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Monsieur Trump s’est servi de son 
statut pour intimider les votants 
dans un processus électif  à la 
Coupe du Monde de football, cela 

porte un nom: c’est de l’ingérence politique. 
Et la force de Donald Trump est d’avoir osé. 
Il se moque de la philosophie de la FIFA et 
de l’éthique sportive comme de son premier 
million de dollars. Pourtant l’instance gérée par 
Gianni Infantino se targue d’être au-dessus des 
Etats-Unis quand il s’agit de la gestion du sport 
roi. Mais quand l’ami américain se permet de 
transgresser la neutralité qui sied aux politiques, 
le gendarme du football fait la sourde oreille 
et se contente d’un vague communiqué qui ne 
convainc personne. Trump a tapé du poing 
sur la table, et comme personne ne dit rien, 
il occupe la position qu’il préfère, celle du 
plus PUISSANT… Gianni Infantino va-t-il 
appliquer parfaitement la loi? Face au pays de 
l’oncle Sam auquel il doit son élection à la tête 
de l’instance suprême du football, il est clair que 
l’Italo-Suisse fera des pieds et des mains pour la 
contourner … 

Hanane El Arjoun

Edito

Infantino se Trump
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faits marquants Monde

Coming out de Mounir Mahjoubi 

Dans un tweet publié récemment, le Secrétaire d’Etat chargé 
du Numérique d’origine marocaine Mounir Mahjoubi a 
fait son coming out. « L’homophobie est un mal qui ronge 
la société, envahit les collèges et les lycées, contamine les 
familles et les amis perdus. Pire, elle hante les esprits des 
homosexuels, et nous oblige parfois, souvent, à nous adapter 
et mentir pour éviter la haine, pour vivre  », avait-il alors 
déclaré. Par l’emploi du « nous », il évoque publiquement 
son homosexualité par solidarité aux victimes d’homophobie 
et de transphobie.  Interrogé par France Info, le membre 
du gouvernement a indiqué qu’il souhaitait  faire passer le 
message en le renforçant par son expérience personnelle.

Massacre à Gaza 

58 Palestiniens ont été tués le 15 Mai dernier par des soldats 
israéliens, lors de l’inauguration de l’ambassade américaine à 
Jérusalem. Des milliers de personnes manifestaient le long de la 
barrière de sécurité entre la bande de Gaza et Israël contre cette 
inauguration La direction palestinienne a crié au « massacre » alors 
que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a justifié 
l’usage de la force par le droit d’Israël à défendre ses frontières 
contre « les agissements terroristes » du mouvement islamiste Hamas, 
qui gouverne Gaza et auquel Israël a livré trois guerres depuis sa 
prise de pouvoir en 2008. Le roi Mohammed VI a immédiatement 
condamné en affirmant  « sa réprobation vigoureuse de toute action 
de nature à compromettre le caractère multi-confessionnel de 
Jérusalem. »

Mariage Princier 

Meghan et Harry se sont dit oui le 19 Mai dernier. Le couple 
britannique a été uni par les liens sacrés du mariage à la chapelle 
Saint-George de Windsor devant 600 invités et 3 milliards de 
téléspectateurs. Dans une robe blanche signée Givenchy, Meghan 
Markle a subjugué les téléspectateurs qui se sont répandus en 
louanges sur les réseaux sociaux tout au long du mariage. Parmi les 
600 invités présents dans la chapelle : les nombreux membres de la 
famille royale, quelques invités chanceux tels que Serena Williams, 
le couple Beckham, Priyanka Chopra, les anciens collègues de 
Meghan Markle de la série Suits ou encore James Corden, Elton 
John, James Blunt et Oprah Winfrey

Youssef Lakhdar
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faits marquants Monde

Kim Jung Un vs Trump 

La Corée du Nord a menacé mercredi d’annuler le sommet 
prévu le mois prochain entre Kim Jong Un et Donald 
Trump si Washington essayait de la contraindre à renoncer 
unilatéralement à son arsenal nucléaire. Si l’administration 
du président américain «nous met au pied du mur et exige 
unilatéralement que nous renoncions à l’arme nucléaire, 
nous n’aurions plus d’intérêt pour des discussions et nous 
devrions reconsidérer la question de savoir s’il faut accepter 
le sommet à venir entre la Corée du Nord et les Etats-
Unis», a déclaré le ministre adjoint des Affaires étrangères 
Kim Kye Gwan cité par l’agence officielle KCNA.

Elections au Venezuela 

Au Venezuela, Nicolas Maduro a été réélu le 20 Mai 2018  à l’issue 
d’un scrutin verrouillé, quasiment sans opposants et avec une 
abstention  très forte. Une élection dénoncée par les Etats-Unis 
qui ne reconnaitra pas le résultat de cette élection et par l’Europe.  
Une scrutin dénoncé au Vénézuela même où 3 Vénézuéliens sur 4 
désapprouvent la gestion de l’économie du régime Maduro. Touché 
par l’effondrement des cours du brut depuis 2014, le pays, qui tire 
96% de ses revenus du pétrole, souffre d’un manque de devises qui 
l’a plongé dans une crise aiguë. En cinq ans le PIB a fondu de 45% 
selon le FMI, qui anticipe une contraction de 15% en 2018 et une 
inflation de 13.800%.

Alliances contre-nature 

En Italie, le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) a 
atteint un accord définitif avec la Ligue, d’extrême droite, 
sur un programme de gouvernement commun. Les deux 
mouvements ont consulté leurs bases pour faire ratifier 
leur programme de coalition. Le M5S a fait connaître les 
résultats de son référendum le 19 Mai: 44.000 activistes se 
sont exprimés par Internet et l’accord de gouvernement a 
été plébiscité, sans surprise, avec 96 % des voix.
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Jeune étudiante en pharmacie, elle troque son tablier contre des talons aiguilles

Ghita le jour, Maya la nuit

Société

Le trafic de charme ne se fait plus discret, aujourd’hui il enlace même le 
milieu estudiantin. A Rabat, les cités universitaires de l’Avenue Allal El 
Fassi n’échappent pas à la règle. Munies de leurs charmes physiques et 
intellectuels, de plus en plus d’étudiantes s’adonnent au métier le plus 
ancien du monde.

Dessiné par Adil Meslouhi

Kenza Aziouzi
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Elle s’appelle Ghita, une jeune 
étudiante de 23 ans, aux 
multiples qualités. Elle est 
belle, elle a une merveilleuse 
voix, mais c’est surtout une 

brillante étudiante en pharmacie. 
Native de Nador, elle est venue habiter 
dans une cité universitaire à Rabat 
pour ses études. Issue d’un milieu 
relativement aisé, la jeune fille ne 
manque de rien. Visiblement, tout 
va bien pour Ghita, elle est même 
engagée dans une relation sérieuse 
avec un étudiant en médecine. Elle 
passe ses journées comme toute autre 
fille normale de son âge, entre études, 
relation amoureuse et vie sociale. 

Cependant, quand la nuit tombe, 
le ciel se laisse envahir de lueurs 
nocturnes, Ghita aussi. Désormais, 
elle n’est plus cette jeune étudiante 
studieuse, l’air très sérieux, qui revêt 
sa blouse blanche et ne pense qu’à sa 
carrière. Vêtue d’une robe moulante 
qui en montre un peu plus qu’il n’en 
faut, lourdement maquillée, talons 
hauts de 14cm, Ghita n’est plus. Pour 
l’aborder, il faut désormais s’adresser à 
une toute nouvelle personnalité. Maya, 
elle s’appelle ! Une jeune prostituée 
dotée d’une voix des plus angéliques. 
Elle sort de la cité devant les agents de 
sécurité, on la reconnait à sa grande 
beauté malgré les changements, mais 
on ne connaît point cet aspect de sa 
personnalité. Une voiture l’attend 
devant les portes de la cité, différente 
de celle de la dernière fois, de celle 
qui a précédé également. Elle monte, 
ferme la porte derrière elle et s’en va 
avec le monsieur, qu’elle ne connaît 
point. Il est 23h. On ne la reverra pas 
avant qu’il fasse jour. 

Le vécu de Maya est tout autre : c’est 
une fille dont les parents ont divorcé, 
libanaise et elle s’installe au Maroc 
pour faire ses études et s’éloigner des 
problèmes familiaux. Elle maîtrise 
parfaitement le libanais. Maya pourrait 
même verser quelques larmes en 
racontant son histoire à son client, tant 
elle s’approprie le rôle. Elle ne répond 
qu’à ce nom, elle perd complètement 
contact avec la réalité, nie l’identité 

de Ghita. Est-ce de la schizophrénie 
? Ghita…ou plutôt Maya ne se doute 
de rien. C’est dans la bonne ambiance 
qu’elle passe cette soirée accompagnée 
de sa proie qui se laisse bercer par 
sa voix. Elle aura empoché le « gros 
lot » ce soir-là : 10 000 dirhams, une 
première pour Maya, elle qui a fixé le 
seuil à 4000 dirhams la nuit. 

Comblée, Maya rentre à la cité le 
lendemain toute enchantée par son 
gain, pour redevenir Ghita. C’est 
bientôt les examens, la pharmacienne 
se referme sur elle-même pour bien 
préparer. Hors de question de se 
déconcentrer pendant la période des 
examens, ce serait irresponsable de sa 
part, elle qui sait distinguer le ‘’travail’’ 
des études, le monde de la nuit de son 
avenir visiblement bien tracé. 

‘‘Avant de 
reprendre son 
quotidien, elle se 
rend à l’hôpital 
psychiatrique 
Razi, Ghita 
souffre de 
schizophrénie.’’
Le chahut des étudiants résonne dans 
l’amphithéâtre, Ghita commence à 
stresser, elle passe son premier examen 
de la semaine, la pensée de le rater la 
hante. 2 heures plus tard, elle sort en 
pleurant, car elle n’a pas bien passé 
son contrôle ; elle est déprimée. Elle a 
peur pour son avenir ; ses activités de 
la nuit ne l’éloignent en aucun cas de 
ses objectifs. Elle ne perd pas espoir, 
sèche ses larmes et rentre se cloitrer 

Société

‘‘ En période d’examens, je mets toute cette vie 
de côté et me concentre sur mes examens, je 
veux réussir en pharmacie ‘’

dans sa chambre pour réviser, encore 
et encore, peu importe le temps que ça 
doit lui prendre. Elle doit réussir. 
C’est les vacances, Ghita rentre chez 
elle à Nador voir sa famille.   Elle oublie 
le monde de la prostitution, c’est une 
règle d’or, elle peut voyager n’importer 
où avec ses clients, mais jamais dans sa 
ville natale, là où vit toute sa famille. 
Elle se fait discrète, pas d’achat excessif 
ou voyant, ou du moins ne montre 
rien pour ne pas semer le doute. 

De retour à Rabat, la voilà de nouveau 
à la recherche de nouvelles « victimes 
» . Son amoureux lui manque, elle 
veut le voir, mais avant de reprendre 
son quotidien, elle se rend à l’hôpital 
psychiatrique Razi, Ghita souffre de 
schizophrénie.

‘’Je n’ai pas droit à l’échec’’

‘’ En plus d’être belle, c’est une fille très 
intelligente, qui sait pertinemment ce 
qu’elle fait et calcule le moindre de ses 
pas. C’est vraiment dommage..’’ confie 
une proche de Ghita. 

La cas de Ghita n’est pas isolé. D’autres 
étudiantes ont recours à la prostitution 
pour se permettre d’acheter tout 
ce qu’elles n’osent pas demander à 
leurs parents, bien que ces derniers 
leurs payent des études, un foyer, 
sans oublier de quoi subvenir à leurs 
besoins. 

Chacune a son histoire, son vécu, son 
choix peut être dû à une dislocation au 
sein de la famille, une autre peut tout 
simplement avoir envie de vivre dans 
le confort.

“La pudeur sied bien à tout le monde ; 
mais il faut savoir la vaincre et jamais 
la perdre.” de Montesquieu.
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culture

Ce livre est l’histoire d’une descente aux 
enfers et d’une résurrection. Celle de Youssef 
Zouini, issu d’une famille Marocaine 
installée à Nantes dans le quartier chaud 
de Malakoff. Il y dépeint avec l’aide du 
journaliste Ouadih Dada une jeunesse assez 
mouvementée marquée par le divorce de 
ses parents alors qu’il n’a encore que 9 ans. 
Mais aussi la chaleur de l’environnement 
familial menée par une mère femme de 
ménage qui se sacrifie corps et âmes pour 
ses enfants.
Mais le 31 décembre 2004, un soir de 
Halloween alors que Youssef Zouini était 
chez Mounia sa petite amie, des jeunes de 
son quartier préparent un braquage d’une 
grande violence où ils séquestreront 17 
employés et voleront 45 000 euros. 
Youssef est suspecté puis accusé à tort. A 
partir de ce moment un véritable engrenage 

Mai 2009. Après deux ans de détention, Youssef Zouini sort innocenté de prison. Il est alors âgé de 22 ans. 
Condamné à 10 ans de prison en 2007 pour séquestration et vol, il n’a cessé de clamer son innocence. Le 
jeune homme qu’il était voit ses rêves détruits et est pris dans une spirale infernale. Pourtant seulement 7 
080 secondes d’un coup de téléphone donné à son amie aurait pu éviter une des plus importantes erreurs 
judiciaires de ses 15 dernières années… 
Youssef Lakhdar

se met en place et après procès bâclé il est 
condamné le 17 Juin 2007 «  L’autre jour 
où je suis né » à 10 ans de prison. Le livre 
raconte la dure réalité de la prison, entre 
le mépris des matons, un certain racisme 
latent mais aussi la découverte du théâtre 
et détermination du narrateur qui écrit 
jusqu’à 10 lettres par jour pour prouver son 
innocence. Mais aussi une fuite au Maroc, 
son autre pays de coeur… Il ne devra son 
salut qu’à la rencontre avec un avocat 
voisin de cellule et qui lui conseillera de 
faire appel à Maître Trebern l’avocat qui 
l’acquittera. Grâce à une écriture fluide 
et imagée, Ouadih Dada arrive à nous 
plonger, de l’arrestation aux nouveaux rêves 
de cinéma, dans l’histoire incroyable de 
Youssef Zouini. Un livre-témoignage aussi 
révoltant que poignant.

7080’’, un roman signé Ouadih Dada

Le journaliste et présentateur du journal télévisé de 2M, Ouadih Dada, est 
venu à ILCS de Rabat, le 9 Mars dernier, accompagné de sa sœur, qui joue 
le rôle aussi de son manager, pour faire la promotion de son nouveau livre, 
intitulé 7080’’».

Au début de la conférence, Ouadih Dada a parlé de l’histoire du livre, qui 
est centrée sur l’erreur judiciaire que Youssef Zouini, le héros de l’histoire, a 
payé cher.

Ouadih Dada a ensuite répondu aux questions des futures journalistes, avant 
de s’excuser. Il devrait partir pour la ville de Marrakech où une nouvelle 
conférence l’attend pour présenté son livre, qui a fait un record au Maroc : il 
a été vendu à plus de 10 000 exemplaires.  

Ouadih Dada présente son 
livre 7080’’ à ILCS Rabat
Asmaa Lzouaouen
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Mort de Milos Forman

Le réalisateur d'origine tchèque Milos Forman, 
est décédé le 14 avril dernier à l'âge de 86 ans 
des suites d’une longue maladie.  Il avait obtenu 
deux oscars pour ses films "Vol au-dessus d'un 
nid de coucou" et "Amadeus ». 
Né le 18 février 1932 dans la ville de Caslav à 
l’est de Prague, Milos Forman a perdu ses parents 
dans les camps de concentration nazis. Proche 
de Václav Havel, il rejoint dans les années 60 la 
Nouvelle vague de cinéastes se dressant contre le 
régime communiste dans l’ex-Tchécoslovaquie. 

Oujda, capitale de la culture arabe 
Placé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, l’événement 
« Oujda capitale de la culture arabe 2018 » a débuté le vendredi 13 Avril 
dernier.
La cérémonie de lancement de cette manifestation culturelle a été présidée 
par le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj 
et le Directeur général de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture 
et les sciences (ALESCO), Saud Hilal Al Harbi en présence d’éminentes 
personnalités marocaines et étrangères. Elle donne le coup d’envoi à plus 
de 900 activités destinés à célébrer la cité millénaire de Oujda.

Youssef Lakhdar

Nabil Ayouch

On en sait un peu plus sur le prochain 
long métrage de Nabil Ayouch. 
Après “Razzia”, sorti en début 2018, 
le réalisateur controversé s’apprête 
à tourner un nouveau film sur 
le  mouvement Rap et hip hop au 
Maroc. 
Baptisé “Positive School” - mais le 
réalisateur pourrait encore changer - 

le film devrait sortir dans le courant 
de l’année prochaine.
Contrairement à son dernier film 
qui suivait la destinée de cinq 
personnages, ce nouveau long 
métrage se présentera plutôt sous la 
même forme que son avant-dernier 
film, Much Loved.

Mawazine frappe fort cette année encore ! 

Pour sa 17ème édition, Les groupes britanniques Jamiroquai 
et Texas et le chanteur-compositeur Luis Fonsi s’ajoutent à la 
panoplie d’artistes internationaux dont la superstar Bruno Mars 
qui se produiront sur la scène OLM Souissi.
Jamiroquai montera sur scène le dimanche 24 juin, Texas le 28 
juin tandis que Luis Fonsi sera en clôture de la scène OLM Souissi 
le samedi 30 juin, a indiqué l’Association Maroc culture dans un 
communiqué.
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بزراعة  معروفة  املنطقة  فهذه  البرتقالي 
استمتعنا   ... اللوز  و  الكرز  اجلوز,  التفاح, 
حقا مبناظر الطبيعة التي تكتسح املكان 
نبتة  اكتشاف  هو  هذا  كل  في  اجلميل  و 
السواك املوجودة بكثرة بجانب الوادي فقد 
تعودنا ان نرى السواك يباع مجففا و ليس 
كيف  عن  متاما  مختلف  ألنه  فتية  نبتة 

تعودنا رؤيته. 

التي  املرأة  ننسى  لم  العودة  طريق  وفي 
نقوم  ان  ووعدناها  ساعات  قبل  بنا  رحبت 
بزيارتها، وجدنا بابها مفتوح لنا استقبلتنا 
وزوجها بلنب طازج وبارد مع اخلبز التقليدي 
اللنب  هذا  ان  على  اجلميع  فاتفق  والزبدة 
الذ لنب نتذوق على االطالق. رشيد كالعادة 
في املطبخ يساعدهم، اما نحن فقد شرد 
ذهننا في املنظر الذي تطل عليه نافذة هذا 
زرقاء  سماءا  جتد  االعلى  الى  تنظر  البيت 
تنظر  باألشجار،  مكسوة  وجبال  صافية 
الى االسفل فترى مياه الوادي جتري وصمت 
يبعث السكينة الى النفس، تشهق نفسا 
وكأنه  رئتيك  النقي  الهواء  فيمأل  عميقا 
براحة  فتشعر  ببطء  جسدك  في  يسري 
جميل  هو  ما  كل  تبصر  فعيونك  تامة، 
وانفك يستنشق كل ما هو نظيف في هذا 

املكان. 
نبقى  ان  وزوجها  املرأة  علينا  اصرت 

علينا  يجب  لكن  الشاي  لنشاركهم 
العودة الن متام هذا الوقت اصحاب العيون 
واقصد  لنلعب معهم  بانتظارنا  الصغيرة 
هذه  اطفال  الصغيرة  العيون  بأصحاب 

القرية لضيق عيونهم وقصر قامتهم. 
املبيت  بيت  الى  نعود  طويل  يوم  كل  بعد 
لكن لم نرى يوما  نأخذ قسطا من الراحة, 
رجال بهذا البيت فعاد الى الذهن كالم رشيد 
وهو يخبرنا ان ارباب االسرة في هده القرية 
اغلبهم يعملون في املدينة فتبقى النساء 
في البيت تطبخ تنظف و ترعى الغنم, ما 
الحظناه ان كل هذه االعمال يقمن بها في 
الصباح الباكر و باقي اليوم فارغ ال يفعلن 
شيئا اخر, »انهض باكرا, احضر الفطور ثم 
الثامنة صباحا  الساعة  عند  اذهب ألرعى, 
اكون قد انهيت كل هذا« هدا ما اكدته لنا 
»ماما زهرة« صاحبة البيت الذي نبيت فيه 
تبلغ ستة و ثالثون سنة, اصولها من اوريكا 
و  تزوجت من رجل من تيخفيست كما هو 
احلال مع رشيد و ابنة عمه, وجدناها تنتظر 
وصلتنا  التي  بالقهوة  لتستقبلنا  عودتنا 
و  البيت.  الى  طريقنا  في  نحن  و  رائحتها 
البشوشة  االم  في حديث طويل مع هاته 
التي كانت سعيدة بتواجدنا دخلت ابنتها 
لتشاركنا فنجانا من قهوتها ذات الرائحة 
فقهوتها كانت مكونة من بعض  الزكية، 
الطريقة  هذه  غالبا  االعشاب،  و  البهارات 

في املغرب تسمى »القهوة املعطرة«.  

ما  تساءلنا  القرية,  نساء  عن  حديثنا  في 
زهرة  ماما  ابنة  عمر  من  البنات  يفعله 
البالغة السابع عشر من عمرها,  »الفتاة 
االبتدائي,  عند  تعليمها  تنهي  عندما  هنا 
حالها كحال نساء القرية جتلس في املنزل 
ماما  قالته  ما  هذا  تزويجها«  يتم  ان  الى 
زهرة , لكن ابنتها  نظرت الى االرض و كأنها 
ليس  غير راضية عن هذا الوضع و قالت » 
لدينا هنا اعدادية او ثانوية لنكمل تعليمنا 
لألوالد  يسمح  و  باوريكا  موجود  هذا  كل 
ان يذهبوا هناك ليكملوا تعليمهم  فقط 
هناك  تعليمهم  يكمالن  االثنني  فأخواني 
املرحلة  الفتاة فتعليمها يقتصر على  اما 
في  ذلك  بعد  لتجلس  فقط  االبتدائية 
البيت فيبدا الرجال في التقدم لها لطلب 
الزواج منها« صمتت قليال لتكمل حديثها 
كأنها  صمتت  مريضة«  هنا  »العقلية  ب 
بهذا  تنطق  لكي  اجلرأة  عن  تبحت  كانت 
من  الكثير  لها  تقدم  »لقد  امها  قالت   ,
مرة  كل  في  ترفض  لكنها  للزواج  الشبان 
الذي  االسم  »حفيظة«  الفتاة تدعى  هذه 
شعرنا  يوم,  اول  الباب  على  مكتوب  كان 
  . فعال ان الفتاة غير راضية على ما هي عليه

بيت  الى  ننتقل  ان  يجب  و  املساء  حل 

تقرير
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وتختفي  بعيد  من  تراقبنا  صغيرة  عيون   
كانت  هاته  نظراتهم  ا  حينها  نفهم  لم 
الساعة  متام  هذا  كان  حياءا  او  منا  خوفا 
قرية  الى  وصولنا  عند  الزوال  بعد  الرابعة 
االطلس  بجبال  تقع  قرية  ›تيخفيست‹ 
حوالي  مراكش  مدينة  عن  تبعد  الكبير 
ستون كيلومترا. ها نحن ذا ننزل حاجياتنا، 
دراجة  تسوق  فتاة  الى  باستغراب  ننظر 
الزالوا  الصغيرة  العيون  اصحاب  نارية، 
قائال  كبير  رجل  صرخ  ان  الى  يراقبوننا 
اصحاب  ليهرع  ساعدوهم«  »ساعدوهم 
في  ملساعدتنا  مسرعني  الصغيرة  العيون 
صغيرة  قامتهم  كانت  حقائبنا,  حمل  
دخلنا  الثلج,  بيضاء  اقزام  كأنهم  و  جدا 
هناك,  الزوار  باستقبال  املعروف  الدوار  الى 
زبدة مع  و  زيتون  املغربي  الشاي  لنا  قدموا 
مطعمنا  كان  الدوار  هدا  ان  حيث  اخلبز 
طيلة فترة مكوثنا بهده القرية  اما املبيت 

فقد كان يجب املكوث بدوار اخر. 

املبيت  دوار  الى  لنتجه  خرجنا  الظالم,  حل 
كل الطريق واجلميع منبهر بصفاء السماء 
و النجوم التي  ترصعها مبختلف اضواءها، 
هذا  ›‹حفيظة«  املبيت  بيت  امام   ها نحن 
امرأة  فتحته  بابه  على  مكتوب  هو  ما 
شك  وال  بابتسامة  استقبلتنا  بشوشة  

القرية،  هاته  في  شعارهم  االبتسامة  ان 
ثالث  جدا  بسيطة  غرفة  الى  رافقتنا 
افرشة زربية  طاولة  و جدران من االسمنت 
السقف  من  الساقط  باجلبس  ملطخة 
فشكل هذا املزيج لوحة فنية من نوع اخر 
فلم متر علينا ليلة واحدة دون التأمل بها و 

التحدث عنها. 
جاهز  الفطور  ب«تيخفيست«  صباح  اول 
وجود  لوال  تكتمل  ان  لوجبة  ميكن  وال 
»رشيد« مرافقنا في و الى كل مكان شاب 
اجللد  من  قصيرا  معطفا  يرتدي  عشريني 
فارد شعره حسب  و سروال جينز بسيط، 
عمره  من  الشباب  عند  الدارجة  املوضة 
سعيد  هو  و  االفطار  لنا  قدم  املدينة،  في 
الواد  الى  سنتجه  انه  ابلغنا  به،  يقوم  مبا 
  . املعروف باملنطقة عند االنتهاء من وجبتنا

اسفل اجلبل يخبرنا  الواد   الى  في طريقنا 
هدا الشاب انه سيتزوج عن قريب من ابنة 
قريته  عن  تبعد  »اوريكا«  مبنطقة  عمه  
عشرون كيلومترا تقريبا, في اغلب االوقات 
)الدار  باملدينة  الزليج  و  البناء  في  يشتغل 
بخفة  يتحرك  مراكش...(,  الرباط،  البيضاء، 
على هذه الطريق الوعرة و يساعدنا كلما 
بجانب  مررنا   كلما  ذلك,   الى  احتجنا 
شخص ما يلقي علينا التحية, و لم تفارق 

الذاكرة سوى امرأة كبيرة السن تقف امام 
بغطاء  وجهها  نصف  تغطي  بيتها  باب 
باألمازيغية   التحية  علينا  تلقي  و  راسها 
متسك بأيدينا و جترنا نحوها لندخل بيتها  
شخص  بطريقة  بنا  ترحب  مبتسمة 
هو حقا  و  فترة طويلة  منذ  يراك  لم  عزيز 
مشتاق اليك, نحن لم نفهم اللهجة لكن 
منا  تطلب  انها  يقول  و  لنا  يترجم  رشيد 
اي  ان نشاركها كاسا من الشاي او »اغو« 
اللنب, فوعدناها ان نزورها في طريق العودة. 

عكس  مفتوحة  ابوابها  هنا  البيوت  كل 
او  بالعطش  شعرنا  كلما  متاما،  املدينة 
هذا  رشيد  من  نطلبه  شيء  الى  احتجنا 
منه  تطلب  ان  ميكن  ال  الذي  املرح  الشاب 
كلما  ألمره  تعجبنا  لك،  يرفضه  و  شيئا 
طلبنا منه املاء يدخل اقرب بيت و كانه بيته 
يفتح الباب ويذهب الى املطبخ مباشرة و 
كيف  مستغربني  نحن  و  املاء  لنا  يجلب 
يعرف الطريق الى املطبخ في كل البيوت، 
جترأ احدنا و سأله فأجاب هنا نحن جميعا 
فعال  إليه  نفتقد  الذي  االمر  واحدة,  عائلة 
لنستريح  نقف  مكان  كل  في  املدن.   في 
الطبيعة،  خيرات  من  فنية  لوحة  فيه جتد 
هنا له طعم خاص صوت املياه,  كل شيء 
الى  لونها  مييل  التي  التربة  و  البيوت  لون 

في  ونقيه  هادئة  حياة  تزدهر  الحضارة،  وضجيج  المدينة  اجواء  عن  بعيدا 
عند  لكن  معروفه  غير  الكبير،  االطلس  بجبال  صغيرة  قرية  »تيخفست« 

الوصول اليها تشعر بأنك تنتمي اليها.

 وجوه من جبال االطلس

نادية المصباحي تقرير
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استقبال الزوار لنجتمع باهل القرية و في 
بعيد,  من   يراقبوننا  االطفال  اليه  طريقنا 
يصوبها  و  بكرته  يجري  »ياسني«  هو  ها 
ناحيتنا لنشاركه هذا املاتش الذي ال ينتهي 
منذ  القدم  كرة  يلعب  فهو  له  بالنسبة 
تقترب منا  ان غروبها,  الى  الشمس  طلوع 
الفتيات في استحياء يقبلننا و ال يكتفني 
االوقات  غالب  و  بإعجاب  الينا  النظر  من 
على  يشاهدونهم  مبمثلني  يشبهننا 
  » »جميلة اسمها  فتاة  وبينهم  التلفاز, 
قوية,  شخصية  عليها  يبدو  الزعيمة 
فتيات  عكس  تخاف  ال  و  بحرية  تتكلم 
يلقبها  هكذا  القسم«  »مديرة  القرية, 
ذكر  سبيل  على  و  املدرسة  في  معلمها 
الشاق   الطريق  ذلك  نتذكر  الزلنا  املدرسة 
اليها كان طويل جدا طلب  الذي قطعناه 
منا املدير عدم التصوير داخلها لم نعلم ما 
السبب, دخلنا القسم بدا االطفال بتقدمي 
اسئلتنا,  بعض  اجلواب عن  و  لنا  انفسهم 
الفصحى  العربية  طالقة  هو  فاجئنا  ما 
مواهب  ذو  وجميعهم  بها  يتحدثون  الذي 
ال  انهم  على  اتفقوا  كلهم  وطموحات, 
يريدون ترك قريتهم و العيش باملدينة فهذه 
ملوث  مكان  هي  لهم  بالنسبة  االخيرة 
اما فيما يخص  يعمه الضجيج و االجرام, 

احالمهم فكانت عبارة عن حقوق يجب ان 
كإعدادية,  مغربي  مواطن  كل  بها  يتمتع 
ثانوية و مكان لأللعاب ... املرافق العمومية 

بصفة عامة. 

ها نحن نعود الى بيت استقبال الزوار الذي 
قليال،  والتحدت  لالستراحة  فيه  جنتمع 
القرية  وبنات  حفيظة  باملطبخ  يجتمع 
اجل حتضير  من  يجتمعن  فهن  من سنها 
ومثل كل يوم رائحة الطاجني  الطعام لنا، 
لدينا حفل  لكن قبل العشاء  البيت،  تعم 
امازيغية  بقرية  وانت  حفل  ذكر  وعند 
خاصة  ليلة  ستكون  انها  على  يدل  فهذا 
فنية  تشكيلة  وهي  »احواش«  مبوسيقى 
تتكون من بناء ايقاعي ورقص جماعي وهو 
نظم  لقد  الشعر،  على  باألساس  يعتمد 
نتعرف  لكي  افتراضيا  عرسا  القرية  ابناء 

على عادات وتقاليد منطقتهم. 

والعريس  العروس  لباس  منا  اتنان  ارتدى 
عرس  كأنه  ليظهر  العرسان  دور  ليمثلوا 
واجلميع  بأحواش  العروس  ادخلوا  حقيقي، 
يرقص حولها والزغاريد تعلو املكان، اما االت 
اوريكا  من  رشيد  بها  اتى  فقد  املوسيقى 
هذه الليلة الرائعة اجتمع كل اهل  إلحياء 

بتعليمهم  الزوار  على  يبخلوا  ولم  القرية 
اللباس  ومشاركتهم  احواش  على  الرقص 

التقليدي ملنطقتهم. 

االطفال  جديد،  صباح  شمس  طلعت 
ها  اللعب،  لنشاركهم  كالعادة  بانتظارنا 
وشكلنا  معهم  اليد  في  اليد  وضعنا  قد 
وردة«,  يا  »افتحي  لنلعب  كبيرة  دائرة 
بكرته  سنوات  السبع  دو  ياسني  يلقي 
الذي  الولد  هذا  انتباهنا  ليثير  ناحيتنا 
وجدنا  ان  الى  نشعر  فلم  كرته  يفارق  ال 
أنفسنا داخل لعبته، نلقي بالكرة من فوق 
بها،  ليأتوا  ويتدافعون  فيتسابقون  اجلبل 

يتسلقون اجلبل بسرعة وسهولة.  

الساعة الثانية بعد الزوال, نضع كاميراتنا 
تلو  واحدة  ميشني  هن  ها  النساء,  على 
االخرى يحملن حقائب بالستيكية و ماما 
زهرة ايضا تلحق بهن حتمل دفترا في يدها 
و متجهات الى مكان ما, ها نحن نالحقهن 
وجدنا النساء  الى ان دخلنا روض االطفال, 
مجتمعات على طبق »الكسكس«, يأكلن 
و يتحدثن, »اخرجوا الدفاتر و ابدأن« هذا ما 
القران  بتالؤه  النساء  بدأت  املعلمة,  قالته 
مكانا  يصبح  الزوال  بعد  فالروض  الكرمي, 

تقرير
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»كان¨ مهرجان  في  األولى  للمرة  تشارك   السعودية 
السينمائي

»كان«  مهرجان  في  مرة،  وألول  رسميا  السعودية،  العربية  اململكة  ستشارك 

السينمائي الذي ينظم شهر ماي القادم، بجنوب فرنسا،  وفقا ملا اعلنه عواد بن 
صالح العواد، وزير الثقافة السعودي، الذي قال إن بالد احلرمني ستقدم مجموعة 

من األفالم القصيرة خالل افتتاح املهرجان الدولي. 
بعد محادثات أجراها مع فرانسواز  إعالن العواد عن مشاركة السعودية،  وجاء 
نيسن، وزير الثقافة الفرنسية، التي التقاها خالل الزيارة التي رافق فيها محمد 

بن سلمان، ولي العهد السعودي إلى فرنسا.
ووقع الوزير السعودي مجموعة من مذكرات التفاهم مع نظيرته الفرنسية، من 
أجل اإلسهام في تعزيز اجملاالت اإلبداعية في األدب واملوسيقى وصناعة األفالم 

واملسرح.

 الصويرة تستقبل كناوة
في دورته  مدينة الصويرة فعاليات مهرجان »كناوة موسيقى العالم«،  حتتضن 

الواحدة والعشرين وذلك في الفترة املمتدة ما بني 21 و23 يونيو املقبل.
ويهتم مهرجان كناوة لهاته الدورة، بجيل الشباب اجلديد، حيث سيتم التركيز 

على معلمي »تكناويت« الشباب في عدة فعاليات فنية.
كناوة  مهرجان  يزال  ال   ،1998 عام  انطلق  الذي  للمهرجان  االولى  الدورة  ومنذ 
يجذب املاليني من حول العالم، من محبي هاته املوسيقى التي تتجذر في عمق 
التاريخ االفريقي والعربي واليهودي واإلسالمي والبربري، والتي تتميز بالروحانية، 
وتأريخها ملعاناة العبيد السود الذين مت اقتالعهم من بلدانهم األصلية، افريقيا 
التي  بالثقافات  ليختلطوا  افريقيا،  إلى شمال  واستقدامهم  جنوب الصحراء، 
ويؤسسوا لطرق عبادية خاصة بهم،   ، كانت منتشرة وقتها ويعتنقوا االسالم 

مثقلة باالرث احلضاري الفريقي والبربري والعربي.

 صاحب »ديسباسيتو¨ حاضر في موازين 2018
لويس فونسي، صاحب أغنية »ديسباسيتو« يضرب موعدا صاخبا مع اجلمهور 
املغربي، يوم السبت 30 يونيو القادم، ليحي حفال فنيا على منصة OLM السويسي، 
الذي تنظمه جمعية »مغرب  ضمن فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم، 

الثقافات«، ما بني 22 و30 يونيو بالرباط.
من بني أشهر املغنيني البورتوريكيني،  ويعتبر فونسي امللقب بـ»صوت البوب«، 
كل   ،2017 عام  أصدرها  التي  »ديسباسيتو«  الشهيرة  أغنيته  حطمت  حيث 

األرقام القياسية بتجاوزها خمسة ماليير مشاهدة على موقع اليوتوب.
يحييها  موسيقية  حفالت  آيام  تسعة  مدى  على  موازين  مهرجان  ويحتضن 

فنانون عامليون يحجون إلى العاصمة الرباط إلمتاع اجلمهور املغربي.

اسماء ازوواناخبار فنية  
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مألوف,  وجهها  املعلمة  لكن   االمية  حملو 
النارية  الدراجة  صاحبة  هي  انها  نعم, 
ذات  كانت  من  فهي  فقط  هذا  ليس  و 
كيف  »املسمن«  لنا  باملطبخ حتضر  مساء 
ذلك؟ كل ما علمنا عنها انها من منطقة 
التنقل  في  تساعدها  دراجتها  و  »اوريكا« 
من منطقة الى اخرى واغلب االحيان تبقى 
بتيخفيست, فهي تعودت على اهل القرية 

ملعاملتهم الطيبة لها. 
لنسال  وذهبنا  تدرسن  االمهات  تركنا 
من  الفتيات  تفعلن  ماذا  عن  حفيظة 
مبتسمة  ردت  الفراغ؟   وقت  في  سنها 
بالواتس  االنشغال  غير  سيفعلن  »ماذا 
به«  نقوم  اخرا  شيئا  لدينا  فليس  اب، 
فالتكنولوجيا اكتسحت القرى ايضا ولم 
ان  يظهر  لكن  فقط.  املدن  على  تقتصر 
ليس اجلميع هنا متقبلها، الن جواب رشيد 

كان مختلفا متاما عندما سألناه اميكن ان 
بوك؟  الفيس  باستخدام  لزوجتك  تسمح 
قال »ال ال ميكن هذا، اليوم ستطلب الفيس 
ماذا  اعلم  فال  البصمات  هاتف  وغدا  بوك 
لن  زوجته  ان  واضاف  هذا؟«  بعد  ستطلب 
من  سنوات  أربع  بعد  اال  البيت  من  تخرج 

الزواج لم نفهم ملاذا هذه العادة.  
لنا  تظهر  يوم،  ككل  بالقرية  جتولنا  خالل 
سيارة لم نرى مثلها من قبل بالقرية يبدو 
عليها انها قادمة من بلد اجنبي, يسوقها 
عن  نتوقف  لم  امرأتني,  ترافقه  و  رجل 
انظارنا  ان اختفت عن  الى  اتباع خطواتها 
فقد كانت ذاهبة في اجتاه بيت ماما زهرة 
جتولنا  اكملنا  سياح.  او  زوار  انهم  ضننا 
وجدنا  لغرفتنا  عودتنا  عند  لكن  كالعادة 
بعض اآلتات مفقودا جاءت الينا ماما زهرة 
تعتذر لنا عن دخولها الغرفة بدون إذن فقد 

ابلغتنا ان  جاءها ضيوف فجأة و احتاجته, 
الناس جاءوا من اجل التقدم للزواج  هؤالء 
رفضت  الفتاة  لكن  حفيظة  ابنتها  من 
يعيش  »الرجل  بقولها  ومتازحنا  كعادتها, 
بإسبانيا فهو بعمري يجب ان يتزوجني انا 
قائلة  لتقاطعها حفيظة  ابنتي«   ليس  و 
كأنها  تتحدث  اخته  كيف  يعجبني  »لم 
ازعجني هو عندما  ما  و  هي من ستتزوج, 
في  جميالت  كثيرات  بنات  لدينا  قالت 
املدينة لكننا نبحت له عن فتاة من القرية« 
شانها,  من  تقليال  هذا  اعتبرت  فحفيظة 
فبنات القرى ايضا اصبحوا منفتحات عن 
من  وشانهم  االنترنت  طريق  عن  العالم 

شان بنات املدينة.  
يسهل  لم  انتهت،  بتيخفيست  جولتنا    
حفيظة  الوجوه  هاته  كل  مفارقة  علينا 
التي تطمح الى التغيير, ماما زهرة القلب 
ياسني  املساعد,  و  املرحب  رشيد  الكبير, 
الذي يحلم ان يصبح العبا محترفا, جميلة 
املرأة  القوية,  الشخصية  ذات  الذكية 
ان  كيف  علمتنا  التي  السن  في  الكبيرة 
نحب االخر حتى و ان كان مختلفا عنا، اما 
املناضلة  القروية  املعلمة فهي رمز للمرأة 
تذكر لطول  لم  التي  الوجوه  الكثير من  و 

القائمة. 
مفارقتنا،  ايضا  عليهم  سهال  يكن  لم 
خاصة االطفال كانت الدموع متال اعينهم 
الصغيرة لم يستطيعوا اخفاء مشاعرهم 
سياحي  هدفنا  يكن  لم  الزيارة   هذه  ,في 
على  لنتعرف  تطوعية,  زيارة  كانت  بل 
الصغيرة,  القرية  هذه  اهل  متطلبات 
شيء  باي  يقمن  ال  النساء  ذكرنا,  فكما 
طوال اليوم و الفتيات منذ انقطاعهن عن 
الدراسة يصبح حالهن من حال امهاتهن, 
و  اخلياطة  لتعلم  نادي  لهن  يكون  ال  ملاذا 
اعدادية وثانوية لتكمل الفتيات  التطريز؟  
متطلباتهم  ابسط  االطفال  و  تعليمهن؟ 
ما ميكن  اقل  هذا  لاللعاب,  و مكان  ملعب 
تيخفيست  و  الناس  اجل هؤالء  من  فعله 
الى  تفتقد  التي  الوحيدة  القرية  ليست 
القرى  من  الكثير  فهنالك  االشياء  هذه 
ليطل  النافذة  عليها  يفتح  من  الى  حتتاج 

عليها املسؤولون.
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أن  كما  سياراتها  ضمن   2010-2013 من  أقل 
الشركة  تقبلها  ال  ُمعينة  أنواعاً  هناك 
و يقول ان   ، حتى ولو كانت مبوديل حديث« 
املغاربة  فقط  يستعملها  ال  اخلدمة  هذه 
لهم  بالنسبة  فهي  أيضا  األجانب  امنا  و 
وسيلة سهلة للتنقل و كذلك توفر الراحة 

و شروط السالمة.

و يصف ان هذه التطبيقات تواكب العصر 
فبزر واحد ميكن للزبون طلب السيارة بعد 
بضعة  في  حتضر  و  تواجده  مكان  حتديد 
ان  و  املطلوبة  وجهته  الى  تنقله  و  دقائق 
التطبيق  في  حتديده  يتم  اخلدمة  سعر 

حسب عدد الكيلوميترات .
فكرة  ان  املغاربة  معظم  يرى  ناحية  ومن 
ما  غريب  شخص  سيارة  في  الركوب 
ال  وحيث  للكثيرين.  بالنسبة  مربكة  زالت 
التطبيقات  سائقي  مع  باألمان  يشعرون 
احلديثة وانها فكرة جديدة على مجتمعنا 

الذي  األمر  الناس  بني  اآلراء  اختالف  اثار  مما 
املغاربة،  من  العديد  يستحسنه  كان 
الليل  من  متأخرة  أوقات  في  خصوصاً 

وهناك من يفضل النقل التقليدي. 

وايضا هناك فئة ال تشعر أن هناك فرقا في 
هذه املسألة بني التطبيق وسيارات األجرة، 
وان املواقف اخلطيرة قد حتصل سواء كنت 

في سيارة ‘كرمي’ أو سيارة أجرة
في  عاملياً  انتشاراً  لقيت  التي  ‘اوبر’  شركة 
نشاطها  وقف  الى  اخلاص  النقل  مجال 
من  سنوات  ثالث  بعد  البيضاء.   بالدار 
انه  املذكورة  الشركة  وربطت  االشتغال 
هذا القرار راجع الى غياب رؤية واضحة لدى 
هذه  دمج  أجل  من  العمومية  السلطات 
وأيضا  احلالي  النقل  منوذج  في  التطبيقات 
مهنيي  نقابات  طرف  من  انتقاداً  تلقيها 
األجرة  في قطاع سيارات  خصوصاً  النقل، 
الصغيرة، الذين يعتبرونها »غير قانونية«..

صحفية  تصريحات  في  الشركة  واشارت 
أقرب  في  املغرب  إلى  ستعود  خدماتها  ان 
وقت حني تتوفر القوانني اجلديدة عبر بيئة 
مواتية تتيح لتقنية »أوبر« توفير خدماتها 

للمغاربة بشكل آمن وسهل.
الذكية  للتطبيقات  االحتجاجات  هذه  إزاء 
النقابات  دعت  املواطنني  نقل  من  ومنعها 
تقدمي  ضرورة  الى  األجرة  لسيارات  املهنية 
ظروف  ويحسن  املواطنني  يرضي  بديل 
مستعملو  أعرب  بعدما  املهنيني  اشتغال 
عن  البيضاء  الدار  في  »أوبر«  تطبيق 
خدماتها،  الشركة  لوقف  استيائهم 
حتت  يجعلهم  القرار  هذا  أن  معتبرين 
التقليدية  األجرة  سيارات  سائقي  رحمة 
ويشتكي املواطنون من رداءة خدمات بعض 
املزاجي  وتعاملهم  األجرة  سائقي سيارات 

مع الزبائن.

مجتمع



Été 2018 - DIALNA N° 8 - 17

ويرى أصحاب التاكسيات باملغرب أنه يتعني 
األجنبية  الشركات  هذه  منع  الدولة  على 
تدخل  ألنها  األجرة،  سيارات  منافسة  من 
لكون  شريفة«،  »غير  منافسة  في  معها 
يؤدون  ال  اإللكترونية  التطبيقات  سائقي 
الضرائب واملستحقات التي يؤديها سائقو 

»التاكسيات«.
التطبيقات  هذه  مستعملي  ومعظم 
يرون انهم يخضعون ألوامر سائقي األجرة 
وجهة  مع  متاشيا  وجهتهم  ويغيرون 
األجرة  و ال يقتصر بعض سائقي  السائق، 
التي  الوجهات  الى  الزبائن  نقل  عدم  على 
األشخاص  يرفض  من  منهم  بل  يريدونها 

املسنني و أيضا الدخول الى احياء معينة.
نستوقف في هذه التجربة الطالب مهدي 
في كلية  الرابعة  السنة  في  يدرس  والذي 
الطب يشتغل كسائق في تطبيق »كرمي« 
يزاول  والعمل،  دراسته  بني  يوازي  بالرباط، 
يكون  حيث  فراغه  أوقات  في  غالبا  املهنة 
من  االنتهاء  بعد  الليل  في  عمله  معظم 
الدراسة. ميتهن هذه اخلدمة أكثر من سنة، 
ولم يواجه الى االن أي مشكلة او معارضة 

مع سائقي األجرة.
»يعجبني أنها وظيفة جانبية أستطيع أن 
لدي  كان  متى  إضافيا  دخال  منها  أكسب 
بجدول  ألتزم  ألن  حاجة  فال  لذلك.  الوقت 

او  األسبوع  نهاية  عطلة  ففي  مبواعيد.  أو 
الليل حني ال أكون أقوم بشيء مفيد، أفتح 
ملن  التوصيل  خدمة  وأعرض  كرمي  تطبيق 

يحتاجها.«.
إذا  بالقلق  الشعور  دائما  يداركه  ولكن 
مرة،  ألول  التطبيق  يستعمل  زبون  طلبه 
االستجابة  عدم  ويفضل  بالليل  خصوصا 
ال  أيضا  وانه  سالمته  على  حرصا  للطلب 
مع  خالفات  او  مطاردات  في  الدخول  يريد 

االخرين.
هذا  استعمال  تفضل  الزبائن  ان  اكد  و    
فخمة  بسيارات  للركوب  احلديث  النقل 
مبوديل  سيارات  بوجود  تقبل  ال  »الشركة 

أزمة النقل بالدار البيضاء والرباط، صراع دائر بين أصحاب سيارات األجرة وشركتي النقل 
اللتين تعتمدان على التطبيقات الذكية، ونشب عن ذلك مطاردات وتوترات بينهم، فقد 
سجل خالل األيام الماضية حوادث في الشارع العام بعد توقيف عدد من سائقي سيارات 
األجرة ألحد سائقي التطبيق، و محاولة االعتداء عليه من اجل منعه من العمل بدعوى 

مزاحمتهم في السوق.

خدمات النقل الحديثة تنافس سيارة األجرة االعتيادية

جهان الروقيمجتمع
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Foot féminin en quête de 
reconnaissance 
L’équipe féminine militaire de football est invincible sur tous les 
fronts. Les filles ont été sacrées pour la cinquième année consécutive en 
championnat et coupe du trône. Elles ne sont pas pour autant gratifiées 
par la Fédération Royale Marocaine de Football ni par les médias.

Aziza Rabah, capitaine de 
l’AS FAR et de l’équipe 
nationale est l’une des 
meilleures footballeuses 

au Maroc. Yeux pétillants, chevelure 
brune rassemblée en chignon, look 
décontracté… Aziza respire la positivité 
et le dynamisme, la jeune femme a 

jusqu’à présent un beau parcours. Avec 
son équipe elle gagnent souvent leurs 
adversaires par des scores fleuves : 24-0, 
17-0… .

Elles avaient remporté la coupe de 
l’amitié à Abou Dhabi et constituent 
l’ossature de l’équipe nationale. Mais 

tout cela n’a pas valu à cette fille 
exceptionnelle la reconnaissance qu’elle 
mérite ainsi que ses coéquipières de 
la part de la FRMF.  Cette dernière 
organise les matchs de l’équipe  dans de 
petits stades, souvent sans la présence 
des officiels. Ces guerrières n’échappent 
pas aux défis liés à la discrimination et 

L’équipe militaire championne du Maroc et détentrice de la Coupe du Trône (2017-2018)

sport Hanane El Arjoun
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nous accordait quelques pages dans ses 
journaux, ou quelques minutes dans la 
télévision, je pense que ca aurait pu nous 
aider d’une manière ou d’une autre, peut-
être que plus de personnes allaient être 
intéressées de venir nous voir jouer…». 
Le football féminin au Maroc se noie 
dans un retard chronique, les causes de 
cette situation sont d’ordre multiple.
Elles touchent le volet social, financier, 
professionnel, et infrastructurel. Un 
bon nombre d’individus jugent que 
le football est une affaire d’hommes, 
ce sport n’est pas bien pris en charge 
comme son homologue masculin est 
cela est très clair « moi, si j’avais le 
pouvoir de changer cette triste réalité, 
j’allais me baser sur la pratique de ce 
sport dans les écoles et les universités, je 
trouve que ces deux pôles sont un bon 
moyen pour populariser la pratique 
du football parmi les jeunes filles, 
susciter leur désir l’aller vers des clubs, 
des associations, et des organisations 
officielles » a ajouté Aziza, « il faut créer 
l’opportunité de favoriser leur intégration 
et leur offrir des conditions suffisantes à 
la pratique régulière, il y’a un sérieux 
retard à rattraper, le problème majeur est 
la mauvaise gouvernance , il faut penser 
à hisser cette discipline au même niveau 
que celle pratiquée en Europe » a-t-elle 
jugé.

aux ressources inférieures par rapport 
au football masculin. La majorité pour 
ne pas dire tous leurs voyages se fait 
par autocar et non par avion, pourtant 
l’équipe ne manque pas de moyens.  « 
Comme vous le savez les conditions dans 
lesquelles on évolue ne sont pas favorables, 
mais c’est partout comme ça au Maroc, 
on sait que ce n’est pas mieux dans les 
autres équipes non plus, ont se contente 
d’être patientes, parce qu’on sait que ca 
ne changera pas du jour au lendemain » 
raconte Aziza. Le football féminin au 
Maroc est misérable et tout le monde 
est d’accord sur ce point. 
« Nous avons été sacrées championnes cette 
année, mais personne n’est venu nous fêter, 
aucun membre de la fédération n’est venu 
nous applaudir, nous étions heureuses 
parce qu’on a encore une fois mérité cette 
gloire, mais il manquait quelque chose de 
plus important : le support, heureusement 
que notre entourage, nos familles, le staff 
le fait pour nous »

Lors de la dernière  finale de la coupe du 
trône qui avait opposé les hommes du 
Raja au DHJ (18 novembre 2017), les 
joueuses de l’AS FAR  ont été badgées 
pour être placées dans les tribunes. Elles 
s’attendaient toutes à avoir l’honneur 
de saluer le prince Moulay Rachid 
qui avait présidé cette rencontre. Ce 
qui gène le plus, c’est qu’aussi bien la 
FRMF, le Raja et le DHJ ont invité 
plus de personnes que d’habitude pour 
saluer le prince. Moulay Rachid, très 
décontracté, a eu, même, la gentillesse 
d’aller prendre une photo avec les 
ramasseurs de balle.

C’est dire que les footballeuses 
méritaient bien d’être là pour avoir 
l’honneur de saluer le prince, mais 
personne ne leurs a donné cette 
opportunité. 

Les médias aussi n’accordent aucune 
importance aux équipes féminines, les 
résultats et le classement des matchs 
de la Botola féminine sont rarement 
communiqués.  « Si seulement la presse 

La capitaine malgré tout ça voit grand 
« les obstacles sont nombreux, mais on a 
appris à voir les bons côtés de la chose, 
on ne veut pas être des superstars, tout 
ce qu’on demande c’est d’être reconnues 
et respectées, on n’est pas jalouses de la 
vie de nos collègues masculins, on veut 
juste réaliser nos rêves, le mien est de 
faire partie de l’un des plus grands club 
européens , je suis une fan de la Ligua je 
suis tous les matchs des équipes espagnoles, 
puis je souhaite pouvoir jouer la CAN ».

‘‘Nous avons 
été sacrées 
championnes 
cette année, mais 
personne n’est 
venu nous fêter, 
aucun membre 
de la fédération 
n’est venu nous 
applaudir, nous 
étions heureuses 
parce qu’on a 
encore une fois 
mérité cette gloire, 
mais il manquait 
quelque chose de 
plus important : le 
support’’

Quand on lui demandé qui est son idole 
Aziza a répondu sans hésiter, « Mehdi 
Benatia, ce joueur m’inspire beaucoup, 
d’ailleurs je suis très optimiste pour 
la participation de l’équipe nationale 
au Mondial 2018, j’espère qu’ils iront 
jusqu’au bout, il ne faut pas s’inquiéter 
pour une équipe qui a un capitaine 
comme Benatia … ».

sport
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sport

Ceux qui attendent le premier match des Lions 
de l’Atlas contre l’Iran en Coupe du Monde ne 
le verront plus de la même façon. Au-delà de 
l’aspect purement sportif de cette rencontre, 
ce duel a pris une tout autre tournure. En 
effet, le Maroc a rompu ses relations avec le 
pays asiatique et a rappelé son ambassadeur à 
Téhéran. La raison ? Le soutien du Hezbollah 
libanais, grand allié et protégé de la République 
islamique, au Polisario. Le 15 juin prochain au 
stade Krestovski de Saint-Pétersbourg, les Lions 
de l’Atlas et Team melli vont s’affronter dans 
un match qui sentait déjà le souffre. Pourquoi? 
Parce que cette rencontre est, pour les deux 
sélections, la clé d’une possible qualification au 
second tour du tournoi russe.
Figurant dans le groupe B avec l’Espagne et le 
Portugal, les hommes d’Hervé Renard doivent 
donc impérativement battre les Iraniens 
pour continuer de rêver. Avec ce nouveau 
rebondissement, les Benatia, Dirar et autres El 
Ahmadi ont une autre bonne raison de le faire.

Pourquoi le Maroc est il 
obligé de battre l’Iran en 
Russie ?

La FIFA offre 2 millions de dollars aux Lions de 
l’Atlas
Les Lions de l’Atlas, qualifiés pour la Coupe du Monde 2018, empocheront la 
coquette somme de 2 millions de dollars pour leurs préparatifs à cette grand-
messe internationale. En plus du Maroc, l’Égypte, la Tunisie, le Sénégal et le 
Nigeria bénéficieront également de cette prime. Selon le site officiel de la 
Confédération africaine de football, cette décision fait suite aux négociations 
engagées par le président de la CAF, Ahmad Ahmad, avec l’administration de 
la FIFA, qui ont abouti à l’accord exceptionnel conclu le 12 avril 2018. “Cet 
accord vise à permettre aux équipes d’avoir une préparation harmonieuse et de 
régler à l’avance la question des primes des joueurs, afin d’éviter la reconduction 
de conflits internes qui avaient gravement affecté l’image du football africain, 
avec un impact non négligeable sur les performances des équipes ”, a déclaré le 
président de la CAF.

Henri Michel n’est plus 
L’ancien sélectionneur du Maroc, Henri Michel, est décédé le 
mardi 24 avril à l’âge de 70 ans, suite à une longue maladie. 
Ce dernier, né le 28 octobre 1947 à Aix-en-Provence. Milieu 
de terrain, a fait l’essentiel de sa carrière au FC Nantes avec qui 
il a remporté trois titres de champion de France et une coupe 
de France. Henri Michel a aussi entrainé l’équipe du Maroc 
(1995-2000 et 2007-2008) et le Raja de Casablanca (2003-
2004 et 2010) avec qui il a remporté une coupe de la CAF. Le 
monument du football français a toujours porté le Maroc dans 
son cœur ; après qu’il ait mené le onze national aux éliminatoires 
de la Coupe du Monde 1998 en France, Feu le Roi Hassan II 
décide de lui accorder la nationalité marocaine en récompense 
des efforts accomplis depuis 1996 à la tête des Lions de l’Atlas.

IRT champion 
Une première dans l’histoire de l’Ittihad de Tanger. Arrivés il y à 
peine deux saisons en première division, les BLEUS ont remporté 
le samedi 12 mai le championnat du Maroc. Jouant à domicile 
face à son voisin de Tétouan, devant plus de 45 000 supporter, 
l’IRT s’est imposé 2-1, profitant du nul concédé à Safi (1-1) par 
son challenger direct, le Wydad de Casablanca. Les fans de l’IRT 
ont ensuite massivement envahi la pelouse. Les festivités se sont 
poursuivies par une tournée de l’équipe dans les principales 
artères de la ville du détroit qui a pris le départ au siège de la 
wilaya, et ce sur un autocar décapotable portant les couleurs 
bleu et blanc ainsi que le célèbre symbole de l’IRT. Ils ont ainsi 
été accueillis en héros par les foules venues des quatre coins de 
Tanger. Sous les applaudissements du public, ils ont traversé 
plusieurs rues et avenues de la ville avant d’arriver au complexe 
sportif Ibn Battouta de Tanger. La fête continue.

Hanane El Arjoun
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For the first time in Morocco 
you can change your eye color 
permanently. In Africa, The 
first procedure ever happened 

was In 2014 with the American Reality-
Tv star Tameka aka Timy who travelled 
to permanently change her eyes 
from brown to light grey because the 
operation is illegal in the United States. 
However the operation that happened 
in Morocco on the 24th of March in 
Casablanca under the supervision of 
a group of spanish doctors and the 
Moroccan ophthalmologist Dr Chahbi.

Is changing your eye color 
permanently really safe?

In less than 30 minutes, the 21 year old 
girl found herself with blue eyes, This 
new technique consists only of injecting 
the pigment in the interior layers of the 
cornea, Contrary to the old technique 
when doctors used to add a whole 
implant to the eye. According to Dr 
Chahbi the results are less aggressive to 
the eye with less side effects. This new 
technique offers a range of colors, green, 
blue, grey and brown and costs between 
15,000 MAD and 18,000 MAD. 
Before the procedure an eye topography 
is sent to the spanish university to see 

if the cornea is compatible or not, If 
the university approves Doctors let 
the patient know that she/he will have 
some blur for at least 3 weeks if it lasts 
more it could carry a risk to the eyes.  
Different techniques... 
In a story that first surfaced in 2011, 
a doctor in Laguna Beach, CA has 
devised a technique by which a specially 
tuned laser can be applied to the iris 
(the colored part of the eye) to change 
its color.  Gregg Homer, the former 
entertainment lawyer who went back 
to school to get his biology doctorate, 

We all know that genetics determine eye color, as person ages the color shifts, and 
that’s where the job of contact lenses come. However, many people seek lasting 
significant adjustments.

Sara Brihich
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invented this technology.
Changing eye color came with different 
techniques one of them is invented by 
the French eye surgeon Francis Ferrari 
called keratopigmentation (Corneal 
Tattooing), it was used by the ancient 
Romans and Egyptians to hide eye 
scars. Most patients 
receive treatment to alter 
the cosmetic appearance 
of their eyes following 
disease or accident. 
Others receive treatment 
for optical purposes, 
including decreasing 
circumstantial glare 
within the iris. Corneal 
opacities are the leading 
reason for undergoing 
cosmetic tattooing.
Depigmentation of the 
iris this laser procedure 
works by eliminating 
the brown melanin that’s 
present in the anterior 
layers of the iris, the 
fundamental principle is 
that under every brown 
eye is a blue eye and the 
only difference between a 
brown eye and a blue eye 
is this very thin layer of 
pigment on the surface. 
Another technique called 
The brightocular is an iris 
implant made of a thin, 
flexible, biocompatible, 
colored medical grade 
silicone which has been 
developed to alter iris appearance for 
medical and cosmetic purposes, it’s 
also used in cases of heterochromia, 
ocular albinism, and other iris-related 
abnormalities by protecting the eyes 
from the harmful effects of sunlight in 
patients who suffer from high levels of 
photosensitivity.

Beauty doesn’t come without a 
price.
Not everyone is happy with the way 
their eye color defines them. Colored 

contact lenses are a popular way to 
temporarily make your brown eyes 
blue, green or another color. Until 
recently, permanent eye-color change 
has not been possible, but now a new 
procedure does more than just change 
the eyes’ color, it can seriously damages 

them.
Studies show that serious complications 
of the iris-implant procedure can 
include:
•	 Reduced vision or blindness.
•	 Increased pressure inside the eye.
•	 Cataract (clouding of the eye’s 

naturally clear lens).
•	 Injury to the cornea.
•	 Inflammation of the iris or areas 

around it, leading to pain, blurred 
vision and tearing.

When these complications occur, 
the implants must be removed via 
additional surgery, which carries its 
own risks of damaging the eye. In one 
study, nine of 14 patients needed their 
implants removed.

But Why?
The most obvious reason 
on why people like to do 
the surgery is because they 
want to enhance their look 
and they want to stand 
out from the crowd. Why? 
difference is the lifeblood of 
so many good and positive 
things: competition; 
progress; tolerance; choice; 
innovation. Sameness 
might well appear to offer 
the benefit of safety, but 
that is just a pretence for 
the most of people. 
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A l'école avec

NOUR EDDINE LAKHMARI 
« Ne cessez jamais de rêver »
Il est norvégo-marocain, il réside à Casablanca, il tourne ses premiers 
courts métrages à Oslo en Norvège,  c’est le réalisateur de Burn Out, 
Casanegra et Zéro !
Vous l’avez deviné, il s’agit de Noureddine Lakhmari qui se prête au 
jeu des questions pour notre interview.

LE CV
1964 : 
Voit le jour à Safi

1980:
Il part s’installer en 
Norvège pour com-
mencer des études 
en pharmacie

2008:
La sortie du long 
métrage Casanegra

- A l’école, étiez-vous bon élève ? 
Bon élève dans certaines matières oui, celles 
qui m’intéressaient.

- Etiez vous plutôt la star de la classe 
ou le souffre-douleur ? 
Souffre-douleur, non. Plutôt un motivateur et 
des fois un peu perturbateur

- Aviez vous une matière de 
prédilection ? 
Deux matières : la physique et l’histoire

- Un prof qui vous a particulièrement 
marqué ?
Le prof de philosophie, parce qu’il a changé 
mon point de vue sur le monde.

- Quelle est la période de votre 
scolarité que vous avez préférée ? 
Celle où j’ai découvert la philosophie

- Pendant les contrôles, vous arrivait-
il de tricher ? 
Je n’ai jamais triché, les profs étaient plutôt 
sévères et surtout professionnels. 

- Quel est votre meilleur souvenir ? 
Et le pire ? 
Le meilleur était quand j’ai eu mon bac, je 
rêvais de partir. 
Le pire c’est quand le prof a découvert que 
je jouais avec des pistolets avec mes cousins 
qui me suivaient, on jouait au flic. C’était 
l’humiliation totale, il m’a fait passer dans 
toute l’école, même dans la classe où il y avait 
la fille dont j’étais amoureux. 

- Avez-vous toujours su quel métier 
vous feriez plus tard ?
Oui, pharmacien et réalisateur de films

- Aujourd’hui, pensez-vous que les 
études sont indispensables pour 
réussir ? 
Oui ! Cela nous donne une base c’est certain. 
Cependant, rien ne vaut l’expérience et 
l’humilité, chose qui manque à notre société.

- Si vous pouviez parler à l’enfant que 
vous étiez, que lui diriez-vous ? 
Ne cessez jamais de rêver. Rêver, c’est la plus 
belle force qu’on peut avoir.

Kenza Aziouzi
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En  1968, la guerre du 
Vietnam  cristallise la colère 
dans le monde entier. Des 
manifestations monstres ont 

lieu en Allemagne, en Italie, et surtout 
aux Etats-Unis contre cette guerre jugée 
impérialiste. 
Une véritable internationale des jeunes 
du monde entier semble s’être mise 
en marche, nourris de mêmes idéaux, 
brandissant les mêmes icônes : Castro 
et Lennon, le Che et Ali, Hô Chi Minh 
et Dylan.  La révolution frappe aux 
portes.
En France, c’est bientôt la fin des 
«  Trente-glorieuses  ». La République 
Gaullienne qui fête sa dixième année de 
règne semble ne plus être en phase avec 
une grande partie de la population. La 
colère gronde … 
Lundi 6 Mai, Boulevard Saint-
Germain en plein Paris des jeunes 
venus manifester contre le renvoi de 
huit étudiants affrontent la police. On 
se bat à distance grenades contre pavés.  
Bilan  : plus de 300 policiers blessés et 
422 arrestations. 
Pendant une semaine, entre les forces 
de l’ordre qui bouclent les universités 
et des étudiants de plus en plus à cran, 
c’est l’escalade de la violence. 
4 jours après, Daniel Cohn-Bendit 
dit Dany le Rouge, un jeune étudiant 
Allemand véritable aiguillon de ces 

révoltes, invite les jeunes à occuper le 
quartier latin environnant la Sorbonne. 
30 000 personnes répondent présents à 
son appel.
Vers 21h, les dépavages s’organisent, 
les barricades s’élèvent. A minuit, 
L’atmosphère dans le quartier est 
surchauffée. Deux heures plus tard, 
les affrontements commencent et 
la violence atteint son comble. Le 
lendemain, on comptera plus de 1000 
blessés dont 50 dans un état sérieux. Les 
Français qui ont suivi les événements 
à la télévision se retournent contre la 
police qu’ils jugent cruels et prennent 
parti pour les étudiants. 
Le Lundi 13 Mai, les syndicats et divers 
mouvements ouvriers prennent la 
relève en appelant à la grève générale 
en solidarité avec les étudiants. Plus de 
8 millions d’ouvriers arrêtent le travail 
jusqu’au 30 Mai. Le pays est au bord 
du chaos. 
Le Général De Gaulle qui ne semblait 
pas donner de l’importance dans un 
premier temps aux manifestations, est 
pris de court. Après le début des grèves 
il prend la mesure de la crise et s'efforce 
de lui donner des réponses adaptées.
Mais quelles étaient les revendications 
des étudiants de 68 ? Elles furent aussi 
diverses qu'il y avait de mouvements. 
Essayer de joindre le mouvement 
ouvrier, et les étudiants afin d’opérer 

une révolution populaire ? Supprimer 
la bureaucratie et les systèmes 
hiérarchiques dans une démarche 
anarchiste ? Dénoncer la société 
de consommation et de spectacle 
que critiquaient les situationnistes 
Debordiens depuis les années 50 ? Les 
slogans furent également nombreux 
"Ce n'est qu'un début, continuons le 
combat !  », «  CRS=SS  », "Elections, 
piège à cons ! ». 
Le 24 mai 1968, le général de Gaulle, 
revenu d’un voyage dans la Roumanie 
de Ceausescu, s’adresse aux Français. 
Dans cette allocution annoncée 
depuis plusieurs jours, il présente 
les "événements universitaires puis 
sociaux" en cours comme l'expression 
d'une mutation de la société, nécessitant 
de profondes réformes. Pour mener à 
bien ces réformes, et notamment celle 
de l'Université, il demande aux Français 
de lui confier un "mandat" par voie de 
référendum, dont le résultat décidera 
de son maintien au pouvoir ou de son 
départ. Mais l’allocution du chef de 
l’état manque sa cible et les négociations 
avec les mouvements de travailleurs se 
soldent par un échec.
Subitement, le Général de Gaulle se 
rend à Baden-Baden, quartier général 
des forces françaises en Allemagne sans 
prévenir son premier ministre, Georges 
Pompidou. Certains diront qu’il se 

« Everywhere I hear the sound of marching, charging feet, boy  Cause summer’s 
here and the time is right for fighting in the street boy » « Partout j’entends 
le bruit d’armées en ordre de marche, de pieds qui montent à la charge, mon 
gars, car l’été est là et c’est une bonne époque pour se battre dans la rue mon 
gars » Street Fighting Man des Rolling Stones sortie en Juin 1968.

1968, année politique 

zoom Youssef Lakhdar
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serait réfugié, jugeant que la situation 
était devenue incontrôlable tandis que 
d’autres affirmeront que ce voyage a 
été organisé afin de mobiliser l’armée 
pour réprimer les manifestations.
30 mai. De Gaulle est de retour.  Il 
accepte la proposition de Pompidou de 
dissoudre l’assemblée nationale pour 
organiser de nouvelles élections 
législatives.
L'après-midi, tandis qu'une marche de 
soutien au gouvernement, menée par 
André Malraux, réunit sur les Champs 

Elysées trois cent mille manifestants 
selon la préfecture de police et un 
million selon les gaullistes, de Gaulle 
fait un discours offensif  : il annonce 
qu'il ne se retire pas et qu'il ne change 
pas de Premier ministre. 
Le lendemain, le travail reprend et 
la France reprend son souffle. 50 
ans après on peut dire que Mai 68 
a profondément métamorphosé la 
société française par une série de 
conquêtes juridiques et politiques. 

zoom
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Entretien avec Hassan Alaoui, journaliste, directeur et fondateur du journal 
mensuel « Maroc Diplomatique »

« 50 ans après, nous en gardons les traces »
Hassan Alaoui a fait des études à l’Institut Supérieur de journalisme de 
Lille, où il a obtenu son diplôme en 1975. Il a vécu mai 68 et a accepté de 
répondre aux questions de Dialna pour apporter un éclairage sur cette 
période. 

Hassan Alaoui, journaliste, éditorialiste et géopoliticien

Youssef Lakhdar
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Comment était la vie d'un jeune étudiant en 
France avant Mai 68 ?
La vie étudiante d'un citoyen marocain en France 
avant mai 1968 était tout ce qu'il y'avait de plus 

ordinaire. Les cours à l'Université, les "Resto U" (universitaires), 
les bibliothèques, la participation à des événements culturels, les 
voyages et une intégration à la vie et à la société française moins 
difficile qu'aujourd'hui.

On assistait tout de même quelques mois avant les mois de mai 
et juin, à une effervescence dans les campus et les amphithéâtres, 
marquée par une contestation embryonnaire qui ne disait pas 
son nom, mais qui se profilait à coup sûr.
Les réunions, les assemblées, les groupements avaient commencé 
à l'Université de Nanterre, notamment le 22 mars 1968. Cette 
université était devenue le théâtre de la contestation, le confluent 
des groupuscules à dominante marxiste-léniniste, maoïste, 
anarchiste même.
L'étincelle contestataire était partie de cette université, mettant 
en présence un certain Daniel Cohn Bendit ( dit Dany le Rouge), 
Alain Geismar, Daniel Bensaïd, Alain Krivine , Henri Weber et 
d'autres figures révolutionnaires. Quand le préfet de Paris s'avisa 
d'interdire le mouvement d'occupation de l'université, ce fut la 
flambée.

Quel a été l'élément déclencheur de la révolte ? 
Le mouvement déclencheur avait été, entre autres, le rejet 
du projet de réforme de l'Université, la guerre du Vietnam, 
l'irruption sur la scène du groupe "Institutionnaliste" qui décida 
l'occupation de l'Université et le boycott des cours, notamment 
de René Rémond. Face au désordre et aux violences, le Doyen 
Pierre Grappin décida la fermeture de l'Université et alerta 
la police. C'est alors que les manifestations se déplacèrent le 
lendemain au Quartier Latin et à la Sorbonne, attirant de plus 
en plus d'étudiants, et faisant tâche d'huile. Plusieurs villes de 
France suivent le mouvement. Bientôt les élèves des lycées se 
joindront au mouvement. Et plus tard, quelques semaines, le 
mouvement qui n'était pas structuré mais spontané s'organise 
alors autour du thème de "mobilisation générale".
Il faut souligner qu'en Allemagne, un mouvement similaire 
était déclenché sous l'impulsion d'un jeune révolutionnaire 
dénommé Rudi Deutschke qui fut le contestataire acharné de la 
guerre au Vietnam, de l'impérialisme américain et soviétique et 
dont les échos parviennent en France.

Apparteniez-vous à un mouvement ?
Si j'appartenais à un mouvement ? Oui, j'étais trotskiste , 
inscrit et militant de la Ligue révolutionnaire , avec notamment 
des chefs de file comme Daniel Bensaïd, Alain Krivine, dans 
la ligne appelée "frankiste" ( de Pierre Franck)  de la 4ème 
Internationale fondée par Léon Trotski , assassiné par les sbires 
de Staline en 1940 à Mexico. Nous manifestions contre la 
guerre du Vietnam, contre le sionisme et pour la libération de la 
Palestine, et le stalinisme porté par les militants du PCF         ( 
Parti communiste français). Mes années trotskistes m'avaient 
formé à la pensée rigoureuse et à la lecture de l'oeuvre de Marx, 

de Daniel Bensaïd, d'Althusser et autres. Et surtout d'analyser 
les contextes internationaux sous une optique réaliste.

Y avait-il un schisme entre les mouvements de gauche 
et le parti communiste ?
Il n'y avait pas qu'un schisme, mais une rupture totale. Le Parti 
communiste incarnait pour nous l'allégeance à Moscou, donc 
au dogme stalinien, au pouvoir qui avait assassiné Trotski en 
1940 et suscité les procès des années 40 et les répressions féroces. 
Nous avons dénoncé l'occupation de la Tchécoslovaquie et 
la répression du "Printemps de Prague", écrasé par les chars 
soviétiques, la liberté du peuple tchèque étouffée dans l'œuf 
par les forces du Pacte de Varsovie, l'organisation adverse de 
l'OTAN, etc...

Vouliez-vous réellement renverser De Gaulle et 
prendre le pouvoir ? 
Renverser de Gaulle ? A terme, oui ! La révolution de mai-juin 
1968, partie d'un mouvement étudiant, élargie aux lycées et 
écoles avait gagné les usines Renault et Citroën, toutes les villes 
de France. Elle suscitait une panique, elle paralysa la France et 
créa un chaos. La classe politique était débordée et acculée à 
subir un vaste mouvement de révolte ; l'intervention musclée de 
la police était systématique.

Quels ont été les apports de Mai 68 ? 
Les apports de Mai 68 ? Une rupture avec l'ordre établi, la prise 
de conscience que la Jeunesse était plus malheureuse qu'on 
ne le pensait, parce que gavée, dépourvue de projets, sans 
issue, ennuyée à mort. Rappelons-nous qu'au mois de mars, 
le grand journaliste du "Monde", Pierre Viansson-Ponté avait 
publié un article prémonitoire :" Quand la France s'ennuie" !  
L'émergence de l'extrême-gauche française est aussi une réalité 
inédite, elle se constitue en mouvement solidaire et représente le 
bloc de gauche, dont Lionel Jospin, fera partie. Le Mouvement 
de mai poussa de Gaulle à proposer un référendum le 27 mars 
1969 sur la Régionalisation qui fut repoussé et donc l'incita à 
démissionner après 11 ans de règne ! 

50 ans après, pensez-vous que Mai 68 a été positif ou 
négatif pour la France ? 
Pour moi personnellement, il a été positif, car il a mis en place 
une conscience critique et incité les intellectuels à analyser 
l'histoire de France autrement qu'à travers des lignes directrices 
prédominantes et déterminées à l'avance. La littérature, les arts, 
la musique, le cinéma, la philosophie voire la politique en sont 
sortis renforcés, marqués au sceau de la créativité et du génie 
rebelle. 50 ans après, nous en gardons les traces, car Mai, a 
incarné aussi cette part de "l'imagination au pouvoir" !
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Le rendez-vous incontournable que nous 
attendons tous, le festival magazine rythmes 
du monde nous revient cette année avec une 
panoplie d’artistes, des plus inattendus, et surtout 
des plus désirés. Entre Bruno Mars, Luis Fonsi, 
Texas ou encore Wael JAssar et Ahlam, la scène 
sera enflammée. Ne manquez pas cette date, 
c’est du 22 au 30 juin, vous pouvez consulter 
toute la programmation sur le site : http://www.
festivalmawazine.ma/fr/programme-2018/

Sur les traces d’Ibn Battouta
L’exposition “Sur les traces d’Ibn Battouta: de Tanger au Caire et de 
Mogadiscio à Tombouctou” a été inaugurée, jeudi au Musée de Bank Al-
Maghrib à Rabat. Cette manifestation artistique, qui se tient jusqu'au 
31 décembre prochain, rend hommage aux voyages d'Ibn Battouta en 
Afrique orientale et occidentale, dans le but de jeter la lumière sur les 
relations historiques communes et importantes qu'entretenait déjà, à 
cette époque, le Maroc  avec ses voisins du continent africains durant 
la première moitié du VIIIe siècle de l'hégire.
Jusqu’au 31 décembre à Bank Al Maghrib

Expo-événement «La Méditerranée et l’art 
moderne»
 Jusqu’au 27 août, le public pourra découvrir au Musée Mohammed VI d’art 
moderne et contemporain à Rabat, quatre-vingts peintures, sculptures et 
photographies, issues de la seule collection du Centre Georges Pompidou. 
L’exposition «La Méditerranée et l’art moderne».
Après les grandes rétrospectives consacrées à César, Alberto Giacometti et 
Pablo Picasso, Rabat propose une exposition de plusieurs artistes de renommée 
internationale, de Georges Braque à Salvador Dali, en passant par Henri 
Matisse, Joan Miro, Antonio Tàpies, Pierre Soulages, Yves Klein ou encore 
Claude Viallat…, tous inspirés par la méditerranée.
Jusqu’au 27 août au MMVI.

Mawazine en juin

Le Festival Gnaoua et Musiques du Monde confirme son africanité 
lors de cette 21ème édition qui aura lieu à Essaouira du 21 au 23 
juin prochain. Avec, Fatoumata Diawara chanteuse, comédienne-
auteure-compositrice-interprète malienne et le GroupeProject BIM 
(Benin International Musical), un collectif d’artistes béninois, le 
Festival est plus que jamais promoteur de l’Afrique créative.
Infos et programme : http://festival-gnaoua.net/fr/

Festival Gnaoua

Kenza Aziouzi



in
te

rv
al

le
s.

m
a



Accréditation de la part 
du Ministère de 

l’Enseignement Supérieur.

Prix d’excellence de la 
Chambre de commerce, 

d’industrie et de service de Rabat.

Certi�cation ISO 9001
Version 2008.

Prix El Mandjra de la qualité
de l’enseignement.

d
e

 l a  q u a l i t é  d e  l ’ e n s e i g n e m
e n

t

P r i x  E l  M a n d j r a

 

    Prix de l'excellence 2011

NOS ACCRÉDITATIONS


	dialna_été_3_2018_min

