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La Russie et l’Ukraine représentent 30 % des ex-
portations mondiales du blé. C’est pour cette 
raison le que conflit russo-ukrainien menace la 
sécurité alimentaire d’une frange importante 
de la population du globe…Entre autres réali-
tés amères révélées justement au grand jour 

par cette guerre qui aurait pu être évitée, l’ampleur de 
la dépendance de l’Afrique- mais aussi du Moyen-Orient- 
aux céréales importées d’Ukraine et de Russie que notre 
confère Afrimag aborde avec force détails dans son numé-
ro du mois de juin.
Il est  vrai que l’Afrique subsaharienne est moins 
dépendante  des deux géants céréaliers, la po-
pulation locale privilégiant les graines maison, 
comme le mil et le sorgho, qui entrent dans la 
composition des  plats traditionnels. Mais avouez 
que c’est quand même paradoxal qu’une bonne 
partie d’un continent, comptant un total 1,5 mil-
liard  d’âmes, dépende pour son alimentation 
d’une Ukraine de 40 millions d’habitants ! 
Selon le secrétaire  général de l’ONU Antonio 
Guterres, « 45 pays africains et pays les moins 
avancés importent au moins un tiers de leur blé 
d'Ukraine ou de Russie – 18 de ces pays en im-
portent au moins 50%. Cela comprend des pays 
comme le Burkina Faso, l'Égypte, la République 
démocratique du Congo, le Liban, la Libye, la 
Somalie, le Soudan et le Yémen ». Le pays des 
Pharaons est le premier importateur mondial de 
blé, avec une consommation annuelle estimée 
à environ 20 millions de tonnes alors qu’elle est 
dotée du deuxième plus grand fleuve au monde. 
On nage en pleine saugrenuité… 
La dépendance africaine aux céréales russes et ukrainiens  
est d’autant plus incongrue que  le potentiel économique 
et biologique du continent lui permet, selon les experts, 
non seulement d’assurer son autosuffisance mais aussi 
d’exporter. Autrement dit, tout milite pour que l’Afrique, 
qui importe pour plus de 30 milliards de dollars pour nour-
rir ses enfants, devienne la mère nourricière de la planète. 
Mais cette dynamique vertueuse se heurte évidemment à 
une gouvernance profondément chaotique qui a enfanté 
les mille et un dysfonctionnements connus de tous et qui 
minent le continent en empêchant son décollage.     
Disposant objectivement  des atouts lui permettant de se 
passer de ces importations massives, l’Afrique c’est plus 

de 40% des réserves mondiales de terres arables jouis-
sant pour la majorité d’entre elles de conditions clima-
tiques favorables à la production du blé en grandes quanti-
tés et en qualité ! Selon  une étude du Centre international 
d'amélioration du maïs et du blé (CIMMYT), ONG basée à 
Mexico, qui s’est penché en 2012 sur  la situation des 12 
pays, rien qu'avec l'eau de pluie, sans recourir à l’irriga-
tion, mais en mobilisant les apports en fertilisants conve-
nables, « 20 à 100% des terres arables » seraient propres 
à la culture du blé en Angola, Burundi, Éthiopie, Kenya, 

Madagascar, Mozambique, Rwanda, Tanzanie, 
RDC, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. Des inves-
tissements conséquents dans les équipements 
agricoles sont également nécessaires  pour que 
le continent se mette sur la  voie de l’autosuffi-
sance. Encore faut-il que ses dirigeants fassent  
montre de volonté politique et œuvrent concrète-
ment  pour permettre à l’Afrique de prendre son 
destin alimentaire en main. Objectif :  assurer sa 
souveraineté dans ce domaine stratégique mais 
aussi dans bien d’autres tout aussi essentiels et 
décisifs pour son développement.
A peine sortis de l'épidémie de Covid-19 et de ses 
ravages, les pays africains sont donc confrontés 
aux effets dévastateurs de la guerre en Ukraine. 
Une situation sans précédent qui, sous l’effet de 
la flambée continue des prix des céréales et des 
produits énergétiques, est porteuse d’instabilité 
politique avec  le risque du retour des émeutes 
de la faim.

Doté d’un secteur agricole performant dont il a fait dès 
l’indépendance le fer de lance de son développement,  le 
Maroc, fervent adepte d'un partenariat interafricain créa-
teur de richesses, a certainement une grande carte à jouer 
dans ce domaine. La crise alimentaire actuelle donne toute 
son importance à la fameuse Initiative Triple A, lancée 
par le Royaume à l’occasion de la COP 22 à Marrakech 
en 2016. Visant l’adaptation de l’agriculture africaine aux 
changements climatiques, cette initiative dont l'OCP est un 
maillon essentiel gagnerait plus que jamais à être repen-
sée de manière à permettre à l’agriculture du continent 
d’amortir aussi le choc des chamboulements géopolitiques 
qui sont tout aussi dévastateurs. w

L’Afrique doit monter en graine...
Abdellah Chankou
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Côté BASSE-COUR

Ces humoristes qui ont présidé aux 
destinées de la Raie publique (10)

Beurgeois 
GENTLEMAN

Pour Chirac, les femmes c’était « 5 
minutes douche comprise ». « Je 
n'ai pas détesté les femmes. Mais 
je n'en ai jamais abusé », euphé-

misera au soir de sa vie Jacques Chirac. 
"Nous autres, les hommes, nous sommes 
les Cro-Magnon de la préhistoire. Toujours 
à chasser et à courir la gueuse. Mais à la fin 
des fins, il nous faut retourner dans notre 
grotte", a-t-il confié à un journaliste. "Sans 
Bernadette, je serais malheureux comme 
les pierres", a-t-il ajouté à propos de sa 
femme. S’il a formé avec son épouse Ber-
nadette un couple politique indestructible 
pendant plus d'un demi-siècle, Jacques 
Chirac, séducteur invétéré, n'a jamais caché 
son amour des femmes, son côté "coureur 
de jupons". Presque octogénaire, il avait 
encore été pris en flagrant délit de séduc-
tion en 2009. Alors que sa femme est sur 
le point de prononcer un discours officiel en 
Corrèze, fief familial et politique des Chirac, 
dans le centre de la France, l'ancien pré-
sident, assis derrière elle, badine avec sa 
charmante voisine blonde en lui chuchotant 
à l'oreille. "Vous savez, il faut se méfier des 
femmes", lui glisse-t-il dans un propos sur-
pris par une caméra, vite interrompu par un 
regard courroucé de sa femme Bernadette. 
Selon sa femme : "Chirac avait un succès 
formidable... Bel homme et puis très enjô-
leur, très gai, alors les filles, ça galopait", 
a reconnu celle qui fût son épouse envers 
et contre tout pendant 63 ans, dans son 
livre "Conversation", publié en 2001. Jour-
nalistes, comédiennes, militantes... toutes 
y sont passées, mais discrètement car 
contrairement à François Hollande, Chirac 
n'affichait pas publiquement ses conquêtes, 
qu'il recevait souvent dans une garçonnière 
parisienne selon son collaborateur Daniel Le 
Conte, raconté dans son livre "Président, 
la nuit vient de tomber". Selon un ancien 
chauffeur du président, lorsque Chirac avait 
rendez-vous avec une femme, c'était à la 
minute près. "Nous le déposions, et il nous 
donnait un horaire exact, il ne fallait surtout 

pas être en retard". Cela lui valût le surnom 
ironique de "Cinq minutes douche comprise" 
dans les dîners parisiens, sans déstabiliser 
sa femme Bernadette qui s'est résignée à 
composer avec les multiples adultères de 
son mari. Suivie par la presse lors d'un 
déplacement en Corrèze, Bernadette Chirac 
ironisera devant les journalistes : « Vous 
êtes venus nombreux, je ne suis tout de 
même pas Claudia Cardinale ! ». Dans un 
documentaire en 2016, Bernadette avoue 
avoir pensé à divorcer sans s'y résoudre « 
Au début, ça a été dur (...), j'ai eu beaucoup 
de chagrin. Puis après, je m'y suis faite. Je 
me suis dit que c'était la règle et qu'il fallait 
la subir avec autant de dignité que possible", 
a confié l'ancienne Première dame de la 
Raie publique. "Je ne l'ai pas fait parce que 
d'abord, je suis catholique pratiquante et je 
crois que la formation qu'on a reçue quand 
on était enfant est indélébile. Et ensuite, il 
faut dire la vérité, j'étais quand même très 
amoureuse de mon mari". Très engagée elle 
aussi en politique - conseillère municipale 
dès 1971, devenue en 1979 la première 
femme conseillère générale de Corrèze, elle 
a exercé un mandat local jusqu'en 2015 - 
elle sait aussi son couple cimenté par les 
années de conquête et d'exercice du pou-
voir. "Ce n'était pas qu'un mariage d'amour, 
mais un mariage d'ambition", a souligné 
cette femme aux allures de grande bour-
geoise respectée des Français, notamment 
pour son "opération pièces jaunes", une col-
lecte à destination des enfants hospitalisés 
menée tous les ans à partir de 1990. Dotée 
d'un sens politique indéniable, on lui prête 
même d'avoir été la seule à avertir Jacques 
Chirac du danger Jean-Marie Le Pen, candi-
dat de l'extrême droite arrivé à la surprise 
générale au second tour de la présidentielle 
de 2002.  w 

Beurgeois.Gentleman@gmail.com 
Retrouver les anciens épisodes en 
version électronique sur notre site 

web www.lecanardlibere.com

La douane déploie sa 
taxe force

A c o m p t e r 
du 1er juil-
let 2022, les 
achats effec-

tués via les plate-
formes internationales 
de commerce électro-
nique seront exclus 
de l'exonération des 
droits de douane à 
l'importation, quelle 
qu’en soit la valeur, 
nous apprend non 
sans surprise un com-
muniqué de l’adminis-
tration des douanes et impôts indirects. Or, les particuliers qui ont l’habi-
tude de faire leur shopping personnel sur les plateformes étrangères du 
commerce en ligne ont été bien surpris par cette annonce. La raison en 
est qu’ils ont toujours été obligés de s’acquitter des droits de douane et 
autres taxes sur les produits achetés à l’étranger via des sites en ligne. 
Les achats ne sont pas livrés - le service de livraison est généralement 
assuré par DHL- directement chez eux mais font une halte dans les 
services de la douane de l’aéroport de Casablanca où ils les récupèrent 
après avoir payé les droits de douane dessus. Donc aucune exonération 
n’a été accordée avant le 1er juillet prochain sur n’importe quel achat 
d’articles en ligne de plus de 1250 DH ! Dans son communiqué, l’admi-
nistration des douanes vise particulièrement les commerçants maro-
cains qui ont profité des prix bas des marchandises, pratiqués par cer-
tains sites électroniques notamment chinois (non implantés au Maroc) 
pour s’approvisionner en quantités industrielles et les revendre ensuite 
sur le marché local. Selon la note de la douane, cette activité a conduit 
à l'émergence d'un marché informel de revente d'articles achetés sur 
ces plateformes par le biais de pratiques frauduleuses telles que le frac-
tionnement des achats entre plusieurs bénéficiaires alors que le client 
est la même personne «pour bénéficier d'une exonération douanière et 
contourner les règles de contrôle de la protection des consommateurs». 
« Ces pratiques constituent une concurrence déloyale pour l'industrie lo-
cale et le commerce officiel, une perte de revenus pour l'État et peuvent 
représenter un danger pour la santé des consommateurs », ajoute la 
note. Les ventes sur Internet depuis le Royaume  ont littéralement ex-
plosé, dopé notamment par la crise sanitaire et l’accélération  de la 
transformation numérique ainsi que par le développement des services 
de livraison logistique. En 2021, les transactions du commerce électro-
nique ont atteint le milliard de dirhams et ce chiffre pourrait doubler à 
la fin 2022.  Une manne extraordinaire que la douane, dont les recettes 
volent de record en record, a décidé de taxer au risque de susciter des 
interrogations sur l’opportunité d’une telle mesure qui ne fait pas l’una-
nimité surtout parmi les gros bonnets du business virtuel, assurés de 
boire la taxe.     

Commerce en ligne

Acheter et vendre en ligne n’est plus une 
bonne affaire…
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Côté BASSE-COUR

Le prestigieux magazine in-
ternational, « Global Trade 
Review», vient de décerner à 
la Banque centrale populaire 

(BCP) le prix de la meilleure banque 
nationale dans le domaine du Trade 
Finance. Ce trophée qui récompense 
les établissements qui se distinguent 
en matière de financement du com-
merce extérieur dans leur propre 
pays vient étoffer le palmarès du 
groupe bancaire déjà riche de plu-

sieurs distinctions octroyées dans la 
même catégorie.
Pour Kamal Mokdad, directeur géné-
ral de la BCP et de l’international, 
« ces trophées sont une reconnais-
sance renouvelée de l’engagement 
permanent de la BCP auprès des 
entreprises de toutes tailles » pour « 
offrir à nos clients la meilleure qua-
lité de service ainsi que les solutions 
les plus innovantes et les mieux 
adaptées à leurs besoins»,

Industrie africaine de l’investissement

«L’Afrique a besoin de l’ap-
port d’une véritable indus-
trie africaine de l’inves-
tissement, à même de 

garantir une mobilisation massive 
et pérenne de capitaux et d’assurer 
une intégration effective aux mar-
chés financiers », a indiqué le Roi 
Mohammed VI dans un message 
adressé, lundi 20 juin, aux partici-
pants à Rabat à la Conférence de 
lancement du Forum africain des 
investisseurs souverains (ASIF). Le 
Souverain a indiqué  dans ce mes-
sage, lu par le ministre délégué 
auprès du ministre de l’Économie 
et des finances, chargé du Budget, 
Fouzi Lekjaa,  que les fonds souve-
rains et stratégiques d’investisse-
ment sont de puissants révélateurs 
d’opportunités et constituent des 
aiguillons pour une meilleure allo-
cation des capitaux vers les sec-
teurs créateurs de valeur écono-
mique et à fort impact social.
Cependant, S.M. Mohammed VI a 
fait remarquer qu’à ce jour, et no-
nobstant les efforts du continent en 
matière de réformes que plusieurs 
pays ont mises en œuvre, « l’accès 

au capital reste timide et princi-
palement dominé par les finance-
ments des agences et banques de 
développement », ajoutant qu’il est 
temps que l’Afrique puisse s’affir-
mer, prendre son destin en main et 
occuper le rang qui lui échoit.
« Un choix de faire aujourd’hui de 
l’investissement un moteur de dé-
veloppement économique et social 
et d’intégration régionale et conti-
nentale en Afrique », a-t-il affirmé, 
mettant en avant les approches 
inclusives et partenariales dans 
lesquelles le Maroc s’est engagé 
pour faire face aux nombreux défis 
actuels et futurs. Le Souverain a 
cité, à ce titre, les projets de mise 
en place d’unités de production de 
vaccins, de construction d’usines 
de production d’engrais et de fer-
tilisants, visant respectivement à 
assurer la souveraineté sanitaire et 
alimentaire du continent, ainsi que 
le travail engagé pour l’accéléra-
tion de son inclusion financière, ou 
encore les projets visant à renfor-
cer sa souveraineté énergétique à 
l’image du mégaprojet de gazoduc 
entre le Nigeria et le Maroc.

La plateforme « Dakhla Market », une initiative financée par 
le gouvernement américain, a été lancée mercredi 15 juin 
à Dakhla. La cérémonie de lancement a été marquée par la 
présence de la directrice régionale de la coordination des pro-

grammes MEPI à l’ambassade des États Unis à Rabat, Laila Hasan, 
du directeur régional de JE Austin Associates, un cabinet américain 
basé à Washington avec un bureau régional à Rabat, chargé de 
la mise en œuvre de ce projet, Michael Karim Buret et de la Chef 
de Département du ministère d’État des Etats-Unis à Washington, 
Ariel Vaagen. Cette  plateforme, soutenue par le gouvernement US 
à travers l’Initiative de partenariat des États-Unis au Moyen-Orient 
(MEPI), vise à améliorer la visibilité des produits d’artisanat typiques 
de la région, à augmenter les volumes de ventes des artisans lo-
caux et leurs revenus et à valoriser le savoir-faire des artisans, des 
coopératives et des Groupements d’intérêt économique (GIE) de la 
région.La vitrine digitale en question offre une panoplie d’avantages, 
permettant à chaque artisan d’accéder à une gamme plus large de 
clientèle nationale et internationale, de créer une E-boutique per-
sonnalisée et de mettre en place une formation initiale pour que les 
commerçants  puissent créer leurs propres comptes et ajouter les 
produits sur la plateforme.

Trade Finance

La BCP élue meilleure banque 
en 2022

« Dakhla Market » prend son 
envol

Le plaidoyer royal
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Côté BASSE-COUR

NOUREDDINE TALLAL

La Grande Fête
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Réjouissez-vous chers compa-
triotes, «le cheptel sera de 
qualité et à un prix abordable», 
selon le ministère de l’Agricul-

ture et, serait-on tenté de dire, de la paix 
sociale ! Une de ses missions principales 
étant de veiller à ce que chaque croyant 
puisse acquérir une bête en bonne santé 
et à un prix prétendument abordable… 
Soit deux à trois fois le SMIG! En tout 
cas, selon les termes du communiqué 
officiel, «le mouton, cette année, ne sera 
pas plus cher que lors de la campagne 
précédente»…. Qu’en termes diploma-
tiques tout cela est dit! Il sera donc tout 
aussi accessible que l’année dernière… 
pour ceux qui ont la chance de dispo-
ser d’un revenu conséquent ! Ou, tout 
au mois, d’une capacité d’endettement 
suffisante pour contracter un crédit à la 
consommation… Un de plus !
En tout cas, on a pu voir, dès dimanche,  
éleveurs et intermédiaires affluer dans 
les souks hebdomadaires pour y com-
mercialiser leurs bêtes sous l’œil vigi-
lant des représentants du ministère de 
tutelle… Lequel a fait sa part du job en 
assurant le suivi rapproché  des bêtes 
promises au sacrifice sur le plan sani-
taire et nutritionnel, notamment grâce 
aux aliments généreusement subven-
tionnés mis à la disposition des agricul-
teurs pour leur éviter le pire en cette 
année de rude sécheresse… 
Certains affirment, cependant, que le 
prix des moutons aurait augmenté de 
20% cette année, n’en déplaise au mi-
nistère de l’Agriculture, au communiqué 
rassurant...  
Le Sardi, considéré comme le seigneur 
des ovins, devrait se vendre entre 4.000 
et 9.000 dirhams, selon des observa-
teurs qui se veulent avertis… Il faut dire 
que le Sardi est au mouton ce que le 
cheval arabe est à la race équine ! Beau, 
fier et altier, sa chair est de surcroît 
réputée particulièrement savoureuse… 
Mais pas de panique, pour peu que 
vous soyez moins exigeant sur le « phy-
sique», vous pourrez vous rabattre sur 
des races certes moins photogéniques 
mais dont la viande est également très 
appréciée… 
Pour 2.500 à 4.000 dirhams, vous aurez 
ainsi droit à un Bergui, court sur pattes 
et qui ne paye pas toujours de mine 
mais, au moins, vous en aurez pour 
votre argent ! Encore faut-il pour cela, 

bien entendu, que votre tendre moitié 
n’oppose pas son veto… Sinon, à vous 
les délices du crédit à la consommation 
dont les sociétés se frottent déjà les 
mains en attendant le rush des « mou-
tons » à leurs guichets ! C’est le moment 
aussi pour les nantis de penser aux pe-
tites gens, domestiques et concierges, 
qui peuvent tout au plus mobiliser 1.000 
à 1.500 DH pour l’achat d’un mouton ou 
d’une chèvre… Un petit geste de votre 
part ne peut être que le bienvenu sa-
chant qu’à ce prix-là on ne saurait avoir 
droit qu’à un agneau non sevré et non 
encore « éligible» au sacrifice !

Bouffée d'oxygène

Si, comme Lhaj Miloud, vous n’êtes pas 
trop fan  des souks hebdomadaires où 
vous  n’osez pas vous aventurer parce 
qu’allergiques à la poussière, aux pick-
pockets et aux marchandages sans 
fin, vous pouvez vous adresser à votre 
hypermarché préféré où vous aurez la 
garantie de la traçabilité avec un prix au 
kilo savamment étudié… 
Veillez toutefois  à choisir une bête au 
ventre plat, et à l’allure sportive… Au-
tant de kilos en moins sur la balance! 
Vous aurez aussi la possibilité de ré-
cupérer votre bête le matin même de 
l’Aïd ! A ce propos, voilà un service qui 
a fait bien des émules ! Dans certains 
quartiers populaires, on voit fleurir des 
«Foundouks» improvisés où les gens 
peuvent laisser leurs bêtes jusqu’au 
matin de l’Aïd... 
On y assure le gardiennage ainsi que «le 
gîte et le couvert» moyennant quelques 
dizaines de dirhams… Une façon comme 
une autre de ne pas transformer son 
modeste logement en étable malodo-
rante !
La plupart de nos concitoyens attendent 
avec angoisse cette grande fête... Une 
fête sacrée pour les musulmans du 
monde entier qu'ils soient sunnites ou  
chiites, Arabes, Berbères, Perses ou 
Pachtounes... 
Une fête qui perpétue le sacrifice d'Abra-
ham et qu’on pourrait objectivement 
considérer comme une tentative avor-
tée d’infanticide ! Heureusement que 
de là-haut, le Tout-Puissant  s’empressa 
d'envoyer un beau bélier à  Abraham 
sauvant ainsi la vie de l'enfant.  Mais 

avouez qu’il s’en était fallu d’un che-
veu ! Toujours est-il que le peuple élu,  
pour des raisons que Lhaj Miloud serait 
bien incapable de vous expliquer, ne 
perpétue pas ce rite…  Ni les Chrétiens 
d’ailleurs qui  ont carrément fait... une 
croix dessus ! Il n’y a donc que les Mu-
sulmans qui continuent imperturbable-
ment à égorger - dans des conditions 
souvent inappropriées - des moutons 
par millions !  Pas seulement des mou-
tons d’ailleurs… 
Tout ruminant peut faire l’affaire, mais 
de préférence « bien cornu et fourchu», 
nous expliquent doctement nos dignes 
Oulémas…  Il faut aussi que l’animal ne 
présente aucune malformation et ait un 
look qui en jette… Des conditions plus 
draconiennes que celles qu’on se fixe 
pour le choix d’un futur gendre… Bref, 
un « beau gosse » qu’on exhibera fiè-
rement pour en mettre plein la vue aux 
voisins… Et vous comprenez dès lors 
le pourquoi de la popularité de la race 
Sardi auprès des ménagères de plus 
(comme de moins) de quarante ans !
Comme chaque année donc, pendant 
cette dernière ligne droite précédant le 
grand sacrifice -tant rituel que financier 
- on ne parlera que de l'Aïd… Un Aïd qui 
fait  l'affaire des éleveurs, tout heureux 
de se refaire une santé dans un contexte 
économique difficile… Et s’il y avait une 
seule raison que Lhaj Miloud trouverait 
pertinente pour continuer à perpétuer 
cette fête - pour ceux qui peuvent en 
supporter le coût - c’est bien ce coup 
de main salutaire qui vient chaque sai-
son apporter une bouffée d’oxygène à 
ces braves gens qui ont été à la peine 
durant toute l’année… Même si les véri-
tables profiteurs en sont plutôt les inter-
médiaires, à tous les stades de la filière!
Quant à Lhaj Miloud, l’âge Aidant, il a 
jeté l’éponge depuis quelques années, 
ne pouvant plus supporter la vue du 
sang et les odeurs nauséabondes des 
abats  jetés aux coins des rues… Des 
scènes de désolation dignes de films 
de guerre auxquelles on assiste, hélas, 
trop souvent le jour de l’Aïd… Alors, si 
le cœur vous en dit, faites comme lui et 
réservez quelques jours dans un de nos 
beaux hôtels qui, eux aussi, ont beau-
coup souffert de la pandémie… Vous 
joindrez ainsi l’utile à l’agréable… Et évi-
terez les corvées de l’Aïd ainsi que ses 
incontournables «salamalecs » !
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Côté BASSE-COUR

Une épicerie fine prend 
feu à Casablanca

Un accident  assez grave est survenu mercredi 15 juin à 
Casablanca mais il est passé curieusement presque ina-
perçu. Il s’agit d’un incendie qui a ravagé une épicerie fine 
du nom de « La maison Lagi » située au quartier Bour-

gogne. En plus de l’importance des dégâts matériels provoqués, 
un employé de la maison a malheureusement trouvé  la mort dans 
ce drame dont l’origine serait des bouteilles de gaz propane ins-
tallés sans autorisation. Plus grave encore, les patrons faisaient 
travailler au noir  la personne décédée, originaire d’un pays sub-
saharien. C’est dire que les propriétaires de ce business tendance, 
qui a ouvert ses portes au début du mois du ramadan dernier,  
sont dans de mauvais draps. Une enquête a été immédiatement 
ouverte pour déterminer les circonstances de cet accident mortel 
et les responsabilités des uns et des autres dans ce qui est arrivé. 

Un accident qui a fait une victime.

Les États-Unis et le Maroc, pays 
hôte, ont lancé lundi 20 juin à 
Agadir l'exercice militaire «Afri-
can Lion 2022 », considéré 

comme le plus large sur le continent 
africain. Ces manœuvres annuelles se 
déroulent jusqu'au 30 juin essentielle-
ment au Maroc mais aussi en Tunisie, 
au Sénégal et au Ghana, a indiqué le 
commandement américain pour l'Afrique 
(Africom). L’opération mobilise plus de 
7 500 soldats issus de 10 pays, dont le 
Brésil, le Tchad, la France et le Royaume-
Uni. Sans oublier un groupe d’observa-
teurs militaires de l'Otan et d'une quin-
zaine de « pays partenaires» dont, pour 
la première fois, Israël. « African Lion » 
a essentiellement pour mission de « ren-

forcer nos capacités communes de dé-
fense pour contrer les menaces transna-
tionales et les organisations extrémistes 
violentes», a indiqué un communiqué 
d'Africom.
De son côté, le numéro deux de l'armée 
marocaine, le général Belkhir El Fa-
rouk, a appelé lundi dans un discours à 
faire face aux « défis sécuritaires » qui 
se posent à la planète. Exercices ter-
restres, aéroportés, aériens, maritimes, 
de décontamination... Au Maroc, les ma-
nœuvres prendront différentes formes. 
Elles auront lieu plus précisément à Ké-
nitra, et dans plusieurs régions du sud, 
notamment à Mahbès, à la frontière al-
gérienne, selon l’état-major des Forces 
armées royales (FAR).

African Lion rugit au Maroc

Le séjour qui a fait pleurer la junte 
et ses porte-flingues...

Ryad Mahrez et Islam Slimani ont 
passé récemment en famille leurs 
vacances à Marrakech. Mal leur en 
a pris. Les deux footballeurs algé-

riens, hier adulés, se sont fait reprocher ver-
tement leur choix par une certaine presse 
algérienne anti-marocaine en les accusant 
de faire la promotion du tourisme maro-
cain. Rien que ça ! Qu’attend le Parlement 
local pour faire adopter une loi obligeant les 
Algériens à faire valider au préalable leurs 
destinations touristiques auprès du Palais El 
Mouradia? En attendant, pourquoi ne pas 
faire fusiller pour l'exemple les deux stars 
du ballon rond pour traîtrise ?  Surtout que 
les deux touristes indélicats ont aggravé 
leur cas en osant prendre du bon temps le 
17 juin au festival du Rire de Marrakech, en 
compagnie de Jamel Debbouze et sa tribu 
d'humoristes. L’ambiance était détendue, bon enfant et surtout saturée de gags. Il ne 
manquait pour se marrer encore plus que l’inénarrable Tebboune et Chengriha qui for-
ment franchement une paire guignolesque d’enfer. Promis-juré, notre Debbouze interna-
tional aura certainement la délicatesse de les inviter à la prochaine édition de son festival. 

Ryad Mahrez et Islam Slimani au festival du Rire de Marrakech

Les joueurs algériens en tenue décontractée 
à Marrakech

Boules de feu mystérieuses dans 
le ciel marocain et espagnol

Le mystère de la se-
maine au Maroc qui 
a intrigué plus d’un 

est venu du ciel, traversé 
par des objets lumineux. 
Le phénomène, dont les 
photos ont fait le tour 
des réseaux sociaux, a 
été observé, lundi 20 
juin, très tard dans la soi-
rée, dans plusieurs villes 
du pays, notamment du 
Nord. Il n’en fallait pas 
plus pour que l’imagina-
tion populaire soit exci-
tée. Si d’aucuns ont pri-
vilégié la piste des météorites, d’autres, abusant certainement des films 
de science-fiction,  ont  carrément parlé d’OVNI d’origine extraterrestre. 
Or, l’explication la plus plausible et  convaincante est tout autre. Il s’agit 
des débris  d’une fusée spatiale chinoise rentrant dans l’atmosphère 
et qui ont laissé dans leur sillage de longues traînées lumineuses dans 
le ciel nocturne. Pas seulement du Maroc mais aussi de l’Espagne où 
le phénomène a été observé, mardi 21 juin, juste après minuit. José-
María Madiedo, de l’Institut andalou d’astrophysique, a  indiqué que 
l’étage supérieur de la fusée Longue Marche-2F, qui a été lancée le 5 
juin en orbite dans le cadre d’une mission vers la nouvelle station spa-
tiale chinoise de Tiangong, était rentré dans l’atmosphère terrestre.  w



8 Le Canard Libéré Vendredi 24  juin  2022w

Les méthodes sordides du seigneur français des assurances, déchu et incarcéré à Paris, ont été 
dénoncées avec force détails lors d’une conférence de presse par ses victimes marocaines. 

Jamil Manar

Viols sur mineure, Traite des êtres humains, atteinte à la pudeur, 
harcèlement sexuel, violence verbale et psychique, tels sont les 
chefs d’accusation qui pèsent sur Jacques Bouthier en France. Les 
faits présumés qui ont valu à l’ex-patron d’Assu 2000, rebaptisé 

Vilavi, d’être en délicatesse avec la justice se sont déroulés entre 2018 et 
avril 2022 à Tanger où l’assureur possède un centre d’appel qui recrute 
majoritairement des jeunes filles.
Les victimes, dont quatre d’entre elles ont témoigné, vendredi 17 juin, lors 
d’une conférence de presse, ont déposé plainte auprès du procureur de la 
ville du détroit.
Devant les journalistes, elles ont affirmé avoir été virées après avoir refusé 
de « céder au harcèlement et au chantage » de leur ex-patron « et de ses 
complices » parmi les cadres français et marocains de leur entreprise tan-
géroise.
« Il ne procédait pas seul. Il avait une armée de chefs qui étaient com-
plices», a expliqué l’une d’elles. « Il m’a proposé de coucher avec lui et 
quand j’ai dit non, il m’a demandé si je pouvais lui présenter une sœur, une 
cousine ou une copine et que j’aurai un beau cadeau en échange ».
Une autre victime a assuré que M. Bouthier lui avait touché l’épaule et avait 
glissé sa main sur la poitrine dès son premier jour de travail. « J’avais 20 
ans, ça m’a choqué ». Le refus de ses avances lui a coûté son poste et même 
des « menaces de mort ».
« J’ai entendu parler des soirées arrosées de Jacques et des cadeaux qu’il 
offre. On m’a proposé de coucher avec deux responsables, une femme et 
un homme, contre beaucoup d’avantages. Quand j’ai refusé, l’enfer a com-
mencé », a raconté pour sa part une troisième victime.
« Il y a des témoins, il y a des preuves tangibles, il y a des échanges sur 
WhatsApp, par mail », a indiqué la présidente de l’association marocaine 
des droits des victimes, Aïcha Guellaa, qui a formulé l’espoir de voir d’autres 

victimes sortir de leur silence pour dénoncer les agissements de l’ex-chef 
d’entreprise. Le call center tangérois de la compagnie d’assurances était le 
terrain de prédation sexuelle de prédilection de celui qui a été mis en exa-
men le 21 mai dernier à Paris à l'issue d'une enquête préliminaire ouverte à 
la mi-mars, avec cinq autres personnes. C’est lors de ces visites régulières 
au centre d’appel du groupe à Tanger que le prédateur sexuel opérait et 
repérait ses proies.
Profitant de sa position de patron, il s’enhardissait à agresser ses victimes 
en usant de méthodes sordides, de remarques graveleuses et d’un langage 
volontiers violent. « Ça allait de l'attouchement à du harcèlement, ou les 
deux. Plusieurs filles me disaient qu'il leur avait touché les seins, ou qu'il 
leur avait mis la main aux fesses », a raconté fin 2022 au micro de BFMV 
TV une employée, qui dit avoir alerté ses chefs hiérarchiques. Sans résultat. 
Ces derniers seraient impliqués dans ce qui ressemble à un véritable sys-
tème bien huilé où ils jouaient le rôle de rabatteurs au profit du big boss. « 
Son terrain de chasse, c’était le standard, avec des filles entre 18 et 22 ou 
24 ans. Pour la plupart, elles n'avaient pas de bonne situation financière », 
précise-t-elle.
Le scandale Bouthier a éclaté lorsqu’une victime de l’ex-patron d’Assu 2000, 
une jeune fille de 22 ans prénommée Nour, est venue déposer plainte à 
la mi-mars dans un commissariat parisien. La plaignante a détaillé devant 
les enquêteurs la manière dont Jacques Bouthier a abusé d'elle pendant 
plusieurs années en profitant de sa précarité financière. Deux autres filles 
marocaines sont tombées dans les filets du « porc » français adepte du sexe 
tarifé.
En 2020, le magazine Challenges classait Jacques Bouthier 487e dans son 
classement des principales fortunes de France.
Incarcéré en attendant l’ouverture de son procès, le septuagénaire est aussi 
poursuivi pour association de malfaiteurs en vue de commettre le crime 
d'enlèvement et séquestration en bande organisée et détention d'images 
pédopornographiques. Pour Jacques Bouthier et ses semblables, il n’existe 
pas de police d’assurance contre l’impunité. w

Assuré de finir ses jours derrière 
les barreaux

Le Maigret du CANARD

Jacques Bouthier, l'ex-PDG d'Assu 2000.

La prédation sexuelle de l’ex-patron d’Assu 2000 dénoncée à Tanger
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Le Maigret du CANARD

Ahmed Zoubaïr

Au Maroc, nombre de médecins pensent sans doute qu’un 
bon patient est celui qui sait être patient au-delà du sup-
portable ! Et au diable, la ponctualité qui est pour eux aussi 
insignifiante qu’un sparadrap usé !

Vous avez un rendez-vous réservé avec votre médecin à midi ta-
pante? Vous débarquez toujours à l’avance au cas où. Mais votre res-
pect de l’heure du rendez-vous ne vous est d’aucune utilité puisque 
vous êtes très souvent obligé de perdre du temps dans la salle d’at-
tente. Attendre un quart d’heure ou 30 minutes ce n’est pas la mer 
à boire. L’exaspération monte toutefois lorsque l’attente se situe au-
tour d’une heure et parfois au-delà. Dans cette affaire, tout se passe 
comme si seul le temps du médecin comptait. Pas le vôtre ! Une 
situation scandaleuse qui est le lot quotidien de la patientèle. Arro-
gance ? Mépris du client? Désorganisation? Considérant que faire le 
pied de grue chez leurs médecins pendant des heures et des heures 
était une chose normale, de nombreux clients ne rouspètent même 
pas. Préférant subir sans moufter. Si un adage dont l’auteur est ano-
nyme dit que la ponctualité est la politesse des rois, le retard est le 
symptôme le mieux partagé par les professionnels de la santé. Ici, 
ne sont pas mis en cause les praticiens qui comme tout un chacun 
ont des contretemps susceptibles de les empêcher de venir à l’heure 
à leur cabinet ou ceux qui ont des urgences médicales comme une 
opération chirurgicale qui prend plus de temps que prévu. Ces 
choses-là sont compréhensibles.  Non, les médecins dont il est ques-
tion ici - et ils sont légion - sont ceux qui, en pleine consultation dans 
leurs cabinets font sciemment remplir leur salle d’attente, au mépris 
de toutes les règles de gestion ou de bienséance, pour générer du 
chiffre et gagner plus au détriment du temps des patients. D’où les 
retards systématiques et les attentes interminables qui durent plus 
que de raison. Avec comme conséquence inévitable l’empiètement 
sur le temps des uns et des autres. Au lieu de faire par exemple 
30 consultations de 15 minutes en moyenne par jour et bien trai-
ter ses clients sans leur faire perdre leur temps, bien des médecins 

acceptent de prendre le double, voire beaucoup plus. Avec une 
telle façon de faire, la ponctualité relève évidemment de la mission 
impossible. Un médecin de Casablanca, visiblement adepte chro-
nique du poireautage, a poussé l’impudence jusqu’à accrocher sur 
le mur de sa salle d’attente, toujours pleine à craquer, cette belle 
phrase en arabe : profitez du temps d’attente pour vous livrer à 
l’évocation de Dieu (Dikr Allah). Non seulement celui-là se permet 
de vous faire lanterner mais il s’autorise par-dessus-le marché de 
vous indiquer de le faire dans la piété!  Sacré docteur !  

Mentalité

Chez nombre de médecins, « faire lanterner » le patient masque 
souvent un stratagème qui leur permet de faire d’une pierre deux 
coups. D’un côté, se faire plus de blé que ne le permet une journée 
normale d’un médecin consciencieux,  et de l’autre ériger l’encom-
brement des salles d’attente en argument de qualité de la presta-
tion dans le droit fil de la mentalité du Marocain lambda : là où il y 
a foule, que ce soit chez le médecin, le boucher ou le vendeur du 
beignet du coin,  il  y a  forcément un service de qualité ou un pro-
duit de haute facture. Le bouche-à-oreille, qu’il soit spontané ou 
encouragé, se charge de propager entre les gens ces avis positifs 

qui ne sont fondés au demeurant sur aucun critère objectif ! C’est 
ainsi que par effet de recommandation  des réputations sont faites 
ou plutôt surfaites sur des bases tout ce qu’il y a de subjectif alors 
que le peuplement  des salles d’attente n’est pas forcément le signe 
que « le médecin est bon ou compétent ». Bien au contraire… Or, 
un médecin est supposé organiser ses rendez-vous médicaux dans 
l’efficacité et le respect en prévoyant, en fonction de la nature de sa 
spécialité et de sa spécificité, des plages horaires de durée moyenne 
de chaque consultation. Chose que certains médecins réussissent 
à mieux gérer, ce qui leur permet d’avoir une salle d’attente prati-
quement vide, le malade ayant fini sa consultation quitte le cabinet 
sans croiser le suivant, aidés de plus en plus en cela par des plates-
formes comme DabaDoc dont le rôle est de vous faire trouver un 
médecin à portée de clic et de réserver une consultation en ligne 
sur un créneau horaire précis. Censés faciliter la vie des médecins et 
organiser leur travail, ces logiciels de gestion des rendez-vous médi-
caux se heurtent souvent, sur le terrain, au problème de ponctua-
lité dans les cabinets, où se retrouvent des patients qui ne passent 
pas à l’heure réservée. C’est une fois sur place qu’ils découvrent 
que d’autres personnes sont arrivées avant eux et qu’ils doivent par 
conséquent prendre leur mal en patience. Sans aucune explication.  
Or, dans le contrat liant le médecin à la plate-forme en question, 
celui-ci est tenu d’aviser le patient à l’avance via son assistante au 
cas où il lui serait impossible de le recevoir à l’heure dite. C’est ainsi 
que la technologie, visant entre autres à optimiser la gestion du 
temps de chacun,   est vidée de son sens par des pratiques qui ont 
la peau dure.
Établir une relation de respect et de confiance entre le médecin et le 
patient ne se décrète pas. Elle se construit dans la transparence et 
la rigueur. Mais encore faut-il le vouloir. Veiller à être constamment 
dans cet état d’esprit porteur de considération vis-à-vis du patient et 
qui suppose de ne pas être trop boulimique. Ce qu’il faut savoir aussi 
c’est que les médecins qui jouent les remplisseurs invétérés de leurs 
salles d’attente gagnent de l’argent en excès au détriment parfois de 
leurs confrères qui se tournent les pouces faute de clientèle. w

Ces médecins immunisés contre 
la ponctualité...

Consultations en cabinet
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En guise de sanction, les Français ont offert à leur président une majorité absolue de tracas politiques…
Abdellah Chankou

Vu du Maroc, le scrutin législatif français, notamment son second tour, 
est porteur d’une foultitude d’enseignements. A commencer par celui-
là : Les Français ne sont pas dupes. Ils ont décidé, à travers leur vote 
de dimanche 19 juin, de border leur président et son entité électorale 

par deux ensembles politiques qui feront un jour tomber le pays dans leur 
cabas : l’extrême droite et l’extrême gauche (la radicalité n’est au fond que les 
symptômes d’une société en crise) qui ont envoyé sous la coupole un nombre 
inédit de députés. Jamais atteint auparavant. Merci qui ?  Nous sommes bel et 
bien en face d’un vote-sanction, un carton jaune par rapport au premier man-
dat présidentiel qui avait démarré dans la joie et la confiance pour finir dans la 
défiance et la douleur, les Français ayant estimé sans doute que leur président 
n’a pas tenu ses promesses et qu’il les a même, avec son bagout, menés en 
bateau…    
Pour son second quinquennat qui faute de majorité absolue a les allures d’un 
saut dans l’inconnu, Emmanuel Macron aura donc les mains liées, obligé pour 
gouverner de composer avec les deux principales forces d’opposition adou-
bées par le peuple. Autrement dit, il doit tenir compte du programme de ces 
dernières, à connotation sociale, s’il veut éviter le blocage du pays. Sauf à se 
résoudre pour sortir de l’impasse à l’option risquée de la dissolution de l'Assem-
blée nationale comme l’avait fait Jacques Chirac en 1997, M. Macron et sa fa-
mille politique hybride sont promis au purgatoire. A moins qu’il réussisse entre-
temps à débaucher les députés LR (dont une partie a déjà rejoint son clan) 
pour compléter son tour de table politique ou embarquer ses adversaires dans 
un gouvernement d’Union nationale - scénario que rien ne justifie - comme il 
l’avait proposé au leader des communistes Fabien Roussel. 
On l’aura compris des déclarations des uns et des autres, les nouveaux oppo-
sants forts du second mandat macronien sont décidés à en découdre avec le 
président affaibli et lui mener la vie dure. Entre le jeu de Nupes de Mélenchon 
et la Marine ennemie du RN, M. Macron et ses hommes sont condamnés à l’enli-

sement. Que restera-t-il finalement des deux mandats - si tant qu’il termine 
ce second de toutes les incertitudes - de l’ex-ministre des Finances de François 
Hollande? La Macronie, qui a commencé sous la bannière « La République en 
Marche » pour muter en « Ensemble! »  Survivra-t-elle à son géniteur ingénu 
? Quel visage arborera la France après Macron ? Un champ politique en ruines, 
abandonné aux démons de l’extrémisme ? w

L’enlisé de l’Élysée

Guillaume Scheurer, ambassadeur de Suisse au Maroc.

Sous le thème « Les neurosciences au service de l’innovation et la 
société », une conférence de haute facture a été organisée, vendredi 
17 juin à Rabat, par  l’Académie du Royaume du Maroc en collabora-
tion avec l'Ambassade suisse au Maroc et l’Académie Hassan II des 

sciences et techniques. 
Événement qui s’inscrivant  dans le cadre des festivités  du centenaire de la 
présence diplomatique Suisse au Maroc (le premier consulat helvétique a été 
ouvert  en 1921 à Casablanca), cette 7ème et dernière rencontre clôture en 
beauté un cycle de conférences, dédié à  l’« Innovation & questions du temps 
présent », a été animée par Dr. Cherine Fahim Fahmy. Cherine Fahim Fahmy 
est fondatrice d’Endoxa Neuroscience et travaille comme chercheuse asso-
ciée en Neuroscience axe cerveau et développement à l’hôpital CHU Sainte-
Justine de Montréal. Devant un aréopage de scientifiques, de médecins, 
d’étudiants et de personnalités issues de divers horizons ,la conférencière  a 
commencé par présenter les neurosciences pour axer ensuite son interven-
tion sur des thématiques précises comme  les soins dispensés aux maladies 
neurodéveloppementales et neurodégénératives et l’importance de conce-
voir une industrie et une société fondées sur les progrès des neurosciences. 
A cet effet, elle a insisté sur l’importance des neurosciences et de l’art, fai-
sant observer que des médecins prescrivent actuellement l’art comme « or-
donnance/thérapie» pour le traitement de certains troubles mentaux. Selon 
le Dr. Fahim, une meilleure connaissance des neurosciences sera sans doute  
un enjeu majeur des années à venir, au vu des progrès notables et promet-
teurs atteints dans ce domaine en vue de déboucher, entre autres, sur des 
traitements pour des pathologies mentales ou neurologiques. 
Prenant la parole à cette occasion, le très dynamique  ambassadeur de la 
Confédération suisse au Maroc, Guillaume Scheurer, a expliqué l’objectif de 
l’intervention de Dr. Fahim : permettre au Royaume du Maroc de  mieux se 
positionner  en tant que hub régional et porte d’entrée de l’Afrique dans le 
domaine de l’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation. Pour sa 

part, le secrétaire perpétuel de l'Académie du Royaume, Abdeljalil Lahjomri 
s'est félicité de la tenue de cette rencontre qui a permis d’aborder  plusieurs 
aspects en relation avec  la prévention et le traitement des neuropathies, ain-
si qu'à la conception d’appareils dédiés spécifiquement au cerveau humain. 
Le débat s’est poursuivi  pendant plusieurs heures  entre Dr. Cherine Fahim 
Fahmy et l’assistance dont les synapses ont été visiblement excitées par les 
révélations de la scientifique.  w

Les neurosciences stimulent le débat à Rabat... 

La France ingouvernable
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La réunion ministérielle des pays africains 
atlantiques qui s’est tenue au Maroc en pré-
sence de 21 pays, le 8 juin dernier, consti-
tue un événement de taille eu égard 

aux perspectives stratégiques qu’elle ouvre 
pour le continent et les implications profondes 
de la déclaration adoptée par les participants à 
l’issue de cette réunion.   Cette déclaration, dé-
nommée « déclaration de Rabat » comporte, de 
notre point de vue, une philosophie, une mé-
thode et une vision. La philosophie, c’est celle 
qui a animé les pères fondateurs  de l’OUA, 
devenue aujourd’hui UA, qui voulaient faire du 
continent africain un espace intégré au service 
des peuples africains ; la méthode est celle qui 
consiste à partir de l’existant et du potentiel de 
l’Afrique avec en premier lieu l’exploitation et 
la valorisation des ressources disponibles  en 
vue de relever les défis actuels et futurs du 
continent ; la vision enfin  est celle dévelop-
pée  par le Roi Mohamed VI et saluée par les 
participants, une vision   consistant 
à  rendre l’Afrique aux Africains pour 
garantir  aux peuples de ce contient 
une vie de paix  et de prospérité et  
faire de l’espace africain atlantique 
« un cadre de coopération interafri-
caine pragmatique et opportune ».
Partant des principaux défis qu’af-
fronte l’espace africain atlantique, 
les participants à cette première 
conférence se sont engagés à pour-
suivre leurs échanges de coopéra-
tion et de coordination appelant à 
un dialogue politique et de sécurité 
axé sur des thématiques de lutte 
contre le terrorisme, contre la crimi-
nalité transnationale organisée dans 
toutes ses formes, la piraterie ma-
ritime, le trafic des migrants et les 
prises d’otage en mer. Ils ont également appelé à des échanges approfondis 
pour saisir les opportunités dans les secteurs de l’économie bleue, de la 
connectivité maritime et de l’énergie, ainsi qu’à des concertations continues 
pour relever les défis environnementaux.  A cette fin, les ministres des États 
africains atlantiques ont décidé d'établir trois groupes thématiques, chargés 
du dialogue politique et de sécurité, de l’économie bleue, de la connectivité 
maritime et de l’énergie, et du développement durable et de l’environne-
ment. Pour ce faire, trois chefs de file ont été désignés pour diriger les 3 

groupes thématiques, respectivement le Nigeria, 
le Gabon et le Cap-Vert. En outre, les participants   
ont annoncé dans leur déclaration finale, d’impor-

tantes mesures. Il a été décidé notamment 
de restructurer ce nouveau cadre qui est celui 
des pays africains atlantiques pour qu’il soit 
plus opérationnel et orienté vers des objectifs. 
D’abord, il a été convenu de réactiver le se-
crétariat permanent de la Conférence, basé à 
Rabat. Cette instance, chargée de coordonner 
les actions et de préparer les réunions, agirait 
également comme une plateforme d’échange 
sur les défis et les opportunités dans l’espace 
africain atlantique. Ensuite, il a été décidé 
d'instituer le processus africain atlantique de 
Rabat pour le renforcement de la coopération 
entre les États. Enfin, les ministres ont appelé 
à renforcer la coopération transatlantique avec 
les États riverains de l'Atlantique, notamment 
avec les pays de l’Amérique latine. 
Il apparaît clairement de cette déclaration, 

que les participants sont animés d’une 
volonté forte pour aller de l’avant avec 
des objectifs précis et des modalités d’ac-
tion claires. L’objectif ultime étant d’as-
surer la sécurité collective de la Région, 
englobant la sécurité stricto sensu, mais 
aussi et surtout la sécurité économique. 
Les deux étant intimement liées. En s’in-
téressant à l’économie bleue, il s’agira 
d’exploiter les ressources dont regorge 
l’océan atlantique à commencer par les 
ressources halieutiques, mais aussi de 
valoriser toutes les ressources océa-
niques. Il va sans dire que le développe-
ment de l’économie bleue exercerait des 
effets d’entraînement en amont et en aval 
considérables.  En amont, cela conduirait 
à créer les bases d’une véritable industrie 
navale pour ne pas dépendre des grandes 

puissances navales, à développer la logistique maritime et la construction de 
grands ports à l’image du méga-port de Dakhla dont les travaux vont bon 
train.  Ces chantiers pittoresques appellent la disponibilité d’une expertise 
africaine et la multiplication des centres de recherche et de formation dédiés 
au savoir océanographique et aux sciences de l’ingénieur. Les effets d’entraî-
nement en aval s’exerceraient à travers la création d’une série d’activités de 
transformation des produits de la mer pour valoriser au mieux cette richesse 
et densifier le tissu productif de la région. Autant d’activités créatrices de 
richesse et génératrices d’emplois au bénéfice des populations africaines. Ce 
qui est de nature à contribuer à lutter efficacement contre la pauvreté et à 
réduire le phénomène migratoire. 
Le groupe thématique sur l’énergie et l’environnement aura à se pencher sur 
les défis écologiques en relation avec la transition énergétique, devenus un 
impératif. A ce titre, le projet du gazoduc Nigeria Maroc, qui bénéficie d’une 
large adhésion des pays concernés, pourrait constituer le fer de lance de 
l’indépendance énergétique. 
L’ouverture sur les pays riverains de l’Atlantique, et notamment des pays 
latino-américains constitue un choix stratégique dans la perspective de la 
transition énergétique.  En effet, ces pays disposent de réserves consi-
dérables en matière de richesses minérales devant constituer la base de 
l’énergie de demain. Ils pourraient également devenir à terme un partenaire 
privilégié pour les pays africains, ce qui leur permettra de diversifier leurs 
alliances stratégiques et partant de consolider leur souveraineté collective.  
Aussi, il ne faut pas   perdre de vue le rôle que pourraient jouer les phos-
phates, sous la houlette de l’OCP, dans l’approvisionnement des pays de la 
région   en fertilisants, produit indispensable pour accroître la productivité 
agricole et résoudre à terme la problématique du déficit alimentaire dont les 
pays concernés pâtissent gravement aujourd’hui.  
Bien sûr, la lutte contre le terrorisme et l’instauration de la sécurité sont 
devenues impératives. Les Etats doivent conjuguer leurs efforts et inten-
sifier leur coopération pour l’éradiquer. Ils y parviendraient plus facilement 
en procédant en parallèle au développement des   pays africains et en cou-
vrant les besoins fondamentaux des populations. Par le développement, on 
réduirait le terreau terroriste et les espaces non sécurisés. Aussi, les pays 
africains n’ont d’autre choix, s’ils veulent réellement relever les défis du 
développement, que de suivre la voie démocratique. Un choix basé sur la 
mobilisation populaire et la garantie de la participation   de toutes les forces 
vives. w

POINT DE VUE

L’AFRIQUE 
ATLANTIQUE ET 

LA SOUVERAINETÉ 
COLLECTIVE

Economiste, 
ancien 
ministre de 
l'Emploi et des 
Affaires sociales.

Abdeslam Seddiki



12 Le Canard Libéré Vendredi 24  juin  2022w

Bec et ANGLE

Alors Emmanuel, content de la carte par-
lementaire dont a accouché le 2ème tour 
des législatives ? 

 
Content ? Vous vous foutez de ma gueule. Je ne 
sais pas ce qui est arrivé à ces Gaulois réfrac-
taires pour me jouer un mauvais tour au second 
tour. Me retirer la majorité absolue, faire battre 
mes lieutenants fidèles et me faire hériter d’une 
assemblée envahie par les extrêmes est une 
véritable humiliation.

C’était un peu prévisible pour un pré-
sident qui a snobé les électeurs en refu-
sant de faire campagne ? 

Mais si je perds mon temps dans les tracts, je 
n’aurai pas eu assez de temps pour me rendre 
futile aux Ukrainiens. 
L’échéance de dimanche a tourné pour moi à la 
déchéance et le Palais-Bourbon est devenu Pa-
lais-bourbier… La France est aujourd’hui un pays 
ingouvernable et j’ai surtout peur de mal finir. 
 
 

La composition de la nouvelle assemblée 
reflète quelque part le bilan de votre 
premier quinquennat. Par votre poli-
tique, vous avez aidé le Rassemblement 
National et La France Insoumise à faire 
une entrée en force dans des proportions 
jusque-là inédites sous la Ve république… 

 
Il est vrai que je n’ai récolté que ce que j’ai 
semé. J’ai fait main basse sur le pouvoir en 
dynamitant le champ politique français et voilà 
que par un juste retour des choses, la Nupes 
de Mélenchon et la Marine ennemie m’ont fait 
exploser.
Plutôt que me faire ressasser des vérités qui me 
blessent, aidez-moi à trouver des solutions pour 
gouverner ce pays de plus en plus ingérable. 

Allez-vous essayer de trouver des com-
promis avec les nouvelles forces d’opposi-
tion pour passer vos lois et réformes ?

Le compromis politique ne faisant pas partie de 
la culture maison, je vais tenter de jouer la carte 
de la compromission. Me compromettre avec 

ceux qui veulent bien soutenir mon second man-
dat et l’empêcher de s’effondrer. Ce qui n’est pas 
gagné d’avance…

Allez-vous faire la danse du centre ou plu-
tôt de l’extrême à Marine Le Pen ?

Pour fluidifier la machine, tous les moyens sont 
bons. Je compte d’abord faire les yeux doux aux 
députés de la droite dont dépend mon destin 
personnel. Il y va de l’intérêt de mon camp, de 
la France, de l’Europe, de l’Ukraine, et même du 
monde. Si Macron est grippé, qui va continuer à 
monologuer avec Poutine ? 

Le Front républicain, qui se liguait jusque-
là contre l’extrême droite pour l’empêcher 
d’avoir plus d’élus, n’a pas fonctionné lors 
du deuxième du scrutin législatif. C’est 
la faute à votre camp qui n’a pas appelé 
à voter contre les candidats du RN pour 
faire perdre ceux de la Nupes ?   

Le Front républicain est mort et enterré, rem-
placé par l’affront républicain.  

Le régime algérien en mode sketch

Les Français m’ont expédié 
au Palais Bourbier

EMMANUEL MACRON     
Président français

Une équipe du canard a recueilli, au téléphone, le témoignage à 
chaud du président français juste après l’annonce de la raclée 
électorale subi par son camp à l’issue du second tour du scrutin 
législatif de dimanche 19 juin…

L’AmCham décerne deux prix lors 
de son gala annuel du 18 juin

La première entreprise 
américaine à implanter 
une unité de fabrica-
tion à la Zone Franche 

de Tanger (TFZ) en 2001 où 
elle dispose d'un site de 20 
000 m2 et emploie plus de 2 
000 salariés a remporté le prix 
AmCham-OCP du Commerce et 
de l’Investissement – catégo-
rie Investissement américain 
au Maroc pour l'année 2022. 
Spécialisée dans la concep-
tion et la production de pièces 
intérieures et de composants 
de sièges, Polydesign Sys-
tems Polydesign travaille avec 
plusieurs équipementiers et 
constructeurs automobiles notamment Ford, Daimler, Renault Nissan Alliance, 
Stellantis, Audi, Volkswagen, Seat, IAC, SMRC, Faurecia, Yanfeng et Adient. Po-
lydesign Systems est également une entreprise écoresponsable. La première de 
TFZ à installer une centrale solaire en vue de réduire les émissions de carbone 
et optimiser davantage ses coûts de production. L’AmCham Hall of Fame Award 
2022 est revenu à David Greene, Chargé d’Affaires, à l’ambassade des États-Unis 
au Maroc. Il s’agit d’une distinction qui récompense les personnalités américaines 
et marocaines qui œuvrent au renforcement des relations bilatérales entre le 
Maroc et les États-Unis. David Greene est un honorable membre de carrière du 
Foreign Service qui a assumé la responsabilité de Chargé d'Affaires à la mission 
américaine au Maroc le 21 janvier 2021, en tant que deuxième affectation dans 
le royaume.

Inculture de rue

Les nouvelles plaques de rue, récemment refaites par la ville 
de Casablanca, ont de la gueule. Côté design, elles nous 
changent des anciennes qui ont vécu.  Un coup de jeune 
bienvenu. Mais il y a un hic aussi gros que les dos d’âne 

qui abîment les voitures des Casablancais. Les nouvelles plaques 
sont émaillées de fautes impardonnables sur les noms de certaines 
personnalités françaises illustres comme en témoignent ces deux 
exemples :
-Rue La Palace. La traduction en français comporte trois grosses 
coquilles ahurissantes. Ce n’est pas la Palace (sic), le mot correct 

est la place pour le nom traduit de 
l’arabe (ensuite, on dit le palace et 
non la palace ! Avouez que cela fait 
trop de méprises pour un petit mot !  
Or, la plaque était censée faire réfé-
rence à Pierre-Simon Laplace (1749- 
1827), un mathématicien et astro-
nome français doublé d’un homme 
politique et non à place et encore 
moins à La (sic) Palace.

-Rue Boudelaire : La deuxième 
plaque de rue comporte une coquille 
tout aussi fâcheuse sur le nom du 
grand poète français Charles Bau-
delaire (1821-1867). Au Maroc, il 
faut donc chercher Boudelaire qui 
doit être un lointain cousin originaire 
d’Ouled Saïd de l’auteur des Fleurs 
du mal…

Les membres du conseil d’administration de 
l’AmCham présentant le prix à Julianne Furman, 

Présidente et CEO de Polydesign Systems.
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Le MIGRATEUR

La guerre en Ukraine bien partie 
pour durer... 

La guerre en Ukraine pourrait durer des 
années, a déclaré dimanche le chef 
de l'OTAN, appelant les alliés de Kiev 
à un soutien indéfectible alors que les 

forces russes se battent pour des territoires 
dans l'est du pays. Le secrétaire général de 
l'OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que la 
fourniture d'armes de pointe aux troupes 
ukrainiennes augmenterait les chances de li-
bérer la région orientale du Donbass de l’em-
prise russe, rapporte le journal allemand Bild 
am Sonntag.  Après avoir échoué à prendre 
la capitale Kiev au début de la guerre, les 
forces russes ont concentré leurs efforts 
pour tenter de prendre le contrôle total du 
Donbass, dont certaines parties étaient déjà 
tenues par des séparatistes soutenus par la 
Russie avant l'invasion du 24 février.
« Nous devons nous préparer au fait que cela 
pourrait prendre des années. Nous ne de-
vons pas relâcher notre soutien à l'Ukraine», 
aurait déclaré M. Stoltenberg.
« Même si les coûts sont élevés, non seule-
ment pour le soutien militaire, mais aussi en 
raison de la hausse des prix de l'énergie et 
des denrées alimentaires. »
Pour sa part, le Premier ministre britannique 
Boris Johnson, qui s'est rendu à Kiev vendre-
di avec une offre de formation pour les forces 
ukrainiennes, a également déclaré samedi 
qu'il était important que la Grande-Bretagne 

fournisse un soutien à long terme, mettant 
en garde contre un risque de « fatigue de 
l'Ukraine » à mesure que la guerre s'éter-
nise. Dans un article d'opinion publié dans 
le Sunday Times de Londres, M. Johnson a 
déclaré que cela signifiait qu'il fallait veiller 
à ce que « l'Ukraine reçoive des armes, des 
équipements, des munitions et une forma-
tion plus rapidement que l'envahisseur ». Le 
président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, qui 
a rallié les citoyens avec des messages quoti-
diens filmés, a déclaré, quant à lui, qu'il avait 
rendu visite aux forces dans la région de 
Mykolaiv, dans le sud du pays, à environ 550 
km (340 miles) au sud de Kiev. « Leur bonne 
humeur est assurée : tous ne doutent pas 
de notre victoire », a-t-il déclaré dans une 
vidéo diffusée dimanche, qui semble avoir 
été enregistrée dans un train en marche. 
« Nous ne donnerons le sud à personne, et 
tout ce qui est à nous, nous le reprendrons». 
Dans les régions de Mykolaiv et d'Odessa, 
Zelenskiy a dit avoir entendu des rapports 
sur les destructions dues aux frappes russes. 
« Les pertes sont importantes. De nom-
breuses maisons ont été détruites ; la logis-
tique civile a été perturbée », a-t-il déclaré. 
L'une des principales cibles de l'offensive de 
Moscou visant à prendre le contrôle total de 
la région de Louhansk - l'une des deux pro-
vinces composant le Donbass - est la ville 

industrielle de Sievierodonetsk, où l'armée 
ukrainienne a déclaré que les combats et les 
bombardements se poursuivaient.
« Toutes les affirmations russes selon les-
quelles ils contrôlent la ville sont un men-
songe. Ils contrôlent la partie principale de 
la ville, mais pas toute la ville», a déclaré 
le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai, 
à la télévision ukrainienne, ajoutant que les 
combats rendaient les évacuations de la ville 
impossibles.
Le ministère russe de la Défense a déclaré 
avoir pris le contrôle de Metyolkine, au sud-
est de Sievierodonetsk, et l'agence de presse 
russe TASS a indiqué que de nombreux 
combattants ukrainiens s'y étaient rendus. 
L'agence d'État russe TASS a indiqué que de 
nombreux combattants ukrainiens s'étaient 
rendus dans cette zone.

Le gouverneur de la Réserve fé-
dérale (Fed) Christopher Waller 
est devenu samedi le dernier 
banquier central américain à 

s'engager à lutter contre l'inflation par 
tous les moyens, trois jours après que 
la Fed a relevé ses taux d'intérêt de 
0,75 % et annoncé d'autres hausses à 
venir. Mauvais signe.
« Si les données sont conformes à mes 
attentes, je soutiendrai un mouve-
ment de même ampleur lors de notre 
réunion de juillet », a déclaré M. Waller 
lors d'une conférence de la Society for 
Computational Economics à Dallas. « 
La Fed est prête à tout pour rétablir la 
stabilité des prix. »
La poussée de l'inflation, qui est à son 
plus haut niveau depuis 40 ans, a fait 
de presque tous les responsables de la 
politique de la Fed des faucons, dont un 
seul s'est opposé en début de semaine 
à ce qui était la plus importante aug-
mentation des taux de la banque cen-
trale depuis plus d'un quart de siècle. 
Les responsables politiques prévoient 
actuellement de porter le taux d'inté-
rêt de référence au jour le jour de la 
Fed, qui se situe actuellement dans une 
fourchette de 1,50 % à 1,75 %, à au 
moins 3,4 % au cours des six prochains 
mois. Il y a un an, la majorité pensait 
que le taux devrait rester proche de 
zéro jusqu'en 2023.
Vendredi, la Fed a qualifié sa lutte 
contre l'inflation d' « inconditionnelle 
» et le président de la Fed d'Atlanta, 
Raphael Bostic, qui avait été son res-
ponsable le plus « dovish », a déclaré 

que « nous ferons tout ce qu'il faut » 
pour ramener l'inflation à l'objectif de 
2 % de la banque centrale. L'inflation, 
mesurée par l'indice des prix des dé-
penses de consommation personnelle, 
est plus de trois fois supérieure à ce 
niveau.
« C'est la chose la plus importante qui 
m'inquiète », a déclaré M. Waller same-
di, ajoutant qu'il est nécessaire de faire 
passer rapidement les taux au niveau 
neutre et en territoire restrictif pour ra-
lentir la demande et freiner l'inflation. 
Ce resserrement monétaire fera proba-
blement grimper le taux de chômage, 
actuellement de 3,6 %, entre 4 % et 
4,25 %, voire plus, a déclaré M. Wal-
ler, « mais mon objectif est simplement 
de ralentir l'économie. » Les craintes 
croissantes que les 
hausses de taux de 
la Fed provoquent 
une récession, a-t-
il dit, « sont un peu 
exagérées. »
M. Waller a égale-
ment déclaré qu'il 
y a des limites à la 
vitesse à laquelle 
la Fed peut agir : 
les marchés au-
raient une « crise 
cardiaque » si la 
banque centrale 
augmentait les taux 
d'un point de pour-
centage complet en 
une seule fois.

Journal satirique marocain paraissant le vendredi

   

Rue Ibnou Katir résidence 
Al Mawlid II Imm. D RDC n°4 

Maârif - Casablanca -
Tél : 0522 23 32 93
Fax : 0522 23 46 78

E-mail : contact@lecanardlibere.com
Site web : www.lecanardlibere.com

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
ET DE LA RÉDACTION

Abdellah Chankou
a.chankou@lecanardlibere.com

RÉDACTEUR EN CHEF
Abdellah Chankou

RÉDACTION

Jamil  Manar
Abdelkarim Chankou 

Saliha Toumi
Ahmed Zoubaïr 

  CARICATURES
Boudali, Zag

SERVICE COMMERCIAL 
  Laila Lamrani Amine 

Chaimaa El Omari Naib

WEBMASTER
Larbi Larzaoui

INFOGRAPHIE
Yahia Kamal

LOGISTIQUE
Youssef Roumadi

SERVICE COMPTABILITÉ 
Essaadia HAKANI

Impression 
Maroc Soir 

DISTRIBUTION
Sapress

DOSSIER PRESSE 
Aut. 51/06

DÉPÔT LÉGAL
2007 / 0025

ISSN 2028-0416

Macron perd le 
contrôle de la chambre 

des députés

Le président français Emmanuel Macron a perdu 
le contrôle de l'Assemblée nationale lors du 2e 
tour des élections législatives organisées di-
manche, un revers majeur qui pourrait plonger 

le pays dans la paralysie politique s'il ne parvient pas 
à négocier des alliances avec d'autres partis, particu-
lièrement la droite classique (LR).
La coalition centriste Ensemble ! de Macron, qui sou-
haite relever l'âge de la retraite et approfondir l'inté-
gration européenne, était en passe d'obtenir le plus 
grand nombre de sièges à l'issue des élections de 
dimanche.
Mais elle sera loin de la majorité absolue nécessaire 
pour contrôler le Parlement, selon les résultats quasi 
définitifs.

Les résultats définitifs sont : 

Ensemble! - 245 députés (environ 160 LREM, 45 Mo-
dem, 30 Horizons) - n’a donc pas la majorité absolue 
à l'issue des élections législatives. Il aurait fallu au 
moins 289 députés pour l’obtenir.
La Nupes - 131 députés (environ 75 LFI, 20 PS, 20 
EELV, 10 PCF).
Le Rassemblement national - 89 députés. 
Les Républicains et l'UDI - 74 députés 
(61 LR, 3 UDI et 10 DVD).
« Le résultat est un risque pour notre pays au re-
gard des défis que nous devons relever », a déclaré 
le Premier ministre Élisabeth Borne, tout en ajoutant 
que dès lundi, Ensemble s'emploiera à rechercher des 
alliances. Sinon en cas de blocage législatif, Macron 
sera obligé soit à gouverner par ordonnances, abuser 
de la procédure d’urgence (Article 49-3) ou dissoudre 
l’assemblée.

Le Secrétaire Général de l’OTAN Jens 
Stoltenberg.

Mauvais signe 
La Fed pour une nouvelle hausse 

des taux directeurs 
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Can'Art et CULTURE

Mahi Binebine a été l'invité d'honneur de l'Ins-
titut du Monde Arabe à Paris (IMA), samedi 
18 juin 2022. L'écrivain, peintre et sculp-
teur y a présenté son nouveau roman « Mon 

frère fantôme », sorti le 11 mai 2022 en France aux 
éditions Stock et au Maroc aux éditions Le Fennec. A 
travers cette œuvre de 234 pages, traduite en plusieurs 
langues, l'auteur propose, par des jeux de miroirs, une 
magnifique réflexion sur la condition humaine. «C'est 
un livre assez curieux. L'idée m'est 
venue depuis très longtemps en li-
sant un livre d'Alberto Moravia inti-
tulé ‘Moi et lui’», indique l'écrivain. 
Et l’auteur de « Les étoiles de Sidi 
Moumen » (Le Fennec 2011, Fennec 
poche 2017), traduit dans 8 pays et 
adapté au cinéma par Nabil Ayouch, 
sous le titre « Les chevaux de Dieu» 
(primé à Cannes), d’expliquer qu' 
«au départ, j'ai fait une petite histoire sur le Marrakech 
noir et ensuite je l'ai développée en histoire ». En effet, 
« Mon frère fantôme » raconte deux personnages qui 
coexistent dans le même corps. « Ces deux personnages 
passent leur temps à se chamailler. L'un adore l'ordre 
et l'autre aime se rouler dans la terre. Ce sont deux 
mondes différents», a-t-il déclaré.
L'œuvre met ainsi en lumière la dualité manichéiste du 
personnage principal, Kamal, victime d'une confron-
tation permanente entre ces deux facettes de sa per-
sonnalité. « C'est une histoire qui nous renvoie à notre 
propre dualité intérieure », explique-t-il. En somme, 
l'histoire est celle du jeune Kamal, le meilleur guide de 
la place Jemaa El Fna qui a le don des langues. L'ins-

tinct de la rencontre, l'habileté du dialogue. Mais dans 
son corps semblent cohabiter deux personnages, qui ne 
s’accordent sur rien. Tels des jumeaux siamois coincés 
dans la même enveloppe, l'un entreprend, tandis que 
l'autre paresse. « L'un avance, tandis que l'autre piétine. 
L'un est adepte de l'ordre, tandis que l'autre se complaît 
dans le chaos. Cette contradiction intérieure, commune 
à tant d'entre nous, a un formidable terrain de jeu, 
une ville de Marrakech où tout semble possible, mais 

où tout est piégé, où modernité 
et tradition se croisent, où Orient 
et Occident se bousculent. Entre 
les immenses eucalyptus et les 
colonnades de bigaradiers, grisés 
par les senteurs de la médina, les 
moteurs trafiqués de mobylette 
vous jettent dans la cohue où la 
poussière recouvre les traces des 
pires forfaits.

Né dans ces ruelles obscures, avec une mère sans le 
sou, un frère brutal et une sœur candide, notre narra-
teur donnera tout pour faire entrer le soleil dans la mai-
son et chasser son frère fantôme. Il a l’audace de la 
jeunesse et sait s’appuyer sur l’amitié. Mais, comme des 
belles-de-nuit, ces fleurs qui poussent à tous les coins de 
rue, aucun de ces personnages n’échappera à son milieu 
social, celui des mauvaises herbes. », peut-on lire dans 
la présentation du roman. 
Par ailleurs, Mahi Binebine s'apprête à présenter son 
nouvel opus à la Librairie l'Arbre à lettres à Paris ce mer-
credi 22 juin, les 25/26 juin au Salon du livre et du vin 
de Saumur (France) et le 15 juillet à la Librairie les inso-
lites de Tanger.

La condition humaine mise en filigrane 
dans le nouveau roman de Binebine 

« Buzz l’Éclair » 
banni dans 14 pays 

majoritairement 
musulmans

Le dernier film d'animation des studios 
Pixar, «Buzz l'Éclair », qui contient une 
scène de baiser entre deux femmes, fu-
gace comme l’éclair, n’a pas obtenu de 

visa d'exploitation dans quatorze pays et terri-
toires à majorité musulmane.
La liste de ces pays est la suivante : Malaisie, 
Indonésie, Liban, Jordanie, Bahreïn, Égypte, 
Koweït, Oman, Qatar, Arabie saoudite, les Terri-
toires palestiniens, la Syrie, l'Irak et les Émirats 
arabes unis.
Il s'agit du dernier développement à la date du 
18 juin pour la société mère Disney, qui tente de 
faire face à des attitudes publiques et politiques 
différentes sur les questions LGBTQ.
Au Maroc, aucune interdiction n’a encore frap-
pé ce film d’animation pour enfant. Le dessin 
animé devait être diffusé très prochainement 
en salles de cinéma du royaume, en dépit des 
violentes critiques de ses détracteurs, essen-
tiellement des islamistes, pour lesquels le film 
fait la promotion de l’homosexualité auprès 
d’un jeune public. Selon eux, ce film encourage 
l’homosexualité, nuit à l’Islam et à la société et 
menacerait même l’avenir des jeunes.
Dans le film qui retrace la naissance de l'intré-
pide astronaute rendu célèbre par la saga «Toy 
Story », Buzz et ses camarades rangers de l'es-
pace, dont sa cheffe et meilleure amie Alisha 
Hawthorne, s'écrasent sur une planète hostile.
« Le pilote Buzz l'Éclair a passé un an à préparer 
un voyage sur une planète. Après avoir terminé 
un vol d'essai avec ses amis, il essaie de retour-
ner dans sa ville natale, mais quelque chose 
d'inattendu s'y produit. Buzz se lance dans une 
aventure épique avec son ami Socks. » 
Les autorités des Émirats arabes unis ont an-
noncé la semaine dernière qu'elles interdisaient 
le film pour « violation des normes du pays en 
matière de contenu médiatique », en publiant 
sur Twitter une photo du héros du film, Buzz 
l'Éclair, portant le symbole rouge « Non ».
L'Indonésie - le plus grand pays à majorité mu-
sulmane du monde - a déclaré qu'elle n'avait 
pas interdit le film, « mais a suggéré au proprié-
taire du film de réfléchir à son public en Indo-
nésie, où une scène de baiser LGBT est toujours 
considérée comme sensible. »
Rommy Fibri Hardiyanto, chef du bureau de 
censure indonésien relevant du ministère de 
l'Éducation et de la Culture, a déclaré à l'AFP 
que Disney n'avait pas proposé de version re-
taillée de « Lightyear ».
En Malaisie voisine, le Bureau de la censure ci-
nématographique a déclaré que si des coupes 
n'étaient pas faites, le film ne serait pas projeté 
dans le pays.
« Il n'est pas approprié de montrer les deux 
scènes, et elles ne conviennent pas pour être 
vues par des enfants », a déclaré à l'AFP un res-
ponsable, qui a refusé d'être nommé.
Disney aurait refusé de procéder à des coupes, 
proposant le film « tel quel » sur tous les mar-
chés.
En conséquence, un total de 14 pays et terri-
toires n'ont pas accordé de visa de sortie au 
film.

La Nuit des Musées à l’Espace 
Expression CDG

Le festival L'Boulevard 
reprend du service

La première édi-
tion de la nuit des 
musées et des 
espaces cultu-

rels, organisée sous le 
Haut patronage de SM 
le Roi, s’est déroulée 
mercredi 22 juin dans 
9 villes du Royaume, 
indique un communi-
qué de la Fondation 
nationale des musées 
(FNM). Pour Rabat, la 
Fondation CDG a comp-
té parmi les partenaires cette première édition que 
son espace culturel a organisée le 22 juin 2022 de 
18h00 à minuit par la FNM. L'Espace Expressions 
CDG a présenté à cette occasion l'exposition « Fra-
gilitas qui se poursuit jusqu'au 25 juin 2022 (Voir le 
Canard 692).

L' a s s o c i a t i o n 
EAC-L'BOUL-
VART annonce 
aux publics la 

reprise de son festival 
de musique L’Boule-
vard qui célèbre cette 
année sa 20ème édi-
tion du 23 septembre 
au 02 octobre 2022 au 
stade du R.U.C à Ca-
sablanca. La program-
mation du festival sera 
dévoilée ultérieure-
ment. Comme à l’ac-

coutumée, la première partie du festival est consacrée 
à la compétition Tremplin. L’appel à candidatures est 
officiellement ouvert : un formulaire est disponible en 
ligne sur le site du festival et ses pages sur les réseaux 
sociaux, jusqu’au 15 juillet 2022 à minuit. Site du festi-
val : http://www.boulevard.ma/

Première édition du Festival « Agadir Cultures » 

La capitale du Souss accueille, du 17 juin au 1er juillet, la première édition du Festival Agadir Cultures. Organisé 
par Connect Institute, cet évènement se veut un véritable brassage culturel à travers des spectacles allant du 
théâtre jusqu’au chant, en passant par la danse. Il vise à mettre en lumière plusieurs composantes de l’activité 
culturelle au Maroc, avec un seul but : engager les publics de différentes générations autour d’une program-

mation culturelle diversifiée. Le festival se décline en 17 manifestations culturelles avec la participation d’artistes 
et de conférenciers sur deux semaines, avec au menu : des concerts, du théâtre, du cinéma, des conférences et 
des spectacles de danse. Ces évènements auront lieu au cinéma Sahara, au jardin Ibn Zaidoune et dans les locaux 
du Connect Institute à Agadir. Parmi les artistes et conférenciers prévus au programme : Neta Elkayam, Driss El 
Maloumi, Abdelkrim Jouiti, Mohamed Abderrahman Tazi, Hakima Himmich, Farida Benlyazid et bien d’autres. A titre 
de rappel, « Agadir Cultures » est organisé par Connect Institute, fondé par Taha Balafrej en 2014, et qui offre à ses 
membres un environnement stimulant pour l’esprit et a pour but de favoriser l’épanouissement et la libération de la 
jeunesse par la culture. « Agadir Cultures » est organisé avec la contribution active de plusieurs dizaines de jeunes 
participants des centres ACT School à El Jadida, Youssoufia et Khouribga, et  MAHIR Center à Rabat et Benguerir.
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Et BATATI ET BATATA

« La guerre n'est pas si 
onéreuse que la servitude.»

Vauvenargues, 
Réflexions et 

maximes.

A méditer

Su-Do-Ku

Mots croisés

Mots fléchés

Solution des jeux du numéro précédentSu-Do-Ku

Mot Fléchés

Compléter cette grille de manière à ce que chaque ligne, 
chaque colonne et chaque carré contienne une fois et une 

seule fois tous les chiffres de 1 à 9.

Mots Mêlés

Mots croisés
Grille bees1
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Horizontalement
[1] Est à l'origine de "cadavres exquis". Il entre comme dans un
moulin. [2] Tireuse de cartes ou "bien aimée" à la télé. Un fier à
bras ou boit beaucoup d'élytre. Don du ciel. [3] Inspecteur
gadget ou centre d'intérêts. Morceaux de jardins potagers. Avec
eux, les boys et Tom-pouce ne sont pas sortis de l'auberge. [4]
Riz à l'italienne. Elle s'en donne à cœur joie mais n'est pas rabat
joie. Alphabets pour langues germaniques. [5] Chercheur d'or.
Une fois n'est pas coutume. Sont bonnes pour la casse. [6] Fait
la bombe et mord la poussière. Un pic qui s'appela Néthou.
Crever la paillasse. Une idole sans voyelles ! [7] Sceptique mais
pas fausse ! Pour ainsi dire. Suivent les traces ou tentes de
marquer un but. Œuf de colomb. [8] Jour de la Lune. Utilisé par
le chasseur. Calment le jeu. [9] Tient la distance. Vices l'hard !
[10] Collection de timbres. Deuxième calife des musulmans.
Une ouvrière qui part souvent en lune de miel. Palindrome de
temps. [11] A faussé compagnie. Report de voix. En tient une
couche, il est fin comme Gribouille ! A toujours une minute à
soi. [12] A chaque berge, il donne un coup de balai. Parfois, elle
fait une gaffe. Temps du passé. [13] Orateur grec. Bure ou
tableau. Monte à la tête du censeur. Il est sur la braise. [14]
Montrer son estomac. Ecrivain et poète français, connu sous le
nom de plume de Pierre Baudouin. De grands dadais ou chais
eux ! [15] Coulent souvent dans les grilles. Oc si dent ! Prêt
pour aller aux urnes. [16] Nous en fait voir de toutes les
couleurs. Feu de Khan. Egouttoirs à bouteilles. Gardent à vue !
Sortis d'une impasse. [17] Dépôt de fonds ou racaille. A renoncé
aux plaisirs de la chair. Fille de Cadmos et d'Harmonie. [18]
Coupure de presse. Centre de recherches. Bien en chair.
Américain de la campagne. [19] Ville qui fut le premier port

Verticalement
[A] Séances suspendues. Bécassines de mer. [B] Artiste peintre
française doyenne de l'Impressionnisme. De beaux lieux. Grand
lac d'Amérique du Nord. [C] Moitiés de fistons. Lanciers à
cheval des anciennes armées allemandes. Moulin à vent. [D]
Facteur qui ne distribue pas de courrier. Qui habitent dans des
arrondissements importants. Ecorce pulvérisée du chêne ou du
sumac. [E] Papillons ou oiseaux de nuit. Araignée venimeuse
d'Italie. Evénement notoire ou narine de cachalot. [F] Grand
mât de galère. Rendre son tablier (se). Garda vue ! [G] Courant
d'Eire. Jettent un coup d'oeil. Boisson sucrée finlandaise liée au
festival Vappu. A trouvé sabot à son pied. Dorades roses. [H] Se
fait appeler Jules. Le mois des arbres. Infection contagieuse de
la peau. Es tout chose ! [I] Elle fait dans la dentelle. Elle fait
souvent diligence. [J] Petite morveuse. Sa capitale est Salt Lake
City. Meneur de jeu. Lac d'eau salé d'Asie Centrale. [K]
Distributeurs de billets. Style de jazz. Faire un joint. Quart de
finale. [L] Se trouve près d'une localité. Evoque des souvenirs
d'enfance "piquants". Culture sur brûlis en Asie du Sud-Est.
Vert glacé ! [M] Service divin. Ont recours en grâce. Col
montant et routier. [N] Base d'alliance. Rivière française. Grosse
bûche ou pièce de bois en Suisse. Nu devant la glace. Parole de
petit-salé. [O] Débardeur à fines bretelles porté par les femmes.
Mettre en examen. Magistrat médiéval ou Titre de Bonaparte.
[P] Mis à bout. Partie de campagne. Appellations d'origines
protégées. [Q] Négociante en vain. Tendant une perche.
Chapeau de paille ou en biais. [R] Mis et râbles ! Sous saint
privé. Coups d'Etat. [S] Fait tourner sa femme en bourrique.
Passage à vide. Shooteuse pour une héroïne. [T] Palomet ou
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Mots Mêlés

SOLUTION DES MOTS MÊLÉS : 

Le mot-mystère est : Fukushima 
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Solution Grille bpg16

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
1 E M P R I S O N N E M E N T S C A L L
2 M O Y E N A G E U X C R F E R I E
3 B U R I N R I T A L I A N I S M E S
4 E O N E R E U S E A C O L O U T
5 R A G E E S I R R I T A B I L I T E
6 L R V I S B I R S E C R E
7 I M A N T E L L E E S L O V E N E
8 F E V E E S E U M E N E P I S A N
9 I G U E R V R A S E R S A N I
10 C O R B A D I N E R T I M I D I T E
11 O T E R T O L E O P T E D U R M
12 T E E P I E V E Q U E F E C A L E
13 E R O S I O N E C U S C A S S A
14 U A T O N E S L I T C H I E C U S
15 S S E N S E C A N U L A R S I R E
16 E P I N M A T E L O T E B E C
17 R E S I D U A R E C E C L A T
18 M E N T E U S E N I H A I T E T E
19 A N A R A O T E A R C I E S
20 G U E R E I R R E S I S T I B L E S
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Un fils de banquier dit à son père: 
- Papa, prête-moi 20 euros, mais ne 
m'en donnes que 10. Le père demande: 
- Pourquoi, mon garçon ? - Comme ça 
tu me devras 10 euros, je te devrai 10 
euros et nous serons quittes !

Les hommes intelligents, dit un pro-
fesseur de philosophie, sont toujours 
dans le doute. Il n'y a que les idiots pour 
être affirmatifs. Un élève questionne : - 
Vous êtes sûr de ce que vous avancez là 
? - Certain, dit le professeur... 

*En classe de C.P, la maîtresse de-
mande aux élèves de citer un chanteur 
contemporain. La petite Julie lève le 
doigt : 
- Francis Lalanne, Madame. 
- Hmmm oui, c'est bien Julie. Un autre? 
- Chantal Goya, Madame 
- Non, j'ai dit chanteur.  Un autre ? - 
Demis Roussos, Madame dit la petite 
Nathalie, 
- Bien, Nathalie. Encore un ? Momo 
alors lève le doigt: 
- M'dame, Nathalie elle a dit Demis 
Roussos, mais c'est pas bon. 
- Pourquoi Momo, Demis Roussos est 
bien chanteur pourtant ? 
- Oui, M'dame, mais vous avez dit un 
chanteur contemporain, et Demis Rous-
sos il est comptant pour deux !

Un type passe au tribunal pour 
chèque sans provision. Pour se dé-

fendre, il précise : - Mais je n'ai acheté 

que de l'apéritif sans alcool, un fromage 

sans matière grasse et du chocolat sans 

sucre, avec ce chèque sans provision ! 

Le juge répond : - Bon, alors ce sera un 

mois sans sursis !

En traversant un village enneigé, 

une Rolls-Royce dérape, heure un mur 

et se trouve sérieusement endomma-

gée. Le conducteur sort furieux : 

- Zut! Un mois de salaire envolé ! En 

attendant les secours, il assiste à l'ac-

cident identique d'une Porsche dont 

le conducteur, en sortant du véhicule, 

s'exclame: 

- Flûte ! Deux mois de salaire envolés! 

Soudain, les deux accidentés voient 

arriver une 2 CV qui, n'arrivant pas à 

freiner, heurte la Rolls et s'écrase sur la 

Porsche. Le conducteur en sort hébété 

et gémit : 

- Deux ans de salaire envolés! Les deux 

autres se regardent et commentent : 

- Il faut vraiment être fou pour acheter 

une voiture aussi chère !

Rigolard
Bizarre

A VENDRE
Appartement bien 

entretenu deuxième main

Superficie 128 m2 

sur boulevard de la 
Résistance, près 2 mars 

à Casablanca.

Grand salon + 2 pièces. 
Bien aéré et ensoleillé.
Situé au dernier étage 
(7ème). Sans vis-à-vis. 

Doté d‘une terrasse 
vue sur mer.

Contact: 
0661252000

Perd les pédales
Alberto Bettiol, le coureur italien d’EF Education-Easpost, a 
franchi la ligne d’arrivée de la deuxième étape du Tour de Suisse 
le lundi 13 juin en levant les bras, persuadé être arrivé premier. 
En réalité, un autre cycliste, rescapé d’une échappée lancée 170 
kilomètres plus tôt, avait terminé la course avant lui, rapporte 
RMC Sport. Il s’agit du Norvégien Andreas Leknessund de la 
Team DSM. Le coureur est arrivé 38 secondes avant son concur-
rent. Dans le peloton, Alberto Bettiol pensait ainsi avoir devan-
cé tous les autres cyclistes de la compétition dans son sprint 
final. « Je ne savais pas, tout simplement, qu’il y avait encore 
un coureur devant. Le rythme était vraiment très élevé avant 
l’arrivée, on pensait se battre pour la victoire, ça fait partie du 
jeu… », a-t-il finalement expliqué avec le sourire. Plusieurs de 
ses coéquipiers se sont par ailleurs également trompés et sont 
allés féliciter Bettiol. Matteo Trentin de UAE Emirates, un autre 
coureur italien, a quant à lui a gentiment raillé son compatriote 
en levant le bras de ce dernier devant la caméra une fois la 
situation tirée au clair.

 
Vous avez dit petit potager ?
Difficile, quand on habite un logement collectif, de cultiver son 
petit potager. Difficile, mais pas impossible ! Valéry peut en est 
la preuve. Elle dont le petit appartement est littéralement enva-
hi de plants de fruits et de légumes : « Mon deux-pièces fait 36 
m² et dispose d’un balcon de 4 m²... et j’ai des plantes partout, 
dans toutes les pièces ! », sourit-elle.
Informaticienne, cette jeune Parisienne s’est mise au jardinage 
par plaisir : « J’étais comme tout le monde, j’aimais bien les 
plantes mais sans plus, se souvient-elle. J’ai commencé à culti-
ver des géraniums et des plantes aromatiques dans des balcon-
nières, et puis j’ai rajouté des plantes potagères. Puis un jour, 
j’ai décidé de cultiver de quoi manger ».
« Jardiner, ça permet de se recentrer et de se poser », confie 
Valéry. Et ça ne coûte pas grand-chose : « On peut démarrer un 
potager avec pas grand-chose, si on fait jouer son imagination, 
si on fait de la récup'. On peut simplement utiliser des pots de 
yaourt, par exemple, ou des pots de crème fraîche… On peut 
aussi récupérer des rouleaux de papier toilette etc.»

 

Erreur inhumaine
Aux Etats-Unis, plus précisément à Houston au Texas, un garçon 
de 4 ans a été victime d'une erreur médicale bête et grossière. 
Venu pour se faire opérer d'une hernie au niveau de l'aine, le 
chirurgien s'est trompé, et a effectué une vasectomie. Une « 
horreur » médicale qui l'a rendu stérile, rapporte le média amé-
ricain Fox 4 News (13/6).
Randy Sorrels, avocat à Houston, explique que le bambin de 4 
ans, admis en salle d'opération pour une hernie inguinale (c'est 
à dire au niveau de l'aine), a subi une vasectomie involontaire.
Selon l'avocat, le chirurgien aurait accidentellement sectionné 
l'un des canaux qu'emprunte le sperme reproducteur : « Cela 
pourrait avoir des conséquences pour le reste de la vie de ce 
jeune homme. »
Évidemment, il ne s'agit pas d'une erreur courante. Le dossier 
du chirurgien a d'ailleurs pu être consulté, et il ne comporte 
aucun antécédent de faute professionnelle.
« Avant qu'un médecin coupe une partie de l'anatomie, il est 
censé bien reconnaître la partie en question. Dans le cas pré-
sent, il n'a pas réussi à identifier avec précision ce qui devait 
être coupé. Malheureusement, il n'a pas sectionné au bon en-
droit. On ne l'a découvert que lorsque l'enfant a fait une radio. »

LOUONS DES BUREAUX DE 
TOUTES SUPERFICIES

Angle boulevard de la Résistance, Rond-point 
d'Europe et Boulevard Zerktouni 
Contactez-nous au 0661177444

Et BATATI ET BATATA




