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AVOIR DISPONIBLE

16553,31

BANQUE

16433,78

au 31 octobre 2018
CAISSE

Édito

Honneur - Patrie - Valeurs – Discipline,
telle est la devise de la Marine Nationale.
Ces mots étaient certainement ancrés
dans la mémoire du Maréchal juin,
puisqu’il a donné sa vie à la France
et à son armée. Né à Bône en Algérie
Française en 1888, il décède à Paris
le 27 septembre 1967. À Saint-Cyr,
il côtoie dans la même promotion un
futur Général, et Chef d’État. Il gravit
tous les échelons pour finir décoré
Maréchal de France le 14 juillet 1952.
Sa conception du patriotise, l’éloigne
du Chef de l’État de l’époque (le
Général aux deux étoiles) à qui il signifie
son désaccord total sur la question
Algérienne, lors d’une entrevue
orageuse. Il ne participe pas au
putsch d’Alger, mais refuse la politique
d’abandon, incompatible avec la loi et
l’honneur. Démis de sa place, de droit,
au Conseil Supérieur de la Défense
Nationale, il est écarté de toute
manifestation commémorative des
deux guerres mondiales, Puis, il est
privé de toute prérogative due à son
rang. Voilà comment est récompensé
un Maréchal de France qui a participé
aux deux guerres mondiales de 1914
et 1939. Un vainqueur que la Nation
a volontairement ignoré. Voilà aussi de
quoi était capable ce Général aux deux
étoiles, qui fut prisonnier des Allemands
de 1915 à 1918 lors de la deuxième
guerre mondiale. À l’abri à Londres
pendant 5 ans et s’est sauvé à BadenBaden en Allemagne en 1968, pendant
les grandes grèves. Il demande les
pleins pouvoirs au Parlement, pour
en finir avec le problème Algérien, ce
magnifique pays qui a tant donné à la
France.
Le Maréchal Juin avait écrit :
La France est en état de péché mortel,
elle en subira le châtiment.
Pierre-Claude Fasano
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119,53

Subventions Mairie de Marseille
année 2016/2017

2800,00

Subventions Mairie de Marseille
année 2018

2600,00

Subvention Département
année 2018

3000,00

Gratuité croisière
reversement du Président

2400,00

COTISATIONS
Année 2016/2017
nombre de cotisants 342

8783,00

Année 2017/2018
nombre de cotisants 330

8607,00

Nombre d’adhérents 439 (dont 55 % de couples)
Avant épuration du fichier
COMPTES D’EXPLOITATION
Année 2016/2017
Résultat positif

1875,39

Année 2017/2018
Résultat positif

1723,72

FRAIS DIVERS DE GESTION
Année 2016/2017

16645,49

Année 2017/2018

17854,47

PRINCIPAUX POSTES
Assurance garage

314,70

Assurance Responsabilité Civile

461,57

Assurance locative bureau

233,24

Communication

250,00

Cotisation

230,00

Fournitures de bureau

750,90

Frais d’envoi
Frais dépôt de gerbes
Frais d'impression

3316,19
335,00
1324,80

Informatique

195,00

Loyer bureau

154,65

Loyer garage

1436,14

Matériel

1062,27

RECETTES

42418,51

Missions réceptions

665,03

DÉPENSES

40694,79

Publication magazine

5832,00

PRESTATIONS PAYÉES D’AVANCE
(ANNÉE 2019)

1735,00

RÉSULTAT POSITIF

1622,84

Marseille le 31 octobre 2018
Le Trésorier : Alphonse Lamberti
Le Président : René Sanchez

Un conseil de l’A.B.E.O qui peut vous
sauver la vie.
ICE (ou ECU en Français) est un programme
qui vise à aider les premiers intervenants
(comme les paramédicaux, les pompiers et
les agents de police) à contacter les proches
des victimes pour obtenir des informations
médicales importantes.
Comment enregistrer un ICE sur votre téléphone portable ?
1. Allez dans le répertoire de votre téléphone
2. Créez un nouveau contact appelé « ICE »
3. Mettez le numéro d’un proche à appeler en cas d’urgence
Pensez à mettre le numéro en « international ».
4. Pour la France, remplacez le « 0 » par « +33 »

CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Le mot du Président

élu à l’A.G.O du 13 novembre 2016
PRÉSIDENTS FONDATEURS :
FASANO Pierre-Claude
GARGIULO Jean-Pierre
PRÉSIDENT D’HONNEUR :
FASANO Christiane
PRÉSIDENT :
SANCHEZ René
VICE-PRÉSIDENTS :
BRICOTIN Antoine
LIGUORI Viviane
TRÉSORIER :
LOFFREDO Raymond
Trésorier Adjoint :
LAMBERTI Alphonse
SECRÉTAIRE :
SANCHEZ Christiane
Secrétaire Adjointe :
LAMBERTI Marie Jeanne
ADMINISTRATEURS :
Mesdames
ALMODOVAR Claudine
AMBROSINO Françoise
ARBONA Christine
BRICOTIN Michèle
GARCIA Bernadette
JOINNET Antoinette
LHERMINE Michèle
LOFFREDO Danièle
SCHIANO DI COSCIA Janine
BAIDI Nawel
MONETTI Joséphine
DUCES Simonne
ADMINISTRATEURS :
Messieurs
ALMODOVAR Roland
ARBONA André
BASQUES Ferdinand
CALIFANO Jean Claude
LIGUORI Pierre
SCHIANO DI COSCIA André
BALZANO Guy
MONETTI Pierre
MATHIAS Serge
DUCES Bernard

ANIMATIONS :
Ferdinand Basques
Francette Ferrer
CONTRÔLEUR DE
GESTION :
Serge Mathias
CRÉATION DOCUMENTS :
Simone Duces
FÊTES :
Françoise Ambrosino
Bernadette Garcia
Michèle Lhermine
Jean-Claude Califano

Chers adhérents et amis de
Bab-el-Oued
Quelle fierté de faire partie de cette belle famille
qu’est notre association ! Impliqué totalement
avec l’équipe qui m’entoure je crois aux bienfaits
qu’elle apporte à ses membres. C’est grâce à
vous que nous en sommes là ensemble plus que
jamais, malgré le temps qui passe. Et c’est une
excellente raison pour continuer.
Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres
qui se sont joints à nous au fil des mois, pour partager la façon d’être que
nous avions à Bab-el-Oued et adopter notre joie de vivre. Cette ambiance
chaleureuse que notre quartier a toujours su transmettre avec cette faculté
que nous avons à intégrer de nouveaux amis.
Par ailleurs nous menons un autre combat, celui de la mémoire. N’en
déplaise aux esprits chagrins qui nous conseillent d’oublier, de tourner la
page, car après tout pour ces gens là, ces crimes, ces atrocités commis
entre 1954 et 1962 font partie du passé. À ceux-là, nous leur disons que
nous aurons encore assez de mémoire pour nous souvenir de leurs propos
jusqu’à notre dernier souffle.
« Ceux qui savent ne parlent pas, ceux qui parlent ne savent pas. Le sage
enseigne par ses actes, non par ses paroles. »
Lao-Tseu
Le Président
René Sanchez

Qui fait quoi à l ’A.B.E.O

JOURNAL :
Rédactionnel :
Christiane Sanchez
René Sanchez
Bernard Duces
Comité de lecture :
Michèle Lhermine
Ferdinand Basques
Bernard Duces
FICHIER ORDINATEUR,
SUIVI ADHÉRENTS :
Christiane Sanchez
Marie-Jeanne Lamberti

INFORMATIQUE :
Alphonse Lamberti
TECHNIQUE,
SONORISATION :
Ferdinand Basques

Toutes ces commissions
sont sous l’autorité du
Président et, par délégation,
des Vice-Présidents

TOMBOLA :
Michèle et Antoine Bricotin
VOYAGES :
Bernadette Gargia
Françoise Ambrosino
Antoinette Joinnet
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Bernard Ducés

14/01/18
COURONNE DES ROIS

Ah, pour ça, on les aura bien fêtés les
Rois ! Hé oui, c’est que nous sommes
178, ce dimanche 14 janvier, au Maëva de
Gémenos, dans une ambiance festive et
joyeuse, bien décidés à faire la fête.
Au palmarès des vœux, c’est évidemment
la santé qui fait la course en tête ! Normal,
à notre âge, non ? Et puis comme dirait
l’autre, quand la santé va, tout va !
Alors, quand tout le monde est installé,
notre Président nous souhaite la bienvenue,
présente ses vœux et fait un point rapide
sur les activités de l’Association.
Puis l’heure de l’apéro arrive avec ses
mises en bouches, mais attention : 5
pièces par personne, dit le menu, et pas
une de plus.
Et pour nous faire patienter avant le repas,
Patrick Da Costa nous sert quelques airs
de paso doble. Ensuite ce fut l’alternance

habituelle : un plat puis une série de
danses pour digérer.
- Foie gras suivi de tangos et de valses,
- Bœuf bourguignon suivi de rocks et de
cha-cha-cha,
- Fromage suivi de kuduro et de cumbia
semana,
- Dessert suivi de tarentelle et de madison.
C’est Solange Moll qui procède au tirage
des tickets, moment toujours très attendu.
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Comme chaque année l’équipe de l’A.B.E.O a concocté pour vous, avec soin et
passion, le programme des activités de l’Association, afin que vous, les anciens
de Bab-el-Oued et nos amis ayez toujours autant d’envie et de plaisir à vous
retrouver pour blaguer, rire, festoyer, chanter, danser, voyager, commémorer, mais
aussi pour évoquer nos souvenirs de la vie à Bal-el-Oued, ceci afin d’entretenir
la flamme. Évidemment il y a toujours dans la vie de chacun des moments
difficiles : alors, l’amitié et la solidarité qui nous lient sont là pour apporter soutien
et réconfort. De plus, nos rencontres animées pleines de chaleur et de joie nous
aident à oublier tous nos soucis au moins pour une journée.
Comme disait le grand Charlie Chaplin « Une journée sans rire est une journée
perdue ».
Pour ça, à Bab-el-Oued, on n’a jamais été les derniers à rire !

Et enfin, l’apothéose de la journée : au
son de « la samba de Janeiro » le défilé
des 3 Rois Mages, Balthasar, Gaspard
et Melchior, présentant aux convives les
couronnes des Rois, sous les flashes des
portables, les applaudissements et les
rires. Et cette année, elles sont fameuses
les couronnes préparées par les enfants
de la famille Giner. Rien à dire, sauf super !
Bravo ! Merci !
Monté sur la scène, Ferdinand met le
feu sur la piste de danse en nous faisant
chanter « À Bab-el-Oued » et « Jaleo ».
Mais n’oublions pas non plus, Marylin qui
met, elle aussi, beaucoup d’entrain.
Enfin, tout le monde, ou presque,
se retrouve sur la piste bras dessus
– bras dessous pour la fameuse
promenade Italienne, la « destra sinistra
avanti indiétro ».

18/02/18
LE CARNAVAL

Nous sommes 150 de l’A.B.E.O pour
fêter ensemble dans la joie et la bonne
humeur le Carnaval 2018, dans un
nouveau cadre : le Domaine du Gem, à
Gémenos.
Belle journée, belle salle, belle
organisation, belle assistance, bon
menu, bon programme…, tout était
pour le mieux dans le meilleur des
mondes.
Le menu est à la hauteur : mises en
bouche abondantes et savoureuses
pour l’apéritif, délicieux dos de loup
à l’oseille avec ses légumes, fromage
et dessert.
C’est au dessert que les carnavaleux
s’éclipsent pour aller se déguiser derrière les
paravents.

Alors le Maître de Cérémonie, peut enfin
déclarer ouvert le moment que tout le monde
attend c’est à dire le Grand Défilé du Carnaval
de l’A.B.E.O que commente notre Président.
Dans l’ordre de passage :
Justine et Camille en « Petites Pirates » sur la
musique du film Black Pearl,
Antoinette en « Cuisinière » sur la chanson de :
« À la cantine » de Carlos,
Christiane et Christine en « Danseuses de
1925 » sur un air de charleston,
Michèle et Anne-Marie en « Tonkinoises » sur
l’air de « La Tonkinoise »,
Jeanine en « Vénitienne » sur la chanson
« Laisse les gondoles à Venise »,
Giovanni et Chantal en « Hippies » sur la
chanson « San Francisco »,
Dominique et Gilbert en « Fée Clochette et
Capitaine Crochet » sur l’air de Clochette et la
créature légendaire,
Régine et Francesca en « Espagnoles » sur la
chanson « Et Viva España »,
Élodie et Jérémie en « La Belle et le Bûcheron »
sur « Un jour mon prince viendra »,
Daniel en « Michel Polnareff » sur la chanson
« Je suis un homme »,
Bernard en « Gendarme » sur la chanson « La
tactique du gendarme » de Bourvil,
Francette en « Petit lapin » sur la chanson
« Petit lapin ne va pas à Paris ».
Et Bernadette, Mimi, José, Pierre-Claude,
Ferdinand,
Alphonse,
Marie-Jeanne,
Christiane, Jean-Claude, Pierre, Francine,
André, André, Antoine en « Matelots » sur la
chanson « C’est nous les gars de la marine ».
Chaque passage est apprécié par les
convives, mais à l’applaudimètre l’équipage
de matelots décroche largement le pompon.
Arrive le tirage du loto toujours préparé de
main de Maître par Michèle et Antoine.
Un grand Bravo et un grand Merci à toute
l’équipe de l’A.B.E.O qui s’est investie dans la
préparation du défilé, en particulier Francette,
Ferdinand et Patrick, et à tous les carnavaleux
volontaires. En souhaitant qu’on soit encore
plus nombreux l’année prochaine.
Et qu’on se le dise : « Qui n’a pas vu le carnaval
de l’A.B.E.O, n’a rien vu ! ».
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17/03/18
LA FERME MARINE

Fidèle à notre façon de penser nous continuons à ne pas vouloir danser en ce mois de
mars rempli, dans nos souvenirs, des atrocités que nous avons vécues au printemps
1962. Mais, comme nous avons besoin de nous retrouver nous avons donc décidé
de partir une journée découvrir notre région.
À la demande générale nous choisissons d’aller à la Ferme Marine où nous étions
l’année dernière car nous gardons un bon souvenir de l’accueil et de la qualité des
produits de la mer qui nous avaient été servis. Cette année encore tout est au rendezvous quantité et fraîcheur. Les amateurs de fruits de mer n’ont que l’embarras du
choix, les autres choisissent poisson, salades, ou autres…
En fin de journée, le car nous attend et nous prenons le chemin de Marseille, tout
heureux de cette agréable journée.

14/05/17
LE PRINTEMPS

Ce jour-là, le ciel n’est pas avec nous : Une
arrivée sous une pluie battante bien gênante
pour sortir des voitures sans se faire tremper.
Mais le pire c’est les chaussures « de bal » pas
idéales pour marcher dans les flaques d’eau,
surtout pour les femmes. Plus d’un et plus
d’une s’y trempe complètement les pieds. si
on commence par rouspéter, on finit par en
rire.
Comme prévu, par équité, on inverse les
places aux tables : ceux qui étaient derrière,
la dernière fois, se retrouvent devant la piste
de danse.
À 12h45 mot d’accueil du Président pour
tous les participants et en particulier à Jean
Jacques et Sylviane Rios de l’ANRO, que
nous avons eu plaisir à revoir.
Arrive déjà l’heure de l’apéro. Le service se
fait au bar et les amuse-gueules sont installés
sur de petites tables. Pour le plat principal,
c’est un bon et beau médaillon de veau avec
sa sauce aux cèpes accompagné d’un fagot
d’haricots verts et d’un gratin dauphinois qui
nous est servi !
Après le fromage, on danse d’abord des slows
des années 60, et on termine avec un kuduro,
une tarentelle, une valse et un rock en ligne.
Puis, le Président donne la parole à André
Trivès qui présente et dédicace son dernier
livre « 1962 Mourir sur son balcon » (voir
pages 18-19). Il nous exhorte à maintenir les
traditions des Pieds Noirs.

15/04/18
PÂQUES « LA MOUNA »

Pour fêter la Mouna 2018, nous nous retrouvons au Domaine du Gem, à Gémenos.
Pour ouvrir la journée, un tout petit « speech » de notre Président pour remercier
l’assistance de sa présence. Ce dernier en profite pour nous annoncer les retrouvailles
de deux cousins qui ne s’étaient pas vus depuis 65 ans. Il s’agit de Guy Pons et de
Jacqueline Carillo…
À 13h on nous sert l’apéritif. Cette fois-ci nous avons droit à deux emplacements
bars, ce qui permet d’être servis plus vite.
Après les mises en bouches, vient la mise en jambes avec plusieurs danses proposées
par notre ami Patrick, assisté par Macgyver de l’A.B.E.O, notre ami Ferdinand.
Arrive alors le plat principal : une souris (d’agneau) braisée avec son jus de thym, sa
purée pompeusement baptisée « écrasé de pommes de terre » et ses légumes du
soleil.
Entre temps, on a droit à une surprise : une superbe démonstration de danse basque
éxécutée avec maestria par toutes les femmes de l’A.B.E.O affublées du foulard rouge
basque. Chapeau et bravo les filles et merci aux initiatrices, Francette et Bernadette.
Nouvel intermède de danses avec la cumbia, cha-cha-cha, tango, paso doble etc…
Puis arrivent les chansons traditionnelles : À Bab-el-Oued et Jaleo et aussi les
fameuses Abuela et Mi café popularisées par Ferdinand.
Distribution des parts de la Mouna (que l’on déguste avec un cidre rosé extra) et
présentation de la famille des pâtissiers.
Arrive le moment tant attendu, le tirage du loto avec l’irremplaçable et facétieux
Maître Antoine à la manœuvre avec toute son équipe de choc !
Un adhérent, genre crooner, Robert Mascaro, un habitué récidiviste et polyglotte,
arrache de Patrick l’autorisation de chanter trois chansons, mais pas une de plus
afin de respecter le planning de la journée (une en français, une en italien et une en
anglais).
Tout s’arrête comme prévu à 18h30 tapantes. Nous sommes toutes et tous fatigués
mais heureux. La journée a largement tenu ses promesses. Alors, à la prochaine
Mouna, si Dieu veut !

Le dessert est servi avec le tirage de la
tombola. Aujourd’hui, elle est gratuite grâce
au Président et au Conseil d’Administration !
Tout le monde est ravi !
Viennent ensuite le cidre rosé, le café,
de nouvelles danses et une superbe
démonstration en groupe de sirtaki basque.
La journée se termine avec des remerciements
chaleureux adressés à Marylin pour son
implication, à Mimi et Antoine pour le loto, à
René pour la gratuité du loto, à Patrick pour
son orchestration et au personnel pour la
qualité de son service.		
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27/05/18
LE GRAND RASSEMBLEMENT
Dès le samedi 26 mai toute l’équipe de l’A.B.E.O est
sur le site du magnifique Domaine du Grand St Jean.
Bénévoles et membres du Conseil d’Administration
se mettent au travail avec détermination et bonne
humeur pour rendre ce lieu situé en pleine nature
encore plus accueillant, et préparer un parking pour
recevoir plusieurs centaines de véhicules dans de
bonnes conditions.
Le camion pour le transport du matériel (podium,
tables, chaises, bancs, barnums) a été réservé le
vendredi matin.
Le dimanche dès 8h, nous sommes prêts pour recevoir
nos amis de Bab-el-Oued qui arrivent heureux de
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passer cette journée, et retrouver des amis.
Les membres du Conseil d’Administration ont décidé
de porter pour ce jour là un tricot rayé bleu et blanc
avec un pantalon ou une jupe blanche afin de se
différencier en tant qu’organisateurs, et être reconnus
en cas de besoin des participants.
La date, jour de la fête des mères (nous ne sommes
pas maîtres du calendrier), ne nous a pas avantagés
puisque nous sommes moins nombreux que les
années précédentes, mais beaucoup de familles sont
présentes pour ce grand rassemblement 2018 avec
enfants, petits enfants et même arrières petits-enfants,
pour leur laisser le souvenir qu’à Bab-el-Oued (qu’ils

Rétroactivités

ne connaissent pas) régnaient la convivialité, l’amitié,
la joie de vivre ensemble et que rien n’est oublié.
Les premiers arrivants se font déjà plaisir en dégustant
les beignets chauds tout en buvant un bon café.
L’odeur de la cuisson a vite fait d’envahir l’air ambiant
et c’est une file d’attente qui se crée autour de la
bassine de cuisson d’où sortent les beignets dorés qui
font surgir nos souvenirs. Les gâteaux orientaux nous
rappellent aussi notre jeunesse. Si nous avons changé
notre façon de voir la restauration c’est que l’âge
venant nous n’avons plus le pouvoir de consommer
sans modération, comme par le passé. Par contre,
le stand de charcuteries pied noir que nous avons

proposé cette année, rencontre un franc succès.
Cette journée, animée musicalement par Franck
Gargiulo et Dominique Gallo se passe comme
d’habitude, dans une ambiance chaleureuse et amicale.
Tout n’est que sourire et bonheur de se retrouver à
nouveau ensemble.
L’heure du départ arrive toujours trop tôt ce jour là
mais nous attendrons l’année prochaine pour se revoir.
Dès à présent nous demandons à la Mairie d’Aix en
Provence de nous réserver le site pour le 9 juin 2019
jour de Pentecôte, dans l’espoir de pouvoir obtenir
cette date…
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DU 9 AU 20/11/18
CROISIÈRE À BORD
DU COSTA PACIFICA
C’est toujours avec plaisir que depuis plusieurs
années maintenant, nous embarquons pour réaliser
une croisière de rêve. Cette année la saison n’est
pas idéale mais nous partons vers le soleil. À bord
nous passons de bons moments de convivialité
entre amis, et la détente est au rendez-vous car
nous avons trois jours de mer pendant lesquels
nous pouvons profiter à bord des installations et
assister aux manifestations organisées par le Club
des Croisières, prévues à notre seule intention.
9 NOVEMBRE
Départ Marseille.
Nous embarquons et découvrons nos cabines après avoir
déjeuné à bord. Nous avons le plaisir, comme à chaque fois,
de voir défiler la ville de Marseille vue de la mer. Nous passons
la nuit en mer.
10 NOVEMBRE
Nous le passons en mer et assistons à une conférence « Les
Pieds Noirs ont la parole » pour ceux qui souhaitent s’exprimer
sur le départ en 62 (l’accueil en France et leur parcours). La
soirée se termine par un show de Sandy Sims qui chante
Dalida.
11 NOVEMBRE
Encore une belle journée en mer, pendant laquelle nous
pouvons profiter d’une conférence : « les écrivains et peintres ».
S’ensuit un apéritif de bienvenue typiquement « bien de chez
nous » est servi, anisette oblige. La sieste terminée nous
nous retrouvons pour une projection de film « Oranie de mon
cœur », puis les Présidents d’Associations présents viennent
parler de leur Association et de leur engagement à la cause
Pieds Noirs. Le soir show d’Alain Sebbah qui chante Serge
Lama. Une journée bien remplie.
12 NOVEMBRE
Avec le beau temps et la chaleur, nous accostons à Arrecife en
fin de matinée. À 10h nous pouvons assister au film « Alger je
t’aime ». Une projection poignante. Après le déjeuner départ
pour découvrir le visage artistique et rural de Lanzarote. En fin
d’après-midi nous assistons au show de Claude Arene, notre
Mike Brant, pour commencer le début de cette belle soirée.
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13 NOVEMBRE
Escale à Santa Cruz de Tenerife. Départ pour une demi journée
d’excursion. Après un repos mérité nous assistons au show
de Jean-Pierre Virgil qui interprète les chansons de Michel
Sardou et ses propres chansons aux textes puissants.
14 NOVEMBRE
Sous un chaud soleil nous accostons à Funchal sur l’île de
Madère. Nous partons pour découvrir une île magnifique, très
fleurie, que nous quitterons en empruntant des carioles, en
rotin dirigées par les « carreiros » (hommes tout de blanc vêtus).
Le soir nous assistons au show de Lou Lewis Troubadour.
15 NOVEMBRE
C’est une journée en mer donc détente mais c’est sans
compter sur les surprises de notre ami organisateur Yves qui
nous a fait préparer par le cuisinier du bord de délicieuses
Mounas (typiques de chez nous). Merci à lui pour de si
gentilles attentions. En soirée, rendez-vous pour le show
d’Alain Sebbah qui chante Serge Lama et Michel Delpech.
16 NOVEMBRE
Nous accostons à Malaga par une température plus fraîche.
Départ pour Mijas et visite de la ville de Malaga (ou quartier
libre pour certains). Puis nous regagnons le bord pour un
moment de repos ou de rencontre avec des amis dans les
différents salons pour déguster des cocktails. Nous nous
préparons pour le Show de Jean-Pierre Virgil. Les places au
premier rang ce soir sont recherchées. Au diner encore une
surprise de notre ami Yves : une paella géante nous est servie.
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Une expérience unique
pleine de sensations :
la descente des ruelles
de Funchal dans des
« cestinhos » (traineaux
d’osier), poussés par
les « carreiros » tout de
blanc vêtus.

17 NOVEMBRE
Une journée consacrée au farniente, aux rencontres avec les
amis, en sirotant cafés thés et cocktails à volonté, en visitant
les boutiques du bord… Dans l’après-midi nous assistons au
film « Contre vents et marées », relatant l’arrivée des Français
d’Algérie sur la terre qui « devait les recevoir dignement ».
Chaque intervenant se souvient de ce moment et relate de
façon prenante comment il a construit sa vie (justement contre
vents et marées).
Nous nous retrouvons le soir pour un show de Sandy Sims
qui nous fait revivre nos vingt ans en Brigitte Bardot, Marylin
Monroe, Elsa Minelli, puis Claude Aréna la rejoint sur scène
pour interpréter des chansons Italiennes.
18 NOVEMBRE
Escale à Civitavecchia. Départ en quartier libre pour la visite
de Rome toute la journée. Soirée relâche pour nos artistes.
19 NOVEMBRE
Escale à Savone. Nous retrouvons le froid. Au marché, nous
achetons pulls, gants, bonnets, chaussettes, et écharpes
pour nous réchauffer. Certains courageux visitent l’aquarium
de Gênes et le vieux port. L’après-midi réunion organisée
par le Club des Croisières pour préparer le débarquement du
lendemain, et corvée ultime fermer les valises. Le show de ce
soir réunit tous les artistes.
La soirée au restaurant est festive. Serveurs et convives
s’unissent dans de folles danses aux sons et rythmes
entraînants.
20 NOVEMBRE
Arrivée au port de Marseille. Tous les croisiéristes se quittent
un peu tristes, tirant leur valise direction le parking. Un dernier
coup d’œil au bateau… et bye bye.
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Rétroactivités
7/10/18
LA RENTRÉE

Pour les retrouvailles de la nouvelle saison, l’A.B.E.O a convié
tous ses adhérents et amis à un grand repas dans un nouvel
établissement : le restaurant le Saint Jean à Aubagne, que
certains d’entre-nous connaissaient sous le nom de Valentin.
À l’heure de l’apéro, c’est la ruée générale sur le bar pour
se faire servir, et s’il a fallu attendre quelque peu, (pensez
170 assoiffés à servir pour 2 serveurs), tout se passe dans
la bonne humeur. Mais, côté organisation, on retiendra que
si l’apéritif servi au bar est plus convivial et folklorique, il est
mieux et plus vite servi à table.
Quand tout le monde regagne sa place, notre Président,
René le « Bien-aimé », souhaite la bienvenue à tous ainsi
qu’au Président de l’ANRO Roland Soler et à son épouse
Marie-Jeanne, et demande une pensée pour les absents,
pour cause de santé (Francette et Philomène), et de deuil
(Bernadette).
Arrive le repas. Attention pour le nom du plat d’entrée :
« Croquant de St Pierre avec ses crevettes et noix de St
Jacques, à la crème à l’aneth, humecté d’huile d’olive vierge
et son marbré de foie gras à la figue, sur son bouquet de
mesclun ». Ouuuf ! Mais c’est à se mettre à genoux et pour la
présentation, chapeau !
Juste pour nous faire un peu digérer, Patrick Da Costa, notre
musicien attitré nous sert quelques airs de danse… tandis
que notre Président, René le Bien-aimé, visite tranquillement
les tables.
Surprise pour le plat principal : joue de bœuf en cocotte
(garantie mijotée 7h !) avec des éclats de morilles et sa
garniture… À se lécher les babines ! Les rares qui ne
connaissaient pas ce plat sont conquis !
On danse ensuite sur des chansons pied-noir (Ah ce qu’on
est si bien ensemble et Jaleo), puis sur des rythmes sudaméricains, des chansons de Claude François et la marche
Italienne « Avanti, Destra, Sinistra ».
Un des participants Auguste Bossa, dit « Gu », nous chante
une émouvante chanson qu’il a composée sur Bab-el- Oued.
On sert le fromage, puis le dessert (offert par l’A.B.E.O)
accompagné de champagne, pendant qu’Antoine et son
équipe s’occupent de la tombola. Cette année le tirage est
fait au hasard par les participants eux-mêmes.
Rebelote avec les danses paso doble, tango, rock…. Puis un
autre participant Robert Mascaro nous chante 3 chansons en
anglais pendant que l’on nous sert le café.
Encore une journée très réussie pour tous, et à la prochaine,
les amis, si vous le voulez bien !
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9/09/18
VIVACITÉ

Vivacité, le festival des associations s’est attaché cette
année encore à promouvoir les activités et le savoir-faire des
associations Marseillaises. Près de 400 associations se sont
rassemblées au parc Borély pour présenter leurs activités.
Organisé sous l’égide de la ville de Marseille, et sous la
responsabilité de Madame Séréna Zouaghi, c’est une fois de
plus un véritable succès. Votre association l’A.B.E.O est présente
dans le cadre de la Cité des Rapatriés.

2/12/18
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DE L’A.B.E.O

L’Assemblée Générale s’est tenue dans un nouvel
établissement « Le Loft » à la Valentine, devant un parterre
de 180 adhérents, en présence de Mme Moll, de M. Vidal
de l’A R A A M. et Mme Bergauzy du Club des Croisières,
de M. Tharratt de la revue « Les Trois Horloges » et d’une
délégation de la Maison des Rapatriés de Carpentras.
Une fois la séance terminée, le Président René Sanchez
demande une minute de silence en hommage à nos morts,
nous fait chanter « C’est nous les Africains » et remercie
Marylin Bénoliel pour son implication dans nos spectacles.
Comme « d’hab » Antoine et « Mimi Bricotin » ont apporté
les charcuteries pieds-noires pour l’apéro, juste pour
maintenir les traditions. L’animation musicale est assurée
par le tandem Dominique Gallo et Laurent Versini qui nous
font danser cumbia, kuduro, madison, paso-doble, rock,
swing, tango, tarentelle, valse…, tandis que le « grand »
Franck Gargiulo nous sert pour finir un show époustouflant
de grands airs Italiens, avec sa voix de ténor d’opéra. Toute
la salle le salue sous un tonnerre d’applaudissements.
C’est le moment que choisit notre Guy Balzano pour faire
« danser » sur un air Italien notre autre grand ami Pierre
Liguori ! C’est aussi Arlette Azoulay, notre doyenne encore
très alerte, qui est choisie pour tirer la tombola. Honneur
aux anciens !
On fête aussi gaiement l’anniversaire de Rose Bujosa avec
un grand gâteau et des bouteilles de crémant d’Alsace.
Et pour finir en beauté le gros lot de la loterie (un magnifique
jambon de 6 kg) est gagné par Françoise Ambrosino !
Bravo !
Un bon cru, finalement, cette Assemblée Générale du
2 décembre 2018 !
À renouveler sans modération !

Rétroactivités

FRANCK GARGIULO,
ARTISTE CHANTEUR

Né François Gargiulo, à Marseille
le 4 février 1964, il est le fils de
Français d’Algérie d’origine Italienne
(Naples) arrivés à Marseille en 1962.
Guitariste de rock puis de jazz,
chanteur de variétés, il découvre sur
le tard ses qualités de ténor et veut
apprendre l’art lyrique, l’opéra.
Études vocales :
C’est le Grand Marcel Gay qui lui
montre la voie. Ancien Chef de
Chœur de l’Opéra de Marseille,
il sera son premier professeur de
chant classique. Suivront Claudine
Dupras, enseignante au CNIPAL,
et Jean-Claude Sassone, dont
les qualités pédagogiques font de
Franck un ténor.
Style musical :
Appelé Crossover, ce style est
un croisement entre la variété, la
musique classique, l’opéra et les
mélodies napolitaines.
Répertoire :
Torna Surriento, La donna è Mobile,
Granada, Con te partiro, Caruso,
Malagueña, Parla più piano, etc…
Et aussi : Tu vuo fa l’americano,
Volare, My way, O Sole moi,
Quando, quando, quando, etc…
Artistes référents :
Andrea Bocelli, Il Divo, Roberto
Alagna, Mario Lanza, etc…
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Clin d’oeil

Compagnie
de Navigation Mixte

Selecto Soda,
Le « Coca-Cola » de l’Algérie
Le Selecto est une boisson de
la marque Hamoud Boualem.
C’est un soda à l’essence de
pomme, ou plutôt à l’acétate
d’isoamyle (arôme de bananes).
Cette boisson est extrêmement
populaire en Algérie. Elle est,
avec le Hamoud, la boisson la
plus consommée de la marque et
a pour beaucoup contribué à sa
notoriété.
Créée en 1873, en Algérie,
la
boisson
s’appelait
autrefois Victoria. Le changement
du nom pour Selecto est un choix
de Hamoud Boualem, souhaitant
traduire le goût de la boisson par
un choix très sélectif des produits
entrant dans sa conception. Le
Selecto est souvent assimilé à un
« Coca-Cola » Algérien, malgré
un goût radicalement différent. La
boisson connaît tant de succès
en Algérie qu’elle a été exportée en France, au RoyaumeUni et au Canada et fait partie des très rares boissons
de Hamoud Boualem à avoir traversé les frontières
Algériennes. En France, sont sortis des modèles qui ne
sont pas vendus en Algérie : le Selecto à la pomme et le
Selecto au citron. Sa production Française est assurée par
une entreprise d’eaux minérales Ligérienne, « Parot » qui
détient la licence de production pour le marché Français.
Pionnier sur le marché des soft drinks « ethniques ou
identitaires », selon l’expression convenue, Selecto a
d’abord été distribué dans les épiceries orientales. Depuis
le début des années 2000, il a gagné sa place dans les
linéaires des grandes et moyennes surfaces. Depuis ces
cinq dernières années, la boisson affiche une croissance à
deux chiffres de ses ventes. Mais sur ce marché des soft
drinks ethniques, qui pèse 10 millions de litres, Selecto
n’est désormais plus seul.
Ingrédients :  Eau gazéifiée, sirop de sucre inverti, acidifiant
(acide citrique), colorant (caramel), arômes, conservateur
(sorbate de potassium). Format : 2L - Marque : Selecto Pays d’origine : Algérie
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La Compagnie de navigation
mixte fut une compagnie maritime
Française active de 1850 à 1981,
dont l’histoire est liée aux colonies
Françaises en Afrique du Nord.
Louis Arnaud, agent maritime à
Marseille, et les frères Touache,
des banquiers Lyonnais, fondent en décembre 1850 la
Société Louis Arnaud, Touache Frères et Compagnie,
société en commandite dont l’objectif de « contribuer
au développement des relations entre la Métropole et la
Colonie, de les rapprocher l’une et l’autre en réduisant
autant que possible la durée des traversées ».
La société lance son premier navire en février 1852 qui est
affecté à la ligne Marseille-Alger, le Du Tremblay, un vapeur
à hélice pouvant transporter 50 passagers et 350 tonnes
de fret.
Elle prend le nom de Compagnie de Navigation Mixte
en 1855, reflétant ainsi la volonté de la compagnie de
s’orienter sur l’exploitation de navires à propulsion mixte
(voile et vapeur).
En 1855, la société assure un service régulier de douze
voyages par mois (4 sur Alger, 3 sur Oran, 3 sur Philippeville,
1 sur Bône, 1 sur Tunis).
En 1858, elle devient une Société Anonyme par actions.
En 1888, elle est renommée Compagnie de Navigation
Mixte - Compagnie Touache.
En 1929, elle inaugure une gare maritime à Port-Vendres
en partenariat avec la Compagnie du Midi.
La compagnie subit de lourdes pertes pendant la Seconde
Guerre Mondiale. En 1945, il ne lui reste que 3 navires sur
15 (en 1939), et sa base de Port-Vendres est lourdement
endommagée.
La guerre d’Algérie et l’accession à l’indépendance en
1962 enlèveront une importante partie du chiffre d’affaires
de la compagnie.

En 1967, le capital de la compagnie appartient à la société
d’assurances La Fortune.
En 1969, elle s’associe à la Compagnie Générale
Transatlantique pour créer la Compagnie Générale
Transméditerranéenne à qui elle cède l’ensemble de sa
flotte.
La compagnie cesse ses activités en 1981 avec la vente
des deux porte-conteneurs, le Pagnol et le Raimu, qu’elle
possédait encore.

Le chant des Africains
Ce chant a été écrit
durant la guerre 1914 1918 par le commandant
Reyjade, un officier des
tirailleurs Marocains, en
l’honneur de ses hommes, et
la musique a été composée par
le chef de musique Félix Boyer.
Durant
la
Seconde
Guerre
Mondiale, le chant des Marocains
devient le chant des Africains. Il a été
naturellement repris par l’armée d’Afrique
qui se reconstituait, sur tous les fronts où
elle a été engagée, aussi bien en 1943 et
1944 avec le corps expéditionnaire Français
en Italie, qu’au débarquement en Provence, puis
durant les campagnes de France et d’Allemagne,
avec la 1ère armée du Général de Lattre de Tassigny.
De même, ceux qui ont combattu plus tard en Afrique
Française du Nord, lorsqu’ils se retrouvent, à l’issue
des commémorations et autres réunions d’anciens,
entonnent fréquemment ce chant, qui est pour eux une
manière de se souvenir, et de communier avec leurs
camarades disparus.
Les rapatriés d’Algérie, conformément à ce qui est devenu
l’une de leurs traditions, ne manquent pas, lors de leurs
cérémonies de clôture, de reprendre en chœur, au garde-àvous, avant de se quitter, ce refrain populaire et entraînant.

Carpentras

Clin d’oeil
65 ans après…
Nous y sommes.
Le 15 avril 2018,
j’ai pu revoir une
de mes cousines
d’Alger,
que
je n’avais plus
revue
depuis
1953 donc 65
ans de séparation.
Et cela grâce à la publication de mon récit qui raconte le
défilé que j’avais fait le 11 novembre 1957, sur les Champs
Élysées à Paris. Publication que mon ami et Président de
l’A.B.E.O René Sanchez a bien voulu faire paraître sur la
revue « Les Trois Horloges ». Ma cousine m’a reconnu sur
la photo de mes 21 ans, et pour me joindre elle a demandé
mes coordonnées au Président. Elle n’a pas attendu pour
m’appeler.
- C’est ta cousine !
- Quelle cousine ?
- Jeanine Carillo
Alors là ? Mon cœur d’un coup
bat plus vite. J’étais tellement
heureux de l’entendre au
téléphone, et nous n’avons pas
attendu très longtemps pour
nous rencontrer.
Comme l’a dit mon ami PierreClaude Fasano, l’A.B.E.O a été
créée pour permettre à tous de
se retrouver après la débâcle
de 1962, et cela a réussi pour
beaucoup d’entre-nous.
Je remercie tous ceux qui
s’occupent et font vivre l’Association.
Guy Pons de la rue Taine

La Maison des Rapatriés d’Afrique du Nord et leurs amis de Carpentras, ont
organisé, le 23 septembre 2018, un repas dansant qui marquait la reprise
des festivités, pour l’année 2018/2019, nous étions nombreux et heureux
de nous retrouver entre amis après un été chaud, mais agréable, puisque
nous sommes des enfants du soleil. L’apéritif et le repas étaient excellents.
Le D.J., notre ami, Monsieur Patrick Da Costa a mis une ambiance festive au
grand bonheur de toutes et tous.
La Présidente Madame Henriette Serrano et son équipe, méritent nos
félicitations, tout était parfait. Nous comptons bien sûr, nous Pieds-Noirs de
l’A.B.E.O. de Marseille, renouveler ce déplacement, à chaque fois que cela
sera possible.
Merci à vous toutes et tous pour cette belle journée et à bientôt.
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Documentaire
Situation géographique

Dans le grand désert Algérien, se trouve le Tassili
n’Ajjer, paysage grandiose du désert saharien. Ce haut
plateau aride au Sud de l’Algérie, se trouve à plus de
1 000 mètres d’altitude et s’étend sur 50 km d’Est en
Ouest et 800 km du Nord au Sud, soit une superficie de
près de 70 000 km2. Sur toute sa surface se dressent des
formations rocheuses créées par l’érosion émergeant des
dunes de sables. Le Tassili n’Ajjer culmine à 2 158 mètres
d’altitude et émerge en hautes falaises à 1 500 mètres
en moyenne au-dessus des villes/oasis de Mourzouk et
d’Oubari à l’Est, et d’Admer dans le Ténéré au Sud.
Le relief du Tassili n’Ajjer est particulièrement tourmenté :
les immenses plaines rocheuses qui laissent parfois la
place à des « forêts » de monolithes sont creusées de
trous dans les escarpements qui ne sont accessibles
qu’à pied, et de multiples failles et canyons recèlent
parfois une cuvette alimentée par les rares et violents
orages qui ravinent le désert tous les deux ou trois ans.
Le massif est habité par les Touaregs. Sa ville principale
est Djanet, une petite oasis située en bordure occidentale
de la région.

Géologie

Le Tassili n’Ajjer est constitué de grès formé par les
importants dépôts sédimentaires superposés (vase
et sable solidifiés) issus de l’érosion partielle des
montagnes cristallines du Paléozoïque (ère primaire
de -541 à -252,2 millions d’années) et déposés par les
océans du Mésozoïque (ère secondaire de -252,2 à
-66 millions d’années) qui couvraient alors la totalité de
l’actuel Sahara. Puis, le socle des grès stratifiés a été
rejeté en périphérie par l’irruption du massif du Hoggar
(2 918 mètres d’altitude). De fortes variations climatiques
et hydriques ont ensuite raviné, érodé et façonné la
roche voici quelques 4 millions d’années. Pendant ces
millions d’années, le sol du Tassili n’Ajjer a été raviné
par les eaux. Puis, quand la sécheresse s’installa, ce
fut au tour du vent d’user et de polir sans cesse ces
roches meubles. Les pluies rares demeurent une cause
d’érosion importante. La température est une autre
cause de l’érosion. La différence entre la nuit et le jour
est parfois de cinquante degrés. Les pierres éclatent
littéralement par l’effet de ces variations brutales jusqu’à
devenir poussière de sable.
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Le désert
du Tassili
n’Ajjer

Documentaire
Faune et flore

Entre 17 000 et 12 000 ans avant notre ère, le Tassili
n’Ajjer était recouvert d’une végétation verdoyante. Il
en demeure quelques réminiscences : myrtes (plantes
méditerranéennes) à proximité des trous d’eau et cyprès
du Tassili dont il subsiste une centaine de spécimens
près de Tamrit. De cette époque subsistent également
quelques survivants d’une faune aquatique jadis variée :
des poissons dans certains trous d’eau, des crevettes
dans l’oasis de Djanet.

Art rupestre

On peut voir dans ce parc national de nombreuses
peintures rupestres (notamment dans l’oued Djerat
et sur le plateau de Sefar) datant d’environ 9 à 10 000
ans, rappelant que le Sahara était à cette époque une
contrée verdoyante et fertile. Nombreux sont les dessins
représentant des troupeaux de bovins menés par des
bergers. Il y a plusieurs milliers d’années vivaient ici des
hommes qui ont laissé la trace de leurs préoccupations
quotidiennes ; on trouve en effet des scènes de chasse,
de danse et de prière, ainsi que de nombreux restes de
poteries ou de pierres taillées.

Patrimoine

Le parc culturel du Tassili (72 000 km2) est inscrit depuis
1982 sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO et
classé réserve de biosphère depuis 1986. Des animaux
en voie de disparition tels que le mouflon à manchettes et
de nombreuses espèces de gazelles y ont trouvé refuge.
Il est considéré, à ce jour, comme l’un des plus grands
et anciens « musées rupestres à ciel ouvert » du monde.
Aussi, la gestion durable de l’héritage du Tassili est
inscrite dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur le
patrimoine culturel et de ses textes d’application amenant
la création et l’organisation de l’Office du parc du Tassili,
un établissement public à caractère administratif (EPA),
dont les missions sont la protection, la conservation et la
mise en valeur des patrimoines culturels et naturels.
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‘

Je m’appelle Lucien Stabile. Je suis né le
mercredi 31 août 1938 à 13 h 00 au 46 bis
de la cité Picardie, 5ème arrondissement
d’Alger (Algérie), quartier de Bab-el-Oued,
Ma jeunesse s’est passée au 58 rue Cardial
Verdier jusqu’au 22 mars 1962.
Mon immeuble se trouvait derrière le
bâtiment principal ; nous y accédions
par une passerelle. J’habitais au rez-de
chaussée dans un 2 pièces avec une cour
qui servait de salle de bains en bouchant
l’orifice d’écoulement d’eau.
Nous vivions à 7, (mes parents, deux de mes
sœurs, et deux de mes frères). Les autres
enfants (nous étions 19) étant partis vivre
leur vie. Nous ne nous sommes jamais
plaints de cette vie.

Avec mes parents devant l’immeuble du 58 rue Cardinal Verdier.
Maman, ma petite sœur Georgette, mon frère Jean-Pierre, Lillo
un ami, Christiane une amie, mon père et moi.

Ma vie
de 1938- 1965
Les Noëls se passent en famille. Nous avons souvent le
même jouet avec une ou deux mandarines et des bonbons.
Pour le jour de l’an nous souhaitons la bonne année à nos
parents et nous recevons une pièce de 5 sous. Ensuite
avec les enfants du quartier nous allons présenter nos
vœux, entre autres, à Madame Solivérès qui nous offre un
chocolat et des friandises. Nous sommes heureux.
Pendant la période noire (1940/44) nous allons chercher la
soupe chez les militaires qui sont stationnés dans la rue. Le
soir, lors des alertes, nous allons dans les garages à balais
municipaux de la cité Picardie.
À l’âge de raison, ma mère m’envoie faire les courses au
marché de Bab-el-Oued et elle m’attend au coin de la rue.
Avec mon cartable pour aller à l’école de la rue de Picardie,
je vais à cette école jusqu’ à 12 ans et ensuite à l’école de la
place Le Lièvre (14 ans). Entre temps je vais au catéchisme
et je fais la communion ; mais en raison de notre manque
de moyens c’est Madame Lillo qui m’a prêté le costume
de communiant de son fils Alain, que je retrouve bien des
années plus tard à Paris.
Tous les communiants ont rendez-vous à Notre Dame
d’Afrique. Le curé m’a mis au fond de la basilique car ma
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École de la Place le Lièvre - Je suis au premier rang le 2ème en
partant de la gauche.

voix porte trop loin. J’en garde un très bon souvenir.
Mon père étant entrepreneur les vacances se passent sur
les chantiers avec mes frères, dans la maçonnerie, Il laisse
beaucoup de constructions à son nom.
À 14 ans je quitte l’école sans diplôme (bien sûr d’un
bourricot on ne peut faire un cheval de course). Je débute
ma vie professionnelle comme apprenti peintre, puis
couturier (Chez Dimacio), et encore cordonnier avec le père
Hyffra. Et comme mes frères je me mets à la maçonnerie.
Je suis chef d’équipe au Rocher Noir.
Malgré cela le sport prend une bonne place dans ma
jeunesse. Je pratique le basket à la cité Picardie, et ensuite
le foot au SABO avec mes frères. Nous nous retrouvons
parfois à 4 Stabile sur le terrain et j’ai failli jouer à l’ASSE. Je
n’oublierai pas les bals où je rencontre celle qui va devenir
ma femme en France. Elle habite avenue des Consulats,
juste devant le terminus du n° 3.
À 16 ans je perds une sœur (juin 54), ma mère (juillet 54), un
frère (58) et mon père (59).
Entre temps et après le décès de ma mère notre père
nous fait vivre un cauchemar. Il nous “ impose ” sa nouvelle
femme. Avec qui ma petite sœur et moi ne nous entendons

‘

Histoire vécue

Histoire vécue

Avec mes amis de Bab-el-Oued
Alain et Marcel et moi-même sur la
gauche.

En 1961, au Sahara, où je suis
employé dans le pétrole.

À 14 ans en communiant.

Avec mes 2 frères André à gauche et Jean-Pierre en
militaire à droite.

absolument pas ; elle finit par nous quitter. Pendant quelque
temps je me retrouve seul à la maison avec mon père.
Mon adolescence se passe dans la rue comme tous les
gosses du quartier mais l’âge avançant l’armée se souvient
de moi et me demande de la rejoindre.
Ayant deux frères dans l’armée j’obtiens un sursis de 6
mois. Entre temps je reçois une lettre me demandant de
choisir entre la France et l’Italie en raison des origines de
mes parents. Je choisis la France qui malgré cela et après
27 mois au 19ème régiment du Génie, ne me considère
pas comme Français alors qu’avec un certificat et 9 francs
de l’époque je le suis. Vive la France !!!!!!!!
En mars 1961, libéré, je me retrouve seul. Une période
difficile a débuté ; pas de travail, pas d’argent. Obligé de
mendier pour manger. Quand on n’a pas d’argent on n’a
plus d’amis et on est seul à errer dans la rue des journées
entières.
Après 2 mois de cette situation j’ai un emploi dans le
pétrole. Ma vie a changé mais pas pour longtemps car
l’OAS est là. Je participe à diverses actions. Mon logement
est devenu un lieu de rendez-vous.
Arrêté le 22 mars 1962 aux trois horloges une patrouille

Récemment lors d’une commémoration
avec mes amis de l’A.B.E.O.

m’amène à la caserne d’Orléans et je suis envoyé à
Hussein Dey.
Le 5 avril je passe en cour martiale devant le tribunal d’État.
Condamné à 20 ans de réclusion criminelle je suis transféré
à Paris à la prison de la Santé où je retrouve beaucoup de
membres de l’OAS.
La “révolution” commence ! Nous cassons tout, les CRS
nous chargent, nous rentrons vite dans nos cellules pour
éviter les coups. Apprenant que le Lieutenant Degueldre
allait être fusillé nous l’accompagnons de notre mieux à sa
dernière demeure, ainsi que nos amis Dovecar et Piegts
et plus tard le Lieutenant Bastien-Thirry mort pour que
l’Algérie reste Française.
Le 5 juillet 1962 l’Algérie tombe aux mains de nos assassins
égorgeurs.
Nous débarquons à l’Ile de Ré et “remplaçons” le FLN.
Au mois d’avril 1965 je suis libéré. Je retrouve enfin ma
liberté mais combien de copains sont restés en prison.
Avec ma sœur et mon beau-frère je pars quelque temps en
Bretagne, ensuite à Paris où je vis avec deux amis de mon
quartier : Vincent Canot et Alain Lillo.
Lucien Stabile adhérent de l’A.B.E.O
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Littérature

Les menteurs
de la République
‘‘mensonges et reniements’’
Un rappel qui en dit long
sur la manière dont les
Français d’Algérie ont été bernés...

Extrait du livre
«1962 Mourir sur son balcon»
d’André Trivès
Dans cet avion de l’exil traversé par le sifflement des
moteurs, les Français d’Algérie n’ont pas envie de parler.
Ces voyageurs sans retour, les yeux mi-clos, rêvassent
sans chercher le sommeil. Détendus et calés au fond de
leur siège, ils mettent à profit le temps de la traversée pour
faire le point sur leur vie passée en Algérie. Depuis quelques
instants, leur conscience les tarabuste et s’acharne à
poser des questions. La sanction qui les frappe de devoir
quitter le pays où ils sont nés et abandonner le fruit de leur
travail est lourde à supporter. Ils se sentent victimes d’une
injustice et néanmoins ils ne peuvent évacuer l’idée d’avoir
une part de responsabilité. Les peuples Algérien et Français
ont été unanimes pour les juger indésirables sur la terre de
leurs Ancêtres. Ont-ils commis des actes blâmables ? Ils
ont sûrement des choses à se reprocher...
Ils méditent sur cette pensée d’Albert Camus :
« Il est bon qu’une Nation soit assez forte de tradition et
d’honneur pour trouver le courage de désavouer ses
propres erreurs… Il est dangereux en tout cas de lui
demander de s’avouer seule coupable et de la vouer à une
pénitence perpétuelle. »
En silence, ils relancent le disque dur de leur mémoire
pour retracer l’histoire vécue en famille dans ce pays qu’ils
aimaient tant.
Le printemps 1962 avec son climat égal à lui-même, ne
laissait pas augurer d’un été paradisiaque cette année-là.
La lumière avait perdu son éclat, les couleurs chatoyantes
de la nature n’apparaissaient qu’en noir et blanc, l’odeur
de la mer avait disparu, le deuil avait remplacé la joie de
vivre ; et pour cause, la violence et la haine avaient pris le
pays en otage.
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‘

‘

C’est pas compliqué, en
politique il suffit d’avoir bonne
conscience, et pour ça, il faut
avoir une mauvaise mémoire.
(Coluche)

Littérature
Le peuple vivait des drames abominables au quotidien,
laissant penser que la vie en Algérie n’était plus capable
de réunir en fraternité ses enfants. Les gens plongés dans
la peur et le désarroi comptaient chaque jour des morts
innocentes par dizaines. L’armée Française, seule garante
de la sécurité de ses concitoyens après avoir combattu
férocement le FLN et l’ALN, se retirait du jour au lendemain,
laissant la population civile en proie aux vengeances. La
sécurité n’étant plus assurée, une seule solution s’offrit
aux Français d’Algérie de toutes confessions, quitter
définitivement le pays où ils étaient nés. Dans les bateaux
et les avions en partance, ces candidats à l’exil se posaient
la même question :
« Mais qu’avons-nous fait au Bon Dieu pour mériter un tel
sort ? »
Les jugements sur le passé, sans fondement, les
harcelaient :
« La propagande nourrit la rumeur...On serait tous des
colons alors que nous ne possédions aucune terre ! Nous
n’étions propriétaires de rien... »
Ils se rappelaient des vérités connues de tous (vérités
confirmées dans le rapport de l’ethnologue Germaine
Tillion qui disait en 1957) :
« Sur 1.042.409 Européens, seulement 19.400 sont de
vrais colons. 7.342 possèdent moins de dix hectares et
sont de pauvres gens ».
Le cœur serré, ils partaient en exil, déshonorés et amers
d’abandonner la terre de leurs aïeux où ils avaient écrit dans
le sang le prix du sacrifice pour la Patrie. Quelle désillusion
de devoir déguerpir comme des bannis déchus du privilège
à demeurer dans le pays où ils étaient nés. Le droit du sol,
si cher à la France des valeurs républicaines ne leur était
pas accordé.
Le boulet de la colonisation de 1830 restait toujours
d’actualité en 1962. Peu importait l’antériorité des faits,
il fallait trouver des responsables et leur coller l’étiquette
d’exploiteurs pour leur faire payer des actes qu’ils n’avaient
jamais commis puisqu’ils n’étaient pas encore nés. Le
terrorisme à grande échelle contre des innocents inventés
en 1954 visait deux objectifs : créer la peur en tuant d’une
façon ignoble un grand nombre de civils sans défense pour
obtenir en retour des représailles contre d’autres innocents.
Immanquablement créer un fossé de haine afin de diviser la
population. Cette méthode fut dénoncée par l’un des neuf
chefs historiques du FLN, Hocine Aït Ahmed :
« …il y a eu envers les Pieds-Noirs des fautes inadmissibles,
des crimes de guerre envers des civils innocents et dont
l’Algérie devra répondre au même titre que la Turquie
envers les Arméniens. »
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Voyage voyage
PELERINAGE

> 6 - 11 septembre 2019

6 jours / 5 nuits

750€ /pers.*

Voyage organisé
avec l’association A.B.E.O

PROGRAMME

Jour 1 : Marseille (Paris ou Province) - Alger
Vol régulier Marseille (Paris/Province nous interroger) Alger.
Transfert de l’aéroport à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant local. Installation à l’hôtel Saint
Hôtel 3* ou similaire.
Jour 2 : Alger - Visite de la ville
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Découverte d’Alger et ses quartiers.
Départ en mini bus pour le centre d’Alger, la ville blanche
implantée sur un superbe site maritime. En contre-haut, le
quartier de la Casbah (classé UNESCO) désigne la vieille
ville d’Alger : ruelles, vieilles maisons, palais et mosquées,
un vrai lien entre le passé et le présent de la ville.
Visite notamment de la cathédrale et quartier Bab-el-Oued.
Déjeuner libre en centre-ville.
Après-midi poursuite de la visite de la ville.
Dîner dans un restaurant local puis retour à l’hôtel.
Jour 3 : Alger religieux
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Matin, messe à Notre Dame d’Afrique.
Déjeuner libre.
Après-midi, destination cimetière Saint-Eugène.
Dîner dans un restaurant local puis retour à l’hôtel.
Jours 4 et 5 : Journées libres
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journées libres. Déjeuners libres.
Dîner dans un restaurant local puis retour à l’hôtel.
Mise à disposition de taxis sécurisés à la ½ journée et
journée (non compris dans le prix).
Jour 6 : Alger - Marseille (Paris ou Province)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Transfert hôtel/aéroport.
Vol régulier Alger - Marseille (Paris ou Province nous
interroger).
INFOS ET RESERVATIONS 06 14 90 50 31
Association Bab-el-Oued (A.B.E.O)
Inscriptions auprès de M. René Sanchez

Supplément au départ de Paris : +120€.
Autres villes de province : nous interroger
Chambre individuelle : + 240€/pers.
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POINTS FORTS
● Vols réguliers A/R inclus avec Aigle Azur.
● Formule en ½ pension (dîners avec eau

minérale incluse).
● Accueil chaleureux avec thé et pâtisseries à
votre arrivée.
● Excellente situation de l’hôtel : Le Saint Hôtel
est situé en centre-ville d’Alger, au carrefour
des deux artères les plus connues d’Alger
(Capacité : 36 chambres). Insonorisation - TV Minibar - Ascenseur - Service pressing.
● Visites guidées d’Alger.
● Programmation spéciale Pieds-Noirs
Cimetière Saint-Eugène et Messe à Notre
Dame d’Afrique.
● Programme modulable selon vos envies :
Des journées et ½ journées libres sont prévues
pour que vous puissiez vous rendre librement
dans les lieux qui vous tiennent à cœur.

*Min 20 pax

26 MARS 2018 :
CÉRÉMONIE À LA MÉMOIRE DES MORTS, MARS 1962

Comme nous l’avions annoncé le 1er novembre 2017
lors de la cérémonie aux morts avortée, le site de l’Hélice
ayant été interdit par la
ville de Marseille pour
insécurité, nous avions
décidé de nous retrouver
sur l’espace qui jouxte
l’église
du
Sacré
Cœur pour une courte
cérémonie avec dépôts
de gerbes en présence
de Monsieur Petrucci Adjoint au Maire, des élus et de
Monseigneur Jean-Pierre Ellul , qui célébra ensuite, une
messe à la mémoire des tués du 23 mars à Bab-el-Oued
et du massacre de la rue d’Isly du 26 mars 1962. Nous
étions nombreux ce jour-là.
27 JUIN 2018 :
CÉRÉMONIE POUR L’ANNIVERSAIRE DE LA PLAQUE
(Hélice)

Comme nous l’avions annoncé le 1er novembre 2017
lors de la cérémonie aux morts avortée, le site de l’Hélice
ayant été interdit par la ville de Marseille pour insécurité,
nous avions décidé de nous retrouver sur l’espace qui
jouxte l’église du Sacré Cœur pour une courte cérémonie
avec dépôts de gerbes en présence de Monsieur Petrucci
Adjoint au Maire, des élus et de Monseigneur Jean-Pierre
Ellul , qui célébra ensuite, une messe à la mémoire des
tués du 23 mars à Bab-el-Oued et du massacre de la rue
d’Isly du 26 mars 1962. Nous étions nombreux ce jour-là.
05 JUILLET 2018 :
CÉRÉMONIE DU 5 JUILLET 1962

Nous nous sommes réunis au monument au Vallon des
Auffes pour rendre
hommage aux victimes
du massacre du 5 juillet
1962 à Oran. Après
le discours toujours
émouvant du Président
Roland Soler, nous
avons procédé aux
dépôts de gerbes.
15 AOÛT 2018 :
PÈLERINAGE DE CARNOUX- EN-PROVENCE

Chaque année de nombreux pèlerins viennent en
ce jour du 15 août partager leur dévotion à la Vierge
Marie. Après le traditionnel dépôt de gerbes, nous
avons assisté à une messe
remplie d’émotion, suivi
d’un repas communautaire
et d’une procession sous
la responsabilité du Père
Bernard Lucchesi. Journée
propice aux recueillement
et retrouvailles.

Cérémonies 2018
30 AOÛT 2018 :
CÉRÉMONIE AU LUC en PROVENCE

À l’occasion de la Journée Internationale des Victimes et
Disparus Forcés, (journée initiée et adoptée le 21 décembre
2010 par l’ONU), notre Association n’était pas présente
pour la première fois. L’A.B.E.O n’a pas compris pourquoi
le Luc en Provence avait été choisi à la place de Toulon où
se déroule habituellement cette cérémonie devant la stèle
dédiée aux victimes de la guerre d’Algérie (1954 -1962).
25 SEPTEMBRE 2018 :
COMMÉMORATION À LA MÉMOIRE DES HARKIS

Une partie du Conseil d’Administration de l’A.B.E.O était
présente au Vallon des Auffes, pour une cérémonie à la
mémoire des Harkis. Après une allocution du représentant
du Préfet des Bouches-du-Rhône, de nombreuses gerbes
ont été déposées.

1ER NOVEMBRE 2018 :
CÉRÉMONIES AUX MORTS

Cérémonie initiée depuis plus de 30 ans par les Bab-elOuediens quelques membres du Conseil d’Administration
de l’A.B.E.O et une quinzaine de personnes étaient
présentes au Vallon des Auffes pour honorer la mémoire
de nos morts restés en Algérie. Après le discours du
Président, des gerbes
ont été déposées. Nous
remercions sincèrement
la présence de M. José
Petrucci représentant le
Maire de Marseille. Trop
peu de nos adhérents
et membres de notre
communauté
étaient
présents.

5 DECEMBRE 2018 :
JOURNÉE D’HOMMAGE AUX MORTS POUR LA FRANCE

Cérémonie initiée par Jacques Chirac. C’est devant le
monument d’Orient aux Vallon des Auffes que nous nous
sommes recueillis à l’occasion de la Journée Nationale
d’Hommage aux morts pour la France pendant la guerre
d’Algérie, les combats du Maroc et de la Tunisie, avec
discours de M. le Préfet et dépôts de gerbes.
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Histoire
Lettre du Docteur
Guy Attal en réponse
au document officiel
publié en 1955
par l’État Français,
« ce que tous les
Français doivent
savoir de l’Algérie
Française », et
retranscrit dans
la revue 2018
« Les 3 Horloges de
Bab-el-Oued ».

Nos joies

M. Christian Russo et Mme
Laura Bujosa vous font part
de la naissance de Kataleya
née le 27 août 2018 à
Marseille. Arrière-petite-fille
de Mme et M. Bujosa Rose
et Robert.
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Mme Suzanne Capo a la joie
de vous annoncer la venue
de son premier arrière-petitfils Lucas le 3 décembre
2018, fils de sa petite fille
Aurore Linares et de son
compagnon Michael Treins.

Naissance de Jonas
Allouche petit fils de Vincent
et Josette Agullo et fils de
leur fille Valérie.

M. et Mme Gros et Brunelle,
on le bonheur de vous
faire part de la naissance
d’Alyssia première arrièrepetite-fille d’André et
Christine Arbona.

Nos peines

DÉCÈS

● Madame SCOTTO LO MASSESSE
Catherine Yvonne, décédée le 14 février
2018, née à Bab-el-Oued le 25 novembre
1925, elle était la cousine de Michel
GALLO.
● Madame Liliane MESQUITA nous fait
part du décès de son époux René né le
15 septembre 1925 à Bab-el-Oued rue
de la Bretonnière, il était coiffeur rue
Livingstone, décédé à Carry el Rouet le
26 janvier 2017 à l’âge de 92 ans.
● Madame Marie Thérèse SANNINO
nous fait part du décès de son époux
Raymond né le 09 mai 1939 à Bab-elOued rue Christophe Colomb, décédé le
5 novembre 2017 à Six Fours les plages.
● Jean-Michel CAMPAGNA nous fait part
du décès de sa mère Madame Veuve
Germaine CAMPAGNA née ABAD le
25 février 1920 à Alger et décédée
le 21 avril 2018 à l’hôpital Georges
Clémenceau de Champcueill dans sa
99ème année.
● Notre ami Joseph ROBLES de Babel-Oued nous fait part du décès de son
beau-frère Roger MARTIN 83 ans, natif
de Maison Carrée. Le monde du football
et plus largement les villes de Pecq et
de Saint-Germain perdent un homme qui
aura marqué le sport et la vie locale.
● Marylin BENOLIEL nous fait part
des décès de Fernand AJMAR Né le
14/10/1931 à Marseille et décédé le
06/03/2018 à son domicile à Sausset Les
Pins et Jeanne AJMAR Née le 13/05/1935
à Marseille et décédée le 28/03/2018 à
l’Hôpital Européen.
● Le 19 juillet 2018 - Gilles GARCIA
fils de Bernadette GARCIA membre du
Conseil d’Administration de l’A.B.E.O.
nous a quittés. Une mort brutale, une
crise cardiaque à l’âge de cinquante
et un ans. Gilles était infirmier libéral
à Aubagne. Il était membre actif du
Rallye Aïcha des Gazelles. Il laisse une
fille Margaux et une famille écroulée de
chagrin.
● Nous apprenons le décès de Madame
Yvonne RIBES née à Bab-el-Oued,
marraine de Madame Viviane LIGUORI
elle était la cousine de la famille PONS
les charcutiers, elle était très heureuse
d’avoir fait partie des amis de l’A.B.E.O.

● Monsieur Toinou DI ROSA décédé à 70
ans fils d’Antoine DI ROSA tué en 1956
en bas de la Casbah.
● Madame Denise CLIMENT nous fait
part du décès de son époux Alain le 20
août 2018 à Marseille à la suite d’une
leucémie foudroyante il était né le 30
septembre 1936 à Bab-el-Oued.
● Daniel GONZALEZ nous fait part du
décès de Jean-Claude RODRIGUEZ
survenu le 29 juin 2018 à Carqueiranne, il
habitait avenue Malakoff à Bab-el-Oued il
a été longtemps adhérent de l’A.B.E.O.
● Jean Pierre SEKSEK est décédé le 1er
août 2018 à Clermont Ferrand c’était un
enfant de la Consolation à Bab-el-Oued.
● Monsieur Roger LEVITA décédé le 31
juillet 2018 frère de Madame Jacqueline
LACOUR c’était un enfant de la
commune de Saint Eugène.
● Yves LOPEZ décédé le 25 septembre
2018 à l’âge de 81 ans, un de nos amis
de Bab-el-Oued est parti, lui aussi trop
tôt, il manque à sa famille, à ses amis de
la cité et à moi aussi, c’est sûr !!! Adieu
l’ami. Pierre-Claude FASANO.
● Monsieur Jean-Jacques SERRANO
nous fait part du décès de son papa
Christian le 19 novembre 2017 à la Seyne
sur Mer à l’âge de 78 ans il était né à
Bab-el-Oued.
● Monsieur José FABRER décédé le 7
mars 2018 à l’âge de 79 ans frère de
Mme GUILABERT Marcelle et de Mmes
TUCCIO épouses de Georges et JeanClaude.
● Les familles AMOROS-MACONEPICARD-DOUMERC-MAS-VYECHTITZA
enfants et petits enfants ont la douleur de
vous faire part du décès le 11 novembre
2018 de Madame Joséphine MAS née le
1 décembre 1928 à Bab-el-Oued.
● Monsieur Frédéric CAUVIN nous
fait part du décès de son beau-frère
Pierre ROBIN le 19 janvier 2019 à la
Cadière d’Azur à l’âge de 84 ans il était
l’époux de Madame Annie CAUVIN de
Bône, longtemps adhérents de notre
Association.

● Madame Yvonne FONTI décédée le 24
décembre 2018 à l’âge de 99 ans. Elle
était la belle mère de Monsieur Michel
RAFFO et la maman de Madame RAFFO.
● Monsieur Georges MORALI décédé le
24 décembre à l’âge de 75 ans, enfant de
Bab-el-Oued il aimait son quartier, il était
la bonté même, nous perdons un ami, un
frère.
● Le 23 octobre 2018 nous avons
conduit à sa dernière demeure Madame
Germaine ARSICAUD née GAFFORI
décédée le 19 octobre 2018, née en
janvier 1932, elle vivait aux messageries
à Bab-el-Oued.
● Christian ORTUNIO a le regret de vous
faire part du décès le 22 janvier 2019 de
son frère Yves ORTUNIO à l’âge de 73
ans. Né à Bab-el-Oued rue du Dauphiné.
● Claude LAVANCHY nous a quitté le
10 février 2019 à l’âge de 88 ans, native
de Saint Eugène, elle avait rejoint notre
Association il y a quelques années, il est
vrai que j’avais tissé avec elle un lien
affectif, paix à son âme. René SANCHEZ.
● Nous apprenons le décès de Monsieur
Jean-Philippe PEYRE le 5 février 2019
à Montfavet à l’âge de 78 ans, figure
emblématique de la Rue Camille Douls
à Bab-el-Oued (et ex Président de
l’Asso des Anciens de la cette rue).
Nous perdons un véritable ami. René
SANCHEZ.
● Sauveur DE VELLIS dit “ Violon ” des
Messageries 1 boulevard de Provence,
nous a quittés le 22 mai 2018 à l’âge de
94 ans.
● Madame Marie Louise SOGNO née
GALLO le 26 mars 1930 décédée le 4
août 2018 à l’âge de 88 ans.
● Mme JENNE Catherine décédée le
25/02/19 à l’âge de 104 ans, tante du
Président P. C. FASANO
● Depuis novembre dernier Joseph
SENACH n’est plus. Ami de l’A.B.E.O , il
a résidé au n° 4 de la rue Riégo . Il s’est
éteint à Balaruc-les-Bains à l’âge de 90
ans. Dieu ait son âme. G. Taltavull
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GRAND RASSEMBLEMENT A.B.E.O 2019
Dimanche 9 juin
Domaine du Grand Saint Jean, Route de Rognes
ANIMATION - BAL - GRILLADES - COCAS FRITA
BEIGNETS ET PÂTISSERIES ORIENTALES - CHARCUTERIES PIED-NOIR

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS ANNÉE 2019
MARDI 26 MARS 2019
Messe au Sacré cœur de Marseille
avenue du Prado à 15h30 en hommage
aux victimes.

VENDREDI 5 JUILLET 2019
Commémoration aux victimes du 5
juillet 1962 à Oran ces 2 manifestations
se dérouleront au Monument d’Orient.

MERCREDI 25 SEPTEMBRE 2019
Journée Nationale en mémoire des
Harkis à 11h00 au monument d’Orient
au vallon des Auffes.

DIMANCHE 14 AVRIL 2019
Pâques la Mouna.

JEUDI 15 AOÛT 2019
Comme chaque année au 15 août
l’A.B.E.O sera à Carnoux en Provence,
pour le pèlerinage de Notre-Dame
d’Afrique.

DIMANCHE 6 OCTOBRE 2019
Notre repas de rentrée.

DIMANCHE 19 MAI 2019
Le Printemps de Bab-el-Oued
DIMANCHE 9 JUIN 2019
Notre Grand Rassemblement au
Domaine du Grand Saint Jean
JEUDI 27 JUIN 2019
Commémoration arrivée des Français
d’Algérie

VENDREDI 30 AOÛT 2019
La journée internationale des disparus
recueillement prévu à 11h00 au Luc au
monument aux morts.
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019
Vivacité, le festival des Associations.
Rendez-vous au Parc Borély de 10h00
à 18h00.

DIMANCHE 1 DÉCEMBRE 2019

Assemblée Générale Ordinaire.

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2019
Journée nationale d’hommage aux
“Morts pour la France” pendant la
guerre d’Algérie et les combats du
Maroc et de la Tunisie commémoration
à 11h00 au monument d’Orient au
vallon des Auffes.

A.B.E.O ASSOCIATION DES ANCIENS ET AMIS DE BAB-EL-OUED
Cité des Rapatriés - Bureau 9 - 50, Boulevard de la Corderie - 13007 Marseille - Président : 06 14 90 50 31

ADHÉSION / RENOUVELLEMENT COTISATION 2019

Exercice du 01 novembre 2018 au 31 octobre 2019 / Les cotisations pouvant être réglées de date à date
Nom................................................................................................................................................................
Nom de jeune fille........................................................... Prénom................................................................
Adresse actuelle ............................................................................................................................................
Adresse en Algérie.........................................................................................................................................
Téléphone....................................................................... Email....................................................................

Désire adhérer ou renouveler ma cotisation à l’A.B.E.O
et verser pour cela une cotisation annuelle
Comme membre actif de : 22 €
Comme membre bienfaiteur : à partir de 30 €

Les chèques doivent
être libellés à l’ordre de
l‘A.B.E.O et adressés au
trésorier :
A.B.E.O
Association des Anciens
et Amis de Bab-el-Oued
Cité des Rapatriés
Bureau 9, 50 boulevard
de la Corderie
13007 Marseille

