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Demain est un autre jour !
- ANTOINE LOPEZ- Mémoires de viesLorsque 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
m’appeler « Toinou rentre à la maison » !

CHAPITRE I
1947-1957 : Toinou, le Maarifien. L’enfance insouciante au soleil du Maroc

Ce que j’ai gardé de mon enfance au Maroc
ressemble plus à une carte postale orientaliste du
19ème siècle que ce que j’y ai vraiment vécu. Cette
double face de mon enfance me poursuivra toute
ma vie et influencera mes décisions et déroutera
souvent mes proches. Comme l’ombre et la lumière
sont indissociables d’une même réalité ces deux
visions de mon enfance alterneront au gré du temps
qui passe et des évènements qui surviennent.
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.
Phénomène connu de mémoire sélective de la ligne interrompue, on en garde un
souvenir particulier, où ce qui est ce mélange à ce qui aurait pu être…
Question existentielle des déracinés, d’où venons-nous ?
C’est mon grand-père, qui est arrivé au Maroc en venant d’Algérie, la légende
familiale dit avec Lyautey. (1906-1908), mon père y est né en 1914 et moi en 1947. 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 ».
Les français d’origine espagnole furent nombreux en Algérie, ils furent nationalisés en
masse vers les années 1880. Ils arrivaient pour la plus part d’Alicante ou de Malaga et
s’installaient dans la région d’Arzew et Oran. Ils fuyaient la sécheresse, la misère, et
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devenait ouvriers agricoles dans les nouvelles terres françaises d’Algérie. Ils étaient deux
fois plus nombreux que les français de métropole ! Mais l’intégration à la française,
République et église catholique ont en vite fait des français à part entière. Les guerres de
14-18 et 39-40 devaient parachever cette assimilation.
Souvent issues de familles nombreuses, ces immigrés avaient un mode de vie qui leur
était spécifique, un vocabulaire particulier, mi espagnol- mi français avec quelques mots
d’arabe et une cuisine multiculturelle odorante et colorée. La famille et le travail étaient
leurs seuls horizons. Ils restèrent pauvres toute leur vie, les terres appartenaient aux
colons français et sans instruction, ne sachant pas écrire ou lire le français,
l’administration leur était fermée.
C’est dans cette immigration-là, que mes arrières grands parents (paternels et
maternels) arrivèrent en Algérie, puis passèrent au Maroc, fuyant l’Espagne pour une vie
meilleure, pensaient-ils.
C’est de Malaga, en Andalousie, et de Murcia que ma famille maternelle a traversé la
méditerranée et d’Alicante pour le côté paternel. Je m’en souviens parfaitement de ma
grand-mère maternelle, Juanna Piedad Gonzalez, née le 08-09-1887 à Malaga est
décédée en 1982, à 95ans à Pau. Elle 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. C’est en 1888, à l’âge de deux ans,
qu’elle arrive en Algérie avec ses parents. Elle épousa Françisco Barrancos et eurent 13
enfants, dont ma mère, Carmen, née en 1923 à Sidi Bel Abbès.
Le forçat innocent : Mon arrière-grand-père, le père de Juanna ma grand-mère,
surnommé « le forçat innocent » s’appelait Andres Bernardino, Antonio Gonzalez, né en
1833 à La Raya province de Murcia, décédé en 1906 à Sidi Bel Abbès, avait été
injustement condamné pour meurtre en 1900, mais après 15 ans de bagne, en nouvelle
Calédonie, Il fut reconnu innocent. Le vrai coupable, arrêté pour un autre délit avoua ce
crime dont mon grand-père avait été injustement condamné. N’étant pas français, ne
parlant pas couramment la langue, sans argent, ni instruction, il n’obtint aucune
compensation. Il semble qu’Emmanuel Robles ait écrit sur ce sujet un article tout comme
les journaux locaux de l’époque. Cette injustice occasionna de la part de mon cousin Lulu,
des recherches approfondies. C’est grâce à lui que je dois d’être plus complet
aujourd’hui. Enfant nous n’en savions rien, ou vaguement, en fait personne ne savait
bien ce qui s’était passé, sauf que c’était une erreur de la justice ! Mon grand-père
maternel, le mari de Juana ma grand-mère, Francisco Barrancos né le 1/11/1884 est
décédé l’année de ma naissance en Aout 1947 à Sidi Bel abbès. La famille Barrancos resta
en Algérie, à Sidi Bel Abbès, jusqu’en 1962, date de l’indépendance. Pour ceux qui ne le
savent pas mais c’est dans cette ville que la légion étrangère était installée.
La famille de mon père est originaire d’Alicante. Ma grand-mère paternelle, Maria
LLorens, né à Alcoy, près d’Alicante en 1878, était une forte femme, elle épousa mon
grand-père, Alphonse Lopez. Ils eurent huit enfants, une fille et 7 garçons dont mon père
né en 1914 à Casablanca. Les Lopez rejoignirent le Maroc vers 1906 et se lancèrent dans
la culture maraichère à quelques kilomètre de Casa sur la route de Bouscoura. C’est là
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que mon père grandit, aidant ses parents à la culture et à la vente des légumes. C’était
une vie frugale, faite de force et de courage, avec une discipline paternelle forte devant
les risques et périls d’une terre en devenir. Mon père me disait qu’ils cultivaient des
primeurs, petits pois, haricots verts, carottes, qu’ils allaient vendre au grand marché 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 ordre bien établi. 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.
Ma grand-mère Maria Llorens, décéda en 1928, à Casablanca. Elle laissa les huit
enfants et mon grand-père, mon père avait alors 14 ans, avec deux plus jeunes frères
Michel et Manuel ! Ma grand-mère avait le teint clair et les yeux bleus, comme mon père
et comme moi. Pas banal pour des gens d’origine espagnole ! 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. C’est dans cette même maison que mes sœurs et moi sommes nés et
avons grandis. J’avais deux ans quand mon grand-père disparut, je n’en ai pas de
souvenir, mais les photos et les histoires racontées continuent de faire vivre son image,
sa stature
L’autorité paternelle était incontestable et incontestée. 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. Plus tard les
changements viendront dans ce domaine, comme l’émancipation de la femme, les droits
de l’enfant et le congé paternel, mais dans les années 50 nous en été encore loin,
inimaginable, même en rêve !
Le Maârif est situé à 2 ou 3kilomètres du centre de Casablanca et a connu son
expansion à la fin des années 1920, par l’arrivée des immigrés espagnols, italiens ou
portugais, attirés par un prix bas de périphérie. Notre lieu de vie, c’était d’abord une cour
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et tout autour les maisons construites au fil du temps par chacun des enfants, c’était la
tribu des frères Lopez. Cette cour intérieure était notre terrain de jeu et permettait à nos
mères de nous surveiller en lavant le linge et lavant la vaisselle. L’extérieur était protégé
d’une haie de bougainvilliers violets. Il fallait faire attention, de ne pas salir le linge qui
séchait au vent sur des fils. Je me souviens d’un petit cube bleu que ma mère utilisait
pour rendre les draps plus blanc. C’était un français Jean baptiste Guimet, du fameux
musée à Paris, qui inventa, en 1828, ce bleu en remplacement du Lapis lazuli trop cher
par ce bleu outremer et qui était utilisé dans les blanchisseries. Les peintres trouvèrent à
disposition ce bleu outremer Guimet pour leurs œuvres impressionnistes, quand la petite
histoire rencontre la grande !
C’était la notion de clan qui régissait la famille. Si on touchait un frère, tous les autres
étaient là pour le défendre. Les hommes étaient conduits par un code de l’honneur,
proche de la susceptibilité exacerbée, du fier Andalou et du justicier. Dévisager avec
insistance une femme pouvait coûter cher à l’imprudent. Pour les femmes, c’était la
prière, l’obéissance publique et les enfants, de vraies mères poules. 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.
Chacun des frères suivi son propre chemin. Alphonse, le frère aîné, était forgeron,
mon père travailla avec lui à 14 ans, dans la forge et apprit le métier du fer forgé. Enfant
j’y suis allé, à quelques mètres de la maison paternelle, je ressens encore, l’odeur du
charbon et du fer chauffé à blanc, j’entends le bruit de la pièce plongée dans l’eau qui
refroidit et les bruit du marteau qui fabriquait les volutes en tapant sur l’enclume. Le
marteau lourd que les enfants avaient peine à soulever, la soufflerie pour attiser les
braises. Alphonse quitta le Maroc pour Nouméa en nouvelle Calédonie, puis rentra en
France avec les évènements des années 80. Ses enfants ouvrirent une brasserie à
Toulouse.
Manuel était percepteur, s’était l’intellectuel de la famille, gentil aimable, il était
doux, il vécut quelques temps à Marrakech, puis vint à Casa. Ce fut le premier a quitté le
Maroc pour les Pyrénées dans la région de Pau. Un de ses fils Manou était un de mes
cousins les plus proches, nous partagions les jeux et allions en classe ensemble jusqu’au
départ vers la France. Georges était le technicien, il travaillé à L’AIA entretien des avions.
Il fût boxeur et reconnu au Maroc. Il fût rapatrié à Pau dans les premiers. Son fils aîné,
Jojo plus âgé que nous avait fait la guerre d’Algérie, risqua sa vie plusieurs fois, puis
rentré en France il fit l’école de gendarmerie et devint colonel, il décéda en Afrique. Le
plus jeune fils André était également un cousin proche, bien qu’un peu plus âgé que moi.
Vincent était menuisier, son fils Vincent était également un cousin avec qui je jouais
quotidiennement. Michel, le plus jeune, travaillait à la Sncf, comme cheminot. Son fils
Michel, plus jeune que moi, était aussi un cousin proche, nous jouions à la pétanque où il
excellait. Comme vous l’avait constaté, chaque garçon ainé porte le même prénom que
son père. Tradition de perpétuer une lignée, mais aussi le poids de porter une histoire et
d’en être digne.
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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 !
Lorsque la deuxième guerre mondiale fût déclarée, il s’engagea volontaire dans les
corps francs. Les combats furent intenses dans l’Est de la France mais inégaux, par
manque de moyen face aux allemands mieux préparés, ils furent fait prisonniers de
guerre, seule une poignée d’hommes survécut. Il fût cinq ans prisonnier de guerre avec 6
tentatives d’évasion. C’était pour moi un héros de guerre le récit de ses évasions me
tenait en haleine, j’aimais l’écouter le soir avant de me coucher. Il travailla dans les
fermes de la région de Stuttgart dans le Bad Wurtemberg. Il fallait survivre, malgré toutes
les corvées, les privations et humiliations. Vider la fosse à purin dans le froid glacial de
l’hiver, les maladies sans soins et quelques colis ou lettres pour garder l’espoir. Six des
sept frères Lopez étaient mobilisés ou engagés volontaires pour défendre la France, tous
en revinrent vivants.
Manuel et mon père furent prisonniers. Michel était dans la deuxième DB il falsifia
sa date de naissance pour s’engager, Vincent connût la bataille de Monte Cassino en
Italie. Inutile de dire que les veillées en famille donnaient lieu à des récits homériques, où
chacun se souvenait, racontait ou apportait un commentaire. Enfants nous revivions ces
aventures. Puis avec le temps, les histoires étaient connues, par cœur, de tous.
Répétées, elles perdaient, de leur intérêt pour mes sœurs, ce ne fut jamais mon cas, je
restai fasciné toute ma vie par ces histoires. Encore aujourd’hui je les imagine, en images,
en couleurs, comme si j’y étais et je revois mon père.
Libéré en 1945, il se maria en 1946 avec Carmen Barrancos, ma mère. Ils eurent une
correspondance assidue pendant la guerre. Les lettres, à cette époque, avaient une
importance vitale pour les prisonniers. Elles furent détruites par ma mère vers la fin de sa
vie. Je me souviens y avoir vu des dessins, des ornements. Mes sœurs peut-être en
savent plus. Par respect de leur intimité nous n’avions jamais osé les lire, elles étaient
dans un petit coffret en bois, que ma mère gardait comme de précieux bijoux, les seuls
qu’elle avait.
En rentrant de captivité il s’engagea dans la police, mais dû démissionner deux ans
plus tard pour cause de dangerosité car ma mère ne supportait plus de le savoir exposé à
tous les dangers. J’avais deux ans quand il arrêta et entra aux TAC, équivalent de Ratp,
transport publics des bus. 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. C’est dans ce
même cimetière que mes grands-parents paternels reposent. En plus de son activité aux
TAC, il fonda avec son frère Manuel une société de transport de construction de
matériaux, deux ou trois camions et des crédits, un développement remarquable, qui fût
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brisé par l’indépendance et la faillite, un jugement où ils perdirent ce qu’il n’avait pas fini
de payer.
Ma mère était notre refuge, notre consolation. A cette époque une femme se devait
d’être obéissante et aimante, c’était la femme au foyer traditionnelle. Ma mère
n’échappait pas à la règle, elle était là pour les autres, pour mon père, pour ses enfants
et sa propre mère. Ce n’est que bien plus tard, en France, avec mes sœurs devenues
adultes et surtout l’influence de la plus jeune, Micheline, qu’elle « s’émancipa », bien
modestement. Loin de sa famille d’Algérie, perdue dans le clan Lopez, elle suivait mon
père. Pour moi c’est le souvenir d’une femme soumise certes, selon les critères
d’aujourd’hui, mais respectée de tous. Sa vie, c’était nous, ses enfants. Elle était
soucieuse pour nous, notre santé, nos études notre travail ou notre famille. Toute sa vie
a été consacrée à sa famille, pas de loisirs, si ce n’est recevoir les enfants et petitsenfants, pas d’achat pour elle-même, si ce n’est des cadeaux pour les autres. C’est
sûrement elle qui paya le plus lourd tribu au rapatriement, par sa santé et son isolement.
Mon père avait son travail, nous l’école et les amis, elle n’avait que que nous !
Adulte, quand j’allais la voir à Bondy, dans le 93, je déjeunais avec elle, elle
m’attendait, impatiente de me voir, me serrant fort dans ses bras, discrète ne posant pas
de question, seulement heureuse de me voir. Comme si je l’avais quitté la veille. Je crois
que j’étais resté, pour elle, son petit Toinou et le resterait toute sa vie. Notre mère nous
quitta après une agonie triste due à la maladie de Charcot dix ans après mon père, en
1992. Ils reposent tous les deux au cimetière de Bondy.
Mes trois sœurs. Marie-Jeanne un an plus jeune que moi, était calme et posée.
Francine était espiègle, dissipée et enfin Micheline la plus jeune, elle resta plus
longtemps avec mes parents était l’intellectuelle, raisonnée. Elles gardèrent ces traits de
caractère toute leur vie. Différents nous l’étions, assurément, mais nous partagions le
même amour filial, nos parents ont été notre socle de l’enfance à l’adolescence, dans
une vie traumatisée par le rapatriement en France et l’arrachement à nos racines. Entre
superstitions et foi, nous fûmes élevés dans la religion catholique.
Une société mosaïque. De même que le code du clan administrait la vie familiale,
la société était tout aussi codifiée. 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
Pour moi les communautés sont d’abord des souvenirs de différents métiers, en
grande partie disparus aujourd’hui. Notre rue était un spectacle permanent avec les
marchands ambulants qui défilaient qui nous fascinaient et nous faisaient peur tout à la
fois. Tout comme les visites que je faisais avec mon père aux souks, à la médina ou au
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mellah. A l’école, je n’ai pas souvenir de différence entre les communautés, juive, arabe
ou européenne.
Les juifs du Maroc représentaient vers 1939 la plus grande communauté juive du
monde arabe, avec 225.000 membres. Ils sont présents au Maroc depuis le IIème siècle.
Avec le protectorat français, Ils quittaient progressivement le Mellah où ils étaient
cantonnés, pour aller vivre en centre-ville. Mais beaucoup d’emplois leur étaient
interdits et ils se réfugiaient dans le commerce, l’immobilier, la banque ou le journalisme,
suite aux mesures du gouvernement Vichy. La création d’Israël en 1948, créa un appel
d’air qui vit partir la majorité d’entre eux. La communauté juive ne compta plus que
70.000 membres pour descendre à quelques milliers aujourd’hui. Mais le Maroc doit être
le seul pays arabe à avoir le musée du judaïsme, inauguré en 1997 par le roi Mohamed
VI. De mon enfance, je garde l’image du cordonnier juif tout de noir habillé avec sa
grande besace à outils. C’est plus tard, adulte que je sus que c’était une obligation,
moyenâgeuse que d’avoir une calotte noire et une longue blouse noire. Evidemment on
nous faisait peur, avec cet homme à la barbe fournie, des ustensiles coupants et son
grand sac. Bien qu’à une distance respectable, nous le regardions, craintifs, réparait les
semelles et on pouvait voir de petits clous sortir de sa bouche et qu’il prenait d’une main
agile pour fixer le cuir.
Il était difficile pour un enfant de comprendre les subtilités de la communauté
arabe. Entre 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. Nous tentions, en vain, en passant par
derrière de tourner le robinet de la citerne, mais plus rapide que nous, et habitué à ces
tentatives, il se retournait vivement et nous déguerpissions. Je revois le montreur de
singe, capable de faire avec un simple bâton le gardien de moutons, dans la rue. En
cercle, les enfants attendaient sagement la démonstration du chimpanzé. Nous avions
peur du rémouleur, et du bruit du frottement de l’acier sur la meule, que les adultes
nous dénigrait facilement grâce aux couteaux impressionnants qu’il manipulait. Nous
l’entendions de loin avec son instrument de musique à quelques notes qu’il déclinait
inlassablement le long des rues. En fait, tout ce qui n’était pas du clan ou du quartier
était suspect à nos yeux et nous avions une attitude de défiance.
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
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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.
Les roulottes des gitans étaient particulièrement surveillées par tous, car la
légende faisait d’eux, des voleurs d’enfants. Argument massif pour nous imposer la
prudence et l’éloignement.
Quant aux patos, les français de Métropole, qui parlent « pointu », et ne
connaissent rien au Maroc, étaient les moins aimés, parce qu’incompris et jugés par les
adultes trop naïfs pour vivre au Maroc. Ils étaient fonctionnaires ou chefs d’entreprises
et vivaient dans les quartiers du centre ou résidentiels.
Enfin, nous, les pieds noirs, cet assemblage d’origines diverses, d’espagnols et
d’italiens, qui s’étaient installés là, étaient devenus français puis avaient fait la guerre
pour la France. Vus comme des colonisateurs par les marocains, comme des français de
deuxième catégorie par la France, ayant perdu les attaches d’origines, ils ne pouvaient
compter que sur eux-mêmes et leur solidarité.
En 1914, 70% des « européens » parlaient espagnol, il y avait 10.000 français pour 4000
espagnols et 3500 italiens. La plupart des français venait d’Oranie. La monnaie officielle
était la peseta Hassanie jusqu’en 1921 ! En 1954, Casablanca compté 250.000hab pour
1,2 Million d’habitants au total. (35M aujourd’hui).

Notre vie au Maroc.
Avec la messe en latin, la religion restait un mystère que je craignais. On répétait,
sans comprendre des versets ou des chants. La confession hebdomadaire dévoilait nos
fautes et la pénitence nous délivrait du mal !
Ma mère, comme ma grand-mère, croyait dans le pouvoir de la prière et des
incantations pour nous venir en aide et soulager les différents maux, dont certains
étaient mystérieux, le mauvais œil ou « l’impatcho ». Ma mère par la prière et des
exercices dignes du moyen âge, nous «soignait », soit avec une assiette au-dessus de la
tête, avec de l’huile et un œuf et des prières. Le mal au ventre était également traiter
avec un tissu noir qu’on repliait en priant, plusieurs fois. Le passage du savoir, à un autre
membre de la famille, ne pouvait se faire qu’à un certain âge et à un jour particulier de
l’année. Pour emménager il faut d’abord mettre du sel et de l’huile dans la maison, pour
éloigner les mauvais esprits. Interdiction de laisser les ciseaux ouverts, de poser le pain
du mauvais côté, bref nous avions accumulé les superstitions musulmanes, juives et
chrétiennes. Auxquelles s’ajoutaient les règles de bonne conduite. Je découvris adulte
que la plus part de ces superstitions datent de l’antique Babylone et d‘Assyrie.
Les sorties et loisirs
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
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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. Avec le café au lait j’adorai ! Mes sœurs continuent
chaque année à faire ces mounas et si je passe les voir j’en profite encore aujourd’hui
et nos souvenirs reviennent en chacun de nous, sans avoir besoin d’en parler.
(Comme la madeleine de Proust) Il y a aussi les montécaos avec la cannelle dessus…
Ne croyez pas que ce soient des gâteaux comme les autres, non ! Plus que le goût ou
l’odeur, ils ont une mémoire qui rentre au plus profond de nous et réveillent des
temps révolus.
Trop petits pour sortir seuls, nous restions à portée de voix de notre mère. Mais
nous allions avec nos parents, au centre-ville, 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.
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. Rare était la
promenade où mon père n’en achetait pas. Quelquefois il y avait de la rate farcie,
j’aimais bien. Je n’ai jamais vu ce plat en France. Les parties de pétanque étaient le
prétexte à des échanges verbaux colorés, des blagues et de fausses colères, du
Pagnol en version originale. Un spectacle pour tous, passants et joueurs. Les trottoirs
de terre servaient de scène, autant vous dire que la place ne manquait pas. C’était
une distraction traditionnelle et même les enfants devenaient excellents à ce jeu.
Des décennies plus tard, à la veille de sa mort mon père et moi jouions encore à la
pétanque, à Bondy dans le 93 où mes parents vivaient toujours. Je ne joue plus à la
pétanque, mais aujourd’hui ce jeu se retrouve partout en France même dans le Nord
avec des gens tout aussi passionnés.
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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. Aujourd’hui les cerfs-volants sont
achetés tout prêts et ils deviennent de plus en plus sophistiqués, loin du plaisir que
nous avons connu.
En descendant la rue de Roncevaux, en allant vers le boulevard Danton, un
peu avant l’école communale, se tenait le petit marché, par opposition au grand
marché du centre de la ville. C’est ce qu’on appelle en France les marchés de
Provence, animés par des éclats de voix, des couleurs vives, des odeurs mélangées et
les inévitables marchandages. Le prix fixe, avec une étiquette, non négociable, nous
était totalement étranger. Au marché, chacun se connait, prend des nouvelles du
voisin, des amis de la famille. Les recettes circulent, puis le panier bien rempli il faut
rentrer préparer le repas du midi, j’accompagnai ma mère et portait le cabas. On
était loin du supermarché d’aujourd’hui, impersonnel ou des milliers de gens
poussent leur caddies sans se regarder ni se parler, puis, aligner bien sagement vont
faire la queue à la caisse.
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.copainsmaarif.com , plus de 20.000 visites par an en 2017 ! 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 ! Maternelle du Maârif 1952-1953

Mon cousin Manou est
le N°4, Je suis le N°5
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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.
Je devais avoir 7 ou 8 ans et comme toujours nous avions dû faire une bêtise et
notre père demanda à notre mère de nous habiller pour sortir, car étant donné notre
comportement ils nous emmenaient en pension ! Dans la voiture, Nous ne bougions
plus, nous demandions pardon et jurions que nous ne recommencerions pas. La
voiture s’arrête et nous voyons au travers des vitres des lumières multicolores, un
grand chapiteau, le cirque Amar était là, devant nous, une divine surprise ! J’ai vu
« Buffalo Bill », les clowns, les acrobates, la musique, un formidable spectacle… Je me
demande si les enfants aujourd’hui connaissent le cirque, son ambiance, les
acrobates, les fauves, les chevaux, les clowns etc… Un univers de rêve…. Bien avant la
protection des animaux et la télévision.
Mon père avait acquis un terrain avec son frère Manuel, sur la route de Rabat, au
Km 31, il fallait défricher, passer des dimanches à casser des cailloux pour consolider
les allées et cultiver un petit potager. Je passais le dimanche entre chasse aux
oiseaux et aide aux travaux d’aménagement. Avec ma carabine je chassais aux
alentours, j’étais devenu bon tireur. Un puits fut creusé
pour accéder à l’eau et irrigué les plantations. Il y avait aussi
la cage à trappe avec un chardonneret dedans qui chantait.
Suspendue à un arbre nous ne pouvions l’atteindre, mais
nous touchions le bas de la cage. La tête rouge entourée de
blanc, les ailes jaunes et noires m’hypnotisaient. Un jour je
réussi à coincé une patte, puis voulant progresser pour
mieux le prendre et l’observer de près ses couleurs je tirai
trop fort, jusqu’à la lui arracher. Enfant je ne comprenais pas, ce geste me hanta
toute ma vie, sans jamais en parler. Aujourd’hui à 70 ans passés j’y pense encore et je
nourri tous les oiseaux du jardin. Tourterelles, pigeons, mésanges, merles ou
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rossignols mais J’adore les chardonnerets, aujourd’hui, ils sont en voie de disparition,
je les attends chaque année pour les voir dans notre jardin.
Un jour en allant au travail mon père reçu une petite poussière, qui irrita un œil
toute la journée, en rentrant le soir l’œil était enflammé, il fallait voir un spécialiste. Il
fût opéré en perdit la vue de cet œil. Je devais avoir 6 ou 7 ans, j’étais désemparé de
voir mon père affaibli, alité, un œil caché, lui mon héros. Je passai la nuit à ses côtés,
ne voulant plus le laisser.
Enfant j’étais fasciné par la pluie qui tombait et que
j’observais au travers de la porte d’entrée vitrée. Le
bruit, l’odeur de terre mouillée. La goutte qui tombe, la
flaque qui se forme qui grossit, la goutte qui forme une
bulle qui se déplace et explose, une autre bulle, j’étais
comme hypnotisé. La nostalgie de la pluie sur la route,
les toits les arbres. Les gens qui courent, les parapluies qui s’ouvrent, les visages
qu’on essuie, la pluie un vraiment évènement… Aujourd’hui encore je suis rêveur
sous la pluie et recherche toujours une fenêtre pour pouvoir l’observer tomber… J’ai
d’ailleurs peint une série de tableau sur ce thème….
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, 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
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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.
L’inéluctable déchirure. Notre vie que je voyais idyllique, se déroulait en fait sur
un fond de tragédie, celle de l’indépendance d’un peuple! Attachés à cette terre, car
nous n’en avions pas d’autre, mes parents, comme les pieds noirs n’y croyaient pas
et les politiques n’ont jamais fait preuve de vision sur les colonies, en l’occurrence du
protectorat et donc laissèrent la situation se dégrader, « pourrir », avec des morts et
des cicatrices, laissant se broyer les vies dans un désastre sociétal. (Ce fût bien pire
avec l’Algérie). La légitime indépendance fut obtenue. Mais les pieds noirs partirent,
comme en Algérie quatre ans plus tard. Les attentats, le massacre de Oued Zem en
1955, renforcèrent encore les liens du clan. Les fusils de chasse et carabines
devinrent omni présentes. Il fallait pouvoir se défendre, des tours de garde furent
montés, la peur nous rendit méfiants, suspicieux avec toujours les risques de
dérapage.
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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 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. Aujourd’hui, il y a plus de Marocains en France (1,5 millions) qu’il n’y
a eu de français au Maroc. Les immigrés que nous rejetons aujourd’hui sont nos
grands-parents d’hier. Le Maroc se développa, il avait les infrastructures nécessaires
et le nationalisme comme moteurs. Les relations et coopérations avec la France
continuèrent sous différentes formes, elles s’ouvrirent à d’autres pays.
Les pieds noirs en France. Contrairement aux rapatriés d’Algérie qui rentrèrent
en masse, 4 ans plus tard, 1962, ceux du Maroc, moins nombreux, d’origines diverses
se sont dispersés à la façon d’une diaspora, sans lien ni organisation.
La déchirure !
Mon oncle Alphonse avec sa famille part en Nouvelle Calédonie, il reviendra à
Toulouse vingt ans plus tard, sa fille ouvrira une brasserie en plein centre.
Mes oncles Manuel, Georges et Michel partirent à Pau, Vincent et mon père en
région parisienne, dispersion et éloignement. En 50 ans et deux générations, avec le
décès des parents, enfants et petits-enfants se perdirent progressivement de vue.
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CHAPITRE II
1958-1967. Le déracinement, une adolescence volée.
Lorsque nous arrivons en France, en avril 1958 c’est la crise du logement,
l’armée met au pouvoir De Gaulle le 13 mai 1958, mon père est content, un général !
Avec l’impression que les choses vont changer. En politique les promesses
n’engagent que ceux qui les écoutent! Leçon qui va durer toute ma vie ! Mais rien n’y
fera, j’y croirai toujours, confusion entre la démocratie et ceux qui l’incarnent, les
hommes politiques. Ces promesses non tenues alimenteront « Le tous pourris » plus
tard la vie politique en France, avec un besoin de renouvellement et d’air frais.
Mon père a un emploi à la RATP, dans le métro, comme poinçonneur à la
station Rambuteau, près des halles, disparues aujourd’hui. Je me souviens de son
numéro d’immatriculation 17424, un uniforme une casquette, la prestance ! Mais la
réalité est tout autre, nous n’avons pas de logement, nous allons à l’hôtel en
attendant, à la Gare de Lyon, rue Traversière, on mange en cachette dans la chambre
et devons passer la journée dehors. Un square tout près, d’où sortait le métro en voie
aérienne, tenait lieu de terrain de jeu, il était surtout fréquenté par des clochards, ce
qui choquait ma mère. Après deux mois de ce régime, les maigres économies ont
fondues, il faut déguerpir. Que faire ? Le climat se tend, mon père se sent rejeté par
la France, ma mère devient dépressive avec des moments d’abattements et de
pleurs. Qui se souviendra de ces rapatriés du Maroc laissés à l’abandon ? 4 ans plus
tard quand plus d’un million de pieds noirs d’Algérie rentreront en métropole, cela
changera, mais pour nous, trop peu nombreux, sans instruction suffisante, sans
argent, sans relation, nous étions étrangers dans notre propre pays. Mon père vivait
cela comme une humiliation, je crois et naquis en moi une volonté indéfectible de
faire front, de me battre ou de survivre. La joie et le bonheur avait quitté la famille,
nous étions graves. Restait l’amour familial.
A bout de ressources, mes parents décidèrent à leur grand désespoir de nous
mettre, nous les trois plus grand à l’assistance publique, le temps pour eux de
trouver un nouvel équilibre et un logement. L’image et la réputation de l’AP à cette
époque n’était plus à faire, on y recueillait des orphelins et les enfants abandonnés,
mais la nécessité a sa logique, nous savions que nous n’étions pas abandonnés mais
placés provisoirement, j’avais douze ans. Mon père posa une condition, que nous
restions tous les trois ensemble, à Alésia dans le 1’èeme arrondissement. Ce fut
effectivement une expérience forte, mais trop courte pour être vraiment
traumatisante, car dans les semaines qui suivirent notre placement, l’AP crût bon de
nous séparer et d’envoyer mes sœurs dans un autre centre, grave erreur, c’était ne
pas connaître mon père. Lorsque mes parents vinrent pour la visite hebdomadaire,
j’étais seul à les voir, mes sœurs étaient absentes, il fit un scandale, dénonçant le
manque de respect de la promesse de nous garder ensemble. Il prit la décision de
nous faire sortir tous immédiatement, au grand dam de l’administration! Sans
alternative, il demanda à son frère Manuel, notre oncle percepteur, qui était à
Monein, près de Pau, de nous accueillir.
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Ce fût ma première expérience de la campagne française, à la fin des années
50. Les vaches en troupeau dans les rues du village pour aller à la traite, les bœufs
avec le joug en bois sur les épaules, dans les champs avec la charrue, le labour, j’avais
13 ans. L’odeur du foin, l’étable, la basse-cour. Les œufs frais et le lait que nous
allions acheter à la ferme… En quelques mois nous étions devenus les « parisiens », ,
une nouvelle étiquette sur le dos. Je redécouvris mon cousin Manou, son frère
Alphonsi et sa sœur Marie, chez eux l’accent du sud-ouest prenait le dessus et nous
parlions « pointu ». Nous restâmes quelques mois, loin de Paris et de nos parents.
Notre retour région parisienne ne fût pas simple, car mon père avait trouvé un
logement, mais en sous location, boulevard du Lac, au 43bis, au rez-de-chaussée
d’une maison habitée par un célibataire peu scrupuleux, je crois.
Pour améliorer le quotidien, mon père faisait des travaux de peinture et
jardinage. Je passais l’essentiel de mes jeudis et samedis avec lui. Des loisirs nous
n’en avions pas. Un jour pour l’élagage de grands arbres, mon père tout en haut de
l’arbre scie une branche et voilà qu’en tombant elle coupe les fils électriques… Une
fois chez Mme J… ancienne résistante qui avait épousé un américain, je désherbai les
allées quand on nous appelle pour transporter sa sœur qui venait de décéder dans sa
chambre. Mon père me dit de saisir les pieds et nous la portâmes jusqu’au lit, c’était
mon premier contact physique avec un mort. Une fois un client ne pouvait pas payer
les travaux de peinture, il paya avec une encyclopédie en une dizaine de volumes,
mon père accepta pour nous. Nous n’avions pas de bibliothèque !
Ces années furent difficiles, voir dramatiques ! C’était le début de mon
adolescence, j’étais déraciné, sans amis. Enghien les bains, un cadre magnifique pour
des déracinés sans un sou ! Je ne pouvais partager les loisirs des copains de classe,
sans argent de poche, je déambulais le long du lac, dans la rue principale jusqu’à la
gare et redescendre. La Gare, elle menait à Paris, avec une locomotive à charbon, je
sens encore l’odeur, je vois la fumée et les escarbilles s’envoler. Surprise, le lac gelé
en hiver, une année nous avons marché dessus, malgré l’interdiction! Le 14 juillet,
mon père mettait le drapeau français à la fenêtre, incongru et incompris des voisins.
A la télévision nous attendions le défilé militaire pour voir la légion étrangère, dernier
vestige d’un passé glorieux. Dès le son de la musique nous avions la chair de poule,
nous étions debout, les larmes aux yeux. Aujourd’hui, c’est le régiment toujours le
plus applaudit par des gens qui n’ont pas connu cette époque, ni la légion à Sidi Bel
Abbès ou ailleurs, mais nous, nous avons toujours un débordement émotionnel qui
nous envahi! Mon père était de droite, par principe, mais sa condition sociale et son
humanisme le faisait penser à gauche. Je ne pense pas qu’il n’est jamais adhérer à un
parti, il avait compris la fausseté des opinions et des promesses, mais restait attaché
aux valeurs de notre république et de démocratie. J’assistai avec lui aux débats
télévisés, les éclats de voix contre les communistes raisonnent encore dans mes
oreilles.
Vécu comme un traumatisme, une perte inconsolable, nos débuts en France
furent chaotiques, de fortes tensions animées l’autorité parentale. Mon père avait
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perdu sa joie de vivre, il devint plus strict pour les études et la discipline, s’investissait
dans le travail, le bricolage comme revenu additionnel et le jardinage pour les
légumes. Il avait eu chez Melle B.. la possibilité de cultiver le potager charge de lui
laisser sa part. Ma mère triste, probablement dépressive vécu des moments pénibles
avec de l’asthme et de l’exéma. Vivre dans une pièce cuisine à six personnes ne
permettait pas beaucoup d’écart. Je ne sais plus pourquoi, mais je pris, un jour une
tannée mémorable, ceinture et manche de balai, sur le dos. Mon père était exaspéré,
Je me suis retrouvé avec la montre cassée, les aiguilles plaquées sur mon front, ma
mère tentant vainement de mettre fin à la raclée.
Trop dur pour vivre dans ces conditions. J’avais pris l’habitude, très jeune, de
bouder, chaque épisode de punition était suivi d’un temps de silence et de bouderie
plus ou moins long. Je refusai obstinément d’obéir aux injonctions et ne supportai
pas l’autoritarisme. Cela allait me poursuivre toute ma vie.
Enfin, grâce à la RATP, et à l’arrivée massive des rapatriés d’Algérie, mon père
obtenu un logement à Bondy. Concentration de pieds noirs et d’employés de la
RATP ! Mais nous étions chez nous dans un appartement neuf, j’avais 15 ans, enfin la
vie allait commencer. Aujourd’hui le 93 a mauvaise réputation, pour nous c’était un
nouvel avenir qui s’annonçait. Logement, mutuelle, colonies de vacances à Poiseux et
fête de fin d’année, les avantages sociaux de la RATP étaient les bienvenues.
Coup de tonnerre ce jour de novembre 1963, JFK assassiné, 60 ans après on
en parle encore !
A Bondy, j’ai tâté du théâtre à la MJC, je me souviens du rôle de Garcin dans
« les mouches » de JP Sartre, De la Poudre aux yeux de Labiche. Sans argent de
poche, nos loisirs étaient limités, pas de sortie en famille pour le cinéma ou le
théâtre.
Le désœuvrement nous conduisait, entre jeunes, à déambuler le long de la
galerie commerciale de la cité! Le temps ne passait pas vite, un peu de football dans
le terrain vague voisin, où allait s’élever plus tard une maison de retraite où ma mère
allait travailler. Le dialogue avait les parents était réduit, je pensais qu’ils ne
comprendraient pas, que c’était inutile, qu’ils n’étaient intéressés que par mes
études.
Après un rapide passage au collège de Bondy, ce fût le Lycée Condorcet à
Montreuil. Une classe de six élèves ce n’est pas banal, tout simplement cette
spécialité n’était pas connue, reconnue. J’avais fait le choix pour Dorian-Diderot en
électronique, le troisième choix était aléatoire, électroplastie ! Pour dire que
personne ne savait ce que c’était, au premier cours le prof principal posa la question
fatidique : pour vous qu’est-ce que l’électroplastie ? Seul Jack su répondre avec
conviction, son père était dans le métier ! Les cinq autres sont restés muets !!
Michel Vernerie, Bernard Tousch, Jack Reisch, Daniel Odille, Jacques Soutille, et moi
faisions la classe d’électroplastie ! Un BEI d’électroplastie en 1965 pourquoi faire ?
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Monsieur Jacquet qu’on appelait « mouche à bœuf » allez savoir pourquoi,
avait une petite brosse au-dessus des lèvres qui lui servait de moustache, des
chaussettes violettes, des chemises vertes, petit et gros, c’était un vrai personnage
de roman. C’est lui que je rencontre au Louvre, un jour que je le visitai avec la sœur
d’Alain, Annie. Depuis ce jour, il me reconnaissait et me considérait comme un bon
élève, ce que je devins, l’effet Pygmalion évidemment! Monsieur Mélinat, ancien
élève devenu prof l’année de notre rentrée, il oscillait entre professeur et ami.
Monsieur Ducret qui venait de Besançon est spécialisé dans l’horlogerie et avait une
connaissance uniquement théorique de l’électroplastie. Monsieur Delhoustal venait
de Lozère et voulait y créer une section d’électroplastie, à Saint-Chely-d’Apcher,
après des années de persévérance il y réussit! Monsieur Genesseaux, prof de chimie,
lui était relax. C’est lui que nous avions prévenu en 1965, l’année de l’examen que
nous serions tous absents, le jour de la gratuité des cinémas, mais il nous a
« dénoncé » et nous avons reçu une lettre d’exclusion pour absence injustifiée et nos
parents devaient venir nous réinscrire ! Je suis sûr que chacun de nous se rappelle du
film qu’on a vu de jour-là : « King Kong » !
Avant de partir chacun de son côté, nous décidâmes de créer l’association
des anciens élèves et j’en fus le président fondateur, je découvris le leadership,
l’organisation d’évènement, les discours, la reconnaissance des autres !
Ma scolarité initiale se terminait par un diplôme, mais j’avais appris à
apprendre et gardais le goût, la soif, de la connaissance toute ma vie. C’est grâce à
l’école publique et aux enseignants que j’ai pu grandir, plus que lire ils m’ont donné
l’envie d’apprendre de découvrir, ils ne seront jamais assez remerciés. Chez nous il
n’y avait pas de bibliothèque, je veux dire de livres. Nous n’allions pas au musée, ni
au concert, encore moins au théâtre. J’ai découvert cela grâce à l’école publique et à
la République française. Les poètes, les grands auteurs, les philosophes, de l’antiquité
à nos jours, la géographie et l’histoire. Seules les langues étrangères étaient faibles,
je ne savais pas que je me rattraperai adulte.

« Le bonheur est la plus grande des conquêtes, celle que l’homme fait contre le destin
qui nous est imposé » Albert Camus

.
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