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Pendant le mois de janvier et alors que nous 
accueillons une nouvelle année, nous faisons des 
vœux. Nous nous souhaitons une bonne année 
remplie de bonheur, de bonne santé, de réussite 
et de paix. Oui de paix ! Même dans un monde 
marqué par des violences de toutes formes, ce 
que nous voulons le plus c’est de vivre heureux 
et en paix. Pendant ce temps, des chefs d’Etat 
comparent la taille de leurs boutons nucléaires, 
des vagues de protestations alimentées par les 
problèmes sociaux, économiques et les conflits 
politiques grondent dans les rues et font la une 
des journaux presque tous les jours, les violences 
contre les enfants et les femmes tendraient à 
se banaliser tel lement el les  sont devenues 
fréquentes ; A se demander si nous avons encore 
le droit d’espérer vivre en paix. En réalité, 
nous n’avons pas d’autres choix. C’est même 
la seule option. Continuer de militer et d’agir 
pour la paix. Commençons par faire régner la 
paix dans nos cœurs : aimons-nous, acceptons 
la différence, apprenons à être plus tolérants, 
semons autour de nous la bienveillance, la 
solidarité et l’entraide. Et si nous devons faire 
la guerre, alors faisons la guerre à l’ignorance, à 
la haine, à la violence, à l’intolérance. Faisons 
la guerre à tout ce qui met au travers de notre 
chemin pour vivre heureux et en paix. 
Comment ? En choisissant la paix.
Bonne année à tous

Edito
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Un tsunami 
menace les villes 
côtières du Maroc 

La Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) a indiqué le mercredi 
3 janvier qu’un inspecteur de police, exerçant au 14ème arrondissement de 
police de Marrakech, a été transféré au service des maladies psychiatriques 
de la ville, après avoir menacé de se suicider. En effet, l’inspecteur a tenté de 
se jeter du toit du bâtiment de la préfecture de police de Marrakech, avant 
l’intervention des services de sureté qui ont entamé les négociations avec lui. 
Après avoir neutralisé la situation, Une enquête administrative a été ouverte par 
les services de la préfecture de police de Marrakech pour élucider les tenants et 
aboutissants de cet incident.

Corruption :
Une ONG tire la sonnette d’alarme

1 à 2 ans de prison ferme contre 8 accusés pour terrorisme

Un inspecteur de police tente de se suicider

actu Maroc par Houssameddine Benrachyq

Depuis l’alerte donnée vendredi 5 janvier 
par les services de la météo nationale, une 
menace d’un mini tsunami persiste sur 
les villes côtières du Maroc, notamment 
la partie située entre Rabat-Salé, en 
passant par Bouznika et Casablanca. Cette 
dernière prend la menace très au sérieux, 
si l’on croit la tournée des établissements 
touristiques pour sensibiliser dur le danger, 
en rappelant des événements passés de 
vents violents qui ont frappé la Corniche, 
emportant des infrastructures et blessant 
des clients au passage. Le dernier bulletin 
météo prévoit des vents soufflant entre 
80 et 100 km/h par endroits, ainsi que 
des pluies fortes qui pourront causer des 
dommages aux vieilles habitations.

Transparency Maroc, une ONG 
Marocaine qui lute contre la 
corruption, à dénoncé vendredi 
5 janvier lors d’une conférence à 
Rabat la corruption « endémique 
et systématique » dont souffre le 
royaume, appelant le gouvernement 
à déployer plus de moyens pour 
combattre ce fléau. « La situation est 
grave. Les autorités publiques ont 
finalement reconnu la nécessité d’agir, 
mais les actions tardent à voir le jour   

Des annonces sont faites sans toutefois 
être mises en pratique », a déclaré 
Fouad Abdelmoumni, secrétaire 
général de Transparency Maroc. Ce 
dernier regrette aussi le retard pris 
par les autorité concernant la mise 
en œuvre de la Stratégie nationale de 
lutte contre la corruption, approuvé 
par le gouvernement en 2015.

La Chambre criminelle de première 
instance de Salé a prononcé jeudi 4 janvier 
une peine de 1 an de prison ferme a 
l’encontre de 3 mis en cause, après avoir 
été poursuivis pour « constitution d’un 
bande criminelle dans le carde d’un projet 

collectif visant à porter gravement atteinte 
à l’ordre public et la non dénonciation 
des crimes terroristes ». Le tribunal à 
également prononcé des peinesde 2 ans 
de prison ferme à l’encontre de 5 accusés, 
notamment pour les même crimes, ainsi 

que pour « apologie des actes terroristes 
de l’organisation Daech et la tentative 
d’acquisition d’armes pour attaquer les 
centres de gendarmerie, la sûreté, les 
établissement sécuritaires, les hôtels et les 
bars à Berkane ».
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Enseignement 
public payant ?

Jerada :
« Plan d’action et engagements »

actu Maroc par Houssameddine Benrachyq

Polisario : violation de 
l’accord de cessez-le-feu

Saâdeddine El Othmani a démentit la 
polémique qui circule largement sur les 
réseaux sociaux et les médias, et selon laquelle 
le gouvernement mettrait fin à la gratuité 
de l’enseignement publique. Selon lui,La 
mesure toucherait uniquement « les familles 
aisées », pour permettre à l’État d’orienter ses 
efforts vers ceux préciser le montant des frais 
qui doivent être payés à l’État et les tranches 
sociales qui y seront assujetties », précise 
Khalid Samadi, secrétaire d’Etat chargé de 
l’Enseignement supérieur.

Depuis le 22 décembre, des rassemblements pacifiques ont 
mobilisé au quotidien des milliers de personnes qui dénoncent 
leurs conditions de vie. Le mouvement a été déclenché par la 
mort accidentelle de deux frères, piégés sous terre alors qu’ils 
cherchaient du charbon dans une mine clandestine que les 
habitants de la région ont commencé à appeler « la mine de 
la mort ». Suite à cet incident, le gouvernement a dépêché sur 
place le ministre de l’énergie, des mines et du développement 
durable, Aziz Rabbah. Ce dernier a fait appel à une réunion avec 
les présidents et membres des conseils élus et des représentants 
des partis politiques.«Il sera procédé à la mise en place d’un plan 
d’action bien défini avec des engagements clairs pour promouvoir 
le développement socio-économique de la province», a annoncé 
le ministre lors de cette rencontre.

Le Maroc a envoyé un courrier à l’ONU 
vendredi 5 janvier, dans lequel il dénonce 
une « violation de l’accord de cessez-le-feu 
» conçu en 1991. Cette violation consiste à 
une présence d’éléments du Polisario dans la 
zone tampon de Guergarat situé à l’extrême 
sud-ouest du royaume. Une source a indiqué 
à Telquelque la Minurso a demandé aux 
éléments du Polisario de quitter la zone, mais 
sans effet. 
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actu monde         par Youssef Lakhdar Ghazal

George Weah,
Président
C’est peut être la plus belle victoire de sa 
vie. 51 ans, l’ancien ballon d’ord’Afrique a 
été largement élu président du Liberia, avec 
61,5 % des voix, contre 38,5 % pour son 
adversaire, le vice-président sortant, Joseph 
Boakai. Elevé par sa grand-mèredans le 
bidonville de Clara Town, l’exjoueur 
du PSG ou de l’AC Milan jouit depuis 
la début de sa carrière d’une immense 
popularité parmi les classes populaires de 
son pays. Celle-ci n’a pas été démentie avec 
la présence en masse des classes populaires 
dans les villes du pays après l’annonce de la 
victoire du nouveau Président.
Car c’est en effetune première au Libéria. 
Pour la première fois depuis la création du 
pays, en 1822, le vainqueur est un « enfant 
du ghetto ». 

L’aide américaine à La 
Palestine est gelée
« Les Etats Unis offrent des centaines de 
millions de dollars par an et ne reçoivent 
aucune marque de respect. Ils ne veulent 
même pas négocier un traité de paix attendu 

depuis longtemps avec Israël »  C’est le 
tweet du président Donald Trump qui 
s’esténervé du refus d’un traité de paix par 
Mahmoud Abbas, dirigeant de l’autorité 
Palestinienne. Face à ce qu’ils considèrent 
comme un affront, les  États-Unis ont gelé 
125 millions de dollars d’aide à une agence 
humanitaire de l’ONU qui intervient en 
faveur des réfugiés Palestiniens. L’aide 
devait être versée le 1er janvier mais a 
été gelée jusqu’à ce que Donald Trump 
termine son examen du soutien Américain 
à l’Autorité Palestinienne. 
En agissant de la sorte, en violation des 
résolutions des Nations unies, le président 
Américain a fait perdre à son pays son statut 
de « médiateur honnête dans le processus de 
paix », avait justifié Mahmoud Abbas lors 
d’une visite à Paris.

P r é s i d e n t i e l l e s  e n 
Egypte
L’Autorité nationale des élections en 
Egypte a annoncé la date des élections 
présidentielles. Le premier tour de l’élection 
présidentielle en Egypte aura lieu du 26 au 
28 mars et un second tour se tiendra, si 
besoin, du 24 au 26 avril, a annoncé, le 
8 janvier, 

L’actuel Président, Abdel Fattah Al-Sissi qui 
a déclaré récemment qu’il ne briguerait pas 
un troisième mandat en 2022, se porterait 
candidat à sa réélection. L’ancien Premier 
ministre Ahmed Chafiq qui avait pourtant 
laissé entendre qu’il se présenterait a déclaré 
qu’il ne le ferait pas lors de ce scrutin.

Radiohead vs Lana Del 
Rey
La chanteuse Lana Del Rey a annoncé 7 
janvier dernier que le mythique groupe 
de rock anglais Radiohead avait débuté 
des poursuites judiciaires pour être crédité 
dans une de ses chansons au vu des 
ressemblances troublantes avec leur titre 
culte de 1993 «Creep».
La chanson en question est «Get Free», titre  
qui concluait son dernière album sorti en 
2017 «Lust for Life ». 

Donald Trump vs Kim 
Jung-Un 

Le président Donald Trump commence 
cetteannée 2018 de manière tonitruante. 
L’extravagant Président, fidèle à lui-
même, il crée le buzz à coups de tweets 
menaçants.  Et un en particulier a fait les 
gros titres de la presse. « Le leader nord-
coréen Kim Jong-Un vient d’affirmer que 
le bouton nucléaire est sur son bureau en 
permanence » (...) informez-le que moi 
aussi j’ai un bouton nucléaire, mais il est 
beaucoup plus gros et plus puissant que 
le sien, et il fonctionne ! », a affirmé le 
président américain sur le réseau social. 
Des propos qui n’ont pas tardé à faire 
réagir médias et responsables politiques. 
Ils témoignent d’une « immaturité 
inquiétante pour un commandant en 
chef », remarque un ancien conseiller de 
George W. Bush cité par le New York 
Times « On dirait que c’est un garçon de 
10 ans qui parle ».
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Macron en Chine
Accompagné de son épouse et de plusieurs patrons Français, le Président Emmanuel 
Macron a effectué à partir du lundi 8 janvier une visite de trois jours en Chine. Le 
Président Français souhaite ainsi donner un nouvel élan aux relations Franco-Chinoises 
et obtenir la signature de plusieurs contrats commerciaux. À l’ordre des du jour des 
discussions entre Macron et son homologue Chinois Xi Jinping, les enjeux diplomatiques 
actuels figurent également en bonne place.

Les records de « Fire and fury »
Le livre de Michael Wolf intitulé “Fire and Fury : inside the Trump White House” a 
battu tous les records. Le livre se serait tellement bien vendu qu’il n’en resterait pas un 
seul exemplaire dans toute l’Amérique. Cette pénurie a fait que les lecteurs impatients se 
sont tournés vers internet, faisant ainsi de Fire and Fury le livre le plus piraté de l’histoire 
récente. 

actu monde         par Youssef Lakhdar Ghazal

Iran : la « révolte des œufs » 
Depuis le mois de décembre, La rue iraniennes insurge. Contrairement aux manifestations 
monstres de 1979 ou plus récemment sous Ahmadi Nejad, la contestation n’est pas partie 
de Téhéran, mais de la province. Une quarantaine de villes ont été touchées en à peine 
six jours. Selon les nombreux témoignages qui parviennent d’Iran ce sont les problèmes 
économiques qui sont à l’origine de cette nouvelle vague de colère : inflation, chômage, 
corruption. Dans un pays où les nombreuses entités religieuses proches du cœur du régime 
voient leur budget augmenter sans cesse, la hausse de 40 % du prix des œufs, celle du 
pétrole et la baisse des subventions ont réveillé une population bafouée. Les premiers 
slogans de cette « révolution des œufs » ont ainsi pris pour cible le gouvernement du 
Président Rohani, mais très vite aussi, le Guide suprême, l’Ayatollah Khamenei.

Mort de France Gall 

France Gall s’est éteinte le 7 janvier dernier, 
à l’âge de 70 ans. De la Lolita des années 
60 au timbre juvénile à l’interprète de 
talent des mélodies de son ex mari Michel 
Berger, des Sucettes à Ella elle l’a, elle a 
traversé plusieurs époques de la chanson 
française, avant d’arrêter sa carrière à 50 
ans. La chanteuse est morte suite à un long 
combat contre le cancer.

Légalisation 
du cannabis en 
Californie
Depuis le lundi 1er janvier, l’usage 
récréatif du Cannabis est désormais 
légal en Californie, qui va devenir le 
plus gros marché mondial de la drogue 
douce.
Huit Etats américains dont le Colorado 
et l’Etat de Washington en plus de la 
capitale fédérale Washington ont déjà 
légalisé cette herbe. 
Le chiffre d’affaires du trafic du 
cannabis en Californie est estimé à 
plus de 13 milliards de dollars. Les 
premières études estiment que les 
ventes légales vont absorber 62 % des 
ventes actuelles.
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Pourquoi existe-t-il autant de violence 
dans le milieu scolaire ? 
Le milieu scolaire est en quelque sorte un 
miroir, il reflète ce qui se passe dans la 
société. Il est donc normal et naturel qu’il 
existe beaucoup de violence. Les jeunes 
adolescents vivent constamment dans 
la révolte, que ce soit au sein des écoles, 
des lieux publics ou même au sein de 
leurs familles ; ils reproduisent donc ces 
comportements qu’ils jugent normaux et 
acceptés par la société. C’est une manière 
de s’exprimer, une sorte de langage pour 

communiquer étant donné le manque 
de communication dans notre culture. 
L’agressivité devient alors leur seul moyen 
d’interagir avec le monde extérieur. 

Est-ce un problème d’éducation ou de 
dépression ? 
Quand une personne souffre d’une 
dépression, elle devient faible et ne 
s’attaque pas à son entourage ou aux gens, 
cette analogie est donc à bannir. C’est 
plutôt un manque d’éducation, d’absence 

des valeurs qui déterminent les relations. 
Dans une société où ces deux grands axes 
sont perdus, la présence d’agressivité est 
donc normale. Il est vrai que l’éducation 
commence à faire défaut depuis des années, 
les parents veulent bien évidemment offrir 
le meilleur à leurs enfants, mais ne se 
focalisent que sur le côté financier, à savoir 
les inscrire dans les meilleures écoles, bien 
les nourrir, les habiller convenablement. 
Tout cela est correct, mais ils négligent 
des points bien plus importants qui sont 
la communication et le devoir mettre en 

Une vidéo, puis deux, puis dix font le tour des réseaux sociaux, montrant des enseignants se faire agresser 
par des élèves, ou encore des rixes au sein des salles de classe mettant en scène des collégiens. La violence 
scolaire prend des proportions alarmantes qui font réagir le chef du gouvernement Sâad Eddine El 
Othmani. Ce dernier a annoncé en novembre dernier, une loi-cadre qui devrait voir le jour cette année et 
qui devrait mettre fin à la violence scolaire. Cette loi suffira-t-elle à endiguer ce phénomène ? Nous faisons 
le tour de la question avec Saadia Serghini, psychologue et présidente de Haitam, l’Association Nationale 
d’Aide  à l’Elève en Difficulté 

Kenza Azziouzi

société

Insultes, intimidations, attaques à l’arme blanche

L’école livrée à la violence
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place des limites. Les parents n’imposent plus 
de règles, ce qui crée les réactions violentes de 
l’enfant quand on le prive d’un besoin qu’il pense 
acquis. 

Est-ce l’entourage qui pousse ces jeunes à se 
rebeller ?
Absolument, même si on remarque l‘évolution 
de la société, ce n’est pas pour autant le cas au 
niveau des mentalités. La violence existe bel et 
bien, ne serait-ce que l’exemple de la violence 
conjugale entre les couples. L’adolescent imite 
inconsciemment le même comportement.                   
Il faut savoir que la violence n’existe pas 
seulement dans le secteur public, mais aussi dans 
le secteur privé et on compte plusieurs types de 
violences : des enfants entre eux, à l’encontre des 
enseignants, 
ou encore les professeurs contre les élèves.  
Si l’on devait approfondir le sujet, le déclic 
commence dès le primaire, l’élève est tyrannisé 
par son enseignant. Arrivant au collège, il a le 
besoin de s’affirmer et commence à refuser ces 
comportements violents. C’est au lycée qu’il use 
de sa force et s’attaque à son instituteur.

Quel message voudriez-vous transmettre à la 
société ?
Non à la violence au sein des écoles ! Nous 
devons refuser que les enseignants s’en prennent 
aux enfants dès le primaire pour éviter le cumul 
et que ces derniers attaquent leurs profs au lycée.

société

Les recommandations de l’UNESCO

« La valorisation du statut des enseignants 
et l’éducation sur les valeurs sont à même de 
contrecarrer la violence en milieu scolaire ».
C’est ce qu’a déclaré l’UNESCO dans son dernier 
rapport sur la  « situation de la violence au milieu 
scolaire  »,  plusieurs recommandations y figurent :

- La valorisation du statut des enseignants;
- L’introduction des cours d’éducation sur les valeurs dès le 
primaire;
- Le renforcement des compétences des enseignants qui 
prennent en charge les clubs de l’éducation à la citoyenneté 
dans les domaines des droits de l’homme et du suivi des élèves;
- L’amélioration du niveau de vie et du salaire de l’enseignant 
l’aidera à se consacrer davantage à ses élèves et sera moins tenté 
d’organiser des cours de soutien payants;
- Une attention particulière devrait être accordée à la 
promotion des activités parascolaires et au renforcement des 
centres d’écoute aux niveaux des établissements scolaires;
- Accorder un rôle important aux familles et à la société civile 
qui jouent un rôle crucial dans la détection et la prévention 
des mauvais comportements notamment la violence;
- Impliquer de manière positive les médias et les réseaux 
sociaux pour éduquer les jeunes et véhiculer les valeurs et les 
bonnes pratiques;
- Encourager des formations destinées aux enseignants et au 
personnel de l’administration dans certains domaines comme 
la psychologie de l’adolescence;
- Réviser les programmes scolaires pouvant avoir des aspects 
susceptibles de favoriser l’extrémisme violent.

Un mode de vie fiévreux 
Le mode de vie des jeunes d’aujourd’hui 
contribue également à l’instauration 
de cette agressivité. Ils sont confrontés 
aux réseaux sociaux et des vidéos qui 
diffusent des scènes brutales, ils passent 
leurs journées entre les cours pendant la 
journée, les cours de soutien, pour finir 
avec les révisions à la maison. Ces jeunes 
ados ne jouent plus, ne vivent plus, ils sont 
malheureux et cela fait indéniablement 
ressortir leur côté révoltant. 

Et cela se voit partout, quiconque 
passe devant un établissement scolaire 
pourra assister à des scènes de violence 
choquantes. Un monde où les injures, 
grossièretés et coups sont devenus les 
maîtres mots. 
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société

Psst zin ..nari ou ncheddek ! C’est 
ainsi que se fait aborder Ghizlaine 
par un conducteur pendant qu’elle 
traversait la route, et quand elle refuse 
de répondre, il la traite de tous les 
noms avant de lui cracher dessus. 
Ghizlaine n’était pas seule, elle était 
avec sa mère. 
Mais cela n’est rien comparé au 
calvaire qu’allait vivre Sara en se 
rendant au McDo vers 21h, où deux 
petits garnements n’ayant même pas 
atteint l’âge de maturité l’agressent 
en sifflant avant carrément de tenter 
de l’approcher voulant s’en prendre à 
elle, heureusement pour elle, elle a vite 
trouvé un taxi. Ne parlons même pas 
du « crime » commis par Hajar, celui 
d’oser se balader avec une jupe courte 
; elle a eu droit à toutes les grossièretés 
possibles.
La femme Marocaine vit encore au sein 

d’une société patriarcale, masculine 
qui la condamne à se soumettre à un 
sport devenu national : le harcèlement 
sexuel. 
Bien que de nombreuses associations 
militent pour les droits de la femme, 
que plusieurs articles ont été publiés 
traitant le sujet, et qu’une multitude 
d’interventions données par des 
experts ont eu lieu, le chemin est 
encore long, le problème existe et pèse 
toujours aussi lourd.

La loi existe certes, mais compte-t-
elle vraiment ? Protège t-on vraiment 
les femmes contre le désir ardent des 
hommes ?
Plusieurs questions se posent: 
Pourquoi ce décalage entre la loi et la 
vie quotidienne ? Est ce une question 
d’éducation ? Pourquoi est-ce que la 
loi n’est pas effective ?

Fouad Benmir, juge, professeur et 
sociologue nous éclaire à ce sujet. Il 
estime qu’il existe bel et bien une loi 
traitant le harcèlement sexuel, mais ce 
qui est très difficile c’est qu’au point 
de vue juridique, quand la femme est 
exposée et soumise au harcèlement, 
que ce soit au travail ou ailleurs, c’est 
toujours difficile de prouver cela, c’est 
pour cette raison qu’on a rarement 
entamé une procédure juridique. Si 
l’on devait traitait le sujet de manière 
sociologique, quand la femme est 
harcelée par son supérieur au travail 
par exemple, culturellement, la chose 
ne sera pas acceptée et sera stigmatisée. 
Notre société n’est malheureusement 
pas accoutumée de voir des femmes 
qui lancent des procédures juridiques 
de ce genre. 

Les cas de harcèlement sont nombreux et ne datent pas d’aujourd’hui. Certains sont tus, d’autres 
dénoncés et d’autres encore étouffés. Mais il a fallu qu’une femme « armée » d’un hashtag dénonce 
son calvaire pour que les langues se délient. Ce n’est plus l’affaire de cette seule victime mais de 
milliers d’autres dans le monde entier qui ont pris la parole pour mettre fin à cette violence 
morale et physique. Qu’en est-il dans notre pays ?
Le harcèlement dans la rue recule-t-il ? La loi protège-t-elle les femmes ?

Kenza Aziouzi et Houssameddine Benrachyq

La puissance de la parole pour mettre fin à la 
violence faite aux femmes
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Que dit la loi ?
Le droit Marocain a mis en place 
de nouvelles dispositions qui 
représenteraient un grand pas en 
faveur des femmes. 
Quelque soit le type de harcèlement: 
verbal, par sms ou même par mail, il 
serait puni, si le projet de code pénal 
est adopté comme prévu, l’accusé est 
condamné de un à six mois de prison, 
et d’une amende allant de 2.000 à 
10.000 dirhams. La peine est doublée 
si la personne l’ayant commis est un 
collègue de travail de la victime. 

Si la victime a moins de 18 ans, ou 
si la personne l’ayant commis «fait 
usage d’ordres, de menaces ou exploite 
l’autorité qui lui est conférée par ses 
missions (le cas des agents d’autorité 

notamment), à des fins de nature 
sexuelle», la peine sera de un à trois ans 
de prison, accompagnée d’une amende 
allant de 5.000 à 50.000 dirhams.
L’article 444 du code pénal a aussi 
été revu, il inclut désormais l’injure 
sexiste: «l’injure commise à l’encontre 
d’une femme dans une visée sexiste est 
punie d’un mois à deux ans de prison 
et d’une amende de 5.000 à 50.000 
dirhams», prévoit le projet.

Le poids  de la société
Le sujet du harcèlement sexuel risque 
de perdurer pour un bon bout de temps 
encore. Notre culture introduit le 
problème religieux et par conséquent, 
la société a une conception de la 
femme qui n’a pas le droit de parler 
de ces choses et encore moins de s’en 

plaindre. 
La culture introduit le problème 
religieux et par conséquent, on a une 
conception de la femme qui n’a pas le 
droit d’en parler.
‘’Le poids de la société ainsi que celui 
de la culture, la tradition et la religion 
retarde l’évolution du statut de la 
femme’’ explique M.Benmir, avant 
d’ajouter : ‘’Mais aujourd’hui, on a la 
chance d’avoir des associations qui ont 
le pouvoir de déterrer des scandales et 
défendre cette cause’’. 
Bien que la société Marocaine soit 
conservatrice et plutôt masculine, 
l’enjeu fondamental est de trouver 
comment moderniser les structures 
traditionnelles. 

Le phénomène du harcèlement sexuel 
ne se limite pas seulement au Maroc. 
En effet, dans d’autres pays, cette 
épidémie fait rage. Dernièrement, 
un scandale a éclaté aux Etats-Unis, 
et plus précisément à Hollywood, 
et a fini par délier la langue à de 
nombreuses femmes. Il s’agit bien 
évidemment de l’affaire Weinstein.
Il est question ici de Harvey 
Weinstein, l’un des plus grands 
producteurs hollywoodiens de 
l’histoire. Tout a commencé le 5 
octobre dernier lorsqu’un article 
du New York Times l’accuse de 
harcèlement sexuel. Angelina Jolie, 
GwynethPaltrow, Léa Seydoux et 
Cara Delavigne s’ajoutent alors à la 
longue liste de femmes qui affirment 
avoir dû repousser Harvey Weinstein 
en début de carrière. Plusieurs femmes 
l’ont même accusé de viol.Comment 
s’y prenait-il ? En échange de faveurs 
sexuelles, celui qu’on surnommé « 
l’homme aux soixante statuettes », 
ou encore ’the punisher’ promettait 
à de jeunes actrices de booster leurs 
carrières. Dans certaines occasions, 
il avait même recours à la violence. 
Les « actes impardonnables » du 
producteur remontent à bien plus 
longtemps qu’on ne puisse le croire. 
En effet, sa première victime est 

Lysette Anthony, qui a été violée par 
Weinstein en 1982. Mais pourquoi 
n’en parler que maintenant après 
35 ans ? Les bruits couraient, mais 
on prétendait que c’était juste des 
allusions. Mais une chose était sure 
: Hollywood était bien informée de 
ces comportements, et l’information 
ne sortait pas de ses frontières. «Je 
savais pour Harvey Weinstein, depuis 
environ un an. Je regrette de n’avoir 
rien dit», a admis Jane Fonda. «Des 
actrices oscarisées, j’en connais une ou 
deux, et dès que le nom de Weinstein 
arrivait dans une conversation avec 
elles, il y avait toujours un «beurk» ou 
un «pouah» en guise de réaction. Je 
me demandais où elles voulaient en 
venir», a fait remarquer, pour sa part, 
le réalisateur Ryan Murphy.
Cependant, certains acteurs ont été 
emportés par la tempête Weinstein, 
tel que Ben Affleck qui s’est fait 
réprimander sur Twitter par 
l’une des présumées victimes qui 
affirme que l’acteur savait très bien 
qu’Harvey Weinstein se comportait 
en prédateur sexuel. D’après le New 
Yorker, le producteur en disgrâce 
aurait employé des moyens dignes 
d’un film d’espionnage pour tenter 
d’étouffer les plaintes portées envers 
lui. Si l’on croit l’article, Weinstein 

avait en sa disposition une « armée 
d’espions » constituée de détectives et 
d’ex-agents, qui enquêtaient sur des 
journalistes et essayaient d’empêcher 
la publication des accusations à son 
encontre.
Suite à ce scandale, Weinstein a 
été renvoyé à vie du syndicat des 
producteurs d’Hollywood (PGA). 
«Vu le comportement de M. 
Weinstein largement décrit - avec 
de nouveaux articles qui émergent 
encore maintenant - le conseil 
d’administration national du syndicat 
des producteurs a voté à l’unanimité 
pour proclamer une exclusion à vie 
de M. Weinstein», écrit le PGA dans 
un communiqué. Et les conséquences 
de cette affaire ne s’arrêtent pas là. 
Plusieurs projets cinématographiques 
du producteur déchu furent annulés.
Jusqu’à ce jour, la liste des victimes 
de Harvey Weinsteinsont au nombre 
de 94 victimes depuis 1982, toutes 
l’accusant de viol, d’agression et 
d’harcèlement. Cette affaire a permis 
à de nombreuses actrices du monde 
du cinéma et de la télévision de crier 
leur indignation et de s’organiser pour 
que cette violence cesse. La cérémonie 
des Golden Globes a largement été 
marquée par cette affaire.

société

Un scandale outre Atlantique fait des vagues
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Golden Globes 2018

Les femmes prennent le pouvoir à Hollywood

culture

Sous le signe du hashtag 
#WhyWeWearBlack, de nombreux 
invités, femmes et hommes ont opté 
pour un dress code de couleur noire 
symbolisant la gravité du moment. 
Les femmes à Hollywood ont décidé 
de donner de la voix pour dire haut et 
fort que le temps est venu de mettre 
fin à toutes les formes de violence et 
de discrimination. Pendant toute la 
cérémonie, la prise de parole allait dans 
ce sens avec force et détermination.

Seth Meyers qui a été choisi pour 
présenter les Golden Globes cette 
année, s’est associé à sa façon à ce 
mouvement : «Bonsoir mesdames... et 
aussi aux quelques messieurs restants», 

s’est-il amusé dès le début. « Nous 
sommes en 2018. La marijuana est 
enfin permise, et le harcèlement sexuel 
ne l’est finalement plus !» ou encore 
«pour les hommes en nomination 
ce soir, c’est la première fois depuis 
trois mois que ce ne sera pas terrifiant 
d’entendre votre nom lu à voix haute» 
a-t-il déclaré avec ironie. 

And the winner is : 
La cérémonie s’est poursuivie avec la 
remise des premiers prix : 
Golden Globe de la meilleure actrice 
pour Nicole Kidman dans « Big 
Little lies » qui a ainsi salué d’un 
« I love you », Reese Witherspoon, 
co-productrice de la série avec elle, et 

les trois autres actrices qui complètent 
le quintette féminin sur lequel elle 
repose (Laura Dern, Zoe Kravitz et 
Shailene Woodley). Elle a ensuite 
rendu hommage à sa mère, « une 
grande avocate du droit des femmes ».
Meilleure actrice dans un film 
dramatique, pour 3 Billboards, 
Frances McDormand, s’est également 
exprimée sur le sujet :
« Je n’ai pas l’habitude d’étaler mes 
opinions politiques. Mais c’était 
vraiment formidable d’être dans cette 
assemblée ce soir, et de participer 
à ce mouvement de basculement 
tectonique de la structure de pouvoir 
de notre industrie. »

La 75éme édition des Golden Globes, qui s’est déroulée dans la nuit du 7 au 8 janvier au 
Beverly Hilton Theatre à Los Angeles, a été marquée par les nombreuses allusions aux affaires 
de harcèlement sexuel révélées au grand jour depuis quelque temps : discours poignant de 
Oprah Winfrey, ton engagé du maître de cérémonie Seth Meyers et prise de parole virulente de 
plusieurs actrices. Les femmes prennent le pouvoir à Hollywood et mettent fin à l’ère Weinstein. 
Time’s up !
Youssef Lakhdar Ghazal
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Il aura fallu 35 ans pour que Blade Runner renaisse de ses 
cendres… Il est toujours question des réplicants, ces robots 
esclaves qui ont une apparence humaine et dont les anciens 
modèles risquent de se révolter contre leur créateur. D’un 
Blade Runner, joué ici par Ryan Gosling, officier K, chargé 
de neutraliser les rebelles. Que révéler de plus sans trop en 
dire ? Que K va découvrir un secret qui pourrait donner un 
pouvoir inespéré aux réplicants, que son enquête va le conduire 
jusqu’au Blade Runner du 1er film de 1982, joué encore par 
Harrison Ford. Le réalisateur Denis Villeneuve signe surtout 
un film impressionnant sur les origines, l’identité, le réel et 
le virtuel. Avec quelques scènes d’anthologie, en particulier le 
combat final d’une rare intensité.. Parfaitement conscient du 
risque démesuré de lui donner une suite, Denis Villeneuve n’a 
pas cherché à se défiler devant ce challenge. L’Audace de cette 
suite sans en être vraiment une consiste non pas à se mesurer 
à son modèle mais tout simplement à en explorer l’univers. 
Ne cherchez pas de clarifications quant aux questions laissées 
en suspens dans le film de 1982, vous n’en aurez pas. Et c’est 
bien là le point de jonction entre le film de Ridley Scott et le 
cinéma de Denis Villeneuve : une ambigüité certaine et le goût 
du risque.

Ensuite arriva le point culminant de la 
soirée. La présentatrice de télévision, 
actrice et femmes d’affaires Oprah 
Winfrey qui recevait un prix pour 
l’ensemble de sa carrière a rendu un 
hommage vibrant au mouvement de 
libération de la parole des femmes. 
«Depuis trop longtemps, les femmes 
n’ont pas été entendues ou crues 
si elles osaient dire la vérité face 
au pouvoir de ces hommes. Mais 
c’est fini pour eux ! C’est fini pour 
eux», a-t-elle martelé, recevant un 
tonnerre d’applaudissements. «Donc 
je veux que toutes les jeunes filles qui 
regardent maintenant sachent qu’une 
aube nouvelle se profile à l’horizon», 
a-t-elle ajouté. La présentatrice a 
également salué le rôle de la presse, à 
laquelle elle «attache de l’importance 
plus que jamais auparavant». 
Un discours vibrant et engagé, qui a 
conquis massivement la salle et qui a 
enflammé les réseaux sociaux. 
Lady Bird,  récit semi-autobiographique 
de Greta Gerwig sur le passage à l’âge 
adulte a quant lui a décroché le Golden 

Globe de la meilleure comédie et son 
interprète Saoirse Ronan est repartie 
avec la statuette de meilleure actrice 
dans cette catégorie.
Chez les acteurs c’est Gary Oldman 
qui a été élu meilleur acteur dans un 
drame et James Franco avec celle de la 
catégorie comédie pour The disaster 
Artist.
Guillermo Del Toro a remporté 
le Golden Globe du meilleur 
réalisateur pour son film La Forme 

de l’eau (The Shape of water). Le 
réalisateur mexicain a d’ailleurs fait 
rire l’assemblée pendant qu’il montait 
faire son discours. Agacé par le fond 
musical de la cérémonie, il affirmé en 
riant. «Il m’a fallu 25 ans pour faire ce 
film, laissez-moi juste une minute» . À 
sa demande, la musique s’est abaissée 
sous les applaudissements d’un public 
hilare.

Autre moment fort de la soirée fut la 
présence de Kirk Douglas. L’acteur de 
101 ans est arrivé en chaise roulante 
avec sa belle-fille Catherine Zeta Jones 
afin de remettre le prix du meilleur 
scénario qui reviendra à 3 billboards. 

Blade Runner 2049

culture

Le discours de Oprah Winfrey fut poignant et engagé



14 - DIALNA N°7 - Hiver 2018

Ateliers d’écriture 
L’Institut français de Rabat organise des 
ateliers d’écriture avec Moha Souag, 
écrivain Marocain. Il a obtenu des prix 
littéraires tels que le Prix Grand Atlas en 
2014 («Nos plus beauxjours») ou le Prix de 
la meilleure nouvelle en langue française, 
octroyé par RFI en 1991. Auteur de 
plusieurs romans, recueils depoèmes et 
de nouvelles, dont «L’année de la chienne 
» (1979), «Thé amer» (1997), «Iblis» 
(2000), «Le barrage de sucre» (2011) et 
«Indiscrétion des cocottes » (2011).
Pour ceux qui le souhaitent, ces ateliers se 
déroulent aux dates suivantes :
Vendredi 9 et 23 février de 16h30 à 
18h30
Vendredi 9 et 23 mars de 16h30 à 18h30
Participation : 250 dhs / trimestre – 10 
personnes maximum.
Tarifs par séance : 50 dhs / adhérent – 70 
dhs / non adhérent

Jean-François Zygel : à la 
rencontre d’une œuvre

La virtuosité, l’imagination, la fantaisie 
et le sens des couleurs de Jean-François 
Zygel en ont fait depuis longtemps l’un 
des pianistes français les plus remarqués 
dans le monde. Il est également connu du 
grand public pour ses interventions à la 
télévision (La Boite à musique, Les Clefs 
de l’orchestre) et à la radio (La Preuve 
par Z, France Inter), ou il défend avec 
malice et passion son art de prédilection. 
Aime tant par les mélomanes que par 
les néophytes, Jean- François Zygel fait 
briller sa passion de la musique avec 
humour et pertinence dans chacun de ses 
concerts. Improvisateur-né, il s’est rendu 
maître dans son art de prédilection, 
éclaire par une intelligence féconde et 
communicative. Jean-François Zygel a 

fondé il y a 15 ans la classe d’improvisation 
au piano au Conservatoire de Paris 
(CNSMDP). Cet événement s’inscrit 
dans le cadre de la Saison culturelle 
France-Maroc 2018, en partenariat avec 
l’Orchestre Philharmonique du Maroc. 
Mardi 13 févr. 20h Théâtre National 
Mohammed V – Rabat

Expo : Les 25 ans de la galerie 
Delacroix

Dans le cadre de la Saison culturelle 
France-Maroc 2018, l’Institut français de 
Rabat organise une exposition intitulée : 
Galerie Delacroix, 25 ans déjà.
Aménagée en 1990 par Georges Bousquet, 
alors directeur du centre culturel français, 
la Galerie Delacroix est aujourd’hui la 
principale et la plus ancienne galerie 
d’art « privée » au Nord du Maroc. Cette 
exposition visera à rendre compte, à 
partir de son importante collection, du 
rôle exceptionnel qu’elle a joué : lieu de 
médiation avec des expositions allant de 
Delacroix à Viallat en passant par Buren, 
Melehi et Belkahia, elle a été aussi un lieu 
de découverte de talents et d’échanges. 
Relevant de l’Institut français, elle a 
accompagné les artistes en proposant des 
bourses d’études en France comme des 
résidences ouvertes aux graveurs, aux 
peintres et aux photographes à Tanger et 
à Tétouan.
Du  Jeudi 18 janv. 19h au  Mardi 06 
févr.  19:00

Molière, Génie malgré lui
« Le spectacle biographique qui tord le 
cou aux clichés et aux fausses rumeurs 
sur Molière » Cette pièce se veut un outil 
pédagogique destiné aux professeurs de 
français et d’histoire, afin de communiquer 
aux élèves la passion du théâtre, à travers 
la vie d’un des plus grands auteurs de 

théâtre français : Molière. Le spectacle 
montre plusieurs niveaux de jeu, grâce à 
la construction du texte. La pièce débute 
par une improvisation, sans costumes et 
avec des accessoires du quotidien, puis 
progressivement, l’histoire l’emporte et 
se termine en costumes d’époques. Cette 
évolution est intégrée dans le texte et se 
fait « naturellement ». En partenariat avec 
l’OSUI Un texte de Patrick Martinez-
Bournat Collectif Febus Avec : Florence 
Alayrac Patrick Blandin Patrick Martinez-
Bournat 
Mercredi 14 févr. 20h Salle Bahnini - 
Rabat

Cinéma
Le film d’animation japonais « Dans 
un recoin de ce monde »  signé 
SunaoTakabuchi est à  l’affiche des 
programmes cinéma de l’institut français 
de Rabat en mars prochain. La jeune Suzu 
quitte Hiroshima en 1944, à l’occasion 
de son mariage, pour vivre dans la famille 
de son mari à Kure, un port militaire. La 
guerre rend le quotidien de plus en plus 
difficile, malgré cela, la jeune femme 
cultive la joie et l’art de vivre. Mais en 
1945, un bombardement va éprouver son 
courage.

Le film fait partie de la Sélection FICAM® 
2018 et a obtenu la Mention du Jury au 
Festival du Film d’Animation d’Annecy 
2017
Dimanche 25 mars  18h30  salle Gérard 
Phillipe - Rabat 
Mardi 27 mars 18h30 salle Gérard 
Phillipe– Rabat

agenda
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Parlez-vous chinois ?
Apprendre une nouvelle langue fait partie 
de vos résolutions pour cette année ? Vous 
avez toujours rêvé de parler chinois ? 
C’est possible et cela se passe à l’Institut 
Confucius situé au sein de l’université 
Mohammed V. Cela coûte 300 dhs/an 
pour les frais d’inscription et 100 dhs pour 
le livre. 
Notez dès à présent sur votre agenda 
que les inscriptions se font en ligne à 
partir du mois de mai avec confirmation 
sur présentation des pièces à fournir en 
septembre sur place.
Toutes les infos à www.um5.ac.maum5r/
fr/inscriptioninstitutconfucius2017
Avenue Ibn Battouta près de Bab Rouah

Rfissa à prix étudiants 
Ouvrez grand vos yeux, ceci est pourvous, 
amoureux de Rfissa ! BarbecueAgdal 
propose une remise pour les étudiants 
chaque mercredi pour ce plat Marocain. Ne 
manquez pas cette occasion gourmande.
Avenue Fal Ould Oumeir, Rabat

Jamsessions 
Ceci s’adresse à vous les artistes : Le café 
la Renaissance vous donne rendez-vous 
chaque lundi pour une session JAM, une 
scène ouverte pour tous les jeunes  groupes 
et artistes pour une session acoustique. 
Qu’attendez vous ?Allez-y et dévoilez votre 
talent.
269, Av. Mohammed V, Rabat

Flamenco au menu 
Pour les amoureux du Flamenco et de la 
gastronomie espagnole, rien de mieux 
que le fameux restaurant Casa José situé 
à la Médina. Une carte riche et variée, 
accompagnée de beaux spectacles de danse 
Flamenco à partir de 20h, avec la troupe 
de Jose Lucena qui vous fera voyager en 
Andalousie aux rythmes des Flamenco, 
Sevillana et Gitano.
179 Av. Mohammed V, Rabat

Soldes à la FNAC
Si vous êtes de passage à Casablanca ou 
à Tanger, faites un tour à la FNAC qui 
vient de lancer ses soldes. Des réductions 
qui peuvent aller jusqu’à 50% sur 
plusieurs produits. Envie de changer 

d’ordi, d’acheter un nouveau casque ou 
de s’approvisionner en livres ? C’est le 
moment.
Casablanca Morocco Mall ou Boulevard 
Ali Ben Abderrazik
Tanger Ibn Battouta Mall

De sortie au zoo
Si vous aimez le monde animalier ou 
si vous avez simplement envie d’une 
promenade dans un environnement 
naturel, une balade au zoo peut être à 
la fois divertissante et instructive. Vous 
y découvrirez les nouvelles espèces 
sauvages récemment introduites au jardin 
zoologique qui veut enrichir sa collection 
animale africaine, en l’occurrence le lion 
blanc, les panthères tachetées et le singe 
magot. Vous pouvez également profiter 
du parcours muséographique qui retrace 
l’histoire de l’occupation animale sur 
le territoire Marocain, depuis la fin du 
Tertiaire et tout au long du Quaternaire (à 
partir de 2.500.000 ans, jusqu’à 7.000 ans 
avant le présent). Vous pouvez manger sur 
place et repartir avec quelques souvenirs 
de la boutique.

Courir pour la paix
Pas besoin d’être grand sportif  ou 
champion de la course à pied pour 
participer à « 10 km pour la paix », une 
course avec un triple objectif : courir un 
beau dix kilomètres à Rabat, montrer cette 
jolie ville propice à la course à pied et 
promouvoir les valeurs d’ouverture et de 
tolérance portées par le sport. La prochaine 
édition aura lieu le 8 avril prochain et les 
organisateurs souhaiteraient en faire un 
événement annuel tous les dimanches 
après le 6 avril qui marque la journée 
internationale du sport pour la paix et 
le développement. Alors courez pour le 
chrono, pour le plaisir de découvrir la ville 
autrement ou pour la paix, mais courez 
! Vous pouvez même constituer la team 
ILCS. A vos marques, prêts, partez !
Infos : www.10kmpourlapaix.com

bons plans
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Pavegen, des pas pleins 
d’énergie.
A votre avis, combien de pas faites-vous 
pas jour ? Sans doute des centaines, peut-
être même des milliers pour certains. 
Avez-vous jamais pensé que ces pas 
peuvent servir à produire de l’énergie ? 
Une société britannique, PavegenSystems, 
a créé des pavés qui produisent de l’énergie 
chaque fois que quelqu’un marche dessus. 
L’entreprise a commencé à travailler sur 
ce projet, baptisé Pavegan, depuis 2009, 
et aujourd’hui, plus de 100 implantations 
existent un peu partout dans le monde. 
Les dalles sont faites de caoutchouc 
fabriqué à partir de pneu de camions 
recyclés, en se basant sur le caractère 
piézoélectrique de certains matériaux 
pour produire de l’électricité. Ce concept 
est connu depuis le 19éme siècle, mais 
PavegenSystems est la première entreprise 
qui met en pratique cette idée. D’après 
l’association, chaque dalle peut produire 
entre 4 à 7 watts, celons le nombre de pas 
et le poids de l’individu.

Une application pour les 
malvoyants
Une start-up du centre d’incubation 
californien SingularityUniversitya mis au 
point une application du nom d’Aipoly 
Vision. Ce nouvel atout permet aux 
malvoyants et aux personnes atteintes 
de déficience visuelle de percevoir leur 
environnement à travers leur smartphone. 

En e f fe t ,  ce t te  nouveauté  mêle 
l’intelligence artificielle, la reconnaissance 
visuelle, ainsi que l’assistance vocale. Elle 
permet d’identifier les objets, les marques 
et les couleurs pour permettre aux 
utilisateurs de savoir ce qui les entoure. 
D’après l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS), près de 285 millions de 
personne sont atteintes de déficience 
visuelle dans le monde. Aipoly Vision est 
déjà disponible sur l’App Store, et son 
concepteur prévoit des améliorations au 
cours des prochaines mise-à-jour.

« E-Salama », pour la 
sécurité des enfants.
De nos jours, l’accès au web est devenu 
d’une facilité absurde, ce qui fait que 
les enfants peuvent s’aventurer un peu 
partout sur internet s’il n’y a pas de 
supervision adulte. Le ministère de la 
Famille, de la Solidarité, de l’Egalité et 
du Développement social, avec le soutien 
technique du Conseil d’Europe, a alors 
lancé le vendredi 13 octobre « e-Salama 
», un programme destiné à protéger 
les enfants sur internet. Un document 
présenté par le ministère le vendredi 
affirme que le but de ce programme est 
de ‘’protéger l’enfant des dangers liés à 
l’utilisation d’Internet, autonomiser son 
épanouissement sur le web et renforcer 
son droit à l’accès aux technologies de 
l’information et de la communication’’. 
D’après ce même document, les enfants 
sont exposés sur Internet à une multitude 

techno          par Houssameddine Benrachyq

de risques, dont «les discours de haines 
et radicaux, le harcèlement sexuel, 
l’extorsion, l’exploitation des données 
personnelles et l’addiction».

Radiooooo, de la 
musique à travers 
l’espace et le temps.

Amateurs de musique, si vous aimez 
écouter un peu de tout, cette application 
est faite pour vous.En effet,  « Radiooooo 
» est une application qui vous permet 
de voyager dans le globe et d’écouter de 
la musique des quatre coins du monde, 
dès la création de l’enregistrement. Une 
fois sur la carte, sélectionnez un pays et 
une décennie et laissez la musique jouer. 
Toutes les pistes ont été postées par des 
utilisateurs du monde entier et vous 
pouvez y contribuer aussi. En une heure, 
vous aurez fait le tour du monde et des 
époques. L’application est disponible sur 
l’App Store et le Play Store, et vous pouvez 
aussi utiliser la version web sur www.
radiooooo.com.
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vous faites  une act ivité  physique, 
un peu à la manière d’un jeu vidéo. 
«Nous encourageons nos utilisateurs 
à faire plus de sport de façon ludique. 
Mais aussi à s’arrêter pour se reposer 
quand c’es t  nécessa i re» ,  expl ique 
C o r i n n e  V i g r e u x ,  d i r e c t r i c e  e t 
cofondatrice de TomTom. La seconde 
application, « Fitness Age », permet 
de calculer son ‘’âge sportif ’’. L’idée, 
c’est de dépasser le défi classique des 
1000 pas par jour. TomTom a vendu 
un peu plus d’un million de montres 
connectées depuis 2013.

Le « scam » d’iPhone
Avez-vous déjà remarqué qu’à chaque 
fois qu’un nouvel iPhone voit le jour, 
les anciens modèles commencent à 
devenir longs ? Sachez que c’est fait 
exprès.  En effet,  Apple a présenté 
des excuses le jeudi 28 décembre, 
quelques  jours  après  avoir  admis 
a vo i r  vo l on t a i r emen t  r a l en t i  l e 
fonctionnement d’anciens modèles. 
Ces aveux ne sont pas venus sans 
raisons, car le géant des Smartphones 
a  r e ç u  u n  f l o t  d e  c r i t i q u e s 
d ’ u t i l i s a t e u r s  s ’ e s t i m a n t  d u p é s , 
ainsi que des plaintes qui ont pris 
une ampleur juridique. Pour tenter 
d’apaiser la colère de ses clients, la 
marque à la pomme a annoncé qu’elle 
allait réduire le coût du remplacement 
des batteries usagées et l’élaboration 
d’une nouvelle version de son système 
d’explo i ta t ion qui  permettra  aux 
utilisateurs de savoir si leur batterie 
est usagée.

« Prends ton envol » 
avec Les Voyageuses
Deux globe-trotteuses ont lancé le 
15 décembre  le  premier  webzine 
de voyage féminin au Maroc.  En 
effet, Nadia Stoti et Houda Chaloun 
comptent inviter les Marocaines à 
travers ce site à oser réaliser leurs 
rêve s  de  voyage ,  mai s  sur tout  à 
s’émanciper. « L’idée est de donner la 
parole à des femmes de tous horizons 
et couches sociales. Car il y a des tas 
de profils de voyageuses: en solo, en 
couple, en famille... Il y a aussi des 
voyageuses handicapées », explique 
Nadia Stoti.Le site,  qui a «Prends 
ton envol !»  comme s logan,  est  la 
déclinaison du groupe Facebook «Les 
Voyageuses» qui compte aujourd’hui 
près de 120.000 abonnés.

techno          par Houssameddine Benrachyq

La fièvre de l’Iphone X.
Si l’Iphone 7 leur a laissé un peu d’argent 
pour payer le loyer, les croqueurs de 
pommes les plus fidèles ne tarderont pas 
à se trouver dans la rue avec ce nouveau 
bijou de la technologie. En effet, depuis 
la sortie du très cher Iphone X le 3 
novembre, les queues devant les Apple 
Store, qui font dans les trois kilomètres, 
sont devenu incessantes. Sauf qu’il y a 
un petit problème : l’Iphone X est cher, 
si cher que certaines banques n’hésitent 
pas à déclencher un système anti-fraude 
au moment de la transaction en ligne. 
Résultat : commande annulée et croqueur 
de pomme mécontent. Mais à quel point 
peut-il être aussi cher cet Iphone ? 15.000 
dirhams pour le modèle d’entrée de 
gamme et jusqu’à 18.000 dirhams pour la 
version 256 Go. Des chiffres à donner le 
tournis. Cependant, il n’y a aucune date 
officielle pour la sortie de l’Iphone X dans 
les magasins Marocains, ce qui fait que les 
consommateurs Marocains devront se le 
procurer en ligne et risquent de s’attirer les 
soupçons de leurs banques.

U n e  m o t i v a t i o n 
sportive pour vous
Vous  ê te s  un  spor t i f ,  mai s  vous 
manquez par fois  de motivat ion ? 
TomTom a pensé à vous. En effet, 
l’éditeur de logiciels de planification 
d’itinéraires a lancé deux applications 
pour les  ut i l i sateurs  des  montres 
connectées :  « Fitness Point » et « 
Fitness Age ». La première permet de 
gagner des points chaque fois que 
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مجتمع

ف��ي م��ث��ل ه���ذه ال��ف��ت��رة م��ن ك��ل س��ن��ة، تشتد 
واالري��اف،  الجبال  قاطني  على  الحياة  صعوبة 
فقسوة البرد ال ترحم ضعفهم وال تعرف عن 
ظروفهم شيء. لكن ماذا فعل الذين يعلمون 
ال��ص��ع��وب��ات ال��ت��ي ي��واج��ه��ون��ه��ا ف��ي م��ث��ل ه��ذا 
صمتهم  بسبب  ام  فيهم  فكروا  هل  الفصل؟ 

هم من المنسيون؟
ه��ا ن��ح��ن ذا ف��ي ف��ص��ل ال��ش��ت��اء ف��ا ت��ك��اد اي 
الثلجية،  التساقطات  من  تخلو  جبلية  منطقة 
فسكان هذه المناطق يدخولون في صراعات 
على  البقاء  اج��ل  من  الشتاء  فصل  في  يومية 
عليهم  يستعصي  ال��ب��رد  فجحيم  ال��ح��ي��اة   قيد 
القيام بانشطتهم اليومية، يتوقف ابناءهم عن 
الن  البيوت   فيلزمون  المدرسة   إلى  الذهاب 
وان  عليهم،  خ��ط��را  تشكل  ال��م��ؤدي��ة  ال��ط��ري��ق 
ال��ى ان  م��رض شخص ف��ا تصله االس��ع��اف��ات 
النساء  مع  الوضع  هو  كذلك  و  الحياة  يفارق 
الحوامل، اما المواد الغذائية فشبه منعدمة. 
و لكي ناخذ فكرة حول التدابير و المساهمات 
ال��م��ق��دم��ة م��ن ط���رف ال���دول���ة  او م��ن ط��رف 
على  االس��ئ��ل��ة  بعض  طرحنا  ال��م��دن��ي  الجتمع 
السيد ياسين الريخ رئيس جمعية ملتقى بادي 

للمواطنة و هكذا كانت اجاباته :
ه���ل  ت��ق��وم ال���دول���ة ب���ارس���ال م��س��اع��دات ال��ى 

المناطق الجبلية و الريفية في فصل الشتاء؟
وال��ذي  سنة،  كل  من  الشتاء  فصل  حلول  مع 
يشهد غالبا انخفاضا في درجات الحرارة، تعمل 
المؤسسات،  من  مجموعة  خ��ال  من  ال��دول��ة 
للتضامن،  الخامس  محمد  مؤسسة  بينها  من 
المناطق،  تلك  وعماالت  والي��ات  مع  بشراكة 
المناطق  ساكنة  إل��ى  مساعدات  تقديم  على 

المتضررة، وغالبا ما تكون مناطق جبلية.

مواد  تقديم  بين  المساعدات،  هذه  وتتوزع 
غ��ذائ��ي��ة وأغ��ط��ي��ة وم��اب��س وأح��ي��ان��ا تنظيم 
قوافل طبية لتلك المناطق والتي تحاول من 

خالها تخفيف معاناة الساكنة.
هل تتذكرهم الدولة باستمرار؟

القوافل التي تنظم الدولة، تكون موسمية 
والتي تتماشى مع الطبيعة الجوية، غير أنها 
الجغرافية  الرقعة  الت��س��اع  نظرا  كافية  غير 
للدواوير والمناطق المستهدفة، في الوقت 
ب��خ��دم��ات جمعيات  ي��ت��م االس��ت��ع��ان��ة  ال����ذي 
وم��ن��ظ��م��ات ال��م��ج��ت��م��ع ال��م��دن��ي ل��ل��ت��ع��اون 
والتنسيق بهدف توسيع قاعة المستهدفين 

من ساكنة المناطق المتضررة
المجتمع  يقدمها  ال��ت��ي  ال��م��س��اع��دات  ه��ل 

المدني تساهم بشكل كبير ؟
المساعدات التي تقدمها منظمات المجتمع 
الدولة  مساعدات  جانب  إل��ى  تأتي  المدني 
أض��رار  تخفيف  في  المساهمة  إل��ى  وتهدف 
المتضررة وهما مكملتان بعضهما  المناطق 

البعض.
كيف تنظم الجمعيات الخيرية هذه الحمات 

التضامنية؟
تسعى جمعيات ومنظمات المجتمع المدني 
ج��اه��دة إل��ى تنظيم ق��واف��ل وح��م��ات طبية 
وتضامنية إلى عدد من جهات المملكة خاصة 
الحرارة في  انخفاض في درجات  التي تعرف 
فصل الشتاء، من خال البحث عن مساهمين 
وداعمين والبحث عن الموارد اللوجيستيكية 

والمادية الكافية
هل يمكنك التحدث عن االعمال التي تقوم 

بها جمعية ملتقى بادي للمواطنة؟
للمواطنة،  ب��ادي  ملتقى  جمعية  أت��رأس  أنا 

وي��وج��د   2008 س��ن��ة  ت��أس��س��ت  جمعية  وه���ي 
سنويا  تنظم  أنها  غير  البيضاء،  ب��ال��دار  مقرها 
االجتماعي  البعد  ذات  األنشطة  من  العديد 
في عدد من جهات المملكة، وتتوزع بين هذه 
األنشطة بين قوافل طبية متعددة التخصصات 
عملية  توازيها  المملكة  جهات  من  ع��دد  في 
ت��وزي��ع األدوي����ة ب��ال��م��ج��ان. ف��ض��ا ع��ن ق��واف��ل 
مساعدات  توزيع  تشمل  واجتماعية  تضامنية 
غ��ذائ��ي��ة وأغ��ط��ي��ة وم���اب���س ب��م��ج��م��وع��ة من 
جانب  إلى  والطالب  الطالبة  دور  أو  ال��دواوي��ر، 
ال��م��راك��ز االج��ت��م��اع��ي��ة وال��ط��ب��ي��ة ف��ي ع���دد من 

الدواوير والمناطق القروية. 
مع  بشراكة  ال��ق��واف��ل  ه��ذه  الجمعية  وتنظم 
ع��دد م��ن ال��م��ؤس��س��ات ال��داع��م��ة م��ن القطاع 
تقام  كما  المحسنين،  ط��رف  م��ن  أو  ال��خ��اص، 
بترخيص وإشراف من السلطات المحلية حسب 

الدواوير المستهدفة.

و  المدني  للمجتمع  توجهها  ان  ت��ري��د  رس��ال��ة 
الدولة من اجل تكثيف هذه المساهمات

ادعوا جميع الضمائر الحية إلى تكثيف التكافل 
األس��ر  م��ن  ال��م��س��اع��دات  لتقريب  وال��ت��ض��ام��ن 
المحتاجة في المناطق النائية. في الوقت ذاته 
على السلطات المحلية العمل بجانب جمعيات 
المجتمع المدني لتسهيل الولوج إلى المناطق 
الهدف  الن  إليها  ال��خ��دم��ات  وتقريب  ال��وع��رة 
األس��ر  أم���ام  المعاناة  ح��اج��ز  تكسير  ه��و  واح���د 

المعوزة.

نادية المصباحي

"َأُصِميْض": فصل المعاناة والبحث عن المساعدات
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هوس عمليات التجميل
 اجتاح فئة عريضة من المجتمع المغربي، وذلك  بناءا على سمعة األطباء المغاربة و براعتهم في هذا المجال. 

اضافة إلى ذلك هناك  االثمنة المنخفضة لعمليات جراحات التجميل في المغرب مقارنة مع امريكا ودول أوروبا 

وجودة العمليات والنتائج.  فال يكاد يخلو المغرب منعيادات التجميل المتخصصة في أدق العمليات التجميلية, 

كزرع الشعر وشفط الدهون وإزالة البقع  من الوجه وتكبير أو تصغير وشد الصدر.

هوس عمليات التجميل اجتاح فئة عريضة من 
سمعة  على  بناءا  وذل��ك   المغربي،  المجتمع 
المجال.  هذا  في  براعتهم  و  المغاربة  األطباء 
المنخفضة  االثمنة  ه��ن��اك   ذل��ك  إل��ى  اض��اف��ة 
لعمليات جراحات التجميل في المغرب مقارنة 
العمليات  وج����ودة  أوروب����ا  ودول  ام��ري��ك��ا  م��ع 
منعيادات  المغرب  يخلو  يكاد  فا  والنتائج.  
ال��ع��م��ل��ي��ات  ال��م��ت��خ��ص��ص��ة ف���ي أدق  ال��ت��ج��م��ي��ل 
وإزالة  الدهون  الشعر وشفط  كزرع  التجميلية, 

البقع  من الوجه وتكبير أو تصغير وشد الصدر
المتقدمة في مجال  البلدان  المغرب من  ُيعّد 
اسباب  بين  وم��ن  والتجميل.  التقويم  ج��راح��ة 
الى  والشخصيات  المشاهير  م��ن  ع��دد  ل��ج��وء 
ع�����م�����ل�����ي�����ات ال�����ت�����ج�����م�����ي�����ل، ي�������وض�������ح ل���ن���ا  
السبب  ان  ال��رح��ي��وي«  السوسيولوجي«مراد 
يرجع باألساس الن المظهر الخارجي يلعب دور 
كبير في التواصل، لما يعكسه وفق منظومة 
اجتماعية ثقافية من قبول واهتمام لدى االخر  
ان��ح��ال،  م��ن  المنظومة  تعيشه  م��ا  ظ��ل  ف��ي 
المظهر  ف��إن   ، الفكر  على  المظاهر  بتغليب 
»اللوك » اضحى اولوية لدى الكثيرون كما ان 
اللبس  طريقة  في  يتجلى  بالمظهر  االهتمام 
وتسريحة الشعر وغيرها من االشياء التي تدخل 
ضمن عمليات التجميل السطحية وهي صورة 
وغيرها  والنفخ  الشفط  عمليات  عن  مصغرة 

التي تتماشى مع الموضة.
عمليات  ع��ن  الناتج  الجميل  المظهر  أن  كما 
التجميل لدى المشاهير يصبح ضرورة ملحة ألن 
االخر اعتاد على مظهرك الجميل الذي تتقاضى 
عنه اموال من خال اعمال فنية المظهر فيها 

يغلب على الموهبة. كذلك جانب آخر ساهم 
في تفشي الظاهرة هو امكانية اجراء عملية 
نجاح  أن  كما  المتناول،  ف��ي  بكلفة  تجميل 
التجميل ساهم  عمليات  الفنانين مع  تجارب 

في ارتفاع الطلب عليها
يزيد  المظهر  النفس،  في  الثقة  وبخصوص 
م���ن ث��ق��ة ال���م���رء ف���ي ن��ف��س��ه خ��ص��وص��ا في 
المظهر  تعطي  ال��ت��ي  العربية  المجتمعات 
داخل  تسود  الذكورية  العقلية  الن  اول��وي��ة 

هذه المجتمعات.
وب���خ���ص���وص وج���ه���ة ن���ظ���ره ك��م��خ��ت��ص ف��ي 
االج��ت��م��اع ي��ق��ول ان ال��م��س��أل��ة ت��دخ��ل ضمن 
الحريات الفردية وما دام االخر يمارس حريته 
جميل  ش��يء  فذلك  جيد  بلوك  الظهور  في 
ال��ت��ف��اه��ة فا  ي��ق��دس  ال��م��ج��ت��م��ع  وم���ا دام 
مصحات  على  كبيرا  اقباال  نجد  ان  استغراب 
ألغ��راض  ك��ان  إذا  التفاهة  وتتجلى  التجميل 
مشبوهة اما الظهور بمظهر جميل امر جيد.

بأشياء بسيطة  وفي كثير من االحيان يكون 
اخر  بمفهوم  محدد  غير  كقيمة  الجمال  الن 
شئ  يحرك  ال  جمالها  لن  جميلة  فتاة  تكون 
باخر وربما ال يراه بمعنى معيار الجمال يختلف 
سبيل  وعلى  والثقافة  المجتمعات  حسب 
يتجلى في  ال��ج��م��ال  ال��ص��ح��راء  ف��ي  ال��م��ث��ال 

البدانة.
العمليات  ال��م��غ��رب��ي  المجتمع  يتقبل  ه��ل 

التجميلية؟
عند استجوابنا لبعض المواطنين في مدينة 
التجميلية،  ال��ج��راح��ة  م��وض��وع  ح���ول  ال��رب��اط 
التام  رفضهم  على  اجمعت  االجوبة  معظم 

للعمليات الهادفة لتغيير الجنس، لكن بالنسبة 
لهم ال بأس منإجراء عمليات جراحية لألشخاص 
الذين تعّرضوا لحوادث سير أو حروق المسببة 
البعض  ام��ا  مستديمة.  وع��اه��ات  لتشوهات 
والتعرض  بالله  شرك  التجميل  صناعة  فيعتبر 

لقدره.
انه  الرحيوي  م��راد  السوسيولوجي  لنا  ويؤكد 
بالفعل وسائل التواصل االجتماعي والفضائيات 
الى جانب برامج المواهب ساهمت في اقبال 
عدد من المغاربة على عمليات التجميل وهذا 
امر عادي داخل المجتمع المغربي الذي قطع 
المثلية،  تقبل  ل��درج��ة  االن��ف��ت��اح  ف��ي  اش��واط��ا 
من  ومجموعة  الشواذ،  تقبل  لدرجة  االنفتاح 
وتدخل  اجتماعيا  مرفوضة  كانت  التي  االشياء 

في إطار الطابو.

في  التجميلية  ال��ج��راح��ات  أصبحت  بالمغرب 
شد  عملية  قيمة  تصل  إذ  الجميع،  م��ت��ن��اول 
تكلفة عملية  وت��ت��راوح  أل��ف دره��م،   30 الوجه 
دره��م،  و15000   6000 بين  ما  األن��ف  تقويم 
أل��ف دره��م، و  6000 و30  بين  وزراع��ة الشعر 
بالتسهيات  التعامل  يقبلون  األط��ب��اء   اغلب 
ب��أق��س��اط ش��ه��ري��ة. وهي  ف��ي األداء، وال��دف��ع 
وراء  الاهثين  إقبال  من  زادت  مشجعة  طرق 
حلم التجميل. ولم يقتصر االقبال على التجميل 
 25% الرجال  يشكل  بل  فقط  النساء  قبل  من 
من المغاربة الذين يخضعون لعمليات التجميل.

نادية المصباحي

مجتمع
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إيران تتحول الى ثورة
نشبت مظاهرات مناهضة للحكومة اإليرانية في العديد من المدن 
الصعبة  االقتصادية  األوضاع  على  احتجاجا  انطلقت  التي  الباد  في 
ضد  موجهة  اقتصادي  طابع  ذات  شعارات  المتظاهرون  رفع  ،حيث 
حكومة الرئيس حسن روحاني و سياستها االقتصادية رافعين هتافات 

ضد الرئيس و ضد الغاء المعيشي. 
مطالب  من  بسرعة  الشعارات  نوعية  و  االحتجاجات  ه��ذه  تحولت 
السلمية  بين  المظاهرات  تباينت  و  الى مطالب سياسية،  اقتصادية 
وممتلكات  حكومية  مقرات  بمهاجمة  والتخريب  الشغب  وممارسة 

عامة.
للثورة"  المعادية  "المجموعات  سمتها  م��ن  السلطات  وات��ه��م��ت 
االقتصادية  الظروف  على  احتجاجا  للسكان  المظاهرات  باستغال 
إلثارة االضطرابات، مشيرة بأصابع االتهام إلى الواليات المتحدة  التي 

أيدت الحركة االحتجاجية.
وفي هذا السياق، سيتم إحداث تغييرات في الميزانية الجديدة من 
التخفيض بشكل كبير في مستوى  أجل تهدئة األج��واء، حيث سيتم 
أسعار المحروقات والضرائب وغيرها من اإلجراءات التي أقرت لصالح 

المواطن.

و تعتبر هذه االحداث في ايران لها تدخات سياسية خارجية بامتياز 
على  اإلرانين  تحريض  و  االستغالي  و  التحريضي  السياق  في  يأتي 
التصريحات  و  المواقف  عبر  المظاهرات  استمرار  و  السائد  النظام 

الداعمة للمتظاهرين.  

المارة  من  بحشد  صغيرة  حافلة  اصطدام 
وسط شانغهاي

أصيب مؤخرا 18 شخصا بجروح، من بينهم ثاثة في حالة خطيرة، إثر 
النيران فيها، وصدمت  خروج حافلة صغيرة عن الطريق بعد اشتعال 

حشدا من المارة وسط مدينة شنغهاي الصينية.
وقالت شرطة شنغهاي ان المعلومات األولية تفيد بأن السائق )40 
انها كانت  التي يشتبه  الحافلة الصغيرة  عاما( كان يدخن وهو يقود 
تنقل &quot;بضائع خطيرة بشكل غير قانوني مما أدى الى اشتعال 

النيران فيها، وفقد السائق السيطرة عليها.
ووقع الحادث عند الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي )01,00 
من  كبير  عدد  كان  بينما  بوسط شانغهاي،  هوانغيو  حي  غ( في  ت 

الناس متوجهين الى أعمالهم.
لتلقي  بشنغهاي  المستشفيات  م��ن  ع��دد  ال��ى  ال��م��ص��اب��ون  ون��ق��ل 
إلنتاج  ش��رك��ة  لصالح  يعمل  ال���ذي  السائق  بينهم  وم��ن  ال��ع��اج��ات، 

المعادن في شانغهاي، بحسب الشرطة المحلية.
وقد فتحت السلطات تحقيقا للوقوف على أسباب ومابسات هذا 

الحادث.

جيهان الرقي   جولة حول العالم
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كتاب "نار وغضب"
تصريحات  وول��ف  مايكل  للمؤلف  وغضب"  "ن��ار  كتاب  كشف 
إدارة  ب��ش��أن  ب��ان��ون  ستيف  السابق  األب��ي��ض  البيت  لمستشار 
كبيرا  رواج��ا  كتابه  لقي  حيث  ترامب،  دونالد  األمريكي  الرئيس 
واثار جدال واسعا أيضا بعد يوم واحد من طرحه للبيع وفشل  

البيت األبيض في منع انتشاره.
والكواليس  األب��ي��ض  البيت  داخ��ل  خبايا  ع��ن  يتحدث  فالكتاب 
السياسية لترامب،وقال وولف ان جميع موظفي البيت األبيض 
الرئاسة ويشبهون  لممارسة مهام  غير كفء  الرئيس  يعتبرون 
تصرفاته بتصرفات األطفال بينما كشف اخرون انه متهور في 

قراراته.
المؤلف  وص��ف  حد  ال��ى  ترامب  اث��ار غضب  الكتاب  ان  يبدو  و 
ب��ال��ف��اش��ل و ب��ان��ه ي��خ��ت��ل��ق ق��ص��ص��ا ل���ل���زي���ادة ل��م��ب��ي��ع��ات ك��ت��اب 
مليئباالكاذيب على حد وصفه حيث كتب  ترامب في حسابه 
إلى  الزائف  الكتاب  مؤلف  بدخول  أسمح  "لم  بتويتر:  الرسمي 
البيت األبيض، في الحقيقة رفضت طلبه عدة مرات. لم أتحدث 
معه قط بشأن الكتاب". وأضاف أن الكتاب "متخم باألكاذيب 
في  ابحثوا  لها.  وج��ود  ال  التي  وبالمصادر  المضلل  والتصوير 

ماضي هذا الشخص وراقبوا ماذا يحدث له ولستيف القذر"
ويتبين ان هذا الكتاب الذي اثار قلق ترامب ال ينهي رئاسته و 
انمايتحدث عن فصول مقلقة في وقت مبكر من هذه الرئاسة 

التي لم تكمل عامها األول.

اجتماع عربي للرد على "قرار القدس"
للقرار  بتصدي  المعني  العربي  ال���وزاري  للوفد  بعمان  اجتماع  عقد 
السفارة  نقل  و  إلس��رائ��ي��ل  عاصمة  ب��ال��ق��دس  ب��االع��ت��راف  األم��ري��ك��ي 
االمريكية اليها، و عرف مشاركة  األمين العام لجامعة الدول العربية  

و وزراء خارجية ست دول من بينها المغرب.
و تضمن هذا اللقاء  الذي يشارك فيه وزير الشؤون الخارجية و التعاون 
الدولي بشان تدارس الخطوات التي يجب اتخادها عربيا لتخفيف االثار 

السلبية للقرار األمريكي على القدس ."
باالعتراف  عالمي  ق��رار  على  للحصول  المشاركون  ال���وزراء  يسعى  و 
بالدولة الفلسطينية، وذلك إلى جانب مواصلة اإلجراءات السياسية 
في  اإلسرائيلية  واإلج����راءات  األميركي  ال��ق��رار  من  للحد  والقانونية 

األراضي المحتلة .
ع��ن طريق  النهائي  ال��ق��دس  االج��ت��م��اع ض���رورة تحديد وض��ع  وي��ؤك��د 
حدود  على  فلسطينية مستقلة  دولة  لقيام  يؤدي  الذي  التفاوض، 
والحيلولة  الشرقية،  القدس  وعاصمتها   1967 عام  يونيو  من  الرابع 

دون اعتراف مزيد من الدول بالقدس عاصمة إلسرائيل .

جيهان الرقي  جولة حول العالم         
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اخبار فنية

االخبارالفنية  باخر  نوافيكم  حيث  العربية  المدن  من  العديد  من  متفرقات 

والسياسية و االقتصادية. 
جيهان الرقي  

اول متحف عربي افريقي للنيازك 

في المغرب

 شهدت السنوات األخيرة سقوط نيازك كثيرة 
من الفضاء في الصحاري المغربية، في ظاهرة 
حظيت باهتمام باحثين في جامعات ومتاحف، 
كما كانت محط تقارير إعامية مغربية وعالمية.
اك��ادي��ر  مدينة  ف��ي  جامعيا  متحفا  دف��ع  مما 
من  و  للزبائن  وع��رض��ه��ا   ال��ن��ي��ازك  ه��ذه  بجمع 
اش��ه��ره��ا ن��ي��زك "ت��ي��س��ن��ت" ال���ذي س��ق��ط سنة 
2011 بمدينة طاطا و الذي يقول باحثون انه 

ينتمي الى كوكب المريخ.
أكادير يعد  للنيازك في  الجامعي  المتحف  إن   
أول م��ت��ح��ف م���ن ن��وع��ه ف���ي ال��ع��ال��م ال��ع��رب��ي 
وأفريقيا، ويضم أكثر من 150 نيزكًا من المغرب 

ودول عربية وأوروبية .
180 مترا مربعا،  المتحف على مساحة  وشيد 
وي��ض��م ق��اع��ت��ي��ن: إح��داه��م��ا خ��اص��ة ب��ال��ع��روض 
المرئية لألفام الوثائقية، ومواد بصرية خاصة 
الثانية  القاعة  تضم  حين  في  النيازك،  بعلوم 
النيازك،  أن��واع  مختلف  بعرض  خاصة  واجهات 

مرفقة بمعلومات تفصيلية عنها.
عن  معلومات  على  أخ��رى  واج��ه��ات  وتحتوي 
كيفية البحث عن النيازك واألدوات المستعملة 
في ذلك، إضافة إلى إحصاءات ومعلومات عن 
مواقع تساقط النيازك في المغرب، وغيرهامن 

المعطيات.
ضياع  وقف  إلى  يهدف  هذاالمتحف  وإنشاء  
إلى  القانوني  غير  وتهريبها  المغربية  النيازك 
العالمية  تباع في األس��واق  الباد، حيث  خارج 
للطلبة  أيضا  إتاحتها  أجل  ومن  باهظة،  بأثمان 

والمهتمين.

هدية  ظ��ب��ي  أب���و  ال��ل��وف��ر  متحف 

للعالم 

افتتح  ال����دؤوب  العمل  م��ن  س��ن��وات   10 بعد 
رسميا يوم 8 نونبر" متحف اللوفر أبو ظبي" ، و 
الذي جاء حصيلة شراكة بين فرنسا و االمارات 
و ح��ض��ر ف��ي ت��دش��ي��ن ه���ذا ال��م��ش��روع الضخم 
و  السادس  الملك محمد  و  ماكرون  إيمانويل 

عدد من رؤساء الدول حول العالم .
 وسيتم عرض عدة أعمال فنية شهيرة ستغادر 
"ضيفة"  لتحل  فرنسا  في  التقليدية  مواقعها 
العقود  -أبو ظبي" خال  "اللوفر  متحف  على 
الثاثة القادمة و يتضمن المتحف 300 قطعة 
معارة من أعرق المتاحف و تعود لكبار الفنانين 
االوربيين مثل بيكاسو و لييوناردودافنتشي ، و 
إل���ى مايين  ت��اري��خ��ه��ا  ي��ع��ود  ت��ح��ف ع��رب��ي��ة   28

السنين و 250 قطعة هي ملك للمتحف .
العالم  ف��ي  ع��ال��م��ي  متحف  أول  أن���ه  ي��ش��ار  و 
ف��ري��دة  رح��ل��ة  إل���ى  زواره  يحمل  ال���ذي  ال��ع��رب��ي 
وهو  اإلنسانية   الحضارات  على  الضوء  تسلط 
أي  والتقبل  والتسامح  والعلم  للثقافة  مركز 

تقبل الديانات األخرى والثقافات األخرى .
م��ع��رض م��ن "غ��وي��ا ال���ى ال��ي��وم " 

بالرباط
 

احتضن متحف محمد السادس للفن الحديث و 
من   " بعنوان  معرضا  أكتوبر   31 يوم  المعاصر 
الملك محمد  رع��اي��ة  تحت   " ال��ي��وم  ال��ى  غ��وي��ا 
الذي سيستمرإلى  إسبانيا و  السادس و ملك 

غاية 4 فبراير.
ه��ذه  خ���ال  سيستقبل  ال��م��ت��ح��ف  أن  ي��ش��ار  و 
ببنك  الخاصة  المتحفية  المجموعة  التظاهرة 
خ��ارج شبه  م��رة  التي ستعرض ألول  و  إسبانيا 
الجزيرة االيبيرية و التي تعد من أهم مجموعات 

الفن الحديث و المعاصر لديهم .
و سيعرض متحف محمد السادس 70 لوحة و 
منحوتة لكبار الفنانين االسبانيين أمثال غويا و 
التي  س��وروال و زولوغا و غيرهم من األسماء 
في  التاريخ  عبر  بقوة  ح��اض��رة  بصماتها  تركت 
الفن التشكيلي االسباني  ، و خصص قسم من 
المعرض صور للملوك و  للشخصيات المرموقة  
بما في   20 إلى   18 القرن  األورب��ي من  بالبلد 
ذلك لوحة للرسام االسباني " فرانشيسكو دي 

غويا " .
المتحف  ق��رر  الناس  لكافة  المعرض  إلتاحة  و 
ف��ت��ح ال���زي���ارة م��ج��ان��ا ك��ل ي���وم أرب���ع���اء بالنسبة 
بالنسبة  جمعة  يوم  كل  و  الطلبة  و  للتاميذ 

للعموم .
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دردشة

هل توقعت فوزك في المسابقة ؟

من  الوحيدة  لست  و  اللقب  على  حصولي  متوقعة  كنت 

كذلك  و  بالفوز  لي  تنبأن  أنفسهن  المشاركات  ذلك.  ترقب 

ف��وزي  ت��وق��ع��وا  للمسابقة  المنظمة  اللجنة  أع��ض��اء  ىعض 

باللقب. 

ماذا كان رأي أهلك في دخولك للمسابقة ؟

لعائلتي  بالنسبة  مفاجأة  كانت  المسابقة  ف��ي  مشاركتي 

و  ف��وزي  متأكدة من  أكن  لم  البداية  أبي ألنه في  خصوصا 

و  سأخبره,  اللقب  على  الحصول  من  تمكنت  اذا  أن��ه  قلت 

الشخص الوحيد الذي كان يعرف بمشاركتي هي اختي.

نشاهد ملكات الجمال دائما  بعد تتويجهن  يدخلون 

عالم الفن هل أتتك عروض للتمثيل او تقديم برامج ؟

بحكم  لكن  مغربي  للتمثيل في مسلسل  عرض  جاءني  نعم 

عملي لم أستطع خوض هذه التجربة و اخر عرض تلقيته هو 

تقديم برنامج عربي .

ماذا كان اختصاصك في الدراسة ؟

درست إقتصاد و سياحة و طيران .

ما هي إنجازاتك بعد اللقب ؟

لدولة,  دول��ة  من  أسافر  وقتي  أغلب  و  طيران  مضيفة  أن��ا 

أحاول تنظيم وقتي كي أحقق جزء من األهداف التي أسعى 

إليها كالدخول في الميدان التطوعي .

حاورتها جيهان الرقي  

 

دردشة مع دالل الغزالي, ملكة جمال العارضات بالعالم لسنة2017

" دخولي للمسابقة كانت مفاجئة لعائلتي "
نجحت دالل الغزالي بجمالها و رشاقتها و ثقافتها في ان تفوز بلقب ملكة جمال العارضات بالعالم لسنة 2017

و قد مثلت المغرب في هذه المسابقة الدولية في دورتها الثامنة ببيروت و أعربت دالل عن فرحتها للمشاركة و 

المنافسة مع مختلف الجنسيات و حيازتها لهذا اللقب العالمي.  
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Entretien avec l’entraîneur national Hervé Renard 
« Nous n’allons pas à la Coupe du monde 
pour prendre des photos »
Après une qualification historique au mondial Russie 2018, et six mois avant le 
premier match contre l’Iran, les supporters de l’équipe nationale se posent beaucoup 
de questions à propos de la préparation et des chances de la sélection nationale.Dans 
l’entretien qu’il a accepté de nous accorder, le sélectionneur national Hervé Renard 
répond.
Hanane El Arjoun

sport
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Il ne reste plus que six mois avant la 
coupe du monde, vous avez sûrement 
un plan de préparation. Est-ce qu’il 
s’agit d’un plan qui tient compte des 
équipes adverses ?

Le planning d’ici la coupe du monde 
est déjà presque ficelé, nous tâcherons 
d’affronter des équipes similaires à 
nos adversaires de la coupe du monde 
pour nos matches de préparation. Mais 
l’Espagne et le Portugal puis l’Iran sont 
des adversaires de très grande qualité, 
avec leurs propres caractéristiques. 
La compétition reste irremplaçable. 
Donc bien nous préparer est notre 
principal objectif, en plus de celui de la 
qualification au deuxième tour.

Quelles sont les équipes que vous 
allez affronter en amical ?
Lorsque tous les accords administratifs 
seront conclus, nous dévoilerons notre 
planning. Avant cela, il reste quelques 
détails à régler. Nous aurons deux 
matchs au mois de mars, et ensuite, 
trois rencontres de préparation avant 
la coupe du monde.

Vous jouerez votre premier match 
devant l’Iran, que connaissez-vous 
de cette équipe ?
L’équipe d’Iran est une très bonne 
équipe, avec à sa tête un très grand 
entraineur « Carlos Queiroz ». Notre 
premier match contre cette équipe sera 
ultra important.

Est-ce que vous comptez garder le 
même effectif ?
L’effectif que nous avons aujourd’hui 
est de très grande qualité, espérons que 
personne ne se blesse et d’ici le mois de 

mai, date à laquelle nous dévoilerons la 
liste des 23 joueurs, il reste beaucoup 
de temps. Ces prochains mois seront 
importants pour tous nos joueurs 
Marocains.

Vous allez jouer contre le Portugal, 
champion d’Europe, qui compte 
dans ses rangs le meilleur joueur 
du monde Cristiano Ronaldo, 
est ce que c’est un match qui se 
prépare mentalement ?
Le Portugal avec à sa tête Cristiano 
Ronaldo, sera pour nous tous un 
immense challenge, mais nous n’allons 
pas à la coupe du monde pour faire des 
photos, comme des fans ; nous devons 
être des compétiteurs.

En phase de qualification le Maroc 
n’a encaissé aucun but, peut-on 
considérer que la défense est un 
point fort de l’équipe nationale ?
Le gros point fort de cette équipe 
Marocaine est son esprit collectif, sa 
grande cohésion collective.

Quel serait pour vous le parcours 
idéal dans cette coupe du monde ?
Lorsqu’on est entraîneur de haut niveau, 
la grande valeur de nos adversaires, 
ne doit pas être un complexe, mais 
une énorme motivation. Vivons notre 
rêve, en donnant le maximum de nous-
mêmes, pour atteindre la plus grande 
réussite possible.

sport          

Les prochains 
mois seront 
importants pour 
tous nos joueurs 
Marocains.

Portugal

Espagne

Iran

Maroc

GROUPE B
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Après 20 ans d’absence, soit depuis la coupe du monde 1998 disputée en France, les 
Lions de l’Atlas ont enfin pu se qualifier pour la coupe du monde en éliminant la 
Côte-D’ivoire à Abidjan.Revenons sur les secrets de cette magnifique gloire.

Le rêve de qualification a été réalisé. Les Lions de l’Atlas ont réussi à se qualifier à la 
plus prestigieuse des compétitions footballistiques et savent déjà leur destination 
pour l’été prochain : LA RUSSIE !
Hanane El Arjoun

Le parcours des Lions de l’Atlas 
vers la Russie  

sport

Coupe du monde 2018
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Tout commença le 16 février 2016, le 
jour ou Renard avait décidé de retourner 
en Afrique, précisément au Maroc pour 
succéder au cadre national Baddou Zaki, 
son objectif était très clair : revenir sur 
le devant de la scène africaine, voire 
mondiale.

Le sorcier blanc était conscient que cette 
tâche sera compliquée, mais était prêt à 
relever le défi grâce à ses expériences réussies 
en Afrique, dont celle avec la Zambie 
(vainqueur de la CAN2012), et la Côte-
D’ivoire (vainqueur de la CAN2015).
La FRMF de FouziLekjaa a bien fixé les 
objectifs à Renard : la qualification à la 
CAN2017, atteindre au moins les ¼ de 
finale de la CAN2017, qualification à la 
coupe de monde 2018.
Le technicien français a opéré de 
nombreux changements avec l’arrivé d’un 
nouveau staff compétent dont Mustapha 
Hajji, et de nouveaux joueurs (Boufal, 
Tanan, Mendyl, Hakimi…), ainsi qu’une 
exigence de discipline et un écartement 
de toute influence nuisible sur ses joueurs 
pendant les rassemblements de l’équipe.
Renard avait tous les ingrédients pour 
une meilleure cohésion du groupe et de 
meilleurs résultats, chose qui portera 
ses fruits au fil des matchs, un mois 
après sa nomination, avec un double 
succès contre le Cap-Vert (1-0 ; 2-0) en 
marge des éliminations de la CAN2017, 
synonyme de qualification. La suite nous 
la connaissons…
Une jeunesse experte :

Depuis à peu près deux ans, l’effectif 
de l’équipe nationale du Maroc a pu se 
construire grâce à un groupe homogène 
mélangeant expérience avec le capitaine 
et défenseur de la Juve Mehdi Benatia, 
le vétéran Boussoufa toujours aussi 
important dans le milieu de terrain tout 
comme son compère néerlandophone 
El Ahmadi, Amrabatgrace à sa présence 
physique, Dirar toujours indéboullonable 
dans le couloir droit de la défense, 
Belhanda, Da Costa, Fajr, Elhaddadi…etc, 
ainsi que les jeunes Mendyl et Hakimi, le 
fameux latéral droit du Real Madrid, sans 
oublier Sofyan Amrabat, le petit frère de 
Nordin, le milieu de Schalke 04 Amine 
Harit qui a récemment opté pour le 
Maroc au dépens de la France, le Maestro 
de l’Ajax Amsterdam, Hakim Ziyech, qui 
est devenue un élément incontournable et 
un des cadres du onze national. Puis les 
récemment convoqués comme Yamiq, 
Azaro, Banoun, Bencharki…Les matchs 
passent, et l’équilibre au sein du groupe se 
retrouve. 

Une coupe d’Afrique des 
Nations 2017 réussie et une 
qualification à la coupe du 
monde 2018 en poche.
Avant la CAN 2017, le Maroc a fait face 
à une situation délicate. Une épidémie 
de blessés survient, et pas des moindres, 
surtout que bon nombre d’entre eux sont 
des joueurs cadres (Boufal, Belhanda, 
Amrabat, Tanan, El Kaoutari) ainsi qu’une 

mise à l’écart de Hakim Ziyech qui a fait 
couler beaucoup d’encres. Ce dernier n’a 
pas été appelé pour disputer la CAN 2017 
en raison d’un conflit avec le sélectionneur 
qui sera réglé en si peu de temps avec une 
réconciliation entre les deux hommes. 
Après le premier match face au RD Congo 
(1-0) malgré une domination des Lions de 
l’Atlas, les hommes d’Hervé Renard ont 
su relever la tête face au Togo (3-1) et à la 
Côte-d’Ivoire (1-0) et passent en quart de 
finale, chose qui n’est pas arrivée depuis 13 
ans ! Les Lions quitte la CAN à ce stade de 
la compétition après un gros match face à 
l’Egypte (défaite 1-0) mais sortent la tête 
haute avec une remarquable prestation 
dont de nombreux spécialistes du football 
en ont fait les plus belles éloges.

La plus haute instance du football Marocain 
(FRMF) qui opte pour la stabilité et la 
continuité du travail effectué depuis le 
début décide de maintenir le coach Renard 
en se projetant vers les qualifications à la 
coupe du monde 2018 et à la CAN 2019. 
Le 1er septembre 2017, en plein jour de 
l’Aïd El Adha, le Maroc punit le Mali sur 
le score de 6 à 0 au stade Moulay Abdallah 
de rabat, après les deux matchs nuls face 
au Gabon et à la Côte-d’Ivoire (0-0; 
0-0). Les buts seront signés Ziyech par 
deux fois, effectuant un retour remarqué, 
Boutaïb, Hakimi, Fajr et Mahi. Au match 
retour, face au Mali, le Maroc fait match 
nul (0-0) avec un pénalty raté de Ziyech 
et plusieurs duels non réussis face au 
gardien. Les Lions de l’Atlas n’abdiquent 
pas et finissent par étriller le Gabon 3-0 à 
Casablanca grâce à un triplé de Boutaïb. 
Cette victoire place les hommes d’Hervé 
Renard en tête du classement avant le 
match décisif face à la Côte-d’Ivoire qui 
sort d’un match nul face au Mali (0-0). 
A Abidjan, les Lions ont rendez-vous 
avec l’histoire. Dès l’entame du match, 
le Maroc mène 2-0 face aux Elephants et 
le score sera inchangé jusqu’au coupe de 
sifflet final. C’est ainsi que le Maroc est 
qualifié à la coupe du monde 2018, une 
première après 20 ans d’absence. Les Lions 
de l’Atlas participeront à leur cinquième 
coupe du monde, après celles de 1970, 
1986, 1994 et 1998, emmenée par une 
génération prometteuse et nous espérons 
que ceci s’inscira sur la durée Incha’Allah.

sport
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C’est l’un des footballeurs qui nous ont émerveillé par leur prestations, 
que ce soit avec l’équipe nationale ou le Raja, Abdelmajid Dolmy a bel 
et bien séduit toutes les générations Marocaines aussi par ses qualités 
humaines que techniques .
Hanane El Arjoun

Dolmy, un joueur si parfait 

C’est le numéro 6 le plus parfait de tous les 
temps au Maroc, ancien libero reconverti 
milieu de terrain, « le Maestro » comme 
l’appelaient les Marocains était doté d’une 
vision de jeu particulière. C’était un vrai 
meneur de jeu, il était toujours le maitre 
du milieu quelque soit l’adversaire.
Avec le Raja, Abdelmajid Dolmy a connu 
une très grande carrière, mais c’est surtout 
avec l’équipe nationale qu’il a brillé. Le « 
Maitre » a connu plus de 140 sélections.
Grâce à son talent immense, Dolmy a 
connu de nombreux pays ;il a participé 
à la victoire du Maroc à la CAN1976 
et a largement contribué à l’excellente 
prestation de l’équipe nationale à la coupe 
du monde 1986.
Dolmy était le genre de joueurs ouvert 
à TOUT : il faisait le porteur d’eau, 
assurait impeccablement la jonction entre 
la défense et l’attaque, orientait le jeu, 
récupérait de précieux ballons et distillait 
de merveilleuses passes.
Le Maallem n’est pas entré dans l’histoire 
du football Marocain que pour ca. Il était 
d’une exemplarité absolue sur et en dehors 
du terrain. Il avait une classe immense qui 
l’a toujours rangé aux côtés  des grands 
noms du ballon rond. C’est un homme 
très discret,
Dolmy n’a jamais vu rouge. Le milieu de 
terrain des Lions de l’Atlas compte à son 
actif plus de 780 matchs et aucun carton 
rouge. Cette exemplarité lui a valu le ‘prix 

du fair-play’ décerné par l’Organisation 
des Nations unies pour l’éducation la 
science et la culture.
Pour rester avec les siens, Abdelmajid 
Dolmy avait refusé une carrière 
internationale, notamment auprès du  
grand Bayern Munich et de  l’Inter Milan 
qui l’avaient sollicité. 

L’emblématique numéro 6 de l’équipe 
nationale et numéro 4 du Raja de 
Casablanca marquera à jamais les esprits en 
tant que l’un des plus grands footballeurs 
de l’histoire du Maroc.

Dolmy un homme d’une grande discrétion
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Une fois n’est pas coutume, 
L’Islande qui avait déjà réalisé 
un très beau parcours à l’Euro 
en accédant aux quarts de finale 
pourrait pour sa première 
participation à la compétition 
suprême réitérer l’exploit. 
Grâce à une équipe soudée et 
une volonté de fer, la petite ile 
(338 349 habitants) a terminé 
en tête du classement de son 
groupe pour les qualifications. 
Une sacrée performance dans 
une poule qui comprenait 
l’Ukraine, la Croatie et la 
Turquie…
Cependant, L’Islande n’est 
pas tombé dans un groupe 
très aisé.Elle devrA affronter 
l’Argentine de Messi, le Nigéria 
et la Croatie. 

Se qualifier pour la coupe du 
monde sans encaisser aucun 
but? C’est possible et le Maroc 
l’a fait ! En six matchs disputés, 
le Maroc a enregistré 3 matchs 
nuls et 3 victoires . Les lions de 
l’atlas n’ont jamais perdu lors 
de cette phase éliminatoires, 
devenant ainsi la meilleure 
défense au monde. Espérons 
pour l’équipe nationale qu’il 
en soit de même en Juin, car le 
Maroc a hérité d’un des groupe 
les plus ardu du Mondial. 
Avec l’Espagne et le Portugal 
du Ballon d’or Cristiano 
Ronaldo comme adversaires, 
les Marocains devront réaliser 
un véritable exploit pour passer 
au deuxième tour au détriment 
d’une des ces deux équipes. 

Le Sénégal a une belle carte à 
jouer. L’équipe qui a su créer 
la surprise au Mondial de 
2002 en éliminant la France 
de Zizou et se hisser jusqu’en 
quarts de finale semble être 
prête å refaire sensation. 
Certes, La qualification n’a 
pas été chose aisée, la faute au 
Burkina Faso et à un match 
rejoué face à l’Afrique du Sud 
après un scandale d’arbitrage 
mais le Senegal pourrait 
compter sur la puissance de 
feu de son attaque. Avec en 
pointe Mané, Baldé et Sakho, 
il y a de véritables raisons d’y 
croire. Tombé dans le groupe 
H , les lions de la Terranga 
doivent à tout prix se défaire de 
deux adversaires redoutables, 
la Colombie et la Pologne. 
Une équipe qui a toujours 
impressionné par la qualité de 
son jeu au fil de l’histoire est le 
Nigéria. En 1994, l’épopée des 
Amunike, Finidi et Amokachi 
avait surpris le monde du 
football, seulement éliminés 
en prolongations par l’Italie 
de Roberto Baggio, future 
finaliste. 

Le Nigeria de 2018, invaincu 
en phase de qualification, 
devra sortir le grand jeu dans 
le groupe de l’Argentine 
afin se hisser aux niveau de 
l’ancienne génération Avec ce 
collectif jeunes prometteurs 
et joueurs expérimentés, les 
Super Eagles peut prétendre 
à une présence dans le top 16 
du Mondial 2018 et peut-être 
mieux. Après tout, ils sont 
sortis gagnants de la poule de 
la mort ( Cameroun, Zambie) 
pour se présenter au Kremlin 
l’été prochain.

sport

Les petits poucets du Mondial
Les grandes compétitions internationales ont toujours été révélatrices de petites 
équipes au grand talent. On se souvient de l’Algérie de Madjer cruellement 
volée en 1982 ou plus récemment de l’Islande et son fameux clapping qui fit 
sensation lors de la dernière édition de l’Euro. Petit passage au crible des petits 
poucets de la future coupe du monde en Russie qui peuvent créer la surprise. 
Youssef Lakhdar Ghazal
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à l’école avec

 À l’école, étiez-vous une bonne élève ?
J’étais plutôt normale

- Etiez vous plutôt la star de la classe ou le souffre 
douleur ?
Ni l’un ni l’autre mais j’étais un peu particulière 
vu que mon intérêt était surtout axé sur la musique 
et l’art.

- Quelle est la période de votre scolarité que vous 
avez préférée ?
Mes études supérieures, j’étais en création 
publicitaire et design graphique. C’était très 
passionnant.

- Pendant les contrôles, vous arrivait-il de tricher ?
J’ai toujours considéré que le but des études ou 
tout autre type d’apprentissage n’était pas les notes. 
J’étais plutôt l’élève qui cherchait de la passion dans 
ce que je faisais.

- Quel est votre meilleur souvenir? Et Le pire ?
Il y a beaucoup de bons souvenirs et c’est difficile 
de les classer. Je dirais peut être mon concert à 
l’Olympia de Paris ; j’avais 19 et c’est mon meilleur 

Nabila MAAN
«Ce qui est indispensable pour réussir c’est 
l’intelligence et la créativité »

LE CV
1987 : 
Voit le jour à Fès. 

2005 : 
Publie son premier 
album ‘’D’nya »

2012 : 
Mariage avec Tarik Hilal 

Issue d’une famille de mélomanes, Nabila Maan s’est passionnée pour la 
musique traditionnelle Marocaine. Elle s’en est inspirée pour créer son 
style de musique et ça lui réussit bien. 
Propos recueillis par Kenza Aziouzi

souvenir de l’époque. En même temps, ça ne 
m’avait pas aidée pour bien préparer mon bac.

- Avez-vous toujours su quel métier vous feriez 
plus tard?
C’est toujours difficile de savoir ce que nous réserve 
la vie, mais j’étais optimiste pour ma carrière 
artistique. Après, c’est de longues années de 
travail qui m’ont permis d’atteindre mes objectifs 
professionnels.

- Aujourd’hui, pensez-vous que les études sont 
indispensables pour réussir?
Ce qui est indispensable pour réussir c’est 
l’intelligence et la créativité, et je parle là aussi de 
l’intelligence sociale. Les études permettent d’avoir 
des formations spécifiques mais pour le reste c’est 
notre expérience, notre capacité d’introspection et 
surtout le fait de garder les pieds sur terre afin de 
mieux voir les choses qui nous entourent. 

- Si vous pouviez parler à l’enfant que vous 
étiez, que lui diriez-vous ?
Que je suis fière de lui :).
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1948- 2018 :
70 ans de cinéma italien

Youssef Lakhdar Ghazal

Nous sommes en 1948. Tout juste 5 ans après la chute de Mussolini, 
les italiens se précipitentdans les salles de cinéma pour voir un 
nouveau film : le Voleur de bicyclette de Vittorio de Sica.
L’intrigueestsimple : Antonio Ricci, père d’un jeunegarçon 
(Bruno) et époux de Maria estchômagedepuis 2 ans. Il réussit å 
trouver un travail commecolleurd’affiches à la seule condition de 
disposer d’unebicyclette. Après l’avoirachetéevendredi, il se la fait 
volersamedi et part à sarecherche avec son fils tout le dimanche. En 
transformantcette petite histoire insignifiante en véritabletragédie, 
De Sicasignelà le film référence de cequel’on a appelédans les années 
40 « le néo-réalisme ». 
Cemouvementcinématographique né 
pendant la guerre avec le film Ossessione: 
les amantsdiaboliques de Luchino 
Visconti, témoigne d’un intérêtsoutenu 
pour la réalité socio-économique du pays. 
Les cinéastesitaliens se mettent à sortir des 
studios etvont à la rencontre du peuple. 
Ilsfilmentdans les décombres de la guerre 
le quotidien des petites gens, notamment 
des enfants (Allemagneannéezéro de 
Rosselini) des femmes (Rome: Ville 
ouverte, du mêmeRosselini )ou encore 
des vieillespersonnes (Umberto Dd’ici 
encore Vittorio De Sica). Si le néo-
réalisme à redonnégoût aux spectateurs à 
la réalité, ceux ci se lasserontnéanmoins 
de la noirceuret du désespoir qui transpire 
de ce genre de productions. Au début 
des années 50, l’Italieconnaitun boom 
économique et un regain d’optimisme, 
le cinémaitalien se fera le reflet de 
cenouvelétatd’esprit. C’est le début de « 
la comédie à l’italienne ». 
Les réalisateursetscénaristes font 
désormaisrire en se moquant des 
conventions sociales. La réalitéitalienne 
de l’après-guerre va, dèslors, bénéficierd’une lecture humoristique, 
souventironique, A travers des personnages grotesques et 
caricaturaux, le divorce, le patriarcat et la nation en prennent pour 
leur grade. Les figures de proue de ce genre sont les réalisateurs Mario 
Monicelli (le Pigeon) ou Luigi Comencini (la Grande Pagaille).
La fin années 50, estcommunémentconsidéréecomme le début de 
l’âged’or du cinémaitalien qui durera plus de dix ans. Avec une nouvelle 
génération de réalisateurstelsque Federico Fellini, Michelangelo 
Antonioni ou Pier Paolo Pasolini, le cinémaitalienrayonnedans 
le monde entier, et rafle de nombreux prix: La palmed’or pour 
la Dolce Vita de Fellini ou le grand prix du jury de Cannes pour 

l’Avventurad’Antonioni. Avec des stars italiennestellesque Marcello 
Mastroianni, Vittorio Gassmanou Claudia Cardinale, les salles de 
cinéman’ontjamaisétéaussipleines et le budget des films aussiélevé. 
Cesannéesserontcellesaussi de l’avénement du Western Spaghetti 
ou à l’italienne avec les films de Sergio Leone comme Pour 
unepoignée de dollars ou le Bon, la brute et le truand avec Clint 
Eastwood. Ce nouveau genre qui tout en entérinant la mort du 
western à l’ancienne, insuffle au genre une nouvelle jeunesse en 
portantunregard pessimiste et trèsdursur la condition humaineet en 
y apportantunetouched’humourparticulière.  L’impact du western 
italien sera telqu’ilva en faire évoluerradicalement les codes et 

influencer profondément et durablement 
le cinémamondialjusqu’àaujourd’hui 
avec par exemplel’américain Quentin 
Tarantino qui se revendiqueouvertement 
de cemouvement. Cependant les 
années 70 arriventetmarquent le déclin 
inexorable du cinémaitalien. C’est la fin de 
cequel’on a appelé le miracle économique 
et le début des « années de Plomb ». La 
sociétéitaliennevabasculer à partir de 1969 
et l’attentat de la Piazza Fontana dans la 
violence avec la montée du terrorisme, de 
droite avec les fascistesd’Ordre nouveau 
ou de gauche avec les Brigades rouges 
responsables du meurtre du président du 
conseil Aldo Moro. L’assassinat encore 
non élucidé de Pasolini en 1975  de la 
fin des annéesfastescommencés 15 ans 
plus tôt. 
L’impact de l’arrivée en masse de la 
télévisiondans les foyers  estaussiune 
raison de ceteffondrement . Les italiens 
ne vont plus voir les films au cinémaet le 
nombre d’entrées en salless’effondre. C’est 
le début d’une longue traversée du désert 
qui perduremalgré quelques exceptions 

comme le très beau BuongiornoNottede Marco Bellochionominé 
au Lion d’or en 2003.
Sans préjuger de ceque sera l’avenir, ilfautavouerque  
lecinémaitaliensembleavoir du mal à retrouversasuperbemais 
continue à être un cinéma qui nous apprendsur nous-mêmes. 
Comme le dit le spécialiste et historien du cinéma Jean Gili 
:« En un étrangeparadoxe, le cinémaitalienpeine à exister au 
présentmaisdomine au passé l’imaginaire du spectateur »
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7 Instagram accounts you need to follow

1) Dailydose

with over 200 millions of followers, daily dose is one of the 
biggest (and first) motivational accounts on Instagram. Its 
spreads influential messages that reach millions daily. 

2) Sweatengine

Kevin Lu’s Instagram account has a little bit of everything: 
photos, videos, illustrations: hesays “I think the best place to 
photograph is anywhere you can feel a sense of belonging. It’s 
somewhere you’d want to be part of, because photography is 
very intimate and personal... I am quite curious and I crave the 
sense of discovering something new. So for me, the best place 
for photos is somewhere I haven’t been.”

3) Scribblesbynicole
This instagram account is both funny, and real. Nicole who is 
behind the page, posts her scribbles daily and you will definitely 
relate to each one of them.

4) Thisoldshirt
if you’re the type that you’re still holding on to that old shirt that 
your mom always wanted to get rid off, then congratulations 
you find the perfect account. the curator of this instagram 
account collects photos of vintage tees fromaround the world 
mainly focusing on rock and roll threads.

5) Satiregram
The best Instagram that everyone should go follow right 
now, Satiregram, doesn’t have any pictures at all... that’s not 
completely true. It obviously has pictures but all of its Instagram 
pictures is just text captions describing terribly cliche pictures 
you always see on Instagram. 

6) Mydaywithleo
this instagram account follows strange, fun adventures of social 
media artist Joel Strong as he meets people throughout New 
York and covers their faces withcut-outs of Leonardo DiCaprio 
and other stars from 90s teen magazines. After its origins with 
pictures of Leo in his teen years, the project has expanded to 
include other stars past and present. 

7) Yungjake
This previous rapper  would arrange and repeat tiny cartoons 
of faces, fruit, buildings and hamburgers until they came to 
resemble the likeness of a famous entertainer, like post-modern 
pointillism. Jake’s catalog now includes Chief Keef, Young Thug 
and Ellen Degeneres.

focus par Sara Brihich

Instagram offers a wide range of content for you to follow, wether you are looking to 
getdaily inspiration, see some new tasty recipes or simply follow a new personnality.

Regardless of what you’re looking for, we have collected some of the coolest and most 
following instagram accounts that you may like to follow. Their variety of content lets 
followers see new aspects and lets these accounts to be a place of inspiration.
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New Year’s resolutions are the perfect opportunity for 
all those who have failed to startmaking the changes 
that they said they would make next week, next 
month, or perhaps when winter starts. With a fresh 
start, each one of us sets new goals to accomplish this 
year, basically bringing out some major changes in 
ourlives, like quit smoking, start eating healthier or 
even paying off a debt. We went down to the street 
to ask some random people about their new year’s 
resolutions.

During this street interview, we got some fun and collected 
interesting answers from people wanting to learn new languages 
and some wanting to change their bad habits. Maybe they need to 
remember that the new year doesn’t have to bring about new goals. 
You can build on what you’ve already started and refine it.

‘For 2018, I will be more positive and get rid off the negative 
thoughts. It’s time for somepositivity in my life’

‘I m going to quit cigarettes. I have just had my second daughter 
and I’m about to be 24 in April, so I have been smoking for 17 
years, I really need to quit’

‘Learn a new language, keep working hard and being more 
succeful than I was’

‘Become more financially stable’

‘Find a new job and to be able to give my kids things they need’

‘Probably it’s just to be healthier ; my diet is pretty terrible so
I have to fix that’

‘to get my driver’s licence and to workout more’

‘to become more organized and to make a balance between my 
personal and professional life’

New year’s resolutions
Goals for the year ahead

Sara Brihich

focus
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