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° etage. 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 soeurs 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.

