont tout mangé, et en plus
les perdreaux courraient derrière les fourmis : ils avaient l'air tout heureux, ils se les picoraient, j'ai immédiatement
compris, qu'au lieu de me te tuer à chercher des œufs de fourmis, je vais prendre directement toutes les fourmis dés
que je creuse, elles sortent pour m'attaquer, avec ma pelle, je les fous dans le seau, et je ne dirais rien à mon père.
Le jour de la révélation, j'ai compris que mon père n'était pas toujours infaillible, en mécanique oui, quand même,
mais en nourriture de perdreaux, j'étais plus fort que lui, bien sûr je n'ai dit de ma super découverte, et j'ai continué
a lui faire croire que je mettais que des œufs de fourmis dans la cage.
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Les perdreaux de toute manière ne connaissaient que moi, bientôt, on est passé aux graines, et ils étaient devenu
beaux et grands, et quand je mettais la main, ils venaient me manger dans la main, mais quand une autre main
faisaient comme moi, ils se regroupaient on fond de la cage effrayés, j'étais content. Une fois, un perdreau s'est
échappé et s'est carrément envolé sur la terrasse du voisin, et bien je suis monté sur la terrasse, j'ai enjambé le mur
mitoyen du voisin, et une fois sur la terrasse voisine, j'ai pris ma petite voix qui les rassurait quand je portais à
manger, et bien le perdreau, il est venu tranquillement me mangeait dans la main, je l’ai délicatement attrapé et
après des bisous, on est descendu de la terrasse, et je les remis avec ses frères et sœurs, bien sûr, je n’ai rien dit à
mon père, mais j'étais content, et fier de mes perdreaux.
Ma rue
Moi, j'aimais bien être seul, de temps en temps je me cachais n'importe où, et je me faisais des histoires pas possible,
des fois j'en inventais qui me faisaient couler des larmes, je reniflais et je continuais plein d'émotion à creuser
l'histoire. Des fois c'étais des rigolotes, et là je riais et riais, ma mère, elle pensait que j'étais très atteint pour rire tout
seul, alors elle me disait d'arrêter de rire, et d'aller faire mes devoirs. Cinq minutes, après je lui disais mes leçons, elle
n’a jamais compris, comment je faisais pour lire une fois les leçons et les apprendre, ma grande sœur mettait plus de
temps, alors elle me testait, des fois une heure après elle prenait le cahier du jour, ou un livre d'histoire ou de
géographie, et elle me questionnait. Les réponses fusaient, et devant le désarroi de ma mère, je me gardais bien de
lui dire que j'avais lu tout le livre d'histoire, de géographie, ainsi que tout ce qui me tombait sous les yeux, le
problème c'est après je me faisais chier en classe comme un chien attaché devant sa niche.
J'aimais bien jouer dans la rue, avec les voisins, on pouvait jouer au foot, pendant des heures, je jouais derrière,
parce que je ne savais pas beaucoup marquer des buts, alors comme je devinais presque toute les feintes des
attaquants, je les contrais bien, et comme je les voyais râler, de ne pas pouvoir me dribler, cela suffisait à mon petit
bonheur journalier, de toute manière quand j'étais passé, je lui faisais un croche patte et mon copain s'étalait sur le
goudron de la rue cela lui apprendra à faire des dribles.
Ces derniers temps, après les caillasses, j'avais tendance a accompagner les copains de la rue, chez eux vers 4 heures
de l'après midi parce que leur mère ou leur grand-mère faisait des tartines de pain beure plus un voile de chocolat
Meunier en poudre, et après un refus poli, et devant l'insistance des grandes personnes, j'engouffrai la tartine et le
voile de chocolat, cela nous faisait des bouches colorés, et d'un coup de langue on nettoyé tout ça, un bon verre
d'eau du robinet, et on reprenait le match, les petits assis sur le trottoir comptaient les buts.
J'aimais beaucoup ma rue, il y avait beaucoup d'italiens, les grand-mères me parlaient en italien, je comprenais tout,
et quand elle me tannait parce que j'avais fais une bêtise, je baissais bien la tête avec respect, car si la vieille lui disait
à ma mère, j'allais me prendre une baffe.
L’école
De toute manière, c'était une époque, où les petits, on ne la ramenait jamais, les maitresses à l'école avaient
toujours raison, les punitions tombaient, parfois avec injustice, et si on la ramenait, la punition était doublée, et si les
parents devaient la signée, en plus, on s'en prenait en plus une baffe ou un coup de pied au cul, donc on marmonnait
en baissant la tête. La principale activité surtout à l'école à cette époque, c'était d'être invisible, j'avais vu le film
« l'homme invisible » et ça j'aimais bien, je me voyais balançant des grandes baffes, aux maitresses quand elles
étaient pas gentilles, ça me plaisait bien, et des fois je me voyais si bien en invisible à leur mettre mon petit doigt
dans l'oreille ou bien dans le nez : Je m'imaginais le bond de la maitresse avec un doigt invisible dans le cul pendant
qu'elle écrivait au tableau, que je partais dans un rire hystérique, immédiatement réprimé, et je me réveillais
brutalement à la réalité ennuyante de la classe, et je reprenais le cours, sous les regards terribles de ma maitresse,
qui se demandait, si de temps en temps, si je n'étais un rien dérangé !
J'aimais bien la sortie de l'école, parce qu'on passait bien gentiment devant le directeur, en rang deux par deux, et à
peine la porte de l'école franchit, on courrait comme des lapins, et là on n'était pas punis ! Résultat on courrait en
braillant, on expulsait toutes les heures de contraintes.
Essoufflé, je m'arrêtais à plusieurs centaines de mètres de l'école, et quand le calme était revenu, je chantais la
chanson de Brassens « les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics », j'aimais cette chanson, mais seul, si un
copain m'accompagnait je la murmurais simplement.
De toute manière quand il pleuvait, je restais dans la maison, et j'aimais me collait à la fenêtre, et je voyais les
gouttes tombées, j'aimais ça et je pouvais rester très longtemps le nez sur la vitre, je pensais à rien et à tout à la fois
j'étais bien, calme et reposé.
Vive la France
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Ce24 décembre 1954, un facteur, est rentré chez nous, et a laissé un mandat, ma mère après avoir signait était
contente elle riait, elle pleurait, elle secouait le papier, elle criait «vive la France», moi j'ai demandé à ma sœur,
qu'est ce que c'est un mandat, elle ne savait pas non plus, j'ai pris le Larousse, et allongé par terre, j'ai essayé de
comprendre le mot mandat, et vive la France. Je n'ai pas tout compris, mais comme elle était contente, je me suis
mis à rire, et à crier «vive la France » et à tourner en faisant des sauts de grenouille, autour de ma mère, ma grande
sœur, elle souriait gentiment en tenant une poupée.
Ma mère s'habilla en deux temps trois mouvement, elle nous empoigna et elle fila vers la poste qui se trouvait sur le
boulevard Danton, moi j'aimais bien la poste, d'abord il y avait le bruit des tampons, et je savais que le monsieur, qui
tapait du tampon, avec un air si important, il faisait un métier sérieux : d'abord il ne parlait à personne, ce n'était pas
comme mon père, lui il parlait quand il travaillait, et quand un boulon était dure à dévisser, il disait des gros mots.
Le postier en plus il avait une belle casquette, et un costume, il prenait une enveloppe, lui fichait un sacré coup de
tampon, et sans regarder, il en mettait un autre sur une boite en bois avec du tissu noir au milieu, je trouvais que !e
bruit résonnait bien dans la grande poste toute blanche.
Moi, plus tard, je ne sais pas quel métier, je ferai : j'ai le temps, je suis petit, j'aime bien les métiers à odeurs, dans la
rue du Pelvoux, pas loin de notre école, il y a Monsieur Lamoureux, et bien lui, avec ses aides arabes, il met des fers
aux chevaux, et bien le cheval, quand le fer chaud touche son sabots, il ne bouge même pas et ça fume, et bien moi
j'aime l'odeur des sabots brulés.
Mes copains se sauvent en gueulant que ça pue, et bien moi je trouve que non, j'aime bien, et en plus, les autres
chevaux qui attendent envoient des grosses merdes, et bien moi je les ramasse dans un seau, et je les porte à
plusieurs voisines, et certaines me filent des abricots, ou des figues, ça dépend de l'époque, et des fois elle me file
une pièce trouée au milieu, et j'achète un Bazooka, c'est un chewing-gum pur américain , et je me fais des ballons
plus gros que ma tête, j'en donne des fois un petit morceau à un copain, mais pas trop, parce qu'après pour faire des
ballons c'est difficile.
Moi, ce travail avec le caca de cheval, c'est facile, et en plus j'ai beaucoup de voisines, qui m'en demandent, mais des
fois je fais la sourde oreille après tout, quand elles ont un garçon, il n’a qu’a le ramassé, lui, la merde de cheval,
certains garçons se foutent de moi quand je le fais, alors qu'ils se démerdent entre mère et fils, moi, je sers d’abord
les gens qui me donne quelque chose, les autres, je m’en fous.
PL : Ici, je stoppe le récit de Jeannot, car « il faut laisser de la place aux autres … »
J’ai demandé à Jeannnot Guera de me transférer le texte en Word, s’il peut, car je n’ai que ses écrits, sous forme de
fichier « jpg » (que j’ai dû retapé !). Jje mettrais le reste de ses écrits (62 pages) sur notre site.
Jeannot Guerra avait aussi écrit :
Juste un mot, pour rappeler au Padre le bon temps du MAARIF où il essayait de faire de nous de bons chrétiens, alors que
nous pensions plus à aller faire des cabanes au champs de l' école et mettre des pièges pour attrapez des petits oiseaux,
aller à l' Église pour mater les filles accompagnées de leurs mères ou leurs grand-mères.
Et bien à mon avis, le Père Aubert Lucien, notre Padre, a réussi, car quand je vois ce qui se passe ici et je vois le chemin
parcouru par tous ces petits MAARIFIENS, partis pour la plupart avec une valise pas toujours en carton, et menaient une
vie pleine et pour la majorité réussie, je me dis que quelque part le PERE ROBERT comme on disait la bas n'a pas mal
réussi sa mission !
Mai 2014 : Jeannot Guerra
LES FEUX DE LA SAINT-JEAN……
La fête de la Saint Jean approchant, les enfants se faisaient une joie, pour honorer leur rue, d’avoir année après
année, un feu de la Saint-Jean, toujours plus grand que celui des autres rues du quartier.
Il nous restait encore dans ce Casablanca de l’époque, des vastes champs, ou poussait un peu de tout, mais surtout
ces fameux chardons, avec sa tête en forme d’artichaut, et qui pouvait libérer, les jours de grands vents, des milliers
de petits soleils jaunes d’or ou blancs qui s’envolaient brillants vers le ciel comme des papillons !
Nous nous « organisions » en brigade de coupe, de ramassage, de liage des bottes de chardons, et aussi pour tirer les
fagots, jusqu’à notre rue, au Maarif, on n’avait pas encore inventé la roue, alors on faisait comme les indiens, deux
branches avec les fagots dessus, et avec notre attelage d’un autre âge, nous ramenions nos fagots dans notre rue, et
une surveillance implacable commençait, à cause de tous ces voleurs de Maarifiens des autres rues !!
On réunissait tout ce qui pouvait couper, on faisait du chantage aux épiciers arabes pour avoir des cordes, genre :
« Ma mère va aller chez Mouloud, et elle ne va plus venir chez toi »du coup, Brahim, nous filer toutes les cordes des
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sacs de patates, et Mouloud faisait de même, de peur de perdre de tels clients !
A la boulangerie Penaranda, on raflait toute les ficelles des sacs de farine, et on attachait, les petits morceaux pour
en faire des grandes longueurs. Bref on pouvait, avec trois fois rien, préparer une fête pour 200 ou 300 personnes !
Et avec courage et détermination, armés de nos tire-boulettes autour du cou, en cas de rencontre belliqueuse avec
d’autres gamins, et aussi pour tirer quelques oiseaux par-ci par-là…. et nos petits bras secs bientôt tout graffignés par
les épines des chardons, nos jambes bronzées pareils, nous taillons, coupions, transportions, ces fagots de chardons,
et on les stockait, le long des trottoirs de notre rue, et plus les tas augmentaient, et plus notre énergie grandissait,
on se soignait avec beaucoup de salive et de terre, les plus téméraire avec leur pipi : ils avaient entendu un grandpère, qui disait que le pipi guérissait tout, alors ils se pissaient dans la main et se passait la potion magique sur les
plaies, accompagnée par de la bonne terre en cataplasme.
On n’a jamais entendu parlait de gangrène dans le quartier, mais cela se faisait, et oui les filles, on était des dures à
cuire, enfin la vérité c’est qu’on ne réfléchissait jamais ou pas trop souvent c’était uniquement réservé à l’école.
Dès que l’école était finie, le naturel revenait au galop !
Plus le jour de la fête approchait, et plus notre activité redoublait, car il n’était pas question de laisser des chardons
aux autres rues, le soir, passaient quelques pères experts en feu de la Saint-Jean, pour voir, et juger notre travail, et
ils disaient en vrais professionnels, qu’avec un tas pareil, le feu ne durerait pas une heure. Piqués au vif, et malgré
toute nos griffures le lendemain, on mettait bouchée double, on embarquait des bouteilles pleines d’eau du robinet,
pour se désaltérer car déjà la chaleur était là, on se passait les bouteilles et, tout le monde au goulot, les microbes ne
passaient pas : on était immunisé contre tout ….
Les plaies bientôt comme par miracle, guérissaient, la salive, le pipi, la terre, les feuilles avaient des vertus
médicinales que l’on s’inventait au jour le jour, en fonction des circonstances et des petits mensonges quand aimait
partager.
Et la Saint Jean arrivait enfin, la soirée commençait par un diner en famille, je m’agitais sur ma chaise, mais pour mon
père, la table était sacrée, alors d’un regard, il me calmait, moi j’avais surtout peur que le feu, soit allumé sans ma
présence. Mon père me rassurait que le feu serait allumé quand tous les voisins seront dans la rue et pas avant……
Un peu d’alcool à bruler dans un vieux chiffon, une petite flamme, qui bientôt devenait grande et l’ensemble des
fagots entassés, s’embrassait, un semblant d’organisation pour sauter, et comme toujours les grands qui n’avaient
rien fait, sautaient les premiers, avec leurs souliers noirs et pointus et leur coupes de cheveux à la Elvis : Là ils
faisaient les zazes, devant les filles et loin de nos parents nous filaient des calbotes, et bientôt venait notre tour.
Nous sautions et traversions ce feu païen avec nos sourires ivres de joie, après plusieurs sauts, nos cheveux cramés,
cils et sourcils aussi, nos parents assis sur des chaises à même la rue, discutaient en buvant des anisettes et les éclats
de rires de plus en plus fort fusaient dans la nuit éclairée par notre magnifique feu…. bientôt les fagots se
terminaient et commençait le grand débarras, les chaises à trois pattes finissait leur vie dans le feu, les caisses de
tomates, tout le bois qui trainait dans les cours terminait dans le feu, car il fallait le faire durer.
Madame R…. dont le mari coiffeur, voulait bruler aussi le buffet, a appelé à l’aide / Les voisins l’ont aidé à le calmer,
et le grand débarras finissait aussi faute d’éléments à bruler.
Notre beau feu s’éteignait peu à peu.
ET les mamans commençaient à récupérer leurs enfants, et à contre cœur, il fallait aller se coucher, un bon gros pipi
obligatoire, car le feu faisait, soit disant faire pipi au lit, et le nez empli d’odeur de chardons et de cheveux grillés, on
entrait dans nos draps, joyeux et, fatigués, heureux que la fête se soit bien passée.
Mais déjà à notre insu, se profilait à l’horizon un orage qui allait éteindre toutes les feux de la Saint-Jean : un orage
qui allaient noyer toutes les feux de la Saint-Jean du futur, accompagné d’ un vent qui ne s’appelait, ni le chergui ni le
sirocco, ce vent allait emporter aux quatre coins de la planète, tous ses souvenirs et avec , aussi tous ces enfants
d’Afrique vers des pays qu’ils ne connaissaient qu’à travers des livres, des pays où ils vont devoir se fondre, mais sans
jamais se dissoudre, et avec en permanence, ses merveilleux souvenirs d’une jeunesse simple et heureuse ?
Cet orage s’appelait « Indépendance » pour certains, voulait dire aussi « exil » pour d’autres, beaucoup de nous,
avons confié les corps de nos parents et grands-parents, à ces nouvelles terres qui nous ont accueillis, loin de chez
eux et dans le grand silence de leur histoire, il est de notre devoir de raconter et de transmettre ces histoires
vécues ;
Mais peut-être aussi, cette flamme qui amine nos vies, quand l’enveloppe corporelle fatiguée, ne pourra plus la
retenir, cette petite flamme joyeuse et libre, sans passeport, ni carte d’identité, repartira vers ce pays qui l’a
allumé, et qui ne pourra plus jamais l’éteindre……
A mon ami GUY CANTAVENERA, qui nous a quitté, il y a quelques jours pour retrouver définitivement j’espère sa
terre natale.. (Guy est décédé en Mai 2014)
JEANNOT LE GOUMIER MAROCAIN
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6/2/2012 : Gilbert Heredia
Bonjour à Tous,
S’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’aura marqué pour la vie. Lucien tu avais 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 cet 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 reste
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 avait 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’étais 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 reçue 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 nommer «le village gaulois» du Maarif.
Gilbert
Autre écrit de Gilbert Heredia :
Cœur Vaillant et en parallèle, enfant de chœur sous la coupe du grand Quintalet.
(Padré, je sais, tu penses à un certain jour! La remise du cordon. Quelle honte fut ce jour pour moi!!!)
Patro et Colos depuis mon tout jeune âge.
Membre des 12 gars, gonflés comme pas deux, créateurs du club des Copains un jour du mois de décembre 1961,
dont le premier foyer se trouvait au dessus du bar du MAS, accessible par l'escalier en colimaçon vert. Ce n'est que
plus tard, après la dernière séance du Familia "Les révolté du Bouty", que nous avion intégré les locaux sous le
Familia.
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Désigné Président par les autres et à ma connaissance, qu'on me reprenne si je me trompe, jusqu'au jour de mon
départ pour Marseille le 2 septembre 1967.
Joueur de Basket au Mas dans les équipes minimes, cadets, juniors,
Précision pour Gusano : également membre de l'orchestre "Les charlots" avec Sauveur le chef au Soxo, Robert à la
guitare, Corbett solo, Gilbert basse, Batterie Mario??, nous avions gagné le 1er festival d'orchestre du Maroc à
Kénitra, au répertoire 3 chansons -1ère "Si j'avais un marteau" chanté par Maïté Torres, 2ème ?, la 3ème chanté par
toi, Gusano, "Toujours un coin qui...."
Hélène Ivars :
Je suis née Giammarinaro, rue du Mt Ampignani au Maarif le 22.07.1945 et j'ai grandi au Maarif jusqu'à mon départ
pour la France en 1966. Mariée avec Jean-François Ivars.
J'ai grandi avec le patronage, la chorale, les copains, les sorties à l'oued Mellah avec le Padré, avec sœur Bernadette
et les ados, c'était une époque merveilleuse.
Jean François et moi même avons fait partie des copains, nous étions toujours campés au coin du Familia et Jean
François avec le basket et moi avec les ados et soeur Bernadette, la chorale du Padré.
Bref, on y a bien trempé et c'était la super époque...
6/2/2012 : Georges Prinzivalli
Finalement, nous sommes nés à une belle époque.
NÉS ENTRE1940 et 1970 : trop FORTS
Premièrement, nous avons survécu à l'accouchement par des mères qui fumaient et /ou buvaient pendant qu'elles
étaient enceintes. Elles prenaient des aspirines, mangeaient de la vinaigrette, des desserts, et n'étaient pas testées
pour le diabète ou le cholestérol.
Après ce traumatisme, on s'endormait n'importe où, ou on nous couchait sur le ventre dans des lits à paillasse dans
des chambres peintes au plomb.
Nous n'avions pas de serrures aux portes.
Lorsque l'on faisait de la bicyclette, on avait des casquettes, mais pas de casques de protection.
Bébés et enfants, on nous emmenait dans de vieilles guimbardes sans chauffage, sans ceintures ni sièges pour bébés,
ni air bag. Être dans la benne arrière d'une camionnette par une belle journée ensoleillée était toujours quelque
chose d'extraordinaire.
Nous buvions l'eau directement de la fontaine et depuis les Romains dans les maisons les tuyaux étaient en plomb.
Nous mangions des gâteaux secs, du pain rassit, du vrai beurre, du saindoux du lard. Nous buvions du chocolat avec
du vrai sucre. Et nous n'étions pas obèses POURQUOI
Parce que nous étions toujours en train de bouger, de jouer dehors
Nous sortions de la maison le matin pour jouer toute la journée au grand air, à condition d'être revenus quand les
lampadaires s'allumaient.
Nous prenions des heures à construire nos planches à roulettes avec lesquelles nous descendions les côtes, sans
freins. Après avoir foncé dans les buissons une paire de fois, nous avons appris à gérer les problèmes. Nous n'avions
pas de Playstations, Nintendos, X-box, iPod. Il n'y avait pas de jeux vidéos, pas 150 canaux au câble, pas de films
vidéos ou dvds, pas de son stéréo ou de cds, pas de portable, pas d'ordinateur et pas d’Internet.
NOUS AVIONS DES AMIS et nous sortions dehors pour les retrouver ! Nous tombions des arbres, en faisant le
parachute, on se coupait, se cassait des os, des dents et il n'y avait pas de poursuites judiciaires pour cela. On nous
offrait des fusils à plomb pour notre anniversaire, faisions des jeux avec des bâtons et des balles, des lance-pierres,
des épées, des arcs et flèches, des fléchettes, nous faisions et jouions avec des radeaux de fortune sur les rivières,
nous faisions des pistes de glissades sur les inondations des prairies gelées en hiver, nous allions à l'école en culottes
courtes par tous les temps, nous sautions et plongions des souches d'arbres des rivières non fréquentées, nous
bricolions avec toutes sortes d'outils réputés dangereux des ateliers de nos parents, nous jouions avec des pétards à
mèches, nous fumions des P4 à l'unité, nous sucions toute la journée des boite de coco, aux heures les plus chaudes
les lessiveuses étaient nos plus belles piscines, nous descendions à toutes allures les côtes en herbes des vergers sur
des plaques de linoléum ou balatum d'asphalte en guise de luge.
Les soirées exceptionnelles de grandes chutes de neige, nous avions la permission de jouer à la lueur des réverbères
dans les rues enneigées, glissades et traîneaux en bois fabriqués le jour même avec de vieilles planchettes et des
cerclages métalliques d'emballages sous les patins occupaient notre temps et gelaient nos mains violettes sans gants
et même si on nous disait que tout pouvait arriver, nous sommes pour la plus part toujours là.
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Nous roulions sur nos vélos sans frein et sans éclairage ou marchions jusqu'à la maison d'un copain de classe ou de
quartier et frappions à sa porte, nous entrions simplement, nous étions très bien accueillis.
L'idée que nos parents auraient un jour à nous faire sortir de prison était impensable, ils étaient AVEC la loi. L'idée
que nos parents puissent être contre l'avis de l'instituteur, du professeur, du policier, du gendarme, du Maire, du
curé, qu'ils puissent en venir aux mains ou aux insultes étaient inimaginable.
Ces générations ont produit quelques-uns des meilleurs preneurs de risques, têtes pensantes et inventeurs de tous
les temps, chefs d'entreprises, souvent autodidactes au bon sens débordant.
Ces années ont été une explosion d'innovations et nouvelles idées.
Nous avions la liberté et la peur de l'échec, le succès et les responsabilités qui vont avec, mais nous avons appris
comment gérer tout cela.
Si vous êtes un de ceux-là, si vous vous reconnaissez...
FÉLICITATIONS!
Peut-être que vous voulez partager ceci avec d'autres qui ont eu la chance de grandir, avant que les avocats ne
viennent tout réglementer, avant que les " médias " ne prennent tant de plaisir à faire trembler les chaumières de
leurs scoops dramatiques, sans certitudes...juste pour le fun et le fric.
Comme la vie était belle, limpide, parfois rude mais combien nous étions heureux !
Vous pouvez envoyer ce message à vos enfants, ils pourront réaliser la bravoure et la chance de leurs parents.
6/2/2012 : Andréa Lopez-Letaneur
Amis d’enfance, d’adolescence, cousins perdus de vue, je vous ai beaucoup cherchés et enfin au bout de pas mal d
années retrouvés pour certains grâce à Internet. Je n’oublie pas non plus les amitiés pieds noirs faites sur le Net qui
ont vécu la même chose.
La vie nous a séparés lorsque nous avons dû quitter le pays qui nous a vus naître et grandir. Pour beaucoup ce fut
une adaptation dure et douloureuse avec une mentalité, un climat tout autre, auxquels nous avons dû nous adapter.
Que de bleus et vague à l âme !!!!
La vie nous a dispersés, aux quatre vents (même entre gens de la même famille souvent nous nous sommes perdus
de vue) et l esprit de « là bas » a disparu petit à petit s’effilochant au fil du temps, tout le monde a grandi, mûri, a fait
sa vie, a souffert, a eu ses joies, ses peines et sans ce grand esprit de famille de « notre pays » qui nous enrobait
tous de son manteau protecteur si doux. D où la naissance d un certain individualisme, d’une autre vue des choses,
d’une autre façon de vivre et de penser.
Quelle joie lors des premiers contacts virtuels : rappel de souvenirs lointains perdus dans les méandres de nos
mémoires sexagénaires, peut-être embellis par la vie dorée que nous avions connue de l’autre côté, je ne parle point
d’argent, les familles étaient plutôt très très justes de ce côté-là, mais nous avions une richesse fabuleuse nous
étions soudés dans les bons et mauvais moments, les parents « latins » venant de pays différents, courageux,
aventuriers, travailleurs nous ont donné cet amour de l’autre, appris l’amour du travail bien fait, l’honnêteté, le
respect de la parole donnée, le respect en général, la gaieté, l’appréciation des petites choses que nous offrait la vie,
l’amour de la famille, de nos anciens, nos grand- parents vivants dans nos maisons jusqu’au bout de leur vie.
LA FAMILLE, cellule importante de notre enfance. Notre catalyseur pour plus tard.
Nos jeux, nos sorties, nos boums, nos bals, nos pique nique à l’Oued Mellah ou à l’oued Nfifikh, ou sur nos belles et
dangereuses plages de l’Océan, tout était simple et pourtant qu’est ce que nous avons pu nous amuser, nous
rentrions épuisés mais ravis de nos journées, de nos soirées nous avions simplement PARTAGER notre joie de vivre
et d aimer.
Nos bandes à vélos tout jeune, et puis en « mob » ou solex et ensuite pour certains les scooters et les rumis (les
privilégiés !!!) peu de voitures personnelles ou bien celles que les papas voulaient prêter pour les fins de semaine.
Nous ne savions pas ce qu’était s’ennuyer.
Comme dit mon ami Roc : « nous n’avions pas un sou, mais il faut voir à quel point nous étions bien dans notre peau
et quel immense pouvoir créatif nous avions. Nous les pieds noirs nous avons tous les défauts du monde peut-être,
mais notre cœur est grand et c’est ce qui nous fait exceptionnels. »
Pourtant ce n’est pas pour autant que les uns se rapprochent des autres, juste un petit contact et puis s’en vont… De
quoi peut-on avoir peur ????
Nous sommes au crépuscule de notre vie et il faudrait que nous puissions vivre des moments intenses riches
d’amitié, de souvenirs, de partage.
Je pense que nous en avons tous en réserve, ALORS SI TOUS LES COPAINS se donnaient la main un jour, un weekend, plus si c’est possible quelle fiesta on pourrait faire !!!!!!
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N avez-vous jamais entendu vos parents répéter cet adage : « quand on veut, on peut » c était montrer leur
compétitivité dans la vie, et beaucoup sont arrivés justement grâce à cela.
Merci aux parents que nous avons eus. Et que dans nos cœurs restent à jamais gravés tous ces souvenirs de notre
passé.
Je vous aime fort tous !!!!
Andréa López Letanneur
PL : C’est pourquoi, avec Rose et Manu, nous avons crée notre rassemblement, tous les 2 ans, à Rosas (Espagne) !
Autre écrit de Andréa Letanneur, née Lopez :
Je suis née le 14/10/1945, j’habitais rue de Foix à côté de l’Église juste en face de la fleuriste Madame Goussard.
(Mes parents ont tenu la droguerie qu’il y avait boulevard Jean Courtin à côté du Fondouk et pas loin de Ray Sport)
(Danièle Bolgile vivait en haut de chez moi.)
Je suis allée à l école de la Présentation de 1951 jusqu’à 1958. Après Lycée de Jeunes filles , l’Institution Maintenon, et
ensuite j ai appris la sténodactylographie chez Madame Collet près de la rue de l’Aviation Française, j ai travaillé à la
Banque Commerciale du Maroc.
Nous allions danser à LAS VEGAS, LA GAMBILLE, LE COQ HARDI, LA ROSE DES VENTS, l’ABP (provinces de France)
Mon mari Noël LETANNEUR né le 24/12/1942 habitait rue du Mont Dore juste à côté de chez Mme Bianca qui faisait
pension de famille.- (près de la place où se trouvait le photographe BLAS) et fréquentait Albert Martinez, Jean Claude
Mugnesi, Gilbert Galvez, Michel Lucido, Antoine Campoy et encore pas mal d autres du même coin)
Il a eu comme professeur Denis Vançon à l école professionnelle du Maarif.
Voilà de tout un peu.....
25/9/2011 : Manu Muñoz : Sacrés gamins du Maarif
Quelle chance d’être nés au Maarif ou être venu très jeunes et avoir eu la chance d’avoir profité de cette enfance
qu’on ne verra nullement ailleurs surtout avec les temps qui courent.
Chaque rue était protégée par sa bande de petits gamins et lorsque leur territoire était envahi par des gamins d une
autre rue, suivait alors une déclaration de guerre, oui, on se déclarait la guerre, une guerre de gamins armes
jusqu’aux dents avec fusils, revolvers (en plastique) avec leurs flèches, des tire boulettes, branches de palmiers, arcs.
Enfin de vrais petits guerriers, mais bien sur c’était rare quand on se tapait dedans, une fois face à face, on arrivait à
négocier, et oui déjà si jeune, on savait négocier notre sécurité.
Mais a part ça, il y a eu quelques accrochages et celui dont je me souviens très bien c’était avec la rue du Pelvoux, la
oui, il y a eu des coups, mais il n’y a jamais de blessés assez graves.
Lorsqu’on devait s’affronter à une rue assez puissante, on s’alliait à d’autres rues pour les combattre. C’est marrant
les personnes âgées nous regardaient nous déplacer avec tout cet armement enfantin bien sûr et personne ne nous
disait rien.
Bon les jeux de l’époque, franchement je ne sais pas comment on a su les jouer, car je ne sais pas comment on les a
découvert ou qui nous les a fait découvrir.
Ces jeux ,la grande majorité se faisaient dans la rue, car nous étions plutôt dehors qu’à la maison, c’est à dire qu’à
l’époque, il n’y avait pas beaucoup de voitures, donc pas de danger et puis les jeux dans la rue étaient plus divers, car
ils se jouaient en groupe.
Nous étions les rois de la rue, ce qui donnait une grande vie à la rue et au voisinage.
Bon, des jeux qu’il faut se rappeler, il y a :
Le fameux « tu l’as, tu l’as perché », notre également fameux « cache-cache » , « cache- cache la boite », (celui qui
payait, oui on employait ce verbe mais qui aurait été plus logique cherchait, mais c’était comme ça !) donc celui qui
payait avait prés de lui, posée parterre, une boite de conserve (vide bien sûr) et lorsqu’il commençait à chercher, il
devait s’éloigner de la boite : ce qui permettait à ceux qui étaient cachés pas trop loin, de venir en courant et mettre
un coup de pied à la boite, ce qui obligeait, celui qui payait, à revenir la mettre en place ce qui donnait l’opportunité
aux autres de changer de cachette !!
Je continue, il y avait comme jeux également, « à délivrer », « ballon prisonnier », « au loup et la biche », « sautemoutons », des fois on faisait presque notre portion de rue à saute-moutons, on aurait dit un troupeau de
kangourous faisant sa randonnée,
Autre jeux : « le tour de France » qu’on traçait sur la chaussée et qu’on jouait avec des capsules de bouteilles de
soda, qu’on allait chercher au champs de l’école ou au prés des bars du boulevard Jean Courtin, « 1,2,3 feu », « au
kine » (assez douloureux pour nos petits doigts, car le kine qu’on avait taillé sur un morceau de manche de balai,
venait assez fort lorsqu’il était bien envoyé et surtout en tournoyant, « la chasse au trésor », on laissait des
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messages un peu partout qui menaient au trésor, notre fameux « Tchitcha la fava », « les patins à roulettes » dont
les premiers venaient avec des roues en ferraille, donc quel boucan lorsqu’on patinait sur le trottoir, mais personne
ne disait rien, on était des gosses.
Ne pas oublier « au gendarme et au voleur », nos fameux « noyaux d’abricots » : qui n avait son petit sac plein,
c’était notre fruit préféré car on savait qu’on allait récupérer les noyaux sans devoir les gagner au jeu, qui avait
commencé par un tas de 4 noyaux qu’on devait abattre, puis on se modernisa en employant une boite de chaussures
(je ne sais plus si c’était de « Derby ou Bata ») dans lequel on faisait des trous de plusieurs dimensions et on devait
introduire les noyaux à l’intérieur.
Et nos « billes », qui n’avait pas, comme pour les noyaux d abricots, son petit sac plein avec des billes jeux très belles
qui furent par la suite détrônées, par les billes en agate encore plus belles.
Un des jeux que je me souviens s appelait le « glou-glou », on creusait un trou dans la terre et les billes devaient
entrer et après il fallait les faire sortir, mais là, je m’en souviens pas trop bien de la règle du jeu.
Il y avait aussi les socles des arbres de l’école du Maarif : là oui, on devait faire sortir la bille de l’adversaire à l’aide de
notre bille. Le « jeu des osselets » qu’on allait récupérer chez le boucher du coin, il y avait 4 faces et chacune avait
son nom et sa ponctuation,
Je ne me souviens que de 2 noms, chien et miche ou niche, les autres je ne m’en souviens pas, je crois que la
meilleure ponctuation, était chien.
Il y avait aussi un jeu avec « 5 petites pierres » qu’on avait presque formé en les limant grâce au bord de trottoir, et
la seule phase de ce jeu que je me souviens, c’était qu’à un moment donné ,on faisait un pont avec notre main
gauche et on jetait par derrière, les petites pierres, on en prenait une et l’adversaire en choisissait une autre, bien sûr
il prenait celle qui était le plus prés de l’entrée du pont car le jeu consistait a jeter en l’air la pierre qu’on avait pris et
faire entre les autres une par une dans le pont, sans toucher la pierre qui avait été choisie par l’adversaire et en
dernier, on la rentrait. Des fois la position des pierres faisait qu’on pouvait d un seul coup faire entrer toutes les
autres pierres, sauf celle qui avait été choisi et qu’on entrait en dernier.
Puis il y avait aussi le « jeu des métiers », « Jacques a dit », (de ce jeu ce qu’on aimait le plus c’était au moment
d’exécuter les gages qui nous avaient été donnés pour avoir perdu et le gage qu’on aimait le plus et qu’on trouvait
jamais de problème à faire, c’était lorsqu’on devait faire un bisou à telle ou telle fille.
Autres jeux : Notre fameuse « toupie » dont notre jeu préféré à part de la prendre dans la main lorsqu’elle tournait,
c’était d’éclater la toupie du compagnon, sans oublier la toupie arabe qui une fois lâchée, il fallait la fouetter pour
qu’elle continue à tourner, elle avait une forme différente des autres, puis après arriva ces grosses toupies
mécaniques avec sons et lumières.
Qui ne se rappelle pas du « téléphone » qu’on faisait avec des boites de conserves reliées par une ficelle, on
employait surtout des boites de cirages, car elles étaient moins profondes et on devait mieux entendre, mais
franchement maintenant je ne me souviens plus si c’était vrai qu’ on entendait ou si c’est l’autre, qui était en face
parlait trop fort et on s’entendait.
Je vais citer le « Colin Maillard », mais ce n’était pas un jeu du niveau de ces gamins, cela faisait un peu fillette, mais
on y jouait quand même.
Les duels qu’on faisait en montant un compagnon à « bouriquette », et le jeu était de se faire basculer.
Nos fameuses « charrettes à roulements » avec 4 et d’autres avec 3 roulements (et je me demande où on se
démerdait les roulements, comment on faisait pour percer les planches et mettre des boulons avec écrous et
rondelles.
Il y avait aussi le « Je déclare la guerre », c’était un grand carré qu’on traçait, sur la chaussée et qu’on le divisait
suivant le nombre de joueurs qu’il avait et chacun mettait le nom du pays de son choix. Celui qui payait devait a
haute voix déclarer la guerre à un de ces pays, et tout le monde devait se sauver sauf celui qui occupait ce pays qui
devait sauter au centre du jeu et dire STOP et tous les autres de Puis le jeu du « béret », le « jokari », pas facile pour
des gamins à taper 2 fois de suite, sur la balle, on passait plus de temps à dérouler l’élastique, de la raquette, que
d’envoyer la balle.
Il s’arrêtait et là, il cherchait le plus prés, mais ne pouvait faire plus de 3 pas pour arriver à lui, s’il y arrivait il avait
gagné la guerre a ce pays, et sinon c est ce pays qui lui gagnait la guerre !!!
Nos « cerf-volants » que l’on faisait avec du papier et des roseaux et qu’on collait avec de l’eau et de farine, autre
chose comment on a su que la farine+eau ferait de la colle !!
Il fallait quand même savoir équilibrer les 3 ou 4 cordes en forme de triangle qui donnerait une bonne stabilité au
cerf-volant une fois en l’air. Pour la queue nos mères, se chargeaient de nous procurer des restes de tissus.
Dommage que la plupart terminaient leur vol dans les fils électriques.
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On faisait également des « parachutes en tissu » : on attachait un soldat de plomb, là aussi, il fallait bien ajuster les
cordes pour que le soldat tombe le plus droit possible.
Et puis bien sur nos « avions et fusées en papiers » que l’on décorait et qui planaient très bien (jusqu’à présent, j’en
fais pour mes petits fils).
Notre fameuse « tire boulette » qu’on faisait avec des branches en forme de Y, sur laquelle on montait des
élastiques carrés qu’on achetait chez le droguiste du coin et pour le cuir de la prise de la pierre c’était le cordonnier
de l’autre coin, qui nous fournissait le cuir et nous, on le découpait.
Ceux qui l’ont passé assez mal avec nos tire-boulettes, à part nos pouces qui étaient en ligne avec la sortie de la
pierre, ce sont les lampadaires de l’école du Maarif qui ont du être soulagés lorsque nous sommes partis au collège.
On avait à l’époque « des pierres à feux » que l’on lançait par terre ou sur les murs et à chaque contact faisait une
petite explosion.
On avait découvert, vu que nous étions toujours à la recherche de nouveautés que ces pierres, si on les frottait sur
nos mains, nous les rendaient phosphorescentes, mais il fallait le faire dans un endroit sombre.
Nous faisions aussi des collections : à part des « timbres » et les « porte-clefs » , parce qui n’en avait pas une, c était
celle des « bouchons de soda »s avec lesquels on faisait des jeux et même des « pins » et c était d’enlever
délicatement la partie en liège, mettre le bouchon à l’extérieur d une chemise ou d’un tricot et la partie en liège à l
intérieur, avec laquelle, on faisait pression sur la partie qui était a l’extérieur et cela restait « collé » à notre
chemise !!
Qui ne se rappelle pas de nos « boules puantes » que l’on mettait en classe et puis ces petites « boulettes » qui
tombaient des arbres qui étaient sur le chemin de l’école, on prenait un grand plaisir à les écraser, et les boites de
conserves que l’on mettait au centre de la chaussée et à l’intérieur un « pétard » qui la faisait sauter dans les air avec
un bruit sourd.
Et nos « carabines » que l on faisait avec des branches de palmier, on avait encore comme munition des rondelles de
chambre à air et avec un système de gâchette et un clou que l’on mettait a l’extrémité de la branche, faisait une
arme redoutable surtout pour les jambes, nous qui étions toujours en pantalons courts (shorts) et puis nos
carabines à plomb (Diane) que lorsque nous étions en panne de munition, on utilisait de la mie de pain, également
assez douloureux pour nos petites jambes.
Je me rappelle aussi mais vaguement d’un engin que l’on faisait avec une bobine à coudre vide, on lui faisait à l’aide
d un canif des petites entailles sur les 2 diamètres et dans le trou central on passait un élastique et au mettait un
genre d’axe ce qui nous permettait de tendre l’élastique et lorsqu’ on le lâchait par terre, cela avançait et était
capable de grimper n’importe quel obstacle de petite hauteur.
Dans nos inventions il y eut aussi un « revolver » que l on faisait avec un boitier (?) et des épingles à linge et les
munitions étaient également des rondelles de chambres air.
En parlant de chambre à air qui ne se rappelle pas de nos « bouées » qui n’étaient autres que des chambres à air de
camion et sentait fortement le caoutchouc et avec son énorme valve au centre dont nos petits corps en savent
quelque chose lorsqu’on plongeait dans son intérieur.
On avait trouvé aussi un jeu que l’on faisait avec une allumette (« chariot ») sur laquelle on entourait sur le
phosphore un morceau de papier métallisé que l’on trouvait sur le goulot des bouteilles de vin et en le plaçant sur un
rebord de fenêtre : on l’allumait et l’allumette sortait éjectée au moins a 2 mètres en faisant une petite explosion.
Toujours dans le même sujet, on avait un jeu que l’on faisait en remplissant « un tube d‘aspirine d’eau » et que l’on
bouchait, qu’on mettait sur un support et une bougie allumée en dessous qui lorsqu’elle avait évaporée toute l’eau
du tube, expulsait le bouchon assez fort sur des soldats qu’on avait mis en face avant d allumer la bougie.
Et voila, on était content, et on recommençait.
On avait aussi inventé à l’aide d’une feuille de papier une sorte de « pliage » qui terminait pas 2 bouts que l’on
prenait avec le pouce et l index d’une main, et qu’on agitait violemment de haut en bas, ce qui faisait que ce pliage
s’ouvrait en faisant un bruit assez fort, des fois si fort que tout l’ensemble se déchirait.
Il y avait aussi un autre jeu fait à l’aide d une feuille pliée en plusieurs morceaux et qu’on appelait la « cocotte », où
l’on introduisait nos 2 pouces et index de chaque main et qu’on articulait dans un sens et dans l’autre sens et cela
ressemblait à un bec de poule qui s ouvrait et se fermait, d ou le nom, la cocotte.
Autre jeu de feuille pliée, les « 8 faces » : A chaque ouverture apparaissait 4 faces avec une couleur chacune et la
même chose dans l’autre position et en dessous de ces 8 faces avec les 2 positions, il y avait des noms de filles si le
jeu était fait par des garçons et de garçons si le jeu était fait par des filles. Alors on demandait à quelqu’un de dire un
chiffre, alors on articulait la cocotte dans un sens et dans l autre jusqu’à arriver à ce chiffre choisi, et là on montrait
les 4 faces avec ses couleurs et on disait de choisir une couleur, et au dessous de cette couleur choisie on découvrait
le nom du garçon ou de la fille en question.
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Et aussi le temps que l’on passait a faire nos « scoubidous », tout d’abord en carrés, après les ronds et torsades et
ensuite lorsqu’on était des professionnels dans ce travail, on en fit même avec des billes a l’intérieur.
Puis aussi nos « yoyos » et « diabolos » où il fallait quand même avoir une certaine adresse. Sans oublier également
nos « jeux de tables » comme celui de l’ « oie », des « chevaux », du « Monopoly », « Mikado », « cartes » comme le
« 7 et demi », la « bataille » et le jeu des « 7 familles »
Qui n’a pas eu ses petits « cowboys » avec leurs chevaux et forts, du genre de Rio Bravo et ses « indiens » avec leurs
tentes et leurs totems.
C était la vrai guerre, mais on s arrangeait toujours pour que ce soit les cowboys qui gagnent, malgré que moi j avais
un grand penchant pour les indiens, leurs costumes en daim, leur maquillage, leurs chevelures, leurs têtes bronzées,
etc....
Qui n a pas eu sa première « harmonica » en plastique il y en avait de plusieurs couleurs, mais pas la suite arrivèrent
les autres plus sophistiquées avec piston d’accompagnement.
Et puis ce jeu qui était un petit aéroport ou un « avion » après avoir été remonté à clé et qui était tenu par un fils de
fer rigide le faisait tourner autour et on pouvait même lui faire des loopings.
Qui n a pas eu son « garage » avec étage, avec pompe à essence et sa rampe ou son ascenseur pour descendre les
voitures, toutes des marques Dinky-Toys.
Son « train » avec remontoir à clé, puis par la suite, son train électrique qui laissait une puanteur à charbon brulé
dans la pièce
Et le « tir a pigeons » qui était sur un trépied avec 4 bras articulés sur lequel se trouvaient 4 pigeons tenus par une
charnière et après l’avoir mis en rotation grâce a un remontage à la clé, on se mettait a une distance d’environ 2 m et
à l’aide d une carabine à flèches on devait abattre les pigeons.
Puis bien sur parler de nos « trottinettes » en bois, plus tard en sorti une métallique avec une pédale sur la
plateforme ce qui nous permettait avancer en appuyant sur elle sans mettre les pieds à terre
Et puis bien sur nos grosses « voitures » en tôle et à pédales, où il fallait faire attention de ne pas se couper il y avait
des bavures partout, et aussi nos « rameurs ».
Et puis nos petits vélos auxquels on avait réussi à mettre une petite musique plutôt emmerdante pour les voisins
qui était d’épingler sur la fourche un morceau de carton qui au passage des rayons lorsqu’on avançait, faisait un
son du genre de claquettes et encore plus fort si on le faisait sur les 2 roues.
On avait réussi aussi à retourner les potences de nos vélos, ‘zamma’ , les Rumis des gamins (Rumu = Nom donné aux
chrétiens et généralement aux Européens par les musulmans)..
On jouait aussi avec une jante de vélo, le « cerceau » » que l’on promenait dans toute la rue grâce à un fil de fer
rigide et coude qui nous permettait la guider avec beaucoup d’adresse.
Il ne faut pas oublier notre fameux « marteau –ciseaux » (marteau, feuille, puits et ciseaux).
Il y avait aussi un jeu « le couteau », que l’on faisait sur la terre en traçant un rectangle et à l’aide d’un canif on
devait le planter puis tracer des portions en y mettant notre initiale.
Le gagnant était celui qui avait le plus de portions avec son initiale.
Je me rappelle d un jeu qui se faisait avec une « ficelle » et qui se faisait avec les mains et surtout les doigts on y
formait des genres de figures et on pouvait être aidé par quelqu’un qui les prenait sur 2 points différents et donnait
une autre forme.
Il y avait aussi une farce que l’on faisait c’était de parler avec un camarade et de le distraire pendant qu’un autre
camarade se mettait derrière lui à quatre pattes et on avait qu’à le pousser pour qui tombe à la renverse « le poussepousse », et puis ce jeu spontané qu’on faisait en disant, le « dernier qui arrive » à tel endroit est un ...., alors pour
ne pas être ce dernier et être ce ...., on avait intérêt a courir, et l’autre pris d’une décision rapide, on signalait un des
camarades, on disant « Gazpacho » et tous les autres d’essayer de lui baisser les pantalons.
Puis, lorsqu’un de nous sortait du Coiffeur, on se balançait sur lui pour lui mettre une calbotte en lui disant, « la
coupe », mais même avec la « Gomina », la castagne, on la sentait !!
Comme nous étions toujours dans la rue, notre jeu préféré était de jouer au « foot », On mettait des blocs de pierre
comme but, en pleine rue et les pauvres voitures qui passaient par la devaient les esquiver. On jouait avec presque n
importe quoi, des balles de tennis, des ballons de petits diamètres, car nos ballons on les gardait pour jouer dans les
champs, et en plus dans la rue c’était trop dangereux : on les gardait soigneusement à la maison après leur avoir
passé une couche de suif qu’on avait été cherché chez le boucher.
On jouait également avec des balles faites avec des chiffons enrobes de rondelles de chambres à air, et même avec
des boules de billard.
Lorsqu’une de ces balles entrait dans un égout, on avait trouvé, et oui on se démerdait à trouver toujours une
solution qui était de prendre une ceinture, de la boucler et la passer par l’entaille du couvercle. Un de nous
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s’allongeait par terre, mettait son petit bras à l’intérieur de l’égout avec une pierre dans la main, qu’il essayait de
placer dans l’anneau fait par la ceinture et la on levait doucement jusqu’à ce qu’elle soit plaquée contre le couvercle
et là, on se mettait à plusieurs pour lever le couvercle car il pesait assez.
Mais que c était assez écœurant de mettre le bras dans un égout à cause des cafards et rats : il n’y eut jamais de
problèmes, même eux, nous connaissaient, dans notre rue.
Et nos « feux de la Saint Jean » : tous ces petits gamins pas plus haut que 3 tchumbos (Un Chumbos est
généralement connu comme figue de Barbarie), aux champs de l’école, parmi les broussailles, les orties, les
couleuvres et les scorpions en train de couper des fagots, les amonceler et les trainer jusque dans la rue, prés à être
brulés dans la nuit.
Je me rappelle le lendemain il y avait un cratère à l’emplacement du feu de la veille.
Mon dernier feu saute de Saint Jean, fut en 1967 à « Dar Bouazza » sur le parking de Jack-Beach.
Bon, il y avait aussi nos jeux au patronage à part ceux qu’on faisait dans la cour avant que le Padre nous réunisse,
c’était le « drapeau double » et le « drapeau simple ».
Il y avait un autre jeu mais celui on le faisait au champs de l’école, c’était celui des « plaquettes » qui avait un
numéro et qu’on mettait sur le front ,il y avait 2 équipes et on était lâché dans la broussaille du champs de l’école, et
le jeu était de se cacher et essayer de voir les numéros que portaient les adversaires on leur disant a vive voix, si
c’était bon, on lui enlevait la plaquette sinon, s’il y avait erreur, on lui donnait la notre.
Lorsqu’on se trouvait face à face avec un adversaire, il fallait se mettre à quatre pattes, pour empêcher que l’on ne
voit nos numéros et là, on rampait puis on sortait en courant.
Pour les gagnants du jeu, c’est à dire l’équipe qui avait ramassé le plus de plaquettes, il y avait comme récompense,
de la pastèque ou de la grenadine qu’on mettait dans une grande bassine et à laquelle on ajoutait la grenadine,
pouah!! C’était dégueulasse, trop d’eau pour si peu de sirop et en plus de l’eau chaude
Je ne sais pas si quelqu’un se rappelle, je pense que oui, les parties de « baseball » (et oui du baseball à environ 10
ans à peine) que l’on faisait sur le parking en goudron donc rugueux, de l’époque du stade Marcel Cerdan, et
attention les chutes la dessus, ce n’était pas marrant !!
Au patronage, on avait une sacrée « bibliothèque » : on trouvait toutes sortes de bouquins de l’époque et un endroit
avec plein de « jeux de tables », et pour ceux qui aimaient le « ping-pong » ils étaient bien servis, il y avait je crois 2
ou 3 tables.
Au patronage, je me souviens, un jour nous fîmes un tournoi de « fronton » et on jouait sur le grand mur de l entrée,
je jouais avec Jean-Louis Casano et nous perdîmes la finale contre des jeunes plus âgés que nous, un était Néné
Soler et l’autre je m’en souviens plus.
Notre trophée, pour être arrivé à la finale, fut une bouteille de quart Ricles qui fut offerte par le bar du MAS. (Maarif
Association Sportive)
Je me souviens aussi, lorsque le Padre nous réunissait sous le préau et nous racontait de belles histoires à épisodes,
on était tous assis par terre et sur les escaliers
Que nous étions beaux avec nos petits uniformes de « Cœur Vaillant », avec nos décorations, car il y avait la croix
verte, la croix rouge et la vermeille qui était la plus importante et dont j‘eus la chance d’en avoir une, vu que je fus
nommé chef de légion et à chaque défilé qu’on faisait, il y en n’avait pas beaucoup, mais ceux qu’on fit, j’allais en
tête en portant le « drapeau des Cœurs Vaillants ».
Il y avait aussi une chanson que nous avait appris le Padre et c’était selon lui, dans un dialecte africain et qui était :
(je l’écris comme ça se prononce, parce que je n ai aucune idée de comment cela s’écrivait)
"E OU ELE E ,E OU ELE E MALIBA MALAOUE
E OU ELE E, E OU ELE E ,MALIBA MALAOUE
EL PILIPIPA A
EL PILIPIPA A
CHICOTI MA BEHI MA HIBA MALAOUE
CHICOTI MA BEHI MA HIBA MALAOUE. »
Voilà le son que je ne suis pas capable de lettre, car je n’ai jamais fait de solfège, alors pour les plus déconneurs du
Patro, on avait changé la première phrase en :
« ET OU ELLE EST ET OU ELLE EST, LA SERVIETTE A NENE »
Une fois, il y eut un tournoi entre paroisses de Casablanca et nous fumes les vainqueurs, cela se déroula sur le terrain
de la Casablancaise.
Je me souviens, on allait quelques fois passer la journée avec les militaires, qui étaient dans une caserne à « El
Hank » : comme ils avaient une piscine, on en profitait toute la journée.
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Et pour « Carnaval » et sous les ordres et instructions du Padre, on faisait nous même nos costumes de romains
avec du carton et à coup d’agrafes, costumes qu’on peignait par la suite, cela se passait dans le local en dessous du
« Familia ».
J ai un souvenir des « kermesses de l’école Dominique Savio », et une année, le grand prix de la tombola était une
voiture, la Dauphine, elle était placée sur une estrade assez haute, et pour nous c’était une merveille de voir cette
voiture.
Des jeux qu’il y avait à la kermesse à part le « tir a la carabine », la « pêche miraculeuse », les « enveloppes
surprises », abattre des « boites superposées » etc...
Il y en avait qu’on aimait bien, surtout les garçons et c’était un genre de mairie qui vendait des cœurs bleus pour les
garçons et rose pour les filles, et ces cœurs avaient un numéro.
Donc, il fallait chercher dans la kermesse, pour nous les garçons le cœur rose qui avait le même numéro que notre
cœur bleu. Une fois trouvé, on faisait connaissance et on allait droit a la mairie ou l’on nous mariait, on signait même
un registre et tout.
Mais ce qu’on cherchait surtout, nous les malins, c’est de voir une jolie fille, retenir son numéro et chercher parmi
tout ce monde le garçon qui avait ce numéro. Lorsqu’on tombait sur un copain, on arrivait à négocier l’échange en
mettant au milieu quelques timbres, une place de cinéma ou autre chose dans ce genre, et le mariage était parfait et
il y avait même un bisou au moment de signer, c’était déjà ça !, mais lorsqu’on connaissait pas la personne, cela
devenait presque impossible, il fallait chercher une autre jolie fille.
Des prêtes de notre époque : on a connu le Père Perro, le Père Serot (je ne suis pas trop sur de cet orthographe), le
Père Martorelle, le Père Renault, le Père Dérouet, le Père Richer qui était le plus petit de taille, mais je crois que
c’était lui le grand chef, et bien sur notre Padre et sans oublier, Joseph, le sacristain avec ses pantalons larges et son
« Vélo-Solex ».
Puis nos communions en premier en costume et brassard, puis ensuite en aube.
Faut se rappeler également lors de la fête des Rameaux, nous les Cœurs Vaillants, nous étions placés, dans des coins
de rue de notre Maarif, et on en donnait a ceux qui le voulaient et qui nous mettaient une pièce dans une boite
fendue qu’on avait.
Qui ne se rappelle pas de nos vedettes entre guillemets qu’étaient, Beaux Yeux et Max.
De nos douches publiques, celle de la place Cantal et celle de la rue des Alpes, face à l’église, de nos clubs de
pétanques, le RAC, l’AS PELVOUX, la BS Maarifienne et le club Portugais, celui -ci on pouvait le fréquenter
également pour les bals et les mariages.
Et nos caves de vin, le vigneron place du Cantal, les caves du Mont Blanc, dont la patronne s‘appelait Madeleine et
c’est là où mon père m envoyait avec une bouteille vide qu’on me remplissait la bas et sans oublier également les
caves Locicero.
Qui ne se rappelle pas du grand magasin « Mag » qui était angle rue du Marché et Boulevard Jean Courtin, c’était le
plus grand qu’il y eut au Maarif, dommage il ne dura pas beaucoup.
Et nos boulangeries comme celle de Pétine, rue d’Auvergne, Penarranda rue du Pelvoux et le pain Gauthier, angle
rue de l’Esterel et Jean Courtin.
Je me souviens, j’allais tous les matins avant de partir au collège, m’acheter un petit pain au chocolat chez
Penarranda, je le mangeais à petite bouchée tellement il était bon et je voulais le déguster au maximum, car les
temps n’étaient pas pour en acheter un autre.
Il y avait une autre boulangerie rue de l’Esterel, juste en face de l’atelier des frères Maggri où nous les gamins, on
passait des heures à regarder les phénomènes de lumière, fabriqués par la soudure électrique, cela nous paraissait à
des éclairs. Je me souviens la patronne de cette boulangerie était une dame assez forte.
Et l’ « anisette » que nos parents nous envoyaient chercher rue du Pelvoux qu’il fallait une fois remplie, la camoufler
car à l’époque, c’était défendu.
Et le petit espagnol avec sa charrue en promenant ses petites « Monas » dans les rues du Maarif, celui qui faisait les
« churros » rue du Mont Blanc, les journaux de l’époque : le « Petit marocain » et la « Vigie », celui qui passait dans
notre rue ne s’arrêtait même pas : il entait en vélo et au passage, envoyait le journal sur le balcon ou par la fenêtre
de ceux qui étaient abonnés et qui habitaient en étage et aussi il montrait son adresse de lancement, si c’était en rezde-chaussée.
Et les vieux « zabiiiiits » à qui on vendait tout ce qu’on n’avait pas besoin.
Et du marchand de balais, le macro à cette époque il connaissait déjà 3 langues, car il annonçait "ouah madame, les
balais, chcoooooobas (escobas en espagnol, mais il le prononçait à sa manière) chtaaaaaabas
Et sans oublier l’affuteur de couteaux et ciseaux, que l’on entendait venir de loin, grâce à son espèce de fluteharmonica, qui donnait un genre de musique Péruvienne.
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Le petit vieux qui passait avec son singe et qui lui faisait faire pas mal de pirouettes et de « singeries » d’où
l’expression, je crois à l’aide d une baguette en échange de quelques petites pièces , nous les gamins étions en
admiration devant ce singe surtout que c’était au temps où on avait découvert « Chita » dans les films de « Tarzan »
Les « Gnaouas » (musiciens descendants d'anciens esclaves noirs issus de populations d'origine d'Afrique noire
(Sénégal, Soudan, Ghana...)) avec leur tambour et baguettes courbées presque à 90 degrés, je pense que cela devait
être des branches d arbres, ils nous faisait un peu peur lorsqu’ils agitaient la tète en faisant un drôle de son avec la
bouche et ce qui pendait de leur tarbouch (fez (arabe ou fās) ou tarbouche de Fès), bougeait de tous les cotés.
Il ne faut pas oublier des « acrobates » tous vêtus de la même manière, qui faisaient des pyramides humaines qui
arrivaient presque au deuxième étage.
Les charrettes qui transportaient des « barres de glace » pour nos glacières car en ce temps là, il n y avait pas encore
de frigo. Nous les gamins, étions en admiration de comment il découpait la glace à l’aide d un crochet, et le plus
beau, c’est que les morceaux qui tombaient par terre, on les prenait et les suçait sans savoir d’où venait cette eau de
la glace et puis après être tombés à terre, et bien rien, on n’a jamais eu de problèmes à notre estomac, mais c’est
que nous les enfants de ce quartier, on était préparé pour tout,
Qui ne se rappelle pas, des « cirques » qui visitaient notre quartier, comme le cirque Espagnol, le cirque Antonio, le
cirque Russe, le cirque Amar.
Et les petites « foires » qui se montaient dans des terrains vagues comme à côté du marché du Maarif et qui avaient,
comme attractions auto-tamponneuses, le petit chariot qu’il fallait pousser au maximum sur un rail de manière à lui
faire faire le tour complet, mais surtout le stand de la loterie animé par Conchita, le travesti.
Je me souviens que durant un certain temps, le matin de bonne heure, on fumigeait les rues du Maarif et pour cela
nos parents devaient tout fermer, pour la menace de trop d’insectes dangereux.
Qui de nous n a pas passer un mauvais moment lors d’un décès d’un voisin surtout lorsque les croques morts,
personnages dont on en avait une peur noire plutôt que bleue, venaient placer des genres de rideaux avec l’initiale
du défunt, nous les gamins nous étions tous en face accroupis et pas un ne bougeait.
Et les sorties pour Pâques, qu’on faisait à la Cascade, la paroisse fournissait 4 à 5 cars et on partait tous, la bas,
passer une bonne journée avec toutes ces parties de volley, pétanque, promenade, etc.... : La belle ambiance saine
de l’époque.
Il y avait aussi les sorties que l’on faisait avec le patronage à la plage de « Tamaris », exactement à Ker Maria (Ker en
breton = Maison) où on passait la journée à faire des jeux sur la plage et à la forêt.
Des colonies de vacances à « Immouzer », je ne peux rien dire, vu que je n’y ai jamais été, mais d’après les copains,
c’était extra.
Puis notre « 15 Août », une très grande fête au Maarif où tout le monde était dehors, pour voir ou suivre la
procession qui faisait le tour du quartier et après avoir rentré la « Vierge, Notre Dame de Trapani », à l’église, on
avait droit à de beaux feux d artifice, assez sophistiqués pour l’époque.
Je me souviens qu’une fois au « Familia » fut projeté un film quand appelle, maintenant en 3 D, c’était un film en
relief et au moment de prendre la place on nous donnait une paire de lunettes, avec un coté vert et l’autre rouge, ce
qui nous permettait voir le film en relief.
Ils ne le firent qu’une seule fois, je ne sais pas pourquoi il n y eut pas de suite.
Je me souviens lorsque avec les petits copains, on décidait d aller au cinéma au « Familia », au « Rex », au « MonteCarlo » ou au « Mondial », on se mettait prés de la caissière qui avait devant elle son plan de la salle avec écran et
tout et c’est là, qu’elle numérotait les places, et bien nous, on attendait que des filles prennent leurs places pour
après, demander à la caissière de nous mettre derrière elles, ce n’est pas toujours que cela marchait, tout dépendait
de l’humeur de la caissière. Bon, de nos cinémas, j’en parlerais encore un peu dans la fin de mon récit, lorsque ces
gamins auront grandi un peu et seront devenus des jeunes adolescents, tirant à être dans le futur un peu a la
nouvelle vague de l’époque.
Faut pas oublier le magasin « Nice-Fleurs » et ses petits jardins exotiques, et pas trop loin en face du parking, il y
avait un magasin de jouets qui s’appelait le « Nain Bleu » et c’est d ici et du magasin de Madame Chenu, qui était rue
de l’Esterel, en face de la famille Perez, que venaient nos jouets, que nous amenait le « Père Noël » : c’est sur qu’il
devait garer dans ce parking pour déposer nos jouets !!!
Et que de souvenirs de notre école rue « Fabre d’Eglantines », en commençant par la maternelle puis terminant en
primaire. Je vois encore nos mères aller nous chercher à 5h, nous amenant un casse-croûte et des fois l’imperméable
qu’on n’avait pas porté, car il faisait beau et qu’en rien de temps, cela s’était compliqué avec la pluie.
Ces imperméables, pas beaux du tout, mais très efficaces car ils nous arrivaient presque aux chevilles et étaient en
une seule pièce et avaient juste 2 fentes pour nos petits bras.
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Et nos « Bons Points » !!! Vous rappelez-vous que nous étions tellement fiers de recevoir des « Bons Points » pour la
récompense de nos efforts à l’école !!
Quand on parle de notre maternelle on ne peut oublier de se rappeler de « Madame Gardey », une très gentille
dame aimée de tout le monde, de notre sieste qu’on faisait l’après-midi, des frises qu’on faisait au bas des pages, au
piquage de petits dessins.
Et des chansonnettes dont je pense, tout le monde s’en souvient et qui disaient : « Elle est belle comme l’eau, elle
est belle comme l’eau vive »
Puis « Au clair de la Lune, j’ai vu l’eau si claire, que je m’y suis baigné »
Et sans oublier « Au clair de la Lue, mon ami Pierrot »
En primaire, je me souviens des maitres et maitresses, c’était comme ça qu’on les appelait et ce n’est qu’au collège,
qu’on commença à les appeler professeurs.
Ce dont je me souviens sont : Mrs Fonçon, Rossini, Bessieres, qui était celui qui s’obstinait à nous lever du sol en
nous tirant pas les pattes des cheveux, Lecomte, Mmes Vaudois, Vidaillac, Detesta, Nicolas ou Delamare, je crois
qu’elle était divorcée et le maitre Lecomte, d’après les rumeurs, où nous si gamins, on savait déjà détecter, quand il y
avait de la drague dans l’air, lui tournait autour.
Faut pas oublier le chaouch (huissier en Afrique du Nord), Brahim qui nous rendait si heureux lorsqu’il sonnait les
cloches aux sorties de l’école, car à la rentrée, je ne crois pas qu’on était trop content.
J’ai gardé un souvenir de lorsqu’on faisait les après-midi, sciences naturelles et le maitre ou la maitresse, disait
d’amener un fruit de manière à l’étudier, c’était bien beau ce qu’on apprenait mais j’avais hâte que la leçon termine
pour me taper ce fruit.
Et puis a la sortie, nous attendait le gars des « gaufrettes rondes » qu’il avait dans un grand cylindre qu’il portait sur
le dos, il y avait aussi celui qui criait « Jimmy-nougat » : Il avait son nougat collé sur un gros tube et le découpait
selon la monnaie qu’on lui donnait, il y en avait aussi, un qui vendait des petits carrés de nougat et il y avait dessus
comme du millet et d’autres, des « cacahuètes ou amandes », sans oublier les cacahuètes enrobées de sucres qu’on
nous vendait dans des petits sachets, ainsi que de « pépites blanches », « cacahuètes », « amandes », « pois
chiches » et surtout les « jujub » sans oublier la « barbe à papa ».
Le « marchand de glace » avec sa petite charrette ou « triporteur ».
J’adorais, le premier jour de classe lorsqu’on nous donnait la liste de ce qu’on allait avoir besoin, plumier, gommes,
règles, crayons noirs et de couleurs, plumes, double décimètres, rapporteur, compas, buvards, ardoises, craies
blanches et de couleur, le pot de colle avec sa petite cuillère et qui sentait fort l’amande, taille crayons, plumes
« Sergent Major » et porte plumes, l’encre violette, cahiers et livres et tout cela dans nos gros cartables en cuir.
Nos cahiers, on devait les couvrir avec du papier bleu et coller des étiquettes avec notre nom et classe, c’était
beaucoup de travail : heureusement par la suite arrivèrent, pour les cahiers, des chemises en plastique de différentes
couleurs avec une petite fenêtre ou l’on pouvait glisser une étiquette.
Il ne faut pas oublier nos cahiers « Koutoubia » avec les tables de multiplication, derrière.
ET NOTRE JEUDI, IL ETAIT PAS BEAU CE JOUR LA, ON PROFITAIT LE MAXIMUM DE NOS JEUX DANS LA RUE ET AU
CHAMPS DE L ECOLE. ON SE DONNAIT UN FESTIN DE PISSENLIT QUE L’ON CUEUILLAIT DANS LES PETITS JARDINS
COLLES A L ECOLE,SANS MEME LES PASSER A L’EAU,ALLEZ TOUT DEDANS ET TOUT PASSAIT BIEN,C EST COMME LES
ARTICHAUDS SAUVAGES QUE L ON PRENAIT DANS LES ORTIES ET QU’ON MANGEAIT, TEL LES VRAIS ARTICHAUDS.
ON AVAIT TROUVE UNE FLEUR QU’ON APPELAIT LA MONTRE,QUE L’ON PLANTAIT SUR NOS PULLS ET AVAIENT 2
BRANCHES QUI COMMENCAIENT A TOURNER DANS LE MEME SENS ET FINISSAIT PAR S’ENROULER ENTRE ELLES,
CELA DURAIT QUELQUES BONNES MINUTES
Comment ne pas parler de nos marchés ou l’on trouvait de tout, celui de rue du Marché-Atlas et son petit marché
vert en face ou également on trouvait de tout.
Notre passage « Cabezon » qui à ce jour, lui manque presque toutes ses lettres de son enseigne, qui n’ont jamais été
remplacées, alors pour les visiteurs, c’est difficile de savoir comment s appelle ce passage.
Je me souviens, dans ce marché, je crois une fois par semaine, se montait, dans son entrée, un grand comptoir avec
toutes sortes de jouets et ustensiles domestiques, on appelait ça, le « tout à 100 ».
Et notre deuxième marché, était celui qui était boulevard Danton juste au coin : on l’appelait le marché vert.
Bon pour nos gourmandises que je me rappelle, à part celles que j ai citées et qu’on trouvait devant l’école, il y avait
notre fameux « chewing gum bazooka», les « chewimg gum Angel » à l’anis, à la menthe, etc... les « piroulis », les
« berlingots », les « esquimaux Gervais », les « tubes de coco » qui étaient en verre et qu’on devait sortir avec un
cure dent ou quelque chose d’assez fin, c’était très bon, les bonbons en « réglisse » avec différents formes (voitures,
avions, bateaux, etc...) et les autres également en anis mais tout enrobés de sucre.
Il y avait une sucette en forme de raquette de tennis et qui était a l’anis, c’était excellent.
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Je me souviens ; on achetait dans une épicerie, en face de l’école « Dominique Savio », des chewing gum
rectangulaires assez grands et fins et dans leur emballage : au milieu, une image sur la jungle avec animaux et
Tarzan, qu’on devait regarder avec des lunettes spéciales et l‘image apparaissait en relief : C’était très beau..
Notre épicier vendait des bonbons tendres où à l’intérieur, il y avait une substance encore plus tendre et de
différentes couleurs, et bien sûr, il fallait les mordre là-bas parce que si on tombait sur un intérieur vert, on avait
droit à en reprendre un autre.
Il y avait angle rue du Mont-Dore et d’Auvergne, une dame qui avait une épicerie et vendait des « glaçons en
menthe et en grenadine », ils étaient assez gros et très bons.
Il ne faut pas oublier nos « photographes » du moins les plus connus comme étaient Monsieur Jauson qui en plus,
nous prenait les photos de classe et Monsieur Diaz qui d’après les racontars, était parti précipitamment, car il avait
gagne une quiniela (loterie gagnante)
Nos manières de siffler en mettant nos doigts dans la bouche, on en était devenu de vrais artistes, nous on n’avait
pas besoin d’un portable pour s’appeler lorsqu’on allait chercher un copain chez lui, un coup de sifflet strident et
tout l’immeuble, était au courant, qu’on appelait quelqu’un.
Et nos premières montres de marques « Orly et Besançon », je crois que c’était les marques qui circulaient le plus.
Faut pas oublier notre grand charcutier Rodriguez qui était rue d’Auvergne et où l’on pouvait trouver de tout et un
grand magasin angle rue des Faucilles et du Jura, je crois qu’il s’appelait Perpignan et où on pouvait trouver pas mal
de costumes de fantaisie, je ne me souviens pas si c’était du neuf ou de l’occase.
De toutes façons, pour l’occase, nos mères prenaient le 7, oui faut pas l’oublier notre bus électrifié et se rendaient
derrière les planches, où il y avait plein de boutiques avec du linge qui venait des USA.
Bon, nous voici dans une étape de notre enfance qu’on ne peut oublier, celle de notre lecture car malgré que nous
passions beaucoup de temps dans la rue, on avait toujours le temps de lire « nos bandes dessinées » favorites qui
nous faisaient voyager dans le sujet de notre lecture.
C’est un peu comme les « films », que l’on voyait, si c’était un film de cowboys, lorsqu’on arrivait a la maison, on
prenait avant tout un petit gouter, puis on enfilait nos costumes de cowboys et d indiens, et le film continuait dans la
rue.
Si c’était un film de capes et d’épées, la même chose, on sortait dans la rue avec nos épées, nos boucliers, casque
du style de chevalier Bayard que l’on faisait nous même et de nouveau le film continuait dans la rue,
Heureusement que dans ce temps il n y avait pas des films érotiques, car là, on aurait eu des problèmes.
Donc ces bouquins, on les achetait la plupart du temps chez le gars, qui se mettait prés du cinéma Rex et qu’il étalait
par terre, oui parce que dans les librairies, c’était assez cher pour nos budgets de l’époque.
De ces livres faudra se rappeler de : (je vais citer tout ceux dont je m’en souviens, je pense que beaucoup vont s’en
rappeler et se transporter plus d un demi siècle en arrière)
Donc , il y avait Hondo, Blec le Rock, Miki Ranger, Pecos Bill, Zembla, Buck John, Kiwi, Pepito, Kit Carson, Buffallo
Bill, Pim Pam Poum, Spirou, Bbi Fricotin avec son petit copain noir Razibus, Roy Rogers, les Pieds Nicklés
(Ribouldingue, Filochard et Croquignol), Mickey (je me souviens, on faisait partie du club de l’oncle Paul et nous
avions même une carte d’adhérent et on recevait même les félicitations pour notre anniversaire, Tartine, Popeye,
Pipo (avec ses 2 inséparables copains, Concombre et Elastoc), Météor, Mandrake, Tex Tone, Caribou, Akim, Davy
Crockett, Fulgor, Rintitin, Tintin et Milou, Condor, Tarzan, Tif et Tondu.
Voila je pense que c’est ceux qu’on lisait le plus. Il y en avait d’autres mais ils entraient en second plan.
Puis après, on se rendit compte que parmi nos dessins animés, apparut un intrus, ce n’était pas un dessin animé mais
des seins, pour de vrai et plus, ce bouquin s’appelait Paris-Hollywood.
Et « notre arène », maintenant disparue, où se déroulaient beaucoup de « corridas » avec de très bons toréadors,
d’un gros taureau nommé ‘Benbarek’ qui portait une cocarde que les plus courageux devaient lui enlever.
Puis par la suite, il y eut des courses de « stockars », des vedettes de la chanson de l’époque comme Johnny, Nancy
Hallowey, etc.... Je crois qu’il y a eu même des programmes de « Quitte ou Double » présenté par Marcel Fort.
Bon voila un aperçu de mon histoire sur notre enfance
Je sais, j’ai dû oublier pas mal de choses, mais je crois que j’ai dit le principal ou du moins ce que je me rappelle.
Manu Muñoz Septembre 2011
3/6/2009 : Hélène Cantavenera
Ce qui suit est un totem tantrique chinois. Vous pouvez ne pas y croire. Cependant l'avertissement est véridique!
Lisez entièrement. Vous pourriez apprendre quelque chose !!! :
1 : Donnez aux autres plus que ce qu'ils attendent et... Faites-le avec plaisir ! -

Le Livret de notre Jeunesse - Maarif
2 : Mariez-vous à un homme/une femme avec qui vous aimez discuter. En vieillissant, converser sera une activité
aussi importante que les autres. 3 : Ne croyez pas tout ce que vous entendez. Ne dépensez pas tout ce que vous avez
4 : Quand vous dites " je t'aime " soyez-en convaincu. 5 : Quand vous dites " je m'excuse ", regardez la personne dans les yeux. 6 : Fiancez-vous au moins six mois avant de vous marier. 7 : Croyez au coup de foudre. 8 : Ne riez jamais des rêves d'un autre. Les gens qui n'ont pas de rêves n'ont pas grand chose. 9 : Aimez profondément et passionnément. Vous pouvez être blessé mais c'est la seule façon de vivre intensément. 10 : En désaccord, combattez dignement SVP pas d'insultes. 11 : Ne jugez pas les autres par leur famille. 12 : Parlez lentement mais pensez rapidement. 13 : Quand quelqu'un vous pose une question à laquelle vous ne voulez pas répondre, souriez et demandez: "
Pourquoi veux-tu savoir ? " 14 : Rappelez-vous que les grands amours et les grandes réalisations impliquent de prendre des risques. 15 : Dites " Dieu te bénisse " quand quelqu'un a éternué. 16 : Quand vous perdez, ne perdez pas la leçon. 17 : Rappelez vous les 3 R : Respect pour vous; Respect pour les autres ; Responsabilité pour toutes vos actions. 18 : Ne laissez pas une petite dispute blesser une grande amitié. 19 : Quand vous réalisez que vous avez fait une erreur, prenez immédiatement les mesures pour la corriger. 20 : Donnez aux autres une deuxième chance. Tout le monde peut faire des erreurs. Ce sont des humains. 21 : Faites l'amour aussi souvent que possible. 22 : Souriez quand vous décrochez le téléphone. Votre interlocuteur l'entendra dans votre voix. Maintenant, la partie
amusante ! Ce Tantra vous a été envoyé pour la bonne fortune. Il a fait le tour du monde au moins dix fois.
Jean-Marcel Alvarez
Jean-Marcel a écrit un livre « Maarif … Maarif, je m’en souviens »
« Ce quartier que nous avons aimé, quitté, mais que nous n’avons jamais oublie.
Maarifien, laisse-toi guider, quelques instants par les merveilleux souvenirs de ton enfance, de tes amours, de tes
peines et de tes joies.
Maarif, Maarif, quand tu nous tiens
Maarif, Maarif, je m’en souviens.
Jean-Marcel Alvarez
Ce que vous allez lire, n’est pas un roman, ni une histoire, ni un conte.
Ce que vous allez lire retrace simplement des souvenirs.
Des souvenirs qui nous appartiennent.
Vous trouverez peut-être des erreurs, vous direz « Tiens, il a oublié de dire ça » et bien d’autres choses encore, mais
j’ai écris avec mon cœur, avec la joie et l’honneur d’être Maarifieen, avec une pensée pour tous mes amis que j’ai
connus, ceux avec qui j’ai grandi, ceux qui me rappellent les meilleurs moments de ma jeunesse, mes joies, mes
peines aussi. Ceux qui ont fait ce quartier, ceux qui l’ont aimé, comme je l’ai aimé.
A toute ma famille, à ceux que j’aime, à mes amis, je dis : « Gardez toujours en votre cœur, une petite place pour
vous souvenirs de votre quartier, de votre beau Maarif.
A vous tous, je vous embrasse, je vous salue et recevez ma grande et sincère amitié Maarifienne.
Jean-Marcel du Maarif
« Maarif, mon Ami »
Qu’est-ce que le Maarif ? Quartier populaire de Casablanca, le Maarif doit son nom à une tribu « les Maaroufis »,
tribu qu’il y a longtemps de cela, avait par la force ou non, formé leur QG dans ce quartier.
Le quartier du Maarif était un mélange de colonies européennes installées au début des années 1900.
Ces colonies avaient fait souche dans ce quartier, on se demande encore pourquoi ?
Certaines familles le savent. Pourquoi ?, diriez-vous et bien simplement, parce que peut-être, était-ce un quartier
« bon enfant », un quartier situé au centre ouest de Casa, un quartier qui, à cette époque, était un peu la Place de
l’Etoile Marocaine, avec ses rues, qui des quatre coins, menaient à d’autres quartiers.
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Il y a une anecdote, qui dit, que pour entrer au Maarif, il fallait un laissez-passer !
Le Maarif était ouvert à tous, sans exception. Certains le critiquaient, mais ils aimaient bien y venir, car il était
accueillant, la joie de vivre y régnait, la gentillesse des gens et il faut le dire, sans forfanterie, il y avait de très belles
filles au Maarif … peut-être les plus belles !
Combien de « Miss » sortaient du Maarif !!
Ce quartier où vivaient de nombreuses familles de nationalités et de confessions religieuses différentes : Français,
Espagnols, Italiens, Belges, Portugais, Marocains, Juifs marocains et que sais-je encore. Mais tout un chacun
respectait l’autre, car nous étions tous de cœur et d’âme « Maarifiens ».
Je pourrais même dire que le Maarif est la Capitale du Monde ! Que l’on me prouve le contraire. Combien de
quartiers aujourd’hui, ont leur revue, avec des souvenirs d’hier et des nouvelles d’aujourd’hui ; Combien de quartiers
font des réunions comme celles du Maarifiens, dans ces réunions où viennent de plusieurs coins de la planète, des
anciens qui ont le cœur amoureux de ce quartier. Qui peut dire ou faire, ce que font les Maarifiens ?
Le Maarif, avec ses rues, ses immeubles, ses villas, ses magasins, ses ateliers, ses cinémas, ses écoles, son marché, sa
foire, ses jardins, ses dancings, ses clubs : Boules (RAC, BSM, ASC, AS Pelvoux, CDI) – Football (Gallia, Sport
Maarifien) – Basket (MAS, GSM, ASPTT) – Volley – Cyclisme (EVC, OM) – Boxe (SC Marcel Cerdan) – Lutte (MAS,
PETIT) – Hockey –OHC) – Haltérophilie (MAS) et tant d’autres !
On pouvait associer : la Bus (Banque Union Sport), Charles Netter, l’Alliance, l’ASPC..
Le Maarif avec ses cafés, ses photographes, ses boulangers-Pâtissiers, ses jeux de rues, ses champs, ses douches, ses
tabacs / Librairies, ses pharmacies, ses coiffeurs, ses chanteurs, ses musiciens et toutes ces Fêtes !!! Saint-Jean, 14
Juillet, 15 Août …
C’était une ville dans la ville. Tous ces gens que j’ai connu, gamin : Où sont-ils ?
Je me souviens d’eux, Braves Gens !
Ses Rues :
Le Maarif se situait par rapport aux limites des rues, entre le Boulevard Danton, Boulevard Jean Courtin, Boulevard
Joffre le Boulevard Camille Desmoulins, rue du Mont-Cenis.
Venait ensuite, le Maarif Extensions entre le Boulevard Danton, Boulevard Guerréro, Rue Alexandre Mallet, Rue
André Paulin avec le stade Marcel Cerdan, aujourd’hui, complexe Mohamed V (11'000 places).
Par rapport aux autres quartiers, il se situait entre le Quartier Racine, le Nid d’Iris, le Quartier Gauthier, les Arènes, le
Palmier, le Vélodrome, Burger et Derb Ghallef.
C’est en 1917, qu’un Père Franciscain, le Père Bonaventure, découvrit ce quartier, pour en faire, la Paroisses Saint
Antoine de Padoue, si chère aux Maarifiens !
Que peut-on dire de ses rues ?
Tout d’abord, le Boulevard Jean Courtin, les T.A.C. (Transports Autonomes de Casablanca), avec son trolley No 07,
Maarif – Place Maréchal, en passant devant le Commissariat Central, le Parc Lyautey, Place des Nations Unies,
l’arrière de la Grande Poste avec en face « Momy soldes », Cinéma Vox et Place du Maréchal. Ensuite, demi-tour
devant les Galeries Lafayette.
Toujours, Boulevard Jean Courtin, la C.T.M., Mapama (fabrique de cartons), le magasin MAG, les immeubles de la
Gendarmerie. Boulevard Jean Courtin, avec ses 2 pistes cyclables, bordées d’arbres, aux petites boulettes, que l’on
s’amuser à écraser !
Boulevard Danton : avec ses arbres au milieu, la clinique d’accouchement avec le Docteur très connu des Maarifiens,
Dr M… (Elle est toujours en place), la Grande Poste qui a remplacée celle de l’Angle des Faucilles et Canigou.
Rue du Jura : (avant qu’elle ne devienne piétonnière) Tout au début de a rue, était le roi des pois-chiches /
cacahouètes / pépites / tramouss, etc. … : je ne citerai pas de nom, mais tout vieux maarifien le devine. Combien
encore aujourd’hui, pensent à ces bonnes choses qu’il faisait ! Personne si maintenant, ni jamais, ne l’égalera ! On a
encore le gout dans la bouche !
L’ «Alcantina », où pour se rafraichir, on buvait une délicieuse « Agua Limon ». Ce petit kiosque face au cinéma
Mondial, où l’on achetait ces pingouins carrés au nougat, dans un papier argenté (Hum, quel délice !)
Mon ami Pédro, super sympa, chez qui, on pouvait avoir les dernières nouvelles du real de Madrid. Pour un
déguisement, nous avions simplement qu’à s’adresser à l’ «Arpège », angle rue du Jura et rue des Faucilles. Le
patron (le nom d’une ville du S-O de la France) était très accueillant et très serviable.
Pour fleurir du balcon, à la corbeille ou la voiture de mariée, il n’y avait qu’à s’adresser à la très gentille fleuriste, face
à l’Eglise. Qui ne l’a pas connue ? Elle qui a fait tant de bien pour les personnes âgées et les pauvres, toujours un mot
gentil pour les autres.
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Le petit cycliste au coin, face à l’église (il y est toujours et ses cheveux ont blanchi).
L’auto-école, du nom d’un jour de la semaine et combien d’autres souvenirs, qui, petits avant, sont grands dans
notre cœur !
Et notre ami, le vendeur de vieux bouquins, celui que l’on surnommait «livres mécaniques» : il est toujours rue des
Faucilles, c’est un brocanteur «agréé». Quel maarifien ne lui a pas vendu quelque chose !
Le magasin «Bata», (toujours en place) mitoyen avec l’horlogerie où l’on pouvait lire l’heure, sur la grande montre
accrochée à la façade du magasin. Cette montre existe toujours, mais elle a arrêté le temps, gardant en elle, les
souvenirs.
Rue du Pelvoux : Au début, il y avait au bout de la rue Naurouze, ce que nous appelions «le champ Bertrand», où
nous faisons nos classes de la chasse aux oiseaux !
Un peu plus loin, la célèbre boulangerie connues ses «cocas à gaspachos» et ses «Montécaos» que l’on achetait
surtout pour Pâques. Cette boulangerie avait un grand four où nous allions faire cuire, la pâte préparée par nos
mères. D’autres boulangeries / pâtisseries étaient au Maarif : c’est vrai que nous mangions du bon, du très bon pain.
Après le rue des Faucilles, il y avait ces rues perpendiculaires au Boulevard Danton et Pelvoux, avec après l’école, le
quartier dans le quartier, surnommé «Tajarapis vinaigre». Pourquoi ce nom ? Les «Tajarapissiens» le savent eux !
Et cette rue ! Et celle-là ! Si l’on devait parler de toutes ces rues, de tout ce qui se passait, il faudrait le faire en 10
volumes afin de tout expliquer.
Donc, laissons le soin à tout un chacun, aux Maarifiens, de se souvenir de «leur Rue» et d’avoir une pensée pour
leurs amis, ceux qu’ils ont connus. Une pensée avec un petit sourire et … et … une petite larme à l’œil quand même,
car ce sont de merveilleux moments, qui nous reviennent en mémoire. Ceux de notre jeunesse.
Une petite parenthèse : ces rues, pendant l’été, le soir, où tous les gens se mettaient devant leur porte, sur le
trottoir, assis sur des chaises, à discuter, à chanter ; certains «taquinaient» un instrument de musique, d’autres
mangeaient des pépites, pois-chiches, tramouss, etc. ..
Ses cinémas :
Le Monte-Carlo : Où à l’époque, il y avait l’élection de Miss Maarif. Quelle ambiance ces soirs là, jeux, radio crochet
… Le Maarif était pratiquement le seul quartier à avoir sa Miss !
Et les combats de boxe … Guitou, René, François et notre sourd-muet, tous ces boxeurs étaient bons, très bons
même. C’est là, dans ce cinéma, qu’ils ont fait leurs premières armes. N’oublions pas notre « Valignat » du Maarif,
Séraphin : Quel beau boxeur c’était ! Il avait (malgré sa hargne sur le ring) la bravoure et la gentillesse sur lui.
Et les combats de catch avec notre forgeron Emile, qu’il était brave (hors du ring), le cœur sur la main.
Emile et Robert … grands athlètes, catcheurs, comédiens au cinéma. C’était nos copains et nous voulions devenir
comme eux. Nous nous entrainions dans la salle, près de l’Eglise.
Toujours au Monte-Carlo, il y avait les soirées avec Juanito Valdérama, les films de Sarita Montiel..
Le Mondial : avec ses films avec épisodes, Zorro, de denier des fédérés (avec l’indien Tanto), le roi de la police
montée, Sabu, Tarzan (avec Johnhy Weissmulmuler et Boy, sans oublier Chita) Il ne fallait surtout pas manquer aucun
des épisodes projetés les jeudis après-midi.
Ce cinéma, lorsqu’il faisait chaud, le toit s’ouvrait pour laisser passer l’air.
Les films de Josélito, qui ne les a pas vus ? Qui coupait les billets ? Notre ami «Tarzan» .
Le Rex : Il s’appelait avant le Goya. Ces fims à rallonge avec toutes ces coupures (pour rire, on disait qu’on entrait le
soir et on sortait la matin !) C’était bien, toutes ces coupures, car, nous nous mettions au fond, avec notre béguine et
… A l’entracte, il y avait ce marchand de chewing-gum, le « Bazooka rond» au gout de fraise qui nous rafraichissait
l’haleine.
Le Familia : Souvenez-vous, certains passaient par la sacristie de l’église et sortaient par la cour du ciné. Là aussi, au
balcon, au fond, c’était l’endroit idéal pour être tranquille. Les Gary Cooper, Burt Lancaster, Kirk Douglas, John
Wayne et autres, ont fait le tour de ces cinémas et à notre plus grande joie.
Aujourd’hui, ces cinémas n’existent plus, le Monte Carlo y est toujours, mais ne fonctionne plus, le Mondial a été
remplacé par une résidence, le Rex n’existe plus depuis longtemps et le Familia a été remplacé paru ne galerie.
Ses écoles :
Dessus et nous amusions à faire des signes aux filles : si la fille répondait, elle devenait notre fiancée … A quoi, nous
allions, nous, penser à cette époque ! Ces arbres tout autour de la cour de récré, où nous jouions aux billes en agate.
Cette cour ou contre le mur, avec des noyaux d’abricots, nous jouions au petit paquet ou à la madré.
Les filles jouaient à la marelle dans la cour. Et le brouhaha à la sortie !
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Souvenons-nous à la sortie, ces marchands de nougats, gaufrettes et autres.. Le nougat était autour d’un bâton de
10 cm de diamètre et 1m50 de long. Avec la pointe du canif, le marchand coupait des bouts de nougat (du nougat,
fait avec on ne sait pas trop avec quoi) et moyennant une pièce, on avait droit à la dégustation. Même si nous ne
savions pas avec quoi était composé ce nougat : que c’était bon !
Il y avait un, avec le même gente de bâton, où étaient plantés des bonbons en forme de parapluie fermé, ces
bonbons de toutes les couleurs que nous appelions «Piroulis»
Un autre marchand avec un gros cylindre de tôle galvanisée de 30 cm de diamètre et 1m20 de long, tenu sur le dos,
par deux bretelles et dans la main, une plaque de fer, un peu plus grande que cette main, avec en son milieu, un tube
en « U » : il l’agitait de droite à gauche et cela faisait « clic – clac ». Quand on entendait ce bruit, nous savions que
c’était le marchand de gaufres ! Cette gaufrette, longue de 10cm, retournée sur elle-même, comme une crête.
Il y avait bien d’autres marchands, mais les énumérer, serait trop long !
A cette époque, quoi que nous mangions, avec l’estomac en « fer » que nous avions, rien ne nous gênait, alors
nougat, gaufrettes, piroulis ou autres, colle les glaces dans ces glacières en inox, mis sur un triporteur. Tout était bon
pour nous : ça passait bien (Aucune gastro, aucun empoisonnement !)
L’école des sœurs de la Présentation (Rue du Mont Cenis)
L’école professionnelle du Maarif, puis plus tard, l’école Dominique Savio : L’école en bois, située angle rue du Jura
et rue d’Auvergne. C’était l’école professionnelle. Pourquoi en bois ? Tout simplement parce que les classes étaient
en bois. Au milieu de cette école, une cour entourée d’arbres, où en cachette des profs, nous chassions les
moineaux. L’école en bois est devenue par la suite, l’école Dominique Savio. Plus tard, l’école professionnelle fut
construite, rue de Normandie, après l’école des Garçons.
Son Marché :
Avant d’y pénétrait, nous faisons un tour au passage Cabezon, pour voir les nouveautés avec tout autour, ses
magasins de vêtements et de chaussures. Le plus renommé de l’époque, étant « chez P.P. ») En pénétrant dans ce
marché, dès l’entrée, cette bonne odeur de menthe (pour le thé) et épices. On y trouvait de tout. Il faut reconnaître
que ce marché était magnifiquement bien achalandé, tant en clientèle qu’en marchandises !
Ce marché, où les gens se rencontraient pour parler de tout et rien, de quelqu’un et de personne. Quand nous avions
besoin d’un plombier, peintre, vitrier, etc. … Il n’y avait qu’à faire le tour du Marché à l’extérieur : ils étaient tous là,
sur le trottoir à attendre le client. Derrière, rue du Marché =, il y avait ce que nous appelions «le Marché aux fleurs»
et aux «tissus». Les matelassiers et empailleurs de chaises : le tissu se vendait au mètre ou au kilo.
Ce marché existe toujours et il n’a pas changé. Mettre un pied à l’intérieur, c’est nos souvenirs à la semelle de nos
souliers. Jouxtant à cet endroit, sur le terre plein, une foire venait s’y installait, tous les ans et pendant plusieurs
jours. Tous les soirs, c’était le «Paseo». Nous nous amusions aux «autos-tamponneuses», essayons notre adresse, au
«tir à la carabine», prenions des billets pour la «loterie» et en attendant le tirage, sur les «grandes roues», nous
avions droit aux danses effectuées par «Lotita y Pepita» les danseurs … oh ! Pardon, les danseuses de cette foire ! Il y
avait parfois des petits «radio-crochets» ou concours de «Rock» sur l’estrade.
https://www.youtube.com/watch?v=nAN9mMUeJHw
Entre deux, le chanteur attiré, poussait la chansonnette, (souvent la même, celle de Bourvil … Oh Jimmy, avez-vous
une bougie, non j’lui dis, «boogie- woogie», et hop !) https://www.youtube.com/watch?v=fWDfxgngrNc. A cette
foire, combien de jeunes filles «charriaient» leurs parents : bonne excuse pour rencontrer le petit béguin !
Ses jardins :
Celui en face du Mondial, où dans les années 50, le jeudi, on y plantait un mât de cocagne et un ring. Passe-temps de
tout un chacun. Le savon, ça glissait sur le ring : on attrapait comme une maladie contagieuse : les yeux au «beurre
noir», pourquoi : Devinez !
Autre petit jardin, celui qui se situait aux abords de l’école du Maarif, où, disons-le, c’était un peu le lieu de rendezvous des jeunes amoureux, avec concurrent, le Nid d’Iris (au Racine). Ce jardin, derrière la C.T.M., où nos mamans
nous emmenaient, tout gamin, pour passer, un moment de détente.
Ses Champs :
Qui se souvient du champ, f ace aux écoles, celui, qu’on appelait ‘le champ ou le terrain de la source ». Ce champ de
la source, où nous jouions au foot (en cachette de nos parents) Combien de paires de chaussures ou pulls, avonsnous égarés….
He sais qu’à cette époque, il y avait des joueurs de «foot» et du «champ de a source»
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Qui emmenaient leur petit frère pour que les parents ne se doutent de rien. Ce petit frère voulait faire l’aller et le
retour sur les épaules du grand frère, sinon, c’était «raconté» au papa ! Le grand frère s’exécutait, mais arrivé à la
maison, c’était la «tannée» assurée, car tout était rapporté.. Sacré petit frère (votre rédacteur)
Ce champ où à l’approche de Pâques, nous allions faire voler notre cerf-volant, fabriqué avec du roseau, du papier
bleu (qui recouvrait aussi nos cahiers), de la colle (farine et eau). Pour accrocher la ficelle qui nous permettait de le
faire voler, nous y mettions des «étirons» et en bas un triangle (aussi de ficelle) pour accrocher, ce que nous
appelions la queue. Ce cerf-volant, lorsqu’il était bien haut, nous lui envoyons des télégrammes par la ficelle. Tous
les vieux Maarifiens, s’en souviennent.
Ce champ, où le jeudi après-midi, les jeunes du patronage en faisaient leur aire de jeux. Et alors les plus beaux
souvenirs que nous avons, c’est les jours où nous chassions : quoi ??
Et bien, le chardonneret, le verdier, avec cage voleuse. Le cabessote, le cul-rouge, le sisouin masqué avec de la glu. Il
y avait aussi le piège lequel, nous amorcions avec une fourmi d’ailes ou un ver «coco Rajel» que nous trouvions dans
la terre, contre les murs des maisons. Nous les attachions avec du crin arraché à la queue d’un cheval (ceux qui
venaient livrer les épices). Il y avait aussi, comme oiseaux, le gorrione le gros bec, le pie-priège, la fauvette, la
bergeronnette, la mésange. Il arrivait des fois qu’à la glu, nous attrapions une huppe «poupoute», un étourneau et
que sais-je encore.
Et le piège que nous mettions autour do cou, avec un bout de ficelle, sous le pull, pour ne pas que nos parents le
voient. Certaines fois, avant d’entrer en classe (en primaire), nous allions poser le piège à la source et pendant la
classe, nous n’entendions pas le «maître» faire la leçon, nous pensions à ce piège et à ce que nous pouvions attraper
et surtout, que quelqu’un pouvait nous le prendre !
Ce piège était amorcé avec un «cuco» et mis sous la terre (juste à fleur), tout autour des pierres mises en demi-lune.
Plus d’une fois, nous nous sommes attrapés un doigt avec ce piège (sans gravité).
Ses dancings :
Le Club Portugais, place du Marché, où tous les dimanches soirs, nous dansions, mais attention, tout autour de la
piste sur des chaises (contre le mur), les mamans surveillaient leurs filles et ils étaient inutile de demander
directement à la cavalière de danser, d’abord, la permissions à Maman et si elle jugeait bon (après avoir détaillé la
cavalier), là , nous avions l’accord pour un tour de piste. C’était embêtant, mais c’était bien. Remarquez que cela ne
nous empêchait pas de nous donner rendez-vous, quel part. La Fille trouvant toujours une excuse car en ce temps là,
il fallait le petit chaperon derrière ! Le CDI où, certains samedis soirs, il y avait bal ou alors un spectacle, Marino
Marini, par exemple. Quelques années plus tard, il y a eu les caves ou les garages, où nous faisons des «parties» ou
«boums» !
Ses chanteurs :
C’est vrai qu’au Maarif, il y avait de bons, très bons chanteurs. Ces chanteurs qui remportaient de nombreux
concours et radio-crochets. Il y avait
Notre Dario Moreno national, René, notre Bécaud, Maurice. Et les deux autres, dont un certain coiffeur, qui
composaient les chansons pour Ange et René (l’homme au foulard blanc).
Oh pardon, j’en oublie un : Robert, qui chantait si bien Casablanca !
Ses musiciens :
Notre Champion de l’accordéon, Henri, lequel avec son orchestre et son chanteur à la voix chaude, animait les
dimanches après-midi à Las Végas à Bouskoura. Dernièrement, Henri a enregistré ds cassettes (qui sont en vente)
avec son ancien orchestre (formidable).
Combien d’autres, jouaient des instruments de musique …
Ses magasins de photos :
A l’époque, au Maarif, il y avait trois grands magasins de photos : Boulevard Jean Courtin, le studio Martin, rue des
Faucilles et rue de l’Atlas, Jauson. Ces photographes ont en usé des pellicules sur divers événements. Cela était varié
et nous leur faisions confiance. Aujourd’hui, il ne reste de ces anciens, que le studio Jauson, place du Puy de Dôme.
Les posters et cartes postales qu’on y trouve, sont des merveilles !
En parlant de la place du Puy de Dôme, il faut saluer notre coiffeur national, Guido, chez qui aujourd’hui, les
Maarifiens se retrouvent pour parler de tout…
Sacré Guido, avec sa musique italienne et son humour à la Maarifienne. Salut Mon Copain !
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Ses douches : …..
…… »
J’ai envoyé un mail à Jean-Marcel afin qu’il m’envoie le reste de son texte, sous Word, afin que je puisse l’intégrer
ici : J’attends….
Mais en attendant, vous pouvez le lire sous format « pdf » dans notre site des Copains.
Canario De Armas
Internet c'est extra mais le téléphone arabe c'est encore mieux : Dimanche dernier je reçois un coup de fil de Mario
Casano et après avoir papoté un bon moment, il me donne l'adresse du site et ! OH SURPRISE !
Que de photos, quelle joie de revoir tous ses Copains, toutes ses Ados, que de souvenirs.
Entre hier et aujourd'hui j'ai fait le tour complet du site avec mon épouse Maguy.
Cher Pierre, après tellement d'années, nous voici á nouveau en contact et tout ça grâce á l'ingénieuse idée que tu as
eu de créer le site du Lien, bravo et merci.
Je profite de ce nouveau moyen de contact pour embrasser bien fort á tous ceux qui me reconnaîtront.
Alain Macia :
Bonjour à tous,
Merci de parler de mon quartier La Foncière, j 'ai vécu de 1943 à 1968 et non seulement il y avait l'église St Francois
d'Assise où les messes étaient dites par les abbés De Lattre,Van Bard et d'autres encore mais il y avait aussi un bon
club de Basket L'A S L F où de bons joueurs sont sortis du lot, tels que Bochard, Vilela, Laville qui ont ensuite joués
au grand club de L' U S M, Germaine Bernabeu connaît tout ce petit monde et peut témoigner de ce quartier très
sportif ( pensée pour Mr Bernabeu grand arbitre national de Basket )
Le cinéma des Pères était aussi un lieu de rencontre de cette jeunesse avide de western, de cape et d'épée
Et puis beaucoup de filles Maarifiennes ont succombées aux garçons de La Foncière : exemple, Rose c'est normal
nous étions si beaux !!!!!!!! Mais je ne regrette pas d'avoir connu cette petite et belle Marifienne
Maintenant je comprends pourquoi Pierre a énormément de qualité : c'est parce qu'au départ, il a fréquenté La
Foncière !!!!! sans rire Pierre, je ne te connaissais pas mais grâce à Rose j'ai fais ta connaissance et je ne le regrette
pas, j'apprécie en toi ta générosité, ton dévouement et ton Humour, tu as mon amitié et continue à nous faire rêver.
Moi j'habitais rue Dupleix, coté S M D ou R A D , et j' ai fréquenté l' école Layris Vergez puis le collège technique.
Il a raison le José, je pourrai écrire un roman sur mon quartier tant ma jeunesse a été heureuse comme tout les
jeunes j' ai joué à Ticha, aux noyaux, aux pierres, au foot avec Jacques Salerno, Carrasco Antoine,Ceraulo Antoine,
les frères Quilichini, Blayat Serge, AlainVeluz, Jb Le Calvez et mon ami des Roches Noires, Georges Saramago
collègue de classe au collège
La Foncière je l' ai revu en 2011 rien n'a changé sauf que les immeubles sont devenus gris !
Les amis de La Foncière ne sont jamais bien loin et nous nous voyons de temps en temps.
Chaque fois c'est la même rigolade, la même émotion et nous nous promettons toujours de nous revoir afin de ne
jamais oublier que nous venons de notre cher Maroc, de notre chère ville de Casa, et de notre cher quartier
inoubliable
Un salut à vous Maarifiens et bises à vous Maarifiennes.
Alain Macia
Claudio Ocana (+)
Bonjour Pierre, je ne pouvais que te faire parvenir ces souvenirs
Ah ! Ces souvenirs toujours présents en nous.
Ne serait-ce que par ses gens simples qui sillonnaient les rues.
Casablanca était une ville élégante et cosmopolite.
Il y a tant à dire sur cette ville qui subit une transformation radicale et où les souvenirs avec le temps se sont dilués.
C'est tellement bon de les réveiller pour les faire revivre.
Merci Monsieur BENZAQUEN de nous avoir rappelé tous ces bons souvenirs
Bon-Week End à toi Pierre, ainsi qu'à tous les Mâarifiens et Mâarifiennes
Claudio le Mâarifien
Jackie Gardey
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Ma mère était institutrice à l'école du Maarif. Mon père était tailleur rue de l'Aviation française.
Souvenirs de messe : Lorsque nous arrivions légèrement en retard à la messe, nous restions au fond de l'église. A un
certain moment, un ou deux prêtres venaient nous chercher pour nous placer devant; les garçons à gauche et les
filles à droite.
En parlant de retard, je me souviens que le Padre faisait toujours une réflexion à ceux qui arrivaient au moment du
sermon. Il disait par exemple : "Avant de poursuivre, laissons Mme X s'installer.
Par ailleurs, je me souviens qu'à la St-Hubert, patron des chasseurs, ces derniers assistaient à la messe et jouaient
avec leurs cors. Certains avaient des arcs et d'autres des fusils de chasse.
Le jeudi après-midi, j'allais au patronage. Nous faisions de la couture. Je me souviens avoir fait un porte-serviette.
J'avais brodé un petit bateau. Il y avait du théâtre. Petite pièces jouées sur des chansons (Ne pleures pas Jeannette…,
La Marion sous son prunier; il me semble que c'était Marie-Jeanne Cortial qui faisait Marion)
Bref, que de très bons souvenirs.
Je ne sais plus en quelles années, peut-être 1962 ou 1963, lorsque le Padre a laissé sa soutane pour se vêtir de
vêtements civils, ça a été le grand scoop ! Je crois que c'était mon frère Michel qui l'avait vu en premier et il criait : "
voilà le Père Aubert, il est en civil ! ", alors vite derrière les rideaux, (comme peut-être d'autres personnes), nous le
regardions passer rue du Canigou. Ca m'avait fait vraiment drôle de le voir habillé comme çà ! Et oui, même chez les
curés, il y a du progrès.
A une des kermesses, nous avions gagné 5 petits lapins, je ne sais plus à quels jeux. Comme nous étions heureux !
Maman restait un peu trop longtemps à mon goût, dans une grande salle où étaient vendus de la lingerie de table ou
autre. En fait, elle discutait beaucoup.
Il y a tellement d'autres souvenirs, que l'on pourrait écrire un livre !
Pierrot, bravo pour toutes ces nouvelles qui font vivre notre site.
Amitiés
Jeannot Gaetano Gioia
J'ai découvert le site des Copains du Maarif, par hasard et je prends de suite la parole, pour apporter un complément
d'information sur la photo de Claudio Ocania, sur la photo de l'année scolaire 1954/55 de Camille Desmoulins :
" Salut Claudio, ne te fâche pas : alors il s'agit de l'année scolaire 1955/56, le n° 7 c'est Auberger son père avait une
grosse menuiserie au boulevard d'Anton, celui que tu nommes Costa soit le n° 27 c'est un des 2 jumeaux Jauson, par
ailleurs le deuxième jumeau est le 5 ème après lui, il a le n° 32, l'un des deux s'appelait Claude.
Quand à Costa il a le n° 6, il habitait rue d'Annam, le n° 34 c'est le fils Cotter, son père avait un magasin de philatélie,
au passage ???? peut-être Ave d'Amade???? en face des Galeries Lafayette et du cinéma Vox,
Le n° 35 c'est Patrick Bruel, le n° 17 c'est Alain Viziédo (je ne suis pas sur de l'orthographe) sa mère était directrice
de la "Goutte de lait" au bd Camille Desmoulins, le n° 9 c'est Rénato (son nom m'échappe) très, très fort en Math, il
habitait rue du mont Ampignani presque en face de Georges (Jojo) Uchéda (il est actuellement en Italie)
Le n° 8, soit Edmond Parra (il dessinait à merveille) on m'a dit cet été qu'il serait mort ?????????
Le n° 25 soit Michel Roméro : nous nous fréquentons, j'ai réuni chez moi 19 copains et copines (je vais essayer de
t'envoyer la coupure du journal) de la rue du Mont-Ampignani : Guido Ingargiola (avec sa femme) qui sont venus
expressément du Maârif, Guy Galia avec sa femme(qui sont venu d'Amiens), Michel Roméro avec sa femme (qui
sont venu de Bayonne), Ginès Sanchez avec sa femme Pili elle est Maârifienne, il y avait aussi, la soeur de Ginès,
Loutchie Sanchez qui est marié avec Sauveur Escudéro il habitait Maârif extension.
Etaient aussi présent Danielle Lopez avec son copain Gilbert Marino du Maaârif, elle habitait rue du Mt Ampignani
dans l'immeuble de Myriam (grande avocate à Casa qui s'est tué en voiture) , Zorra, Slima leur frère Idriss, leur père
était marchand de légume au passage Cabazon, étaient également de la fête, Robert et Tania (elle Antonietta : elle
habitait rue des Pyrénées en face de l'épicier Barek angle rue des Faucilles et des Pyrénées)
Voilà mon ami
Jeannot
Aline Goudard-Estrini
J'ai eu la maman de Jackie Gardey, comme maîtresse d'école, très gentille, à l'école du Maarif au CP. Je m'en
souviens très bien, sa classe était la première après le préau, il y avait des lavabos, je me souviens que l'on
remplissait nos encriers avec une bouteille qui avait un "pic" pour pas verser à côté.....
Il en est passé des années et je me souviens d'un petit livre de lecture qui racontait l'histoire d'un pingouin, et la
couverture était tellement abîmée, que la maman de Jakie, nous avait demandé de faire un dessin sur du papier
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"Canson". J'avais dessiné une basse-cour et comme c'était bien fait,...... Madame Gardey avait fait circuler dans les
classes du rez de chaussée, car il y avait un premier étage.
J'en garde un bon souvenir, je ne sais pas si elle se rappellera de moi, mais vous lui ferez une grosse bise : Vous
habitiez une villa, pas loin de Anne Marie Sanchez. On y passait tout le temps en revenant de l'école, j'habitais rue
des Alpes
Sylviane Goudard-Sotto
J'ai eu le plaisir de revoir sur photo l'école rue Fabre d'Eglantine (mes instit, Mme Silaire (ortho phonétique), Mme
Tillet, Mlle Cutino..)
Je me souviens aussi très bien de Mme Gardey que Maman (88 ans) connaît bien (son instit a été Mme Perbrune
que j'ai failli avoir en CP, mais c'était sa dernière année d'instit lorsque j'y entrais..).
Je garde le contact avec Michèle Martin-Nogues, Marie- Céleste Correia-Barbet, Georgette Bovel-Ferrer... de la rue
des Alpes (que j'aimerais revoir, même si elle a changé beaucoup..)
Je garde les souvenirs de Claudine, Jeannot René, Michel Campos, la famille Blesa, Casado, Méric, Amoros, les
Guevarra, les Pedemonte, Jacqueline, Jean, Jacky.. les Serrano, émigrés en Californie.
Auriez-vous des infos de Christiane Amoros (ép ?) que j'aimerais contacter.
Annie Lopez, née Tamborero :
Lucien (lmon mari), est né au Maarif (1941) et a habité rue de l'Esterel jusqu'en 1959.
Pour moi toutes ces rencontres du MAS, me font remonter très loin dans ma mémoire quand nous retrouvions à la
frontière nos familles : mes parents sont des réfugiés politiques espagnols, et au cas, où il y aurait parmi ces
nouveaux maarifiens que nous formons maintenant, des catalans, je t'envoie ce joli diaporama que très
certainement beaucoup d'entre vous connaissent.
Bisous je voulais le faire, mais aujourd'hui j'ai osé
Michel Lopez :
Michel LOPEZ né le 21/07/1947 de René LOPEZ dit Diégo ou Narcisse né le 17/05/19 et décédé le 08/2004 et de
Lucile LE GUILLOU née le 03/02/23 et décédée le 07/1988. Un frère Jacques né le 11/05/1950.
J'ai été baptisé à l'église du Maarif.
Je me suis marié le 13/03/1971; J'ai eu 2 enfants ( Michel et Emmanuel ) et suis maintenant à Juan les Pins avec mon
épouse.
Scolarisé à l'école de GABRIEL ROCHE (prononcé de mémoire ROCK) du CP au CM2 (1956/57) où ma mère était
institutrice de CE1 ou 2 avec M. LASCOMBE, autre instituteur.
Mon père a travaillé au "Petit Marocain" pendant sa période à l'opéra de Casablanca où il chantait dans les cœurs
ou dans des pièces d'opéra comique sous le nom de René MARVAL; C'est là qu'il a rencontré ma mère qui, soprano,
chantée dans différents opéras (Mireille, Lacmé, etc..) sous le nom de LUCILE NANCEY et sous la direction de M.
BORDON.
Ayant mis fin à leur carrière, mon père est entré à la Cie Générale TRANSATLANTIQUE, et ma mère comme
institutrice à Gabriel Roche. Je crois qu'elle est allée au Lycée Lyautey.
Nos voisins au Maarif : M et Mme ORTOLA Lucien et leurs 2 garçons: Lucien et Henri
Ma maitresse préférée au CP : Mme FABIN et son mari et ses 2 garçons et sa fille qui nous ont accueillis, mon frère et
moi, lorsque ma mère est tombé gravement malade;
Le docteur qui l'a sauvé : Dr PIERSON
Un copain de classe: Le nom seulement reste gravé dans ma mémoire : GLAYE (j’espère que c'est le bon
orthographe)
Vincente Gil, née Mancuso :
Bonjour à tous les anciens du Maârif. Je m'appelle Vincente Mancuso. Je suis l'une des cousines de Sauveur.
Enfant, j'habitais au 56, rue des Faucilles puis rue des Pyrénées.
Comme de nombreux maârifiens, j'ai fréquenté le groupe scolaire du quartier, puis le lycée de jeunes filles Chawqui,
jusqu'en 1966. J'ai une soeur Sylviane.
Mon mari, Daniel GIL, est né aux Roches Noires et est devenu maârifien d'adoption. Il a fréquenté l'école des
Roches, puis Jean Jaurès et a fait un passage par Ibn Tofail.
Il a travaillé à Maroc-Aviation et dans la confection, à la CIB. La crise du textile étant passée par là, il nous a fallu
rentrer en France en Octobre 2006.
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Bien sûr, nous ne pouvons oublier tout ce qui a fait notre vie, à Casa, et encore moins notre enfance et notre
jeunesse : en particulier les après-midis patronage, avec une formidable prise en charge de la part des religieuses, je
pense à Soeur Noëlle et à Soeur Bernadette, pour ne citer qu'elles.
Les kermesses et les sorties étaient de formidables rassemblements, toujours gais et fraternels.
Que de souvenirs dans chaque rue du quartier !
Mes parents, irréductibles maârifiens, sont toujours résidents. J'espère, par ce petit mot, reprendre contact avec
d'anciennes connaissances. Amicales salutations à tous.
Rocky Mampel-Campos :
Bonjour Mr Pierrot Lacroix,
Un ami qui jadis était mon voisin de la Rue d´Annam, 14 du Maarif, et que j´ai par tout hasard re-contacté après une
trentaine d´années ou plus, m´a passé les coordonnées du Lien du Père Lucien Aubert (que je connais bien du MAS).
J´ai fait un petit tour dans le site et je me suis entretenu et vous pourrez observer l´heure à laquelle je suis en train
d´écrire ..., mais je me suis rappelé qu´il m´avait conseillé de me présenter à vous, je n´avais pas bien compris le
pourquoi, mais j´ai l´impression que le but est celui de mon inscription dans le Lien et à partir de là pouvoir y accéder
normalement, étant donné que je n´ai pas pu trouver comment pouvoir y placer un message de présentation...
Ainsi donc veuillez prendre ci-dessous toutes mes coordonnées:
Robert Mampel, (surnommé Rocky par les copains de la bande St Germain de laquelle j´étais le plus jeune)
Barcelona, né le 29-11-45 à Barcelone et exporté au Maroc à l´âge de 22 mois, dans les bras de ma mère, pour nous
retrouver avec mon père à Larache etc...
Au Maarif j´ai atterri à l´âge de 10 ans et demi et je suis rentré en Espagne en 69 à l´âge de 24 ans.
Pardonnez-moi si je vous ai donné tant de détails sur ma personne, mais je me suis demandé si cela pourrait servir
pour récupérer le temps perdu et avoir l´énorme plaisir de pouvoir être contacté par quelqu´un d´entre tant de
copains ou copines que j´avais....
En effet en rentrant en Espagne, j´ai eu à travailler dur pour refaire ma vie et à cet âge là on n´a pas la conscience du
mur qu´on laisse derrière nous, vis à vis des amitiés, etc
On croît qu´en ayant les principales trois ou quatre adresses importantes, c´est suffisant et après le temps passe et
on a laissé échapper le câble qui retient notre passé.
Dans le fond je ne me sens pas tellement coupable, parce qu´à l´époque je suis retourné de mon service militaire à
Sidi Ifni (Maroc Espagnol) et voilà qu´au retour mes parents rentrent en Espagne et je reste seul au Maroc, malgré
leur insistance de les suivre et je déménage à Mers Sultan...
Entre temps je perds un peu la piste de tous les copains du Maarif et autres, car eux aussi avaient déjà commencé à
rentrer en France ou ailleurs (c´était l´année féroce pour ceux qui restaient et n´avaient pas de renouvellement du
contrat de travail, etc.).
Je vous remercie à l´avance pour la réception que je suis sûr vous porterez à ma présentation et je vous prie de
recevoir ma plus sincère et cordiale salutation.
Robert
Vincent Martini :
J’habitais Bd Raphaël et mon épouse Marie-Christine Caetano, Rue de l'Atlas.
Mes quartiers : PALMIER (Domicile, Ecole, Derb Ghalef / Plateau) et MAARIF (Eglise, Cinémas, Emploi, Commerces,
Epouse, etc…)
Dans les années 1946/50 : La kermesse sur la place de l'Eglise avec son mat de cocagne, ses stands.
Mon grand-père, ancien forain, apportait sa roue en bois, ce n'était pas celle de la fortune, mais à chaque
lancement, il y avait un gagnant.
Les sorties, à Sidi Abderhamane, à la piscine du camp militaire d'El Hank. Bien entendu à pied.
Pour Sidi Abderhamane, le rassemblement et la mise en rang, avaient lieu le matin dans la petite cour, côté rue des
Alpes. On descendait, deux ou trois marches, pour arriver rue du Jura en chantant ‘'On descend de la montagne….''.
En fin de journée un camion venait nous récupérer.
A chaque retour de sortie, on allait à la sacristie pour prier et remercier Dieu.
Amina Deneufbourg, née Marouach :
J'ai habité la place du Nid d'Iris et ensuite la rue du Ballon d'Alsace en face du club bouliste (Actuellement, c'est une
mosquée). Je fréquentais l'École de la Présentation avec Soeur Bernadette que j'ai eue la chance de connaître. Sur
les photos, j'ai reconnu aussi Pierrette De Armas et Aïcha Zakani (fille du boulanger).
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Nous avions comme maîtresses Mme Guigui et Mme Corbieres
Si quelqu'un se souvient de moi, cela me ferait plaisir de prendre contact.
Jean-Pierre Moreno :
Bonjour tout le monde.
Aujourd´hui para hasard, en naviguant sur le Web j´ai découvert votre site www.Maarif-copains.com
J´ai déjà passé plus de cinq heures á le visité et j´en suis ravi.
Mon nom est Moreno Jean Pierre, 1948, le 21 Novembre, bientôt 63 et très bien conservé, modestie á part.
J’habitais au 65 rue des Pyrénées et plus tard juste en face, au 41 place du Cantal, au 2º étage, au dessus du docteur
Gougeons.
Mon père, Florestan, né á Don Benito, Estrémadure, en 1918, réfugié politique, arrivé premièrement á Oran sur le
Stanbrook depuis Alicante, le camp de travail á Colon Bêchard, la libération et destination final Casablanca, comme
beaucoup d´espagnoles républicains. Coiffeur de profession, décédé.
Ma mère, Mercedes, né á Larache, décédée á Toulouse, femme au foyer comme on dit, n´est ce pas.
Mon frère, Florestan ou Florent comme notre père, maarifien, né en 1951, habite actuellement Bédarieux dans
l´Hérault.
Ma sœurette, Marie Jeanne, né en 1958, maarifienne, puis toulousaine et maintenant mexicaine, toujours espagnole
je veux dire, mais habitant la ville de Mexico, tout comme moi d´ailleurs.
Mes voisins et amis ? Là, comme dirait Manu Muñoz, il faudrait réveiller mes neurones bien endormies depuis plus
de 43 ans….. Quelques bons amis comme Manu Gamez, Tito (Robert) Condé, Mario Casano. Cela fait si longtemps
que je n´ai pas eu de contact que cela oublie.
Je vis au Mexique et je suis marié avec ma chère Kena, voilà maintenant 36 ans.
A Casablanca : La maternelle et la primaire á l´école du Maarif, après cela le collège technique au coin du boulevard
de la Résistance et la rue Barathon, puis le déménagement au Lycée Technique, rue de l´Alma au Bourgogne, dans les
anciennes casernes converties en Lycée, plusieurs d´entre vous se souviendront, n´est ce pas ?
Ne croyez pas que j´ai une excellente mémoire pour le nom des rues, simplement je recours au vieux plan de Casa
que j´ai trouvé sur le site.
Je finis le lycée en Juin 68 avec un bac technique en électronique et en Août de la même année, je commençais mes
études d´ingénieur mécanicien á Moscou. 6 ans après je retournais á Paris pour un cours séjour dans une entreprise
soviétique á Longjumeau et puis le Mexique. Je dois dire que ma femme est mexicaine et je l'ai connue à Moscou.
Je vis á Mexico avec ma femme, je me maintient en excellente santé, je fais beaucoup de jogging et d´autres
exercices, j´aime lire beaucoup, peut être qu´un de ces jours j´écrirai un livre, je surf le web tout les jours, le temps
ne me manque pas en général, j´aime aussi beaucoup aller au cinoche, faire la cuisine et bien manger, je
recommande beaucoup á tous les maarifiens et pieds noirs en général le site de cuisine de
christophe.certain@cuisine-pied-noir.com.
Le site me parait excellent et il me va falloir le visiter au détail, surtout les photos d´école.
Tous mes remerciements à Pierrot Lacroix, qui a eu l´idée et a su la concréter, c´est un travail magnifique et nous
tous nous nous réjouissons de rappeler de si beaux souvenirs.
Félicitations !!!!!!!!!!!
Une remarque additionnelle : visitez le site de Casablanca Passion, http://www.anciensdecasablanca.com/, fait tout
exprès pour nous les Casablancais.
Finalement j´ai une faveur a vous demander : les e-adresses de Mario Casano que j`ai retrouvé dans la rubrique «
notre vie » et qui habitait au 26 rue du Ballon d' Alsace, face au clos de boule, et de Nany Tore qui habitait aussi
dans la Cour des « Casano ».
Merci de nouveau pour ce régal.
Andrée Noto :
Ecole Ernest Renan, quartier Le Plateau : en face de ma villa , c'était les SICART : ma copine s'appelait Martine, je
crois je ne me souviens plus bien de son prénom ; son Papa, Monsieur SICART était prof de français au Lycée Lyautey,
dans le centre-ville, comme il s'y rendait tous les matins avec ses enfants, en voiture (c'était une Frégate), il
klaxonnait afin que mon frère ROBERT et ma soeur. L'aînée de cette famille, MARYVONNE, était très sympa. haute en
couleurs ; elle fréquentait la fille ROULET, et aussi, le club des : " PROVINCES DE FRANCE " de Casablanca.
Nos fenêtres de chambre à coucher étaient face à face, juste séparées par la fameuse rue WATTEAU prolongée.
José Pastor :
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Né le 1 Janvier 1951, aux Crêtes et au Maarif, depuis 1959. Je suis le beau-frère de Dédé Montiel, famille née au
Maârif dont le Père Tenait la gérance de la BSM Pétanque. Famille très connue au Maârif.
J’habitais au Maarif, rue des Alpes, ensuite Rue des Flandres pour terminer Rue d'Annam.
Ecole Dominique Savio, colonies de vacances à Immouzer, etc...
J'ai joué au MAS Basket pendant 2 ans à l'époque de la fameuse équipe « Benjamins », dont l'équipe A est devenue
championne du Maroc. (Avec les Sune, Fenech, Alvarez !!!)
J'étais footeux, jouant avec les équipes de Beauséjour, Casa d'Espina et Inter Wagram, participant au fameux
tournoi du CAFC avec le légendaire Titi.
J’ai quitté le Maroc et le Maarif en 1972.
Josiane Portalier :
Au Maarif, j’habitait rue Pétion. Au niveau copains, je ne me rappelle que de quelques noms dont Jeannot Piccionne,
Francis Navarro, Guy Rombi, Jean Pierre Gomez, Joachim Gonzales. Pour les filles ma meilleure amie est Suzy el
Fassy, sa mère était vendeuse à la pâtisserie la Couronne. Autrement j'ai des cartes de communion. Sur le site les
copains d'avant j'ai pris contact avec Anne Marie Heredia dite Nena qui vit à Malaga elle est plus âgée que moi, de
ma classe je n'ai retrouvé personne à ce jour. On ne sortait pas beaucoup car un père très sévère, qui nous
empêchait de mettre le nez dehors : mon échappatoire a été les colos de sœur Bernadette à Immouzer, le
patronage du jeudi après midi et les journées de détentes dite maintenant centre social des petites vacances
scolaires à Tamaris avec le Padre
Vincent Salemi :
J'habitais à La Foncière, avec mes parents nos rendions visite chaque semaine à notre famille qui résidait au Maârif.
Ma grand-mère Vinco Filippa , mon oncle Jean ( 52 rue des Pyrénées)
Mes oncles et tantes Giacalone Rosario et Thérèse, responsables de l'antenne MAS de Lourdes, Lucido Joseph et
Françoise
Maman et ses 6 sœurs sont allées à l'école primaire chez les Sœurs de la Présentation, au patronage, et ont fait
partie de la chorale de la paroisse.
J'ai connu à la paroisse St François d'Assise dans ma jeunesse, un responsable cœur vaillant qui s'appelait "Jojo
Lacroix", il était à la J O C avec le père GARCIA Julien
Est-ce un membre de votre famille ? => Réponse de Pierrot : Oui, c’est un de mes frères, Georges !
Claude Sanchez :
Claude, un Maârifien de la rue du Mt Blanc, dans le même tronçon où habitait les ARENAS, ALVAREZ, TRUJILLO le
droguiste... remplacé par le cordonnier , GALI, CARRILLO, GALLEGO dans la cour duquel on entreposait les chardons
pour le soir de la St jean, VECCHIA, PEREZ et DARMON, puis le carrossier, puis SIOCCA le dentiste, LINARES,
MONTECATINO le boxeur, PANTALLACCI, MIRATI la charcutière ... et en allant vers l'école, TAHAR le cycliste, BOSC
le policier etc ...
Fernand Sanchez (Gusano) :
Je suis frère de Charly , de Carmen, de Marguerite et de Raphaël.
Nous habitions au 95 puis au 128 rue du Mont Dore, Maarif.
Tout d'abord, le Patro et à partir de 8-9 ans le Basket, plus tard le Hand-Ball, la musique avec « Les Chariots », notre
chef, Sauveur Mancuso, décédé très rapidement, j'en suis encore triste, un bon copain, nous étions champions du
Maroc d'orchestre en 1965, à Rabat. Des souvenirs, la veille de mon départ pour la France.
Je passe sur toutes les victoires que nous avons eu en Cadet et Junior Basket, les copains se souviennent
certainement.
Ma vie actuelle, retraité de Police Nationale, comme mon ami Bob Oliver, le frère de Danielle Oliver.
Je suis fier de ma petite famille, de ma descendance, content d'avoir connu tout ce que j'ai connu sur le plan pro et
autre, voila que je parle en » vieux ».
Excusez-moi encore si j'ai oublié de remercier ou de zaper certaines personnes, c'est ma nature (dure) enfin je le
pense, me pardonner non, Dieu seul le fait. Bref, pour vous dire à tous très fort, je pense à mon frangin qui avait fait
la première couverture "la feuille de chou" en 65, le Lien : Bon un peu ancien combattants non ??
Grosses bises à tous et poignées de mains aux hommes (et oui).
Fernand dit Gusano pour la petite histoire, c'est Claude Pedemonte qui m'a baptisé ainsi, car mince et « passe
partout « (à l'époque) : Claude nous entrainait au Basket..
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Guy Sanchez :
Bonsoir Pierrot,
Tu m'avais demandé de te donner quelques informations sur ce qu'aura été ma vie jusqu'à ce jour :
Très brièvement, né en 1943 au Maarif, j'ai fais mes études primaires à l'école du Palmier, puis au Lycée Lyautey que
j'ai quitté en décembre 1958 ( j'avais 15 ans tout juste ) pour rentrer définitivement en France, à Paris, où j'ai
poursuivi mes études au Lycée de Meaux.
Pendant mon adolescence à Casa je fréquentais fréquemment la rue du Jura, avec ses 4 cinémas, son cacahuetéro,
ses glaces, ses jux-box et ses baby-foot, comme la plupart des jeunes de cette inoubliable époque.
Bill Haley, Elvis Presley, Les Platters, Fats Domino étaient notre drogue quotidienne.
J'étais encore trop jeune pour espérer me balader en Rumi, le long de la Corniche, alors, j'allais au Patronage, tous
les jeudis après-midi où je rencontrai une foule de copains qui pour la plupart ne doivent plus se souvenir de moi.
Je me souviens de Guy Escobar, de Gaëtan Piccione, Poderoso, de Roger et Charly Sanchez, Nené Solers et bien
d'autres encore.
"A coeur Vaillant, rien d'impossible" disions-nous dans cette cour d'école " Dominique Savio".
Violette Saubin
Bonjour Pierre,
Et un bonjour élargi à toutes celles et tous ceux dont j'ai lu tous les messages échangés en me promenant sur le site
que j'ai totalement visité et que j'ai quitté il y a 15 minutes ! C'est fantastique d'établir de tels liens entre tous !
Merci de nous offrir cette possibilité d'expression !
Si je suis du Palmier, je n'en traversais pas moins le Mâarif, comme l'avait fait avant moi, ma grande soeur de 6 ans
mon aînée (Rose-Michèle) tant pour aller à l'école de la Présentation que pour aller à notre Eglise St-Antoine-dePadoue, et partager les temps forts des "Ames Vaillantes", les rencontres des propagandistes de la foi (vente du
journal "La Vie Catholique"), participer aux kermesses annuelles qui se déroulaient dans la grande cour de l'école
Dominique Savio (si ma mémoire est encore bonne...) et pour aller vers mes amies !
Et le frère Joseph qui avait réussi à me faire vaincre ma timidité pour aller le proposer aux familles de mon quartier
du Palmier !, Ces souvenirs sont imprenables, ils sont le bastion de mes souvenirs en même temps qu'ils sont un
solide trait d'union entre beaucoup d'entre nous.
Que de souvenirs précieusement gardés dans le cœur !
Plein de pensées amicalement mâarifiennes !
Violette Hayek-Saubin
Marie Ségaud
C'est avec beaucoup d'émotions que je viens de lire le message des Amis où j'ai eu le plaisir de reconnaitre quelques
amies de l'école et du patronage.
Je me permets d'écrire ma petite histoire vécue au Maarif.
Et oui, moi aussi j'ai vécue au Maarif : je vous confie avec émotion mon secret j'essaie de vivre à Lyon, mais mon
cœur fonctionne toujours à Casa.
Je m appelle Francoise Marie Montois Segaud
Toute ma famille est née au Liban nous sommes arrivée en Aoît 1946 au Maarif : j'avais donc 5 ans.
J'ai fréquenté le patronage avec Soeur Marcelle, Soeur Michèle, le dispensaire Soeur Francoise, le Père le Caer, le
Père Perrot, les âmes vaillantes, aussi la distribution du journal " la Vie ", sans oublier Joseph.
" Pour l'âme vaillante pure et conquérante, le Cri de Victoire et le Chant de Gloire, etc.. "
Je suis allée à l'école du Maarif avec Sylviane et Danielle Galindo + Vita Piccionne + Georgette, Bovelle +Elisabeth
Bentivegna + Jacqueline Bartoli +Arlette Gonzales + Christiane Navarro + Madeleine Placenti etc . . . Bien sur
Violette Saubin Hahek dont je suis restée en relation.
Les processions, les Messes…
A 17 ans je fréquentais les Jeunes des Provinces de France nous vivions dans une ambiance chaleureuse avec
beaucoup de camaraderie. Alors les Bals les Piques-niques, les plages (Manesman) : Toutes les provinces avaient un
programme bien chargé. Surtout lors de la Kermesse qui se passait au Parc Lyautey.
Le père RICHER nous a mariés le 14 juillet puis mon fils Patrick est né par le docteur Papalardo, clinique du Palmier.
Mon mari Jean travaillait chez les Mohaznis.
Nous avons une affreuse mutation à Joigny dans Yonne. Quel désastre : dépression ; j'en passe alors bien sur il faut
tout avaler sans rien dire surtout.
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Je clos ici mon bavardage je peux continuer à Rosas.
Slama mes amis
Marie
Nany Tore
Naissance : 6 Décembre 1948, à Casablanca
Ma Famille : A Casa, j'habitais dans ce qu'on l'on appelait la Cour Casano au 26 rue du Ballon d'Alsace en face du
Clos de Boules là où l'on a construit aujourd'hui la mosquée du Maarif.
Club des " Copains " - c'est Mario Casano qui m'a donné l'adresse du site et c'est comme ça que je viens de replonger
dans mes années "copains-copines" - il ' y plein de têtes et de noms qui me reviennent mais comment les associer
aux photos je n'ai aucun lien - dans la rubrique les copains il y a une liste de noms : Nanou Franco, ma soeur, ne
faisait pas partie de la bande -je reconnais sur la photo 3 à côté de Claude Frasca, sa cousine Lulu Mezzadri,
blondinette aux yeux bleus qui est ensuite partie en Suisse avec son amoureux qui est à côté d’André Belviso ou
Jeannot Guarino (je les confonds peut être ?)
Sur la photo 4 en haut de l'échelle il me semble que c'est Lionel Ventura, à côté de Michel Rubio, on reconnaît
Canario (Loulou de Armas) (celui-là, si un jour je le rencontre, il va entendre parler du pays ! je n'arrive jamais à
reprendre contact avec lui et avec Maguy que j'aimais tant !j'ai tant de souvenirs avec eux deux !) La ligne en bas : à
partir du 2ème Aziz, Gilbert, Mario et André Belviso et le copain de Lulu Mezzadri dont j'ai perdu le nom (il jouait de
la guitare !) Sur la photo 23 à côté de Nicole Occhipinti c'est Maguy, la femme de Loulou (Canario) et sur la 24 c'est
Chicho (Charlie Torrès), Nicole, Maguy et un bout de Canario. Sur la 25 je reconnais, Lulu Mezzadri, Claude Frasca,
Françoise..., Isabelle Toré, Pierrette De Armas (la soeur de Loulou).
Bon voilà pour les reconnaissances : en tout cas merci pour tous ces souvenirs à bientôt.
J'embrasse très fort tous ceux qui me reconnaîtront et même les autres après tout....
Nany
Aujourd’hui, mon conjoint Jean-Marie Revailler, Kinésithérapeute, 09-03-1947 à Asnières
Mes remarques : Salut Pierrot, un grand merci d'avoir transmis mon mail à Canario - il vient de m'écrire !
Et WAOUH !!!!!! si tu continues à faire ce travail de Liens, on va t'appeler Padre en plus de Pierrot !
Nicole Torres née Occhipinti
Je suis née le 6/2/1950.
Ma mère Marie FIENGO qui a eu la chance d'être prise en charge par les Soeurs de la Présentation dès son jeune âge
avec Soeur Françoise du dispensaire. Sa scolarité puis la broderie avec Soeur Claude de l'ouvroir.
Ma soeur : Marie José Tortosa, mon ainée, née le 19/3/1948.
J'habitais 60 rue du Mont d'Or, à 2 pas de l'Eglise. Je suis donc tombée littéralement dans la marmite dès ma
naissance. Ecole de la Présentation, le patronage, les Ames Vaillantes, les colos à Immouzer, cheftaine à mon tour et
le club des Ados, rue du Jura. Tout ça avec Soeur Bernadette qu'on appelait Soeur Sourire et mes copines : Angèle
MUNOZ, Pilou DE ARMAS, Claude FRASCA, Lucienne MEZZADRI, Nelly AMANCIO, Danielle GIUDICE, Isabelle
TORRE, Marie Pili GARCIA, Annette GUERIT (et non Lydie, sous la photo), Carmen POSTIGO, Carmen LOPEZ, puis
Nany TORRE et Maguie ABAD et tant d'autres. Mes cheftaines : Michèle MARTIN, Micheline VANNES, Maïté
TORRES, Marie France et Evelyne PACHEUX, Hélène GIAMMARINARO, Monique MOISSESSON.
Je me rappelle la rue du Jura, les cinémas surtout le Familial, la séance à 1dh, l'agua limon à l'Alicantina, près du
Mondial. Les Messes de minuit pour Noêl et Pâques avec la chorale dont je faisais partie, la Procession du 15 Août
dans les rues du Maarif et qui finissait par un feu d'artifice. Les cars, le lundi de Pâques via l'oued NIFIFIK. La plage
des TAMMARIS. Les rendez-vous, au coin, chez LADDOUCHE où nous prenions toutes "les grandes décisions". Pas de
téléphones et encore moins de portables à cette époque!!!
Trop à dire. L'émotion me submerge. Que dire, sinon MERCI à Soeur Bernadette et au Padre de nous avoir tant
donné. De nous avoir permis de vivre ce pan de nôtre vie qui restera à jamais graver dans nos cœurs et nos
mémoires.
J’ai mon fils Johann, né en 1977. Je suis secrétaire dans une grande Clinique.
Et merci à toi, Pierrot, d'avoir mis en place ce site.
Toute mon amitié.
Nicole OCCHIPINT/TORRES.
René Valette

Le Livret de notre Jeunesse - Maarif
Ma mère et mon frère Roger habitaient rue du Jura au dessus du Sphinx " la papeterie.
Maman travaillait au tribunal, moi, j'ai été élevé par mes grands parents Mr et Mme MUNOZ rue du Ballon d'Alsace
en face de la BSM le club de boule
Nous étions peut-être des renégats avec mon Frère, nous allions à l'école Gabriel Roch et en plus nous faisions partie
de la BUS en Basket, ce qui n'empêchait pas mon frère de servir la messe tout les Dimanche et souvent 2 fois à la 1er
et à 11h 30 dans la famille ils le surnommaient "le curé" et un peu plus tard « le maire » du Maarif
Il partait en déplacement et lorsqu'il était de retour il savait tout se qui c'était passé.
J'ai deux filles une de 34 ans mariée 2 enfants Manon 8 ans Valentin 7 ans et ma seconde qui se trouve actuellement
en Afrique du sud ce qui m'a un peu obligé à me mettre sur Internet pour avoir des nouvelles" elle travaille dans
l'Aéronautique "
Pour conclure je vous remercie beaucoup à tous pour le temps que vous nous consacrez
Amicalement René
PS : Je revoie Elise Torres et son Frère Charly, qui habitaient rue du Ballon d'Alsace aussi.
Encore merci Pierrot @+
Denis Vançon
Né le 23 mai 1941 à Fougerolles le Château en Haute Saône
(eh oui je suis un patos) arrivé au Maroc à Merchouch ferme Fabre, en octobre 1947
Mon père travaillait au Paysanat de Camp Marchand (aujourd'hui Roumani)
Je me retrouve interne en octobre 1951 à l'École Industrielle de Casa avec pour correspondants les parents de
Laurent Lopez. Mon diplôme de radio-électricien en poche en juin 1959, je travaille quatre mois aux Phosphates de
Khouribga puis je prends un poste de Maître de Travaux Manuels à l'École Professionnelle du Maârif
Souvenirs de la rencontre avec Alain Falconnier (je logeais chez sa grand-mère), le Padre et les Jocistes.
Départ pour un service militaire de 22 mois en février 1961 à Istres.
Mon épouse : Jacqueline Harquin née à Commercy le 29 juin 1951 qui ne connaît rien du Maroc, je l'épouse le 26
juin 1971. De notre union naîtront à Toul, deux garçons, Eric le 12 aout 1972 et Yann le 5 mars 1978
Grosses émotions des Rencontres, l'amitié est intacte, ils sont tous là, retrouvailles fantastiques.
Depuis on garde le cap et même si la vie nous reprend dans son tourbillon, on n'oublie pas les copains, comme le
chantait si bien Brassens.
Leonel Ventura
Je suis marié à Claude Frasca.
Mes activités au Maarif : Patronage - Basket au MAS - Club des " Copains d'abord
Voilà, Pierrot, nous voulons te remercier pour les nouvelles que nous pouvons lire sur le site Internet du LIEN Encore bravo il fallait le faire.
Peux-tu passer un grand bonjour de nous à tous les copains, ados, anciens du MAS, etc
2006 : Historique sur le quartier du Maarif (Casablanca), de José Morido
Ce fut en premier une ferme tenue par un riche agriculteur qui avait sa maison: rue du Ballon d'Alsace angle
Boulevard Camille Desmoulins. Il y avait là plusieurs bâtiments, nous connaissons tous la Villa "CHEZ DESCHAMPS"
transformée plus tard en "Maison Portugaise" qui avait accès également par la Place des Halles; cette place en mon
temps, fut toujours un terrain vague avec des chardons où nous allions jouer au foot juste derrière le marché. Il
existe également une villa de Maître rue de l´Atlas au numéro 11 qui date de cette époque avant le Protectorat.
Ces terrains étaient traversés à l´Est le long du Bd Jean Courtin (Ex Rte de Mazagan) par l´Oued Bouskoura. Au bord
de cet oued se trouvait un four à pain primitif, ainsi que le Hammam (bain Turc) l´ensemble avait des murs
d´enceinte en terre battue, que l´on pouvait voir en partie, rue du Bourbonnais.
Le quartier fut fondé en 1911, par trois négociants Anglais les terrains 50 fois moins chers que ceux du centre ville
(Voir l´article de Jeanine Nicolas "un quartier de Casablanca le Maarif" Cahiers d´outre-mer nº63 Juillet/Septembre
1963)
Dans la photo aérienne de 1922, nous y voyons au centre l´Eglise c´est en 1918 que se construit l´Eglise Franciscaine
au style "Colonial Espagnol" comme en Californie (voir photo)
Le Père Bonaventure Cordonnier (mort en 1946) y dît sa première messe le 15 Septembre 1918 (Les Franciscains
furent remplacés par les Salésiens en 1929). Devant et derrière l´Eglise entre la rue du Jura et la rue des Alpes, rien,
pas de cinémas Monte Carlo et Mondial, pas d´Ecole en Bois, ce terrain devait être un boulevard avec des jardins au
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centre, et une belle perspective depuis la route de Mazagan, la spéculation a empêchée la réalisation de ce projet et
bien d´autres.
Il y avait là quelques cent familles qui s´étaient risquées à abandonner la vieille médina (Ville) de Casablanca (Ex
Comptoir Portugais repris par les Espagnols au 18ème siècle, qui obtinrent du Sultan le privilège du commerce); cette
ville était une forteresse où l´on fermait les portes au coucher du soleil.....
Dans la journée, les maraîchers vendaient leurs marchandises, hors murs le long de l´oued. La ville était circonscrite
dans l´enceinte de l´ancienne médina, seul le cimetière de Sidi Béliout se trouve en dehors, et le port n´existait pas.
L'oued Bouskoura longeait les murs d'enceinte et son embouchure à la mer, la plage de Sidi Béliout qui se
prolongeait jusqu'aux Roches Noires.
Mais revenons au Maarif, au début du siècle, nous pouvons dire qu´il se trouvait en zone d´insécurité (Le 30 juillet
1907, massacre d´Européens à Casablanca) et que les quelques européens qui y habitaient ne possédaient qu´un
lopin de terre pour planter les légumes et une baraque en bois : ils étaient à la merci des pilleurs.
Dans "le Maroc pour tous" auteur Luis Cros (Librairie Universelle Paris. 1914) nous trouvons un véritable trésor de
statistiques économiques et autres du début du siècle, jusque fin 1913, pour inciter les Français à se rendre au
Maroc... extrait: la population musulmane autochtone non assimilable (le vrai musulman ne s´embarrasse pas de
nationalité, il est musulman avant tout) et son sol, sujet à l´indivision.... "Je n´impose rien, je ne propose rien,
j´expose". Dunoyer.
Le Maréchal Lyautey avec le concours de grands urbanistes, PROST etc... traçât le plan de la ville, le dahir du 16 Avril
1914 (12 joumada 11/1332) relatif aux alignements, plan d´aménagement et d´extension des villes, mît ordre aux
implantations incontrôlées.
Après plusieurs arrêtés municipaux et Viziriels 25 Juillet 1922 fixant le périmètre de la ville, le ler Octobre 1925, Plan
général de voirie, et enfin l´arrêté municipal permanent de voirie et construction du 2 Janvier 1952 signé par le
Pacha SI HADJ HAMMAD EL MOKRI et A. GRILLET, sous Directeur Chef des Services Municipaux de Casablanca. Voici
en quelques mots l´histoire de l´ Urbanisme.
La population
Le Maarif existait déjà en 1912, le Plan Tardif, le géomètre Albert Tardif indique une route qu´il nomme route du
Maarif, qui part de la Gare de Ber-Rechid face au camp militaire 1 et près du parc de fourrage, sur cette route se
trouve aussi le camp des Zouaves, ce plan est la première esquisse du boulevard circulaire avant la construction du
parc Lyautey.
En 1922 cette route sera appelée avenue Guinemer jusqu´au croisement avec la rue du capitaine Herve (cette
dernière s´appellera rue d´Alger par la suite) à l´emplacement du Consulat d´Espagne aujourd´hui, à cette date le
Maarif est bien tracé et le plan de voirie en cours. Après la toute première migration provisoire et à la suite du plan
d´ assainissement (le Maarif étant un marais insalubre au moment des pluies, la Venise de Casablanca)
Le peuplement se fit de déménagements d´Espagnols et Italiens venus du Quartier "Ferme Blanche"(Camp Espagnol,
avant 1912); famille CERDAN etc...; les premiers étaient d´origine Oranaise, d´une génération ou deux, ils avaient
émigré d´Espagne (Alicante) et avaient obtenu la nationalité Française en Algérie vers1890, la seconde migration en
importance des Italiens de Tunisie et du Constantinois originaire de Sicile.
Nous pouvons dire que plus de 50 % de la population jusqu´à l´indépendance vient de ce substrat social de
travailleurs et petits fonctionnaires. Avec l´installation de la C.T.M. et des T.A.C., fin des années vingt, quelques
Français de Métropole, des commerçants et fonctionnaires un 15% pas plus, cela fait 65% (2/3).
En 1939 (c´est mon cas) des réfugiés politiques de la guerre d´Espagne un autre 15% soit 80%. Le 20% restant des
Grecs, des Portugais, des Arméniens, et d´autres ressortissants des Pays de l'Est.
Cette tour de Babel, s´entendait en Français (très peu parlaient l´Arabe), les Marocains Musulmans se regroupent
dans un quartier mitoyen (le Derb Ghalef).
Le social
Les lois françaises du Protectorat tendaient à favoriser et intégrer les ressortissants de Pays Européens du fait que les
Français de souche étaient peu nombreux, ainsi les petits-fils d´émigrés, nés au Maroc, avaient le droit
automatiquement à la nationalité Française et sans aucune démarche ni formalité.
Par contre, il n´y avait pas de lois sociales ni retraite obligatoire, seuls les fonctionnaires et employés Français de
grandes sociétés y avaient droit.
La Sécurité Sociale Marocaine fût instaurée en 1961, après l´indépendance de 1956 ; la Caisse d´Aide Sociale était
embryonnaire, les patrons pouvaient faire la loi, avec les travailleurs Marocains (Musulmans) et étrangers.
Le religieux (la petite Sicile ou Chicago)
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La Population du Maarif était à 90% Catholique, et plus des 2/3 pratiquantes, les fêtes religieuses, Noël, Pâques etc...
étaient très pompeusement célébrées, mais surtout la Saint Jean (Population d´origine Alicantine), et Notre Dame
de Trapani 15 Août (Population Sicilienne)
Les feux de Saint Jean et les Processions du 15 Août au Maarif méritent à elles seule un chapitre complet pour les
décrire.
Les Maarifiens se souviennent certainement des marmites de fèves au camun, et des feux de Saint Jean où la joie et
les débordements battaient tous les records.
Mais aussi les chants des grandes processions où l´on sortait la Vierge avec clairons et fanfares, enfants de cœur et
pénitents qui suivent, des trottoirs bondés de monde pas une seule discordance.
Les fagots de chardons étaient cueillis dès le début du mois de Mai et bien gardés, il y avait rivalité d’une rue et une
autre.
Les Prêtres étaient des Autorités notables, avec leurs soutanes noires, bien reçus et respectés, bien que dans l´après
guerre les troubles sociaux firent progresser quelques groupes d´athées, et certains plaisantins les taquinaient en
sifflant le fer à leur passage, "pitaferro" expression italienne.
Néanmoins la J.O.C. et la C.F.T.C. avaient une forte et enviable représentation.
La plénitude ou apogée :
Le Père LE CAER fit construire une nouvelle Eglise dans les années cinquante, que nous étions fier de notre clocher :
rien ne nous faisait présager qu´en si peu de temps il resterait muet à jamais.
Nous étions submergés dans nos matches de quartier, les équipes:
l´Atlas, le Tajarapis, Canigou, etc... ensuite Le Galia Sport Maarifien.
(Sur l´un des dernier "LIEN" une photo du Galia avec mes copains Samartano,Vazquez,Perez, Laumier, etc...)
Les Ecoles, d´abord celle en bois baptisée "Ecole des Babalouches"(Babbouch=Escargot en Arabe) derrière l´Eglise,
qui fût remplacée par l´Ecole du Maarif, rue Fabre d´Eglantine, et enfin sur le terrain de l´école primitive en bois.
L´école Dominique Savio tenue par les Salésiens, Mme la Maréchale Lyautey nous fît le grand honneur de son
Parrainage en posant la première pierre. Par la suite la cour de cette Ecole fut le cadre de joyeuses Kermesses et
Patronages.
Mais me voilà grandi et transformé en un Homme, je me souviens beaucoup plus des bâtiments de l´ancienne église,
(dont un premier projet de reconstruction, la première tranche des travaux réalisée dans les années trente, fût le
Cinéma Familia et les dépendances, ainsi que le fond de la nef de l´église elle même, dans un Style néo byzantin
(Donc plus proche de l´Art Musulman) ce projet fût abandonné, probablement trop coûteux.
En traversant la cour postérieure, se trouvaient les logements des prêtres dont les fenêtres donnaient rue des Alpes,
plus d´une fois et comme j´étais de la maison, (je fus envoyé à la cave pour chercher quelques bouteilles de vins) par
ailleurs les sorties du cinéma par la rue d´Auvergne, et le M.A.S, et les salles de lutte gréco-romaine.
Puis les colonies de vacances à Ksiba dans l´Atlas du Tadla, avec le Père Guillaume Autret, nous voyagions dans la
benne, comme du bétail, de camions prêtés gracieusement par l´entreprise de T.P: Truchetet Tansini et Dodin,
quelle illusion de bonheur nous envahissait...
Il existe encore une symbiose naturelle entre nous et notre clergé, car notre éducation et formation ont été
fortement influencées, bien pour combler le manque de temps de nos Parents, et surtout les pénuries de la 2 éme
Guerre, et les efforts d´intégration d´une communauté si hétérogène.
L´esprit de paroisse a remplacé celui de la Nationalité : tant mieux.
Mes souvenirs et appréciations personnelles vont s´étoffer petit à petit ce chapitre sera mis à jour le plus souvent
possible.
Le quotidien :
Pendant la Guerre, alors que j´allais à l´école du Maarif en 1943 j´étais en 5éme, ma maîtresse Mme Lovecki,
d´origine Corse?, le Directeur Mr Dumas, d´autres instituteurs: Mr Maréchal, Mr Masella, Melle Muñoz, Melle
Llobregat, etc...
A cette époque avant la classe, le salut au drapeau obligatoire, nous chantions: Marechal nous voilà.....le sauveur de
la France, avec le salut Romain en pourboire, ironie du sort, je vous rappelle que mon Père était Républicain
Espagnol.
Le résident général de France, le Général Noguès à la T.S.F. nous ordonnait de respecter la commission d´armistice,
et les Allemands étaient à Anfa, et rue de l´Aviation Française, chez FIAT où ils avaient leur Q.G., (les Français
n´avaient pas le droit de faire le service militaire, ils faisaient un service social substitutif sans armes, comme des
Boys Scouts)
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Mais bientôt on emporta mon Père en camp de concentration, Azemour puis Oued Zem : c´est là que j´ai pris le train
pour la première fois, avec Maman et ma Soeur Aurore
Papa était déprimé et avec une dysenterie carabinée.
Heureusement un beau jour, le 11 Nov 1942 les Américains vont débarquer et délivrer le Maroc, ils bombardent
Casa. Au Maârif, une bombe tombe dans le terrain mitoyen adjacent à l´école, une autre dans la villa des Torres,
place du Nid d´Iris.
Le Jean Bart (bateau de guerre) a beau riposter, les Français de Vichy se rendent : quelle joie, le Bd de la Gare et la
Place de France étaient une marée humaine, les Américains nous jetaient des chewing-gums et des bonbons.
Ecrit par José Morido
Autre écrit de José Morido :
Je constate qu'après cinquante ans, l'histoire du protectorat au Maroc réveille encore des passions nostalgiques,
entre nous, les rencontres en sont la meilleure preuve, mais qu'en est-il de nos enfants et petits enfants?
Ce laps de temps, qui représente deux générations, est suffisant pour que nos descendants, malgré nous avoir
entendus toute leur vie parler du Maroc de notre enfance, ne nous comprennent pas.
Je dirais même, que pour eux, cette nostalgie est considérée pernicieuse, ils nous disent que nous nous sommes
enfermés dans une histoire révolue qui ne les concerne pas. Certains ont une sorte de nihilisme caractérisé par un
rejet des valeurs de notre génération et le démonisme qu'ils attribuent au colonialisme d'antan, l'accusant de tous
nos maux, jusque nous rendre responsables de ce boomerang que représente, d'après eux, l'émigration
incontournable d'aujourd'hui, vers les anciennes métropoles. De plus, dans nos fameuses rencontres, plus aucun
d'entre nous n'est accompagné par nos enfants depuis bien longtemps, nous sommes dans un cul-de-sac?
L'Hidalgo du Maarif
Randolph Benzaquen
Je suis né en 1944, rue Monge, près du Petit Lycée, dans un Casablanca où la guerre n'avait pas vraiment étiré ses
tentacules. Nous avons eu une enfance protégée de toutes les horreurs que l'Europe subissait. Il y a dans toutes
choses une part de hasard ou de chance auquel aucun être ne peut échapper. Nous l'avons eu cette chance, de
naître au Maroc. Maroc qui a su ne pas rentrer dans la folie meurtrière. Je ne vais donc parler que d'une enfance
insouciante.
Ah ! Ces souvenirs toujours présents en nous.
Ne serait-ce que par ses gens simples qui sillonnaient les rues.
A la porte du ''Petit Lycée'', il y avait toujours le vendeur de barbe à papa avec sa carriole, le nuage qui s'enroulait sur
le bâton nous fascinait. Les vendeurs de bonbons avec les piroulis dont les manches étaient, soit une petite cuiller,
soit une fourchette, les réglisses en forme de colimaçons que l'on déroulait. Le vendeur de pépites, de cacahouètes
et de pois-chiches. Le vendeur de noix de coco.
Le vendeur de nougat surnommé : ''Jimmy nougat'', avec sa longue barre de métal enrobée de nougat et sur laquelle
il tapait avec un bruit métallique pour nous attirer.
A certaines périodes de l'année, nous faisions le ''tour de côte'' pour admirer le coucher du soleil dans la jolie
Mercury au toit transparent de mes parents. Bien entendu nous nous arrêtions pour manger des ''tchumbos'' (figues
de barbarie), et des maïs grillés ou bouillis. Mon père surveillait du coin de l'œil les sièges pour qu'on ne salisse pas
sa belle américaine. Nous, nous nous régalions tout en regardant passer le vendeur de ballons aux couleurs
multicolores.
Près du zoo d'Aïn Sebaa, nous chantions dans la voiture :''Du côté du zoo, du côté du zoo''. Mon père était patient,
mais lorsque nous l'exaspérions, il lui arrivait de balancer sa main en arrière, sans regarder car il conduisait, le coup
retombait sur le plus proche. La place entre les deux sièges était maudite, personne ne la voulait.
J'aimais entendre le son du klaxon, feutré comme une note de jazz. Ce n'est qu'à cette époque que les klaxons des
voitures ont eu cette sonorité.
Nous étions enthousiasmés lorsque dans la rue nous croisions le dresseur et son petit singe à qui il disait : ''Ti fire
comme li viaux jouif qui demande l'arjeann'' et le petit singe de s'exécuter en musique, en se courbant main tendu
pour récolter les pièces.
Je revoie encore le livreur de blocs de glaces qui remplissait les glacières. Cette charrette rouge tirée par deux beaux
chevaux qui n'oubliaient jamais d'arroser la rue de leur urine odorante, les crottes nous plaisaient plus car
lorsqu'elles séchaient nous aimions leur odeur.
Le livreur, aidé d'un énorme crochet, portait ces gros blocs sur les épaules parfois jusqu'au quatrième étage de
l'immeuble. Notre terrain de jeu était la rue où il y avait très peu de voitures. Quand les Bambaras passaient près de
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chez nous en gesticulant en musique, nous avions peur et allions nous réfugier dans l'entrée de notre immeuble. J'en
profitais pour serrer très fort Connie dans mes bras. Une petite américaine dont je parlerai tout à l'heure.
Ma mère ne manquait jamais le petit espagnol, vendeur de ''monas'' (brioches) et surveillait son cri : ''La mona, la
mona madame.'' Avec l'accent.
Parfois le matin, comme un oiseau, le rémouleur nous accompagnait de sa musique mélodieuse qui flottait dans l'air
et semblait tout apaiser.
Le soudeur de métaux que l'on entendait de loin car il tapait sur une casserole pour se faire annoncer.
Le vendeur d'ails qui criait : ''A di l'ail''. Le vendeur de fumier qui annonçait : ''lifumépoujadin''. Le vendeur de
poissons qui chantait : '' Brochi, crabibo yal boulbo''. Le vieux-habits avec son ''biieuu''. Le vendeur d'eau, avec son
outre en peau de bouc, ses tasses en cuivre et son jolie costume typique.
Et j'en oublie de ces hommes qui ont, sans que nous nous en rendions compte, remplis nos souvenirs et peuplés
notre vie.
Parfois, passaient dans la rue, ces éternels aides de la police que l'on appelait les ''Chabaconnais'' ; qui en réalité
voulait dire " Ca va cogner ".
Souvent, nous prenions des calèches pour nous déplacer, autrement plus sympathique que les taxis. J'aimais
regarder les petites Jeeps américaines quand elles nous doublaient. Elles étaient gracieuses comme des jouets.
A l'épicerie, nous achetions des boites de cachou « La Jaunie », des chocolats Mars et des biscuits Henry. J'adorais
les pierres à feu qu'on lançait sur le sol pour les faire crépiter.
Nous habitions dans un quartier tranquille. Notre voisin sur le trottoir d'en face s'appelait monsieur Lebon, qui, bien
qu'ayant une réputation d'antisémite, venait fréquemment le samedi réclamer une assiette de dafina. Non loin, près
des douches Laredo, rue Lacépède, habitait Haïm la Force, capable d'arrêter deux chevaux avec les dents.
Au rez-de-chaussée de notre immeuble, un capitaine de l'armée Américaine vivait avec sa famille : les ''Quillen'', ses
deux filles Connie et Nancy étaient deux jolies petites blondes. Malgré mes dix ans, Connie fut mon premier flirt.
Nous partions dans leur station-wagon américaine à la base de Nouaceur et là, je restais émerveillé par ce petit
bout d'Amérique. C'était pour moi le modernisme. Les supermarchés, les jeeps, les glaces, les congélateurs géants,
les belles voitures américaines, les Ray Ban, les jeans, la musique country dans l'air, les Dallas, les gens plus
décontractés. A chaque fois que j'y retournais, c'était la fête.
Radio Nouaceur nous permettait d'écouter les derniers tubes avant l'Europe : Elvis Presley, Little Richard, Jerry Lee
Lewis, Eddie Cochran, Fats Domino, les Platters et tant d'autres.
Plus tard, nous nous déplacions en Solex et je n'oublie pas que pour aller plus vite, nous faisions pression sur le pneu
avant en poussant la barre en fer du moteur. La place Bel Air et la rue Ollier étaient notre circuit pour course de
Solex.
Ah ! Le bal des ''Provinces de France'' qui réunissait des milliers de gens. Nous dansions sur des estrades et jouions à
des dizaines de jeux.
Peu à peu, ces ''Provinces'' de France n'ont fait que se réduire avec le temps.
Et la foire Internationale, grandiose avec ses dizaines de stands et surtout ses jeux les plus mirobolants. Je rie encore
en me rappelant les cris pour attirer la clientèle : " Errbah, errbah ! A ghanier la poupée. Qui n'a pas gagné, va
gagner.
Qui n'a pas eu, va eu. Tout c'qu'il est pas rouge, il est noir. C'est la chance qui danse. La maison du bonheur. "
Cinquante ans plus tard, je le chante encore avec nostalgie.
Se souvient-on du géant, qui se déplaçait dans une quatre chevaux, assis sur le siège arrière ?
Et de la vieille Russe extrêmement maquillée qui sillonnait les rues, habillée de fourrures, de toque et de foulards
bariolés en plein été.
J'en arrive au Maarif avec ses quatre cinémas : le Rex, le Mondial, le Familia et le Monte Carlo. Pour nous y rendre
nous passions devant les maisons basses occupées par les Espagnols. Souvent, sur le trottoir les petites vieilles,
tricotaient assises sur des fauteuils en rotin. On se croyait dans un village du sud de l'Espagne.
A l'église, nous allions écouter l'orgue, tout près de l'école, tenue par les religieuses.
Le week-end, souvent nous partions nous baigner soit au port de Casablanca à la jetée de Lure, soit à Fédala pour
profiter de sa quiétude.
Nous allions voir de prestigieux chanteurs aux arènes de Casablanca ou au théâtre Municipal.
Je n'ai pas parlé du boulevard de la Gare, avec ses boutiques de grandes marques, ses librairies, ses cinémas, ses
immeubles stylés, son salon de thé : ''Au Roi de la Bière'', son Marché Central, au charme ancien et ses palmiers qui
lui donnaient beaucoup de prestance.
Casablanca était une ville élégante et cosmopolite.
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Il y a tant à dire sur cette ville qui subit une transformation radicale et où les souvenirs avec le temps se sont dilués.
C'est tellement bon de les réveiller pour les faire revivre. "
Autre récit :
La jeunesse que nous représentions était surtout composée de Français et de quelques Marocains, Espagnols et
Italiens.
Nous allions de quartier en quartier. Au Maarif avec ses Espagnols jaloux, nous n'osions même pas regarder les filles
car cela dégénérait rapidement en bagarre. Les filles devaient supporter leur grand frère macho. Bourgogne avec
beaucoup d'Italiens. La place de Verdun et ses environs avec sa communauté juive.
Nos distractions étaient centrées sur la plage, les cinémas et les surprises-parties.
Je me déplaçais sur un Rumi, scooter à la mode à l'époque. Les jeunes filles se retournaient, en entendant son bruit
rageur caractéristique. Cela nous permettait de tchatcher (se faire valoir) et de les draguer (courtiser) plus
facilement.
La Corniche a toujours été le point fort de Casablanca avec son panorama sur la mer et ses piscines en enfilade.
Pendant longtemps, notre préférence s'est portée sur la piscine Tahiti, car nous pouvions jouer à "tchitcha la fava'',
Jeu qui consiste à opposer deux équipes. Une première avec un homme qui s'appuie contre un mur et sert d'oreiller
aux cinq où six autres qui sont penchés, la tête coincée entre les cuisses de celui qui le précède, les bras enserrant le
bassin pour affermir la colonne. Les six autres comportant l'autre équipe, s'élancent en courant, prenant appui sur
les reins du premier et atterrissant le plus loin possible sur les dos courbés en criant ''tchitcha la fava''. C'était une
sorte de saute-mouton viril.
Les torsions de colonne vertébrale étaient fréquentes, car lorsque nous étions assis à califourchon sur le dos des
adversaires, nous n'avions pas le droit de bouger et l'équipe adverse devait encaisser, sans tomber, le poids des six
autres participants et ainsi gagner. Les filles nous encourageaient. Mais pour que la colonne s'écroule, nous sautions
sans penser aux conséquences.
En pleine adolescence, nous passions des après-midi entiers au Tonga, grande cabane au bord de l'eau où nous
dansions le rock'n roll, bercés par Fats Domino.
Les responsables râlaient lorsque nous mettions des slows dans le juke-box : "Voyons en maillot de bain !" Ils avaient
peur que l'on "zlague" (s'embrasser sur la bouche).
Le cœur battant, nos premiers amours commençaient à germer.
Parfois nous faisions des incursions à la piscine du Kon Tiki, beaucoup plus souvent à Miami avec son avancée
rocheuse d'où nous pouvions plonger en pleine mer et d'où nous ressortions parfois plein d'épines d'oursins.
La piscine du Miami jouxtait le Sun Beach que nous boudions car c'était un club privé, un peu huppé. Au Miami, nous
nous sentions plus libres et sa piscine balayée par les vagues par mer forte, nous ravissait.
Le samedi soir, nous allions danser au Rayon Vert, dancing du Miami, où parfois la concurrence masculine des G.I's
de l'armée américaine provoquait des bagarres avec les jeunes.
Plus tard, fréquenté plus sélectivement, il y avait le Zoom Zoom, animé par Philippe Campeggi, un danseur de
batucada brésilienne, sympathique et infatigable. Sans oublier l'Abreuvoir, boîte de nuit animée, avec son âne à
l'entrée.
Entre autres distractions, il y avait les surprises-parties, organisées chaque semaine dans des maisons différentes.
Les filles assises d'un côté de la pièce sur des chaises, les garçons de l'autre côté. Nous devions nous lever devant
tout le monde pour inviter l'élue : "Vous dansez mademoiselle ?" Avec la peur d'un refus. Quelle ahchouma !
(honte).
Les cinémas également occupaient nos fins de semaines. La télévision n'avait pas envahi les demeures. Les "matinées
enfantines", le dimanche matin au cinéma Lynx, n'étaient pas si enfantines, surtout au balcon dans les derniers
rangs. Il y avait toujours quelqu'un pour crier: " Eteignez " (sic!) la lumière, commencez l'cinima".
Pendant l'entracte, au cinéma Lutétia et au Liberté, nous admirions les posters d'acteurs d'Hollywood, bien entendu,
en nous régalant d'une glace Pingouin au nougat.
Les cinémas Empire et ABC, sur le boulevard de la Gare, passaient des documentaires de voyages, présentés par le
cinéaste en personne. Les voyages me trottaient dans la tête, ils prenaient forme.
Un autre point de rencontre était le glacier Oliveri. Habitué à ses glaces depuis tout jeune, je n'ai jamais trouvé de
glaces aussi savoureuses. Son scopitone avec le film de Fernand Reynaud, " le 22 à Asnières ", nous faisait nous
tordre de rire. La crêperie Le Teufteuf, non loin, était aussi notre petit fief. Le vendeur d'amandes grillées passait
tous les après-midi en criant : " Almendras kilométricas ".
Hors de Casa, nous allions, soit vers le sud à la Desserte des plages, soit vers le nord vers Manessmann, Pont Blondin
ou Bouznika, plus loin, mais moins fréquentée et plus sauvage, sans oublier Fédala, les forêts de l'oued Néfifik et
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Camp Boulhaut.
La station de ski de l'Oukaïmeden, située après Marrakech à 2500 mètres d'altitude, nous a remplis la tête de
souvenirs. Pour nous y rendre, la route était étroite, sinueuse, souvent bloquée par des éboulis rocheux qui
dévalaient la montagne. Les précipices nous faisaient frémir.
Nous dormions chez Juju et dansions aux deux Corbacs tenu par Pierrot Armand, un bel homme, plein de charme.
Sur la route, l'arrêt dans la petite ville de Settat était presque obligatoire. C'était un point de rencontre où nous
buvions de délicieux jus de fruits naturels.
La découverte du Surf en 1967 a changé notre mode de vie.
Nous allions chercher des planches à Kénitra à la base américaine. Les militaires n'étaient pas du tout rigides et
semblaient même un peu hippies.
Nous en profitions pour manger des crêpes au sirop d'érable au restaurant L'El Dorado, avec sa musique américaine
et ses chansons d'Adamo. Et nous surfions la belle vague de Mehdia, station balnéaire au charme ancien avec sa
plage de sable fin. Son casino en bois, complètement délaissé, nous racontait toute son histoire. Nous dormions sur
la jetée, à quelques mètres des vagues entre l'océan et l'embouchure de l'oued Sebou.
Mais quelque part, cette jeunesse ne me surprenait plus. J'avais besoin de casser le carcan des habitudes. Les films
de ''Connaissance du Monde'' du cinéma ABC m'avaient influencé. Il me fallait plus que les balades dans l'Atlas où
les séjours de surf à Taghazout à la pointe des Ancres pour me satisfaire… "
Randolph Benzaquen
Ecrit sur Marcel Cerdan
Marcel Cerdan naît le 22 juillet 1916 en Algérie (alors " française "), dans le " Petit Paris " de Sidi Bel Abbès.
En 1922, sa famille s'installe au Maroc (à ce moment-là sous protectorat français), dans le quartier Mers Sultan de
Casablanca, où il grandit.
Le jeune Marcel, effectue son premier combat de boxe à l'âge de huit ans, pour une tablette de chocolat.
À dix-huit ans, il dispute son premier combat professionnel à Meknès.
Marcel Cerdan est légionnaire de première classe honoraire avec le matricule 60.140 - 1948.
Signalons son amour pour le ballon rond, car il fut aussi un ailier de grand talent. Il fut sélectionné aux côtés de Ben
Barek dans la sélection du Maroc qui affronta l'équipe de France2 pendant la guerre, mais aussi avec l'USM
Casablanca en 1941 et 1942 avec Larbi Ben Barek3.
Le 27 janvier 1943, il épouse Marinette Lopez (1925-2011).
Il débute à Paris à la Salle Wagram contre Louis Jampton. Semant la terreur sur les rings dans les années 1940, il est
surnommé " le Bombardier marocain ". Après avoir gagné les titres français et européens des poids welters, il
devient champion du monde des poids moyens en battant " Le Roi du KO " Tony Zale le 21 septembre 1948 par KO
technique (abandon à la 12e reprise).
C'est à cette époque qu'il est le compagnon de la chanteuse Édith Piaf.
Blessé à l'épaule, il est contraint de laisser sa couronne à Jake LaMotta à Détroit le 16 juin 1949. Une revanche est
prévue le 2 décembre 1949 au Madison Square Garden mais elle n'aura jamais lieu.
Le 27 octobre 1949, Cerdan prend le vol Paris-New-York Air France afin d'y rejoindre sa compagne Édith Piaf. L'avion
s'écrase dans la nuit du 27 au 28, sur le Pico de Vara, une montagne de l'île São Miguel, dans l'archipel des Açores.
Il n'y a aucun survivant parmi les 48 passagers de l'avion où se trouvait aussi la grande violoniste Ginette Neveu.
Les cendres de Marcel Cerdan ont été inhumées au Maroc, puis en 1995 au cimetière du Sud de Perpignan.
Il a trois fils : Marcel Jr (4 décembre 1943), René (1er avril 1945) et Paul (1er octobre 1949-8 avril 2013).
René Cerdan
(Envoyé par Andréa Letanneur)
Nous aussi, nous nous souvenons…………..
C'est à la lecture du Casablanca de notre jeunesse évoqué par Randolph Benzaquen, que je me suis mis à me
remémorer « mon » Casablanca.
Cette ville qui m'a vu naître un bel après-midi d'avril 1945, et qui m'a enrichi de trois préceptes fondamentaux qui
ont jalonné le long parcours de mon existence : Aimer sa famille Apprécier ses Amis et savoir Respecter l'autre.
Lorsque vous possédez ces trois atouts, la vie ne peut être qu'une embellie.
Casa m'a toujours émerveillé, fasciné même.
J'ai, depuis toujours aimé la découvrir. C'est pourquoi tout petit, je l'ai arpenté dans tous ses recoins et appris à la
connaître aussi bien que ses habitants. Excepté peut-être les Roches Noires, qui se trouvait à la périphérie de Casa, je
connais tous les quartiers de la ville.
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C'est certainement par mon nom et aussi le fait que nous étions une grande famille (Ma tendre Mère avait 10 frères
et sœurs, disséminés dans tous les quartiers de la ville) et que l'on me voyait depuis toujours, déambuler dans les
rues, que j'ai pu apprivoiser les différentes et redoutables bandes de jeunes qui protégeait leurs quartiers (et surtout
les filles), par de terribles castagnes.
Depuis le Camp Cazes, jusqu'à la gare, route de Médiouna en passant par Bourgogne, le Maârif, le quartier Gauthier,
Place de Verdun, Bab Marrakech, le Melha qui n'avait aucun secret pour moi en remontant vers la place des Alliés,
Garage Allal, rond-point Chimicolor, l'indus etc…
C'est ainsi que m'adonnant à mes rêveries d'enfant, je me suis mis progressivement à déserter l'école.
J'ai là aussi un beau parcours ; Jules Ferry, Audissou, les Frères de La Salle, puis différentes autres écoles payantes
dont je n'ai fait que passer pour terminer avec tous les bourricots de la ville à l'école Pigier au dessus du cinéma «
Lutétia ».
Le Maroc est un pays froid où le soleil est chaud, se plaisait à dire le Maréchal Lyautey et c'est vrai que lorsque nous
marchions à l'ombre dans le trottoir d'en face, où le soleil était absent ; il faisait bon flâner, au frais !
C'est ainsi que ma curiosité et mon plaisir à marcher m'ont amené à rencontrer toute sorte de gens, riches et
pauvres, de confessions et de nationalités différentes. J'ai pu ainsi pénétrer chez eux, manger à leur table et
découvrir leur propre univers si particulier à chacun d'entre nous, pour arriver enfin cet indescriptible sentiment «
d'être comme chez moi, chez eux » !
Aujourd'hui encore, lorsque je me rends à Casa, je passe mes journées à me promener à travers ses rues
incroyablement bondées de gens passifs qui ne font rien d'autre que d'être là et ou rare sont les européens et les
bourgeois marocains qui osent s'y aventurer.
Alors qu'à mon époque, nous profitions des moments de loisirs pour aller nager dans les différentes piscines de la
corniche ou bien sur les plages jouer au foot, tandis que d'autres s'adonnaient à la pêche ou au sport à la
Casablancaise (Parc Lyautey) pour l'athlétisme, au basket, au volley ou encore au tennis pour les plus snobs.
Ou bien tout simplement aller sur la Corniche, admirer ce fameux rayon vert au coucher du soleil, que l'on attendait
des heures entières à proximité de la Cambuse.
Avec une « horchata » ou une « Agua limon » que l'on achetait dans un kiosque près du « Kon-Tiki », quand ce
n'était pas un trognon de maïs grillé et qu'un Arabe (On appelait ainsi, les autochtones ou bien Nord Africain,
puisque nous étions les marocains pour nos compatriotes de la métropole), nous vendait pour « 4 frs 6 sous ».
J'ai du mal à retrouver ma blanche et luxuriante ville natale.
Lors de mes ballades intra-muros, j'interroge souvent les commerçants sur le pourquoi de cet abandon de la ville, de
ces fameux immeubles des années rétro, qui lui donnaient ce charme indescriptible à nul part autre ailleurs, et que
l'on laisse se délabrer inexorablement.
La réponse qui revient le plus souvent est que la majorité de ses habitants ne sont pas originaires de Casa. Par
conséquent, peut leur importe son patrimoine architecturale puisque seul l'intérêt commercial prévaut, donc on abat
les prestigieux immeubles d'antan comme celui du bd de la Gare en face du Marché Central pour ériger de
gigantesques tours (réalisé par Ricardo Boffil, excusez du peu), comme celles du Maarif.
En constatant ce désastre, j'éprouve une sensation d'amertume qui contribue malheureusement au fil des ans, à me
faire comprendre que je perds, le Casa de mon enfance.
Surtout ne cherchez pas une quelconque mélancolie dans ces lignes car, il y a bien longtemps que j'ai fait abstraction
de ce coté nostalgique lorsque je reviens chez moi. Je transcris simplement les constatations que j'observe à chacun
de mes déplacements et qu'il faut admettre malgré tout.
Alors, suite à la lecture du récit de Randolph, ainsi que celui de Michel Arnopoulos alias Casawi, je souhaite avec
votre collaboration entreprendre la démarche de faire revivre Notre bien aimé Casablanca, avant sa transformation
complète et définitive, qui effacera définitivement les traces de notre présence et celles de nos pères.
Cela serait amusant que chacun d'entre-nous relate en toute simplicité la vie de son quartier, relate des anecdotes
sur sa propre famille, les voisins, les amis, l'école… bref tout ce qui raviveraient nos souvenirs, et qui enrichiraient les
pages de notre livre :
Casablanca, Forever
Ne craignez pas d'écrire, quand bien même vous pensez que se sont là des banalités, des futilités sans intérêt.
Bien au contraire, tout ce qui ce rattache à notre vie là-bas est essentielle.
Transporter vous dans le Casa de votre adolescence, sans omettre de laisser aux vestiaires ce que vous êtes devenus
aujourd'hui.
C'est primordial, pour que l'on puisse se retrouver sincèrement, sans aucune restriction.
Nous sommes entre-nous et justement parce que la particularité de cette merveilleuse ville est le fait que nous avons
vécu pareillement le quotidien de tout un chacun, quand bien même il existait des différences de catégories sociales,
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de nationalités et de religions.
Le seul fait d'être Casablancais nous rassemblait.
Alors pour que vive Casa toujours dans nos cœurs !
Vite à vos plumes et écrivez vos pages d'amour, avec l'assurance de savoir que vous avez déjà au moins un lecteur
qui attend impatiemment d'apprendre de vous.
Roger Orquèra
Bonjour Pierre,
Il y a quelques temps, j'ai découvert votre site par l'intermédiaire de Josiane Tarrago et j'en avais fait l'éloge le
considérant comme un important instrument de rapprochement et d'amitiés. Aujourd'hui, il me faut vous dire qu'à
la lecture de mon autobiographie : "Tempête dans mes racines", offert pour la fête des pères par Jo à son papa Jean
Portalier, celui-ci me fait savoir qu'il a lui-même connu deux de mes camarades cités dans mon livre : Fernand Acédo
et Robert Galant.
J'aime beaucoup votre site www.copains-maarif.com, car il est un lieu où chacun vient apporter par sa présence un
témoignage de son attachement à une collectivité qui a grandi au Maarif à Casablanca.
La chaleur de cette diversité consignée ici depuis plusieurs années est la preuve de notre attachement à des vertus
puisées dans le souvenir si puissant de notre enfance.
Mon message aussi, se veut comme la nouvelle petite pierre ajoutée à ce bel édifice. Merci à vous par avance si vous
vouliez bien le publier. Mon nom est Roger Orquéra.
Je suis né à Settat, région de la Chaouia, près de Casablanca, puis ma famille a vite migré à Safi où j'ai passé mes 14
premières années.
Etudes primaires à l'Ecole du Plateau où sévissaient Mr Pillot, directeur d'école et Mr Balayssac, directeur d'internat.
Casablanca m'a vu ensuite à l'école Indus, en apprentissage dans une imprimerie du Maarif (bvd Danton) et ensuite
ce fut le service militaire avec affectation à l'Etat Major de Fès, comme secrétaire.
Un poste au contentieux à la CPIM – CAISSE DE PRETS IMMOBILIERS DU MAROC - rue Blaise Pascal à Casa
(aujourd'hui, rue du Prince Moulay Abdallah) .
Départ du Maroc en 1964 pour la région parisienne où une banque m'accueille dans son service juridique, une autre
voie dans l'immobilier jusqu'à la retraite.
Depuis plusieurs années, du temps, beaucoup de temps en partage avec la France et le Maroc, terre de nos aïeux qui
nous tient tant.
Excellent par le rapprochement et la chaleur humaine qu'il opère entre anciens du Maroc.
Excellent aussi parce qu'il participe à la transmission d'un patrimoine intellectuel nourri loin de la France et au
contact quotidien avec une population de confession diverse.
Cette belle période de notre enfance sous le Protectorat marocain et la fraternité que nous avons su tous introduire
dans notre vie quotidienne entre Arabes, Juifs, Français, Espagnols, Italiens dans le respect de toute confession ne
doit pas sombrer dans l'oubli.
Pour ma part, j'essaye d'y participer.
Du temps aussi donné à une écriture, intitulée, pour la mémoire : tempête dans mes racines, mon autobiographie
que vous pouvez consulter en allant sur http://www.tempête-dans-mes-racines.com/
Vous goûterez-là à quelques souvenirs parfumés, totalement ancrés en moi.
Vous serez happé (e) par la mélodie, l'authenticité et la vie d'un Français sous le Protectorat et après l'Indépendance
et dont la deuxième langue est l'arabe dialectal (Darrija). Une vie enrichie de plusieurs cultures, parcelle de notre
histoire dans la grande Histoire.
Amitiés à tous.
Une anecdote de Roger Orquéra :
Bonjour cher ami maarifien, Je vous remercie de bien vouloir publier le mot ci-après. Bien cordialement.
Roger se rappelle de mémorables parties de pêches avec eux à Bouznika et à Pont Blondin. C'est donc grâce à Jean,
via Josiane Tarrago, sa fille, que j'ai eu le téléphone, de Fernand qui habite la Province de Valencia. Hier soir donc, un
grand moment d'émotions. Coup de téléphone : dring, dring,
Allo ? * Oui. * Vous êtes Monsieur Acédo ? * Oui. * Fernand Acédo ? * Oui. * Vous avez habité Casablanca
? * Oui. * Vous avez travaillé à la CIGEFRAM, boulevard Danton ? * Oui. * Je suis Roger Orquéra…* Oh
! Mon Dieu ! Roger …* Comment vas-tu ?...Et là, une conversation s'ensuit pleine d'émotions de part et d'autre où il
me révèle avoir toujours dans son portefeuille, soixante ans après, une photo de groupe de lui, de moi et de notre
chef datant de l'époque de la CIGEFRAM. On s'est, bien entendu, promis de se revoir.
Voilà ! Je tenais à vous relater ici cet épisode de retrouvailles qui démontre bien l'utilité de votre site et remercier
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dans ces lignes, Josiane Tarrago, née Portallier, qui, avec sa notoire gentillesse, m'a grandement aidé à renouer avec
mon ami maarifien.
Bien chaleureusement.
Et si ensuite, vous étiez tenté (e) de m'écrire, n'hésitez pas ! Adressez-moi votre message soit ici sur le site soit à mon
adresse e-mail : rmorquera@wanadoo.fr;
Roger Orquéra, mon adresse : rue des Fours à Chaux 77700 Coupuray
André Berenguer
Pierrot, nous avons dû nous croiser des centaines de fois dans la cour et devant le collège Ibn Toumert ! J'ai fait ma
6ème en 1960-1961, ma 5ème en 61-62, ma 4ème en 62-63 et ma 3ème en 63-64, avant de passer au lycée Lyautey.
J'ai gardé trace de la plupart des noms de nos profs de cette époque. Le proviseur était en effet un Corse M. Mattei.
Il y avait comme profs de Français la charmante Rose-Marie Nicolai et M. Lescure ; en Anglais Mme Haxaire et M.
Ifrah ; en arabe M. El Kazi ; en espagnol Mme. Guyader ; en histoire-géo Mme. Oury, M. Ermelin et M. Salasca ; en
maths M. Alberto et M. Franco ; en sciences nat Mme. Carcassonne, M. Madon et Mme. Agel (que l'on surnommait
tata Rachel !) ; en dessin l'odieux M. Ceccaldi (un sadique qui nous malmenait) et la séduisante Mme. Bouvier ; enfin
en musique la loufoque Mme. Heurtaux. Certains noms réveilleront peut-être des souvenirs chez toi.
J'ai découvert Le Lien, par une collègue dont les parents étaient là bas aussi. Je possède de nombreuses photos de
classe, du Maarif,de l'église, du collège Ibn Toumert, du lycée Lyautey, etc.
Comment les placer dans ce site ? Il me semble avoir reconnu sur celles qui s'y trouvent des garçons et des filles qui
étaient avec moi à Dominique Savio (Jean-Pierre Losilla) ou au lycée Lyautey (Maguy Abad en classe d'Espagnol je
crois vers 1966-1967), c'est très émouvant.
Astride Boulenger
J'ai vécu, jusqu'en septembre 1959, au 86 rue du Mont Ampignani avec toute ma famille, les Boulenger (des
"francaouis" comme disaient les gens du quartier), mes parents et mes 3 grands frères : Paul, Alain et Pierre.
Les "Boulouj" comme les appelaient les copains d'école ! J'aimerais savoir si notre rue a changé de nom.
Nous étions justes en face de la boulangerie des Casado dont le fils aîné, Germinal, était devenu un grand danseur
classique. Je me souviens qu'il se faisait bronzer sur leur terrasse, un peu en contrebas de nos fenêtres, lors de ses
retours épisodiques chez ses parents. Il avait un frère plus jeune.
Dans notre immeuble habitaient aussi Madame Luna et son fils "Luisito". Et plusieurs autres familles dont j'ai oublié
les noms. Sur le même trottoir, à gauche, à quelques maisons de là, vivaient Marcel Cerdan, sa femme et leur fils.
Mon père travaillait aux TAC.
Je me souviens de la première famille du quartier qui a eu un téléviseur (ils habitaient entre les Cerdan et nous).
Ils le sortaient sur le trottoir pour que les voisins puissent regarder les émissions. Ça attirait du monde ...
Je me souviens, toute petite, je descendais dans la rue avec ma mère acheter le lait que Monsieur Sué (je n'ai jamais
su comment son nom s'écrivait) venait vendre avec sa carriole à cheval.
Comme nous avions une voiture, nous allions parfois le dimanche le voir dans sa ferme, sur la route de Mazagan. Je
l'ai revu, plus tard, quand il est venu nous rendre visite dans le Val d'Oise. Il parlait toujours de sa participation à la
Grande Guerre car il avait fait les Dardanelles, en plein hiver ... avec des températures à crever de froid au sens
propre ... les Dardanelles où il avait eu des copains de régiment qui venaient du Nord de la France, région d'origine
de mes parents. Cela leur faisait des liens.
Je me souviens aussi des curés du Mâarif (nous nous occupions de la kermesse) et du Père Perrot (orthographe ?)
que j'ai retrouvé par le plus grand des hasards à Paris, deux ou trois ans après notre rapatriement, quand j'étais
interne au Lycée Hélène Boucher (tellement différent du lycée de jeunes filles de Casa ...). Lui aussi était rentré en
France et il était arrivé dans une paroisse parisienne.
Sans doute d'autres souvenirs sont prêts à revenir à ma mémoire car je n'ai pas oublié les feux de la Saint-Jean, sur
la petite place à côté de chez nous, avec les "grands" qui sautaient au-dessus du feux, et les "concours" pour savoir
qui avait le plus grand feu du quartier ... et le bus que nous prenions pour aller à la piscine à Anfa : nous étions des
habitués du "Kon Tiki" ...
Merci de raviver mes souvenirs grâce à votre site. ¡ Hasta luego ! Cordialement. Astrid.
Josiane Penaranda-Bordenave
Josiane a écrit un livre, sur sa famille mais surtout sur le Maarif de notre enfance.
C'est la saga d'une famille Pieds Noirs courageux et travailleurs.
Ils ont été les pionniers d'une merveilleuse aventure en Afrique du Nord.
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Comme beaucoup de familles, ils ont dû quitter leur pays et recommencer une nouvelle vie ailleurs.
Amitiés maarifiennes.
Josiane Penaranda Bordenave – mail : jos.coucou64@orange.fr
Anisette et la Kémia :
Blanche comme une robe de mariée, l’anisette était, pour les pieds-noirs, une sorte d’élixir d’amour qui l’attachait
indéfectiblement à son pays natal. Aujourd’hui, ici, elle véhicule à travers ses fragrances anisées, le souvenir des liens
d’amitié et de convivialité qui se tissaient tout naturellement « là-bas », sous le soleil et le ciel bleu. Elle
s’accompagnait, bien sûr, des légendaires kémias relevées au sel marin, au piment de Cayenne, (felh-felh) et au
cumin (khoumon), quand ce n’étaient pas des appétissantes brochettes.
Souvent, l’ambiance joyeuse et bon enfant conduisait à dépasser les limites du raisonnable ; mais point de danger au
volant ; c’était au temps où l’on se déplaçait encore à pied ou en tramway : on prononçait avec
« Nouzôtres » - caféra. Nous étions alors heureux, sans trop le savoir. La purée ! Combien j’aimerais aujourd’hui
renoncer à tout pour revenir à cette époque bénie. C’est évidement, nous ne vivions pas sur l’or, loin s’en faut, mais
nous étions riches de tout ce dont nous pouvions nous passer et surtout de l’air qu’on respirait, celui de notre Pays
natal, que rien ne remplacera jamais.
Allez ! Tchin tchnin, à votre santé…
La Kémia était composée de tramousses, d’olives, piquantes de préférence, de moules à l'escabèche, de cacahuètes,
de pistaches, d’amandes grillées, de graines de tournesol ou de courge grillées, de melha ou bnina, (figues de
barbarie), de pois chiches grillés, connus sous le nom de torraïcos, mot d'origine espagnole, de foul, des fèves au
cumin avec un filet de jus de citron, de pommes de terre à l'harissa, de branches de fenouil, de caracoles (escargots),
de supions au noir (petites seiches cuites dans leur encre), d’ autres poissons et fruit de mers, grillés ou frits, etc …
A mes Amis
¡ A mis amigos !
Il y a plusieurs années, lors d`une visite chez son père, par une journée chaude et humide, un jeune marié
assis sur un sofa, buvait un jus de fruits glacé.
Pendant qu`il dissertait, sur la vie, le mariage, les responsabilités des adultes, son père agitait pensivement
les cubes de glace de son verre..
Soudain, il jeta un regard sombre à son fils …
« Un conseil mon fils, n`oublie jamais tes amis !
Ils deviendront très importants à mesure que tu vieilliras. »
“Indépendamment du fait que tu aimeras ta famille et que tu seras aimé par elle tu auras toujours besoin
d`amis”
Rappelle-toi, à l`occasion, de leur téléphoner, de sortir avec eux, de faire des activités avec eux … »
« Quel étrange conseil ! » pensa le jeune.
« Je viens d`entrer dans le monde des gens mariés, je suis un adulte avec une épouse et une famille que
nous allons bâtir…
C`est tout ce dont j`ai besoin, ma vie à un sens ! »
Malgré tout il obéit à son père; et maintint le contact avec ses amis; et chaque année, leur nombre
augmentait.
Au fil des ans, il fut à même de constater que son père savait de quoi il parlait
Passé la cinquantaine, voici ce qu`il avait appris :
Le temps s’enfuit…La vie continue…Les distances nous séparent…Les enfants grandissent…Les emplois
vont et viennent…L`amour s`affaiblit…Les gens ne font pas ce qu`ils devraient faire…Les parents
meurent…Les collègues oublient les services rendus…
Les carrières se terminent…Le cœur se brise…
Mais, les véritables amis sont toujours là, peu importe le temps ou le nombre de kilomètres…
Un vrai ami n`est jamais si loin qu’il ne puisse t’aider!
Il intervient en ta faveur, t`accueillant à bras ouverts en toutes circonstances.
Quand on commence cette aventure qu’est la Vie, on ne sait pas les incroyables joies ou les profondes
tristesses à venir.
On ne sait pas, à quel point, on aura besoin des uns et des autres !
Les Pieds Noirs
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Une très belle et bonne explication des « Pieds-Noirs »
La dernière page de l’histoire des Pieds Noirs, ces français ou européens devenus français jusqu’au bout des ongles,
s’écrit dans l’indifférence générale.
Peuple qui aurait pu donner des leçons de patriotisme au monde entier.
Peuple en voie de disparition que l’amère patrie voit disparaitre sans lever le petit doigt.
Ces pionniers venus du bassin méditerranéen répondirent à l’appel de la grande France pour coloniser … 3 pays …..
Avec pour seule ambition d’offrir à leurs enfants un avenir tricolore.
Ce qui restera de nous ?
Bonne question mais ne pas donner dans le politiquement correct, suer le burnous et autres fadaises!
Le rire, la joie de vivre, la naïveté, l’amour de la famille, la disposition de l’amitié, le patriotisme, la piété, le respect
des anciens, l’amour du sport, l’anisette et la khémia, la bonne table, le manque d’argent, la volonté des parents de
donner une bonne instruction à leurs enfants, peuple marin, le parler, les gestes (le tape cinq, la coupe) le langage,
creuset de toutes les races, la religion, et une multitude de sujets à développer pour conclure la vie des français
d’Algérie du Maroc et de Tunisie.
Bien sûr, chaque rassemblement résonne encore de rires tonitruants mais les sous-bois enfumés seront de plus en
plus clairsemés par les convois funéraires qui hantent le dernier d’entre nous.
Bien sûr, les enfants traineront, par moments, sur leurs cordes vocales l’accent de leurs parents mais, il ne faut pas
se leurrer, la route se termine pour l’épopée de ce peuple qui n’a pas su s’isoler sur une terre lointaine afin de
perpétuer sa descendance et de chanter l’accent pied noir jusqu’aux confins du désert.
L’erreur fut humaine pour ces victimes d’un exode inhumain et la tension trop forte pour penser à un avenir
merveilleux. Alors, chacun retroussa ses manches pour imiter les aïeux dans un combat forcené contre les vents
contraires mené par les métropolitains qui n’aimaient pas ces " français à la puissance dix" comme les nomma le
grand général
Ce qu’il restera de nous, outre la sueur des premiers arrivants de l’Europe méditerranéenne, une foi en l’avenir
irrépressible, un courage à toute épreuve pour un peuple en devenir qui s’époumona à offrir à la France une raison
de rester dans ce pays où ne poussait que des cailloux.
Nous étions des pieds noirs.
La France métropolitaine nous affubla de ce sobriquet pendant la grande guerre.
Peu importe ! Depuis nous revendiquons cette particularité. Nous la portons fièrement comme l’on porte un
drapeau. “Un drapeau français bien évidemment” !
A quoi tenait notre patriotisme ? Je ne saurais le dire mais un jour, un reportage sur la Nouvelle-Calédonie l’exprima
bien mieux que je saurais le faire.
« Nous aimions la France d’autant plus que nous étions loin d’elle. »
Un français de métropole est français, nul ne le conteste mais un pied noir qui vit à 800 kilomètres de Marseille doit
prouver chaque jour qu’il est français.
En vérité, il s’en fout. Il est, il se sent français jusqu’au bout des ongles, à en mourir.
C’est pour cela que l’abandon de la France lui parut comme une infâme trahison.
Plus patriote qu’un pied noir, impossible. Autant sans doute mais pas plus !
Le sentiment d’appartenir à la grande France qui adopta nos parents, voire nos aïeux est d’autant plus fort, d’autant
plus grand que nous en sommes éloignés géographiquement.
Naitre, habiter et vivre à Paris, Marseille ou Ozoir-La-Ferrière, vous désigne aux autres comme Français.
Mais naitre à Alger, Oran, Casablanca, Rabat, ou Tunis, être fils d’immigrés italiens, espagnols, maltais ou mahonnais
ne vous donnent pas droit automatiquement à une carte d’identité française, du moins aux yeux des sots.
Alors imaginez si un juif se déclare français, si son père, son grand-père et son aïeul ont défendu la France dans les
guerres où elle était engagée !
C’est que l’européen du « Nord de l’Afrique » est plutôt brun de peau, il a un drôle d’accent qui prend sa véritable
dimension sitôt qu’il élève la voix.
Et le pied noir possède le verbe haut car dit-il, si le Bon Dieu m’a donné des cordes vocales, la moindre des choses
veut que je m’en serve.
Parler haut et fort, gueuler s’il le faut, quoi de mieux pour crier sa foi en l’avenir, son amour pour la France.
Le pied noir est turbulent ! Et alors ? Est-ce un défaut de vivre ? De vivre même à cent à l’heure ?
Et là, messieurs les bons apôtres, le pied noir n’a de leçon à recevoir de personne.
Et surtout pas des défaitistes de tous poils qui grouillent dans cette France d’aujourd’hui qui ne ressemble en rien à
celle que nous vantaient nos pères et nos instituteurs.
Merci d’avoir pris le temps de lire lentement et d’expliquer à vos enfants !!!
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Merci Monsieur Rudyard KIPLING :
« Si »
Si tu peux voir détruit l’ouvrage de ta vie
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir,
Ou perdre en un seul coup le gain de cent parties
Sans un geste et sans un soupir,
Si tu peux être amant sans être fou d’amour ;
Si tu peux être fort sans cesser d’être tendre
Et , te sentant haï, sans haïr à ton tour,
Pourtant lutter et te défendre ;
Si tu peux supporter d’entendre tes paroles
Travesties par des gueux pour exciter des sots,
Et d’entendre mentir sur toi leurs bouches folles,
Sans mentir toi-même d’un mot ;
Si tu peux rester digne en étant populaire,
Si tu peux rester peuple en conseillant les Rois
Et si tu peux aimer tous tes amis en frères,
Sans qu’aucun d’eux soit tout pour toi ;
Si tu sais méditer, observer et connaître,
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur
Rêver, sans laisser ton rêve être ton maître,
Penser, sans n’être qu’un penseur ;
Si tu peux être dur sans jamais être en rage,
Si tu peux être brave et jamais imprudent,
Si tu peux être bon, si tu sais être sage,
Sans être moral ni pédant ;
Si tu peux rencontrer triomphe après défaite
Et recevoir ces deux menteurs d’un même front,
Si tu peux conserver ton courage et ta tête
Quand tous les autres les perdront ;
Alors les Rois, les Dieux, la Chance et la Victoire
Seront à tout jamais tes esclaves soumis
Et, ce qui vaut bien mieux que les Rois et la Gloire,
Tu seras un Homme, mon fils.
Rudyard KIPLING
Photos de notre jeunesse :
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Maarif – Vue vers l’Eglise

Terminus du TAC au Maarif

Médaille Cœur-Vaillant

Médaille Ame-Vaillante
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Film « l’Extase » tourné au Maarif + BD
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La Mona !!!!
Qui est cette Maman ?

