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Le made by Morocco existe!  Le Canard l’a ren-
contré au détour de quelques microtrottoirs 
diffusés sur les réseaux sociaux, où certains 
candidats livrent leurs réactions à chaud à 
la sortie de l’examen. Rien d’instructif. Ni de 
constructif. Pas la moindre once de phrase cor-

recte. Pour la plupart, ils parlent de triche en se désolant 
que la surveillance était trop draconienne à leur goût. Le 
ton est plus léger que l’air. Volontiers insignifiant…Mon 
Dieu, quel désastre !
Le langage des sondés est proprement effarant. 
Entre dialecte national et langue de la rue, tein-
tés de clownerie, à les écouter, on ne dirait pas 
des bacheliers qui préparent leur avenir, mais 
des sauvageons, ces individus qui n’ont reçu 
aucune éducation. Ni à l’école ni à la maison. De 
quoi en perdre son latin.  Rester interdit devant 
ce Maroc éducatif cru, sans filtre qui dit beau-
coup de vérités et quelles vérités…
Pas besoin de réfléchir longtemps, nous sommes 
en face d’un échantillon représentatif produit 
depuis belle lurette par l’école publique maro-
caine. Des bataillons entiers certifiés incultes, 
qui forment les hordes de supporteurs du foot-
ball, décrochent ou non chaque année leur bac, 
et qui sans que le niveau scolaire y soit, ali-
mentent soit le chômage des jeunes ou la mé-
diocrité ambiante dans des proportions phéno-
ménales.
Petit condensé pris sur le vif du laisser-aller 
éducatif et de son ampleur, ces vidéos doivent 
normalement interpeller les responsables et les 
inciter à en discuter le contenu inquiétant en conseil de 
gouvernement. Est-ce le profil du bachelier que le Maroc 
officiel qui glorifie le capital humain dans les discours 
veut encore promouvoir ? Quels leviers actionner pour 
rompre définitivement avec l’arabisation dont les effets 
dévastateurs continuent à tirer dramatiquement le niveau 
vers le bas ? Le temps n’est-il pas encore venu de sortir 
de l’impasse de « la réforme de l’enseignement », ce 
concept fourre-tout, pour essayer la piste de la réforme 
de l’enseignant en tant qu’acteur central de la transmis-
sion du savoir ? Il est de plus en plus clair que la réforme 
de l’enseignant (dans le sens de la formation et de la mo-

tivation) passe nécessairement par la mise sur le marché 
du savoir de professeurs nouvelle génération, non défor-
més par l’arabisation… Tant que ce virus circule dans le 
corps éducatif qui en assure ensuite la propagation dans 
les rangs des élèves, le système éducatif, ainsi chroni-
quement malade et dérégulé, affichera indéfiniment une 
méforme éclatante qui l’empêche de retrouver la voie 
de l’excellence. Une relation rénovée   enseignant-ap-
prenant, porteuse d’une nouvelle approche pédagogique, 
est la clé de la réussite scolaire et de la performance de 

l’école. Elle est le vecteur essentiel de ce cercle 
vertueux que cette dernière a du mal à enclen-
cher nonobstant les budgets colossaux qu’elle 
engloutit sans résultats probants…
A partir de ces questionnements essentiels, se-
rait alors esquissée la nécessité d’une transfor-
mation humaine (une transformation numérique 
sans capital humain de qualité n’est qu’une dé-
rive numérisée) dont il convient au préalable de 
définir le cahier des charges. Nous connaissons 
le cahier des charges (CDC) pour construire une 
autoroute, un bâtiment ou un complexe résiden-
tiel.  Dans ce domaine, le Maroc a même acquis 
une expertise indéniable.  Mais quel est le CDC 
pour bâtir l’homme marocain ?  Personne ne le 
sait, à commencer par le tuteur du secteur Cha-
kib Benmoussa qui a surpris plus d’un en lan-
çant en mai dernier une consultation nationale 
en ligne pour recueillir les avis des Marocains 
sur leur vision d’une école publique conforme à 
leurs aspirations. On voudrait continuer à noyer 

le crayon et à lambiner en route qu’on ne s’y prendrait 
pas autrement. Quel Marocain voulons-nous pour le beau 
pays du monde ? Celui des microtrottoirs des bacheliers 
de la honte, ou un pays où l’école forme à la citoyen-
neté et inculque un ensemble d’attitudes et d’aptitudes 
nécessaires à une vie harmonieuse en société et à une 
vie professionnelle réussie.  
Le Maroc est évidemment à mille lieues de cette vision 
d’une école qui stimule le rendement et l’imagination des 
élèves tout en favorisant le développement de valeurs 
aussi essentielles que la motivation et l’estime de soi, le 
civisme et le respect, la responsabilité et l’engagement.  
A quand le sursaut salvateur ? ◗

Déclin scolaire en mode accéléré
Abdellah Chankou

Nous connais-
sons le cahier 
des charges 
(CDC) pour 
construire une 
autoroute, un 
bâtiment ou 
un complexe 
résidentiel.  
Mais quel est 
le CDC pour 
bâtir l’homme 
marocain ? 
Personne ne le 
sait.

Confus de CANARD
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Côté BASSE-COUR 

L’aéroport Mohammed V dans le TOP 5 mondial 
des aéroports « les plus améliorés » 

Le Maroc se met à l’e-visa
Le Maroc a enfin décidé 

de se mettre au visa 
électronique. L’an-

nonce en a été faite le 12 
juin par   le ministère du 
Tourisme, de l’Artisanat et 
de l’Économie Sociale et 
Solidaire. Le e-visa vers le 
Maroc sera lancé pour cer-
tains pays émetteurs clés 
à compter du 10 juillet 
2022. Trois catégories sont 
concernées par ce docu-
ment de voyage, à savoir 
une liste évolutive de pays 
éligibles à ce type de visa 
comportant, dans un pre-
mier temps, Israël et Thaï-
lande. Cette liste connaîtra 

l’intégration progressive 
de plusieurs autres pays, 
précise un communiqué du 
ministère de tutelle. Sont 
également concernés les 
personnes détentrices de 
carte de séjour de pays 
sans visa comme l’Espace 
Schengen, Suisse, Canada, 
Angleterre… et des déten-
teurs de visas Schengen ou 
Visa américain. Le principal 
avantage de l'e-visa réside 
dans la simplification des 
démarches à suivre.  La 
réponse à la requête est 
obtenue par courrier élec-
tronique dans des délais 
courts. Les candidats au 

voyage sont ainsi dispensés 
des déplacements dans les 
consulats, ce qui permet de 
gagner un temps précieux. 
«Nous attendions depuis 
longtemps ce catalyseur 
qui nous ouvrira l’accès 
à davantage de marchés 
émetteurs », se réjouit la 
ministre du Tourisme, de 
l’Artisanat et de l’Économie 
Sociale et Solidaire, Fatim-
Zahra Ammor, citée par le 
communiqué, notant que 
le visa est un critère déter-
minant dans le choix d’une 
destination. Le Royaume va 
alors doubler ses flux tou-
ristiques ? Tchin-tchin !  

Le classement 2022 des World Airport 
Awards, établi par l’organisation inter-
nationale de notation du transport aé-

rien Skytrax, fait figurer l’aéroport Moham-
med V de Casablanca dans le TOP 5 des 
aéroports « les plus améliorés » au monde. 
Ce ranking reflète concrètement l’amélio-
ration de la qualité des prestations d’un 
aéroport dans l’ensemble du programme 
Airport Awards, selon Skytrax qui réalise 

depuis 1989 des évaluations 
de compagnies aériennes et 
d’aéroports à travers le monde. 
Cet organisme analyse l’évo-
lution d’un aéroport dans la 
notation globale et les amélio-
rations des performances dans 
de nombreuses catégories 
pour identifier les aéroports 
les plus améliorés au cours des 
12 derniers mois. Dans le pal-
marès 2022 des aéroports les 
plus améliorés au monde de 
Skytrax, l’aéroport de Riyad 
en Arabie Saoudite arrive en 
première position, devançant 
les aéroports de La Guardia de 

New York (Etats-Unis), de Dammam (Ara-
bie Saoudite) et de Seattle-Tacoma (Etats-
Unis). Pour Abdelhak Mazour, directeur de 
l’aéroport international Mohammed V de 
Casablanca, cette « performance est le fruit 
du travail quotidien de nos équipes opéra-
tionnelles et de tous nos partenaires pour 
servir au mieux nos clients, passagers et 
compagnies aériennes ».

Le plus grand porte-conteneurs 
au monde est chinois

Les Etats-Unis n’ont plus 
le monopole du gigan-
tisme et de la démesure. 

Et pour cause ! Le plus grand 
porte-conteneurs au monde 
est désormais chinois.  Ce 
premier navire marchand du 
genre a été livré mercredi 22 
juin dans la ville côtière de 
Shanghai (est du pays). L’Ever 
Alot a une capacité de 24.000 
EVP (unités équivalentes vingt 
pieds), la mesure utilisée pour 
déterminer la capacité de 
chargement des porte-conte-
neurs et basée sur le volume 
d’un conteneur de taille stan-
dard de 20 pieds de long (6,1 
m). Il a été conçu par Hu-
dong-Zhonghua Shipbuilding 
(Group) Co., Ltd., une filiale 

de la China State Shipbuilding 
Corporation, avec des droits 
de propriété intellectuelle 
totalement indépendants. Le 
navire mesure 399,99 mètres 
de long, plus de 60 mètres de 
plus que le plus grand porte-
avions au monde et 61,5 
mètres de large, avec une sur-
face de pont de 24.000 mètres 
carrés, soit l’équivalent de 3,5 
terrains de football standard. 

Avec un compartiment de 
fret de 33,2 mètres de pro-
fondeur, il peut transporter 
240.000 tonnes de marchan-
dises emballées dans plus de 
24.000 conteneurs standard 
à la fois, un record mondial. 
Les conteneurs peuvent être 
empilés jusqu’à une hauteur 
maximale équivalente à un 
immeuble de 22 étages. Le 
navire présente également 
des conceptions économes en 
énergie. Le constructeur naval 
a adopté les dernières techno-
logies d’optimisation hydrody-
namique, permettant au na-
vire de transporter de lourdes 
charges à grande vitesse avec 
une faible consommation de 
carburant. Le navire desservi-

ra la route de l’Extrême-Orient 
vers l’Europe après sa mise en 
service. De quoi faire réfléchir 
les responsables marocains 
dont le pays n’a plus de flotte 
ni marchande ni passagers 
alors qu’il possède deux fa-
çades maritimes. Reconstruire 
son pavillon national en ces 
temps de flambée sans précé-
dent du coût du fret devient la 
« mer » des batailles.

L'ISCAE abrite la première édition de 
l’Année d’Espagne

Le Groupe ISCAE, le Conseil Économique Maroc-Es-
pagne (CEMAES) et HEFI ont co-organisé le 29 juin au 
campus de l’école à Casablanca, la première édition 

de l’Année d’Espagne à l’ISCAE.  Cette initiative qui a pour 
thème central « L’Entreprise Familiale, un modèle de lea-
dership authentique » s’inscrit dans le cadre du modèle et 
de la mission prônée par le Groupe ISCAE qui se positionne 
en tant qu’acteur de développement économique et social 
du Maroc et de l’Afrique, et dans la démarche de décloi-
sonnement entre le monde de l’enseignement et celui des 
affaires. Les représentants des entreprises marocaines et 
espagnoles, ayant participé à cette journée, ont bénéficié 
d’un programme privilégié notamment des rencontres de 
haut niveau animées par des intervenants de renom et pu 
assister à des conférences thématiques, des ateliers docto-
raux et des tables rondes.



4 Le Canard Libéré Vendredi 1er  juillet  2022◗

Côté BASSE-COUR

Ces humoristes qui ont présidé 
aux  destinées de la Raie 

publique (11)

Beurgeois
GENTLEMAN

En 1987, lors d'une interven-
tion à la Sorbonne à l'occa-
sion d'un colloque sur "La 
France et la pluralité des 

cultures", François Mitterrand avait 
donné sa "définition" de ce qu'était 
être français. Il avait alors utilisé 
l'humour pour évoquer à l'époque le 
besoin d'unité nationale face à des 
pulsions inconscientes concernant 
les origines gauloises des Français 
de souche que lui-même attisait en 
jouant à fond la carte de lancer Le 
Pen Père pour fracturer la droite. 
Il faut rappeler que pour assurer sa 
réélection pour un second septen-
nat 1988-1995, François Mitterrand 
avait tout fait pour faire entrer Le 
Pen Père à l’Assemblée nationale, y 
compris changer le mode de scrutin 
des élections des députés du mode 
majoritaire au mode proportionnel. 
Il avait fait campagne en faisant fi-
gurer la proportionnelle dans les 110 
propositions pour la France dans le 
but de réduire la majorité de droite 
en l’amputant de son extrême droite 
qui allait ainsi voter pour les candi-
dats lepénistes car les sondages don-
naient une large défaite de la gauche 
avec le mode de scrutin majoritaire 
à deux tours. En 1986, 35 députés 
lepénistes sont élus à l'Assemblée. 
Une première dans les annales de la 
raie publique, résultat de l'instaura-
tion de la proportionnelle voulue par 
Mitterrand. 
Ce grand humoriste socialiste vient 
lui-même de l’extrême droite et 
fut un sinistre ministre guillotineur 
de 45 résistants algériens quand il 
était plus gardien des sots dans le 
7ammam algérien que garde des 
sceaux et ministre de la justice pen-
dant la guerre d’Algérie : il refusait 
8 demandes de grâce sur 10 ! Il est 
assez amusant de le voir faire ce dis-
cours à la Sorbonne 30 ans plus tard 
pour se la jouer « SOS racisme» et « 
Touche pas à mon pote» après avoir 
lancé Le Pen Père : « Nous sommes 
Français, nos ancêtres les Gaulois, 
un peu Romains, un peu Germains, 
un peu Juifs, un peu Italiens, un peu 
Espagnols, de plus en plus Portugais, 
peut-être qui sait Polonais, et je me 
demande si déjà nous ne sommes 
pas un peu Arabes (rires dans la 
salle)... Je reconnais que voici une 
phrase imprudente, c'est celle-là qui 
sera épinglée, qui incitera à dire, « 
Vous voyez bien, c'est le président 

de la République qui l'a dit ». Les 
journalistes me répéteront peut-être 
sans mettre exactement le même 
sens aux propos que je tiens. » 30 
ans plus tard, un autre humoriste de 
la Raie publique, le Magyar Nicolas 
Sarkozy va copier ce sketch de Mit-
terrand et en modifier, par des rac-
courcis « yaka faukon », son esprit 
en affirmant le lundi 19 septembre 
2017 à Franconville : « Si l'on veut 
devenir français, on parle français, 
on vit comme un Français. Nous ne 
nous contenterons plus d'une inté-
gration qui ne marche plus, nous 
exigerons l'assimilation. Dès que 
vous devenez français, vos ancêtres 
sont Gaulois. "J'aime la France, j'ap-
prends l'histoire de France, je vis 
comme un Français", doit se dire 
celui qui devient Français. ». Cette 
transformation du sketch de Mit-
terrand montre toute la différence 
entre le f9ih (le lettré) Mitterrand et 
le caillera (la racaille en verlan) Sar-
ra9 Zyte Sarkozy (cafard en Maro-
cain, voleur d’huile en arabe et petit 
marécage en Hongrois selon l’acteur 
français Laurent Deutsch d’origine 
magyar. L’autre zmagri (immigré en 
Marocain) rital, le porte-parole de 
Nicolas Sarkozy, Éric Chiotte, plus 
connu sous le patronyme d’Éric Ciot-
ti, la voix de son maître, a défendu 
les propos de son maître à penser, 
le zmagri Magyar en plaidant pour 
"réhabiliter le modèle d'assimila-
tion", qui a selon lui été abandon-
né en France car "ce n'est pas à la 
France à s'adapter à la culture de 
ceux qui viennent". "Ne nous cari-
caturons pas dans nos paroles", lui 
a lancé Bruno Le Maire, candidat à 
l’époque aux primaires de la droite 
et actuel ministre macroniste. "J'ai 
un grand-père pied-noir, j'ai une 
arrière-grand-mère brésilienne, j'ai 
une mère qui est toulousaine, j'ai un 
père né à Paris, et je me sens avec 
toutes ces racines pleinement, en-
tièrement, fièrement français", a-t-il 
déclaré sur Radio Classique. ◗

Beurgeois.Gentleman@gmail.com 
Retrouver les anciens épisodes 

en version électronique 
sur notre site web 

www.lecanardlibere.com

Le casse-tête des étudiants 
marocains d’Ukraine

En réponse à une 
question orale à la 
Chambre des Conseil-
lers sur le  dossier 

des étudiants marocains ra-
patriés d’Ukraine pour cause 
de guerre, le ministre de 
l’Enseignement supérieur, 
de la Recherche scientifique 
et de l’Innovation, Abdellatif 
Miraoui s’est montré clair et 
précis. Les intéressés, prin-
cipalement des étudiants en 
médecine, seront intégrés 
dans les facultés de méde-
cine, pharmacie et de méde-
cine dentaire au terme d’un 
concours destiné à évaluer 
leur niveau de connaissances 
qui sera organisé après la fête 
du sacrifice. Ce qui n’est pas 
du goût des étudiants en mé-
decin dont une commission 
constituée à cette occasion 
s’oppose depuis le début à la 

solution d’intégration de leurs 
compatriotes et collègues. A 
l’appui de leurs arguments, ils 
mettent en avant   « la situa-
tion difficile actuelle au sein 
des universités publiques et 
des hôpitaux universitaires et 
les difficultés que subissent 
les étudiants en formation » 
qui sont susceptibles à leurs 
yeux d’impacter négative-
ment   la qualité de la for-
mation. Les futurs médecins 
d’Ukraine ne sont pas non 
plus d’accord avec la solution 
du concours d’évaluation, ré-
clamant une intégration d’of-
fice dans les établissements 
d’enseignement. Confronté 
à un véritable casse-tête 
chinois, le ministre PAM a de 
quoi s’occuper jusqu’à la ren-
trée prochaine et même au-
delà. Un véritable chantier de 
réforme !
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Côté BASSE-COUR

L’Office chérifien des phosphates (OCP) a signé, lundi 27 juin à Dakar, 
une convention avec l’Agence sénégalaise de la reforestation et de la 
grande muraille verte (ASERGMV). Convention d’un montant de 1,4 
milliard de FCFA qui vise à contribuer à la préservation de la grande 

muraille verte (GMV). Il s’agit d’un projet panafricain, auquel Maroc apporte 
son soutien via l’OCP, qui permettra au Sénégal de freiner l’avancée du désert 
qui fait perdre chaque année quelque 35.000 hectares de couvert forestier   
aux trois régions situées dans la bande saharo-sahélienne, dans le nord du 
pays. L’objectif est de faire de la GMV un pôle de développement socio-écono-
mique résilient. Selon certaines estimations, le Sénégal a besoin de quelque  
500 milliards francs CFA (923 millions de dollars) pour faire aboutir ce projet 
d’envergure qui bénéficie annuellement de la part de l’État sénégalais  depuis 
son lancement en 2008  d’une enveloppe de 2 milliards francs CFA (3.6 mil-
lions de dollars).

Procès de la Fondation Esprit de Fès

La Chambre criminelle char-
gée des crimes financiers 
près la Cour d’appel de Fès 
a condamné mardi 21 juin 

à un an de prison ferme et à une 
amende de 20.000 DH Abderrafie 
Zouiten en sa qualité de président 
de la Fondation esprit de Fès. La 
même peine a été prononcée à 
l’encontre de son prédécesseur 
Faouzi Skali ainsi qu’à d'anciens 
dirigeants de cette institution qui 
organise chaque année le festival 
des musiques sacrées du monde. 
Les dénommés Abdellah   Al Zaher 
et Mounia Asmouni en ont pris, 
quant à eux, pour   10 mois ferme 
et une amende de 2.000 DH cha-
cun pour faux en écritures alors que 
8 autres prévenus poursuivis dans 
le même dossier ont été acquittés. 
Cette affaire, qui dégage les relents 
d’un règlement de comptes, avait 
éclaté, du temps où M. Zouiten 
était directeur général de l’ONMT, 
lorsque d’anciens membres de la 
Fondation dont Hassan Slighoua 
ont porté plainte devant la justice. 
Membre du parti de l’Istiqlal, ce 
dernier se serait vengé de M. Zoui-
ten pour avoir refusé de répondre à 
ses demandes liées au financement 
de ses activités politiques.
Abderrafie Zouiten s’était vu repro-
cher l'affrètement d'un jet privé Mi-
lan-Fès pour un montant de 48.000 
euros ( 530.000 DH) organisé pour 
faire venir au Maroc une invitée de 
marque à l’édition 2015 du festival 
des musiques sacrées :  la violo-
niste  Anne Gravoin qui n’est autre 
que la femme de Manuel Valls. A 
l’époque, l’affaire avait été étouffée 
pour éviter à Manuel Valls, Premier 
ministre au moment des faits,  une 
mauvaise publicité supplémentaire 

puisqu’il était  déjà aux prises avec 
un  incendie politique provoqué par 
son voyage en famille en Falcon 
gouvernemental à Berlin pour as-
sister  en plein congrès du PS (en 
juin 2015) à la finale de la Ligue 
des champions entre le FC Barce-
lone et la Juventus Turin. C’est pour 
protéger l’ex-Premier ministre fran-
çais que M. Zouiten, ancien grand 
cadre de la RAM, a endossé la res-
ponsabilité de ce voyage que ses 
adversaires ont retourné contre lui.
Pour le mettre en difficulté et por-
ter  atteinte à son image d’homme 
compétent et propre sur soi et à 
celle de Faouzi Sqali, un féru de 
spiritualité, réputé ne pas manger 
de ce pain-là. Mais les deux res-
ponsables du festival de musique-
phare de Fès, qui ont bon espoir 
qu’ils seront blanchis en appel, sont 
censés connaître la chanson. 

Le forum d'hommes d'affaires espagnols, organisé les 21 et 
22 juin, à Dakhla, a provoqué l’ire de la junte militaire algé-
rienne qui a menacé d'aggraver « les choses » avec l'Espagne 
à cause de cette démarche.

L'envoyé spécial Amar Ballani, en charge de la question du Sahara 
marocain et du Maghreb virtuel, a vertement critiqué le Forum de 
Dakhla. Pour ce drôle d’émissaire   qui aime prêcher dans le désert, 
l'organisation du « Forum d'affaires hispano-marocain » dans la 
ville du Sahara marocain « contribuera à aggraver les choses avec 
l'Espagne ». Cette rencontre, organisée par le conseil régional de 
Dakhla-Oued Eddahab en partenariat avec le ministère de l'Industrie 
et du Commerce, vise à poursuivre la nouvelle dynamique de coopé-
ration diplomatique, économique et culturelle relancée entre Rabat 
et Madrid depuis mars dernier, en ouvrant la région à de nouveaux 
investissements directs espagnols.
Représentant des secteurs aussi divers que l'industrie, les énergies 
renouvelables, l'agro-alimentaire, la construction, la finance, le tou-
risme, la technologie, le sport et la santé, plus de 250 acteurs éco-
nomiques espagnols ont fait le voyage de Dakhla dont ils entendent 
bien explorer les différentes opportunités d’investissements offertes.
Quant à Ballani et consorts, ils peuvent se consoler en organisant 
à Tindouf la caravane algéro-polisarienne des aboiements et des 
affaires foireuses…    

L'OCP soutient la Grande muraille 
verte du Sénégal

Alger aboie après le forum d’affaires 
maroco-espagnol de Dakhla

Zouiten au centre d’une sacrée 
affaire…

Des verdicts à 
méditer…
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Côté BASSE-COUR

NOUREDDINE TALLAL

Bientôt les vacances !
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« Enfin, l’été » ! La plus belle 
des saisons, synonyme de 
congés payés, de baignades 
interminables et de soleil au 
zénith ! Encore que pour ce 
qui est du soleil, notre pays 

en est généreusement doté quasiment 
toute l’année, surtout avec le réchauf-
fement climatique qui a mis fin, depuis 
longtemps, au cycle régulier des sai-
sons… 
Comme chaque été, il va falloir donc 
choisir son camp... Et ce n’est pas 
une sinécure ! En politique, se dire de 
gauche ou de droite, c'est bien mais un 
peu facile non ? D’autant plus qu’on a 
de plus en plus de mal à faire la dif-
férence entre les deux à l’ère du « en 
même temps » triomphant ! Être pour 
le Barça ou le Real, pour le WAC ou le 
Raja, voire pour Ittihad Fquih Ben Salah 
ou Chabab Oued Zem, fastoche égale-
ment… 
Croyez-en Lhaj Miloud, les amis, le 
plus dur, c’est de choisir son mois de 
vacances… Une entreprise ardue qui 
mérite une réflexion approfondie et des 
arbitrages douloureux ! Un dilemme 
cornélien ! Faut-il partir plus tôt ou plus 
tard ? Opter pour juillet ou pour août? 
Un perpétuel questionnement qui n’a 
pas fini de diviser les salariés, d’ici et 
d’ailleurs… 
Des salariés définitivement irréconci-
liables sur le sujet et qui ne manquent 
pas, tout autant qu’ils sont, d’arguments 
aussi imparables les uns que les autres 
! Quand ils ont leur mot à dire, il est 
vrai, et qu’ils sont en mesure de coor-
donner avec leur douce moitié qui, elle 
aussi, a ses contraintes, sans compter 
qu’elle risque parfois d’aller demander 
conseil à sa maman… Pas la peine de se 
fatiguer, alors, c’est plié !   
Certains attendent le dernier moment 
pour se décider… Le meilleur moyen 
pour ces indécis de ne plus trouver une 
place de libre même dans le plus miteux 
des campings… Peut-être aussi parce 
qu’ils passent le plus clair de leur congé 
en famille… 
Ou pire, avec la belle-famille ! Auquel 
cas, il faut le reconnaître, leur manque 
d’empressement se justifie aisément ! 
Mais le plus grand nombre a appris à 
s’y prendre bien à l’avance ! Histoire 
d’éviter les mauvaises surprises en tous 

genres, déjà ! D’ailleurs, il ne vous a pas 
échappé que de plus en plus de DRH ne 
laissent guère le choix aux membres de 
leur personnel, les sommant de déposer 
leurs plannings de congé avant le mois 
de mars… 
Question d’organisation ! Il faut dire que 
beaucoup partaient en congé sans crier 
gare et c’est comme ça que des ser-
vices se vidaient de l’essentiel de leurs 
effectifs du jour au lendemain, au grand 
dam des clients, obligés de prendre 
leur mal en patience ! Ceci se passait à 
une époque « préhistorique» où on ne 
connaissait ni Internet ni Smartphone et 
où les départs en congé s’apparentaient 
à de véritables disparitions des radars 
plusieurs semaines durant ! Une belle 
époque dont certains, comme Lhaj Mi-
loud, se souviennent avec nostalgie… Et 
pour cause ! Ils pouvaient passer leurs 
journées les doigts de pieds en éventail, 
à siroter leur jus d’orange sans craindre 
de voir s’afficher à tout moment le nu-
méro de téléphone honni du boss ou ce-
lui d’un client indélicat ! Levez le doigt, 
les anciens combattants !

Continuité de service

Juillet présente des avantages indé-
niables... On part les premiers et on le 
fait savoir haut et fort, suscitant l’envie 
des collègues qui piaffent d’impatience 
! Et on peut commencer à s’y prépa-
rer, matériellement et psychologique-
ment, dès le mois de juin voire avant... 
Un travail quasiment à temps plein, 
surtout quand on a besoin d’un visa 
Schengen ! Mais gare à ceux qui n’ont 
pas atteint leurs objectifs... Profes-
sionnels, j'entends ! Pour les objectifs 
personnels, ça les regarde ! Planning 
de congés ou pas, ils risquent de voir 
leurs vacances bigrement rétrécies ! Et 
à condition également de ne pas laisser 
d'instances ! C'est-à-dire ces dossiers 
casse-tête qu’on est enclin à refiler aux 
intérimaires en espérant secrètement 
les voir réglés à son retour… 
Mais qu’on retrouve à tous les coups 
tels qu’on les a laissés ! Quand intéri-
maire, il y a, d’ailleurs... 
Parce que dans beaucoup de nos entre-
prises, la continuité de service est un 
concept absent du lexique ! C’est au 
secteur privé que Lhaj Miloud fait allu-

sion parce que pour ce qui est du pu-
blic, le citoyen-usager-patient, selon le 
cas, est habitué à attendre...  Ce qui le 
surprend, c'est quand les choses vont 
trop vite et qu’on respecte les délais… 
Bref, qu’on bouscule ses habitudes ! Là, 
il aurait même tendance à se méfier... 
Parce qu’on ne la lui fait pas au citoyen 
marocain… 
Il sait sentir le piège quand il y en a un 
! Et il y en a un, forcément !
Donc, les juillettistes ont la chance de 
découvrir des plages propres ainsi que 
des hôtels accueillants et un person-
nel aux petits soins car pas encore sa-
turé…  Ils peuvent savourer un repos 
bien mérité, surtout s'ils sont restés 
cloîtrés chez eux les deux saisons pré-
cédentes en raison du covid...  Mais les 
adeptes du mois d'août ont aussi leurs 
arguments vu qu’ils partent quand les 
autres reviennent la queue basse... 
Et quoi de plus jouissif que de voir la 
tête des « juillettistes » reprenant le tra-
vail, découvrant que la pile des dossiers 
en instance a grossi, que l’ambiance est 
toujours aussi morose et se promettant 
« in petto » que l’année prochaine, ils 
opteront pour août… Il n’y a que les im-
béciles qui ne changent pas! Comme en 
politique, à côté des deux grands par-
tis traditionnels, il y a toujours une pe-
tite formation discrète qui joue les fai-
seurs de rois ! Ceux qui ne veulent pas 
prendre parti pour l’un ou l’autre… des 
partis ! Ceux qui, sans faire de vagues, 
ont décidé de se baigner en septembre, 
loin de la cohue des estivants bruyants 
et envahissants… 
Septembre est le mois idéal pour ces 
connaisseurs ! Le mois de l’été indien 
sans les embouteillages ni les incivili-
tés… Une seule condition, ne pas avoir 
d’enfants scolarisés... ou pas d’enfant 
du tout… Le rêve ! Voire ne pas être ma-
rié, évitant ainsi l’obligation de trouver 
un terrain d'entente avec son conjoint… 
Qui ne manque pas à chaque fois d’avoir 
le dernier mot !
Bon, c’est bien beau tout ça, mais il ne 
faut pas perdre de vue la donnée prin-
cipale, celle du budget. Parce que ce 
n’est pas acquis avec des vacances qui 
tombent entre l'Aïd el Kebir et la ren-
trée scolaire. Alors, à vos calculatrices 
toutes… Et excellentes vacances… quelle 
que soit votre période de prédilection!
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Et voilà le gaz en flux inversé

Dakhla a le vent en poupe
Le chef de gouverne-

ment Aziz Akhannouch 
a présidé, mercredi 22 

juin à Rabat, la cérémonie 
de signature d’un mémoran-
dum d’entente et de conven-
tions public-privé en vue de 
la création, à Dakhla, d’une 
station de dessalement de 
l’eau et d’un parc éolien.  Do-
tée d’un budget de 2 MMDH, 
cette station, dont la durée 
des travaux est de 30 mois, 
assurera l’approvisionnement 
en eau d’irrigation sur 5.000 
hectares et en eau potable au 
profit de Dakhla et ses envi-
rons, notamment Bir Anza-
rane et le nouveau Port at-
lantique. Dans ca cadre, une 
convention a été paraphée 

entre Mohammed Sadiki, 
ministre de l’Agriculture, de 
la pêche maritime, du déve-
loppement rural et des eaux 
et forêts, et le directeur gé-
néral de l’Office national de 
l’électricité et de l’eau potable 
(ONEE) Abderrrahim El Hafi-
di. L’objectif pour le projet de 

la station de dessalement de 
Dakhla, est d’avoir accès au 
réseau électrique national au 
profit de la station de dessa-
lement et  le raccordement au 
réseau électrique public pour 
le parc éolien dont la capacité 
sera portée à 37 millions de 
m2 par an.

La première livraison en flux inversé du 
gaz naturel via le Gazoduc-Maghreb-Eu-
rope (GME) a été assurée mardi 28 mars 

depuis l’Espagne vers le Maroc. Le gaz, des-
tiné à alimenter les stations de l’ONEE de Ta-
haddart et Beni Mathar, est acheminé depuis 
la connexion internationale de Tarifa, à l’arrêt 
depuis qu’Alger a décidé en octobre 2021 de 
condamner le GME qui permettait d’approvi-
sionner l’Espagne et le Portugal via le Maroc. 
Cette décision très hostile était consécutive 
à une autre décision tout aussi haineuse in-
tervenue en août 2021 : la rupture de ses 
relations avec le Maroc. Les dispositions du 
contrat GME permettaient au Maroc de cou-
vrir 97 % de ses besoins en gaz en le préle-

vant directement sur les quantités transitant 
sur le territoire national, au titre des droits de 
passage, achetées auprès de la Sonatrach à 
un prix préférentiel. La réconciliation récente 
entre Rabat et Madrid, après une brouille qui a 
duré un an environ à cause de l’affaire Ghali, a 
achevé de faire perdre la tête au régime algé-
rien surtout qu’elle a été accompagnée de la 
reconnaissance par le gouvernement de Pedro 
Sanchez de l’autonomie comme seule solution 
crédible et fiable à l’affaire du Sahara maro-
cain. Un tournant historique pour le dossier 
de l’intégrité du Royaume que la junte mili-
taire algérienne, figée dans un anachronisme 
structurel,   a toujours du mal à avaler. « Le 
Maroc a demandé un soutien pour garantir sa 
sécurité énergétique sur la base de [nos] rela-
tions commerciales, et l’Espagne y a répondu 
favorablement, comme elle l’aurait fait pour 
tout partenaire ou tout voisin », avait expliqué 
le ministère espagnol de la Transition écolo-
gique dans un communiqué. Les deux parte-
naires, plus soudés que jamais par les liens 
de l’histoire et la proximité géographique, ont 
mis les gaz.

La BCP réserve un grand 
accueil aux Marocains du 
monde

Les Marocains du Monde 
sont de retour au bercail 
en cet été 2022 après 

deux ans d’éloignement forcé 
à cause de la crise sanitaire 
et ses différentes restrictions. 
Accompagnateur historique 
de la communauté marocaine 
à l’étranger qu’elle a su fidé-
liser, le groupe Banque Popu-
laire a profité de ces retrou-
vailles pour annoncer, lors 
d’une conférence de presse 
lundi 27 juin à Casablanca, 
le déploiement d’une large 
campagne d’accueil des Maro-
cains du Monde. Le top mana-
gement de la BCP a sonné la 
mobilisation générale dans 
toutes les agences bancaires 
du groupe pour répondre dans 
de bonnes conditions pendant 

cette période aux besoins des 
clients MRE de la BCP estimés 
à quelque 1 million de per-
sonnes. L’offre estivale de la 
BCP comprend une panoplie 
de produits dont Bladi Sum-
mer Tour, une tournée d’ani-
mations festives et culturelles 
sur l’ensemble du territoire 
national ainsi que d’autres 
prestations dont ont besoin 
les MRE lors de leurs vacances 
dans le pays. Bravant la crise, 
les transferts des Marocains 
de l’étranger ont connu une 
hausse constante ces der-
nières années.  Selon l'Office 
des changes, ces fonds ont 
culminé à quelque 30,56 mil-
liards de DH à fin avril 2022 
contre 29,03 milliards de DH 
l’année précédente.

Jalil SEBTI Directeur Général de la Banque Commerciale 
Groupe BCP et Mme Soumia Alami Ouali Directrice 

Exécutive Marché Marocains du Monde.
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Le fameux et néanmoins fumeux arrêté que Moulay Hafid a émis en toute illégalité, au plus fort de la 
première vague du coronavirus en mars 2020, est devant la justice.

Jamil Manar

Comme son auteur a quitté 
la politique et le gouverne-
ment pour reprendre son 
bâton de businessman, 

c’est le ministère de  la Santé et 
l’administration des douanes qui 
ont hérité de la patate chaude.  En 
cause, un marché portant sur des 
masques chirurgicaux se chiffrant 
à quelque 120 millions de DH (voir 
Le Canard du 2 juillet 2020). Une 
fortune. La victime, un opérateur 
du secteur biomédical du nom de 
Somepharm. Ayant décroché cet 
appel d’offres, cet opérateur s’est 
retourné contre le département di-
rigé par Khalid Aït Taleb pour avoir 
résilié sans motif valable le marché 
en question. 

Au mépris de la loi
Pour sa part, la douane est pour-
suivie pour une infraction de voie 
de fait en raison du blocage par ses 
services de la cargaison de 20 mil-
lions de masques, objet du conflit, 
qui, frappée d’impossibilité de dé-
douanement à cause de la décision 
de Moulahom, pourrit toujours dans 
les entrepôts de l’aéroport Moham-
med V à Casablanca.  
L’ex-ministre du Commerce et de 
l’Industrie, qui sévissait dans le 
gouvernement Al Othmani, avait 
curieusement adopté un arrêté 
ministériel n°1345-20 en date du 
21 mai, soumettant l’importation 
des masques au régime de licence 
d’importation. Louable initiative qui 
peut traduire, de prime abord, le 
souci de son auteur de privilégier le 
made in Morocco. Sauf que ce texte 
est tout ce qu’il y a d’illégal puisque 
sa promulgation (publication au 
Bulletin Officiel du 4 juin 2020) 
est intervenue alors que la passa-
tion de ce marché d’importation 
des masques, qui a connu en plus 
un début d’exécution, a eu lieu le 
7 mars 2020 ! Soit deux semaines 
avant l’instauration le 23 mars de 
l’état d’urgence sanitaire. 
Mais Moulahom Hafid s’est quand 
même permis, au mépris de la loi, 
d’appliquer la rétroactivité sur une 
transaction antérieure à son arrêté. 
Or, c’est connu, puisqu’il s’agit d’un 

principe universel, une loi, quelle 
qu’elle soit, ne dispose que pour 
l’avenir ; elle ne peut régir que les 
situations juridiques postérieures à 
son entrée en vigueur. Le plaignant, 
qui considère qu’il n’est pas concer-
né par cet arrêté ministériel unique 
et inique en son genre, a obtenu le 
24 décembre gain de cause en pre-
mière instance auprès du tribunal 
administratif de Casablanca. Juge-
ment confirmé par la Cour d’appel 
de Rabat le 3 août 2021. Contes-
tant leur condamnation, les deux 
institutions publiques se sont pour-
vues en cassation.  
En guise de ligne de défense, le mi-
nistère de la Santé a invoqué un re-
tard dans la livraison des masques 
justifié par l’adjudicataire du mar-
ché rompu par « la force majeure» 
due aux perturbations monstres 
qu’avait connues à l’époque le 
transport aérien et maritime mon-
dial du fait de la pandémie. Ce qui 
n’a pas empêché le ministère de la 
Santé d’accepter de réceptionner 
une partie de la marchandise mal-
gré la résiliation du marché. Sou-
venez-vous, c’est qu’à l’époque, les 
masques étaient une denrée rare. 
Résultat : le marché des masques 
de protection FFP2 3 plis, importées 
par le fournisseur marocain, avait 
connu une tension telle que les car-
gaisons de ce qui s’apparentait à 
l’or blanc, étaient détournées vers 
d’autres destinations sur le tarmac 
des aéroports chinois. C’est dans ce 
contexte, très tendu, que le minis-
tère de la Santé avait lancé cet ap-
pel d’offres pour s’approvisionner 
en masques destinés aux soignants 
qui en avaient un besoin urgent vu 
qu’ils étaient  en première ligne 
dans la lutte contre le Covid-19 
dans les hôpitaux publics.
C’est à ce moment-là que Moulay 
Hafid Elalamy entre en lice afin de 
condamner le marché des masques 
importés en profitant de son sta-
tut de membre du Comité de veille 
économique (CVE). En agissant 
ainsi, il a marché avec condescen-
dance sur les plates-bandes de son 
collègue de la Santé Khalid Aït Ta-
leb qui pour l’on ne sait quelle rai-
son s’est laissé faire, ne bougeant 
pas le petit doigt pour défendre son 
marché lancé dans les règles de 

l’art. Expier devant la justice le re-
tard dans l’exécution de la transac-
tion par «la force majeure» est un 
argument fallacieux qu’il a dégainé 
dans une tentative d’escamotage 
de la véritable raison de l’annula-
tion du marché.

Pur mensonge
Nous sommes bel et bien face à un 
coup de force, un abus de pouvoir 
perpétré par celui qui s’est arran-
gé pour se faire passer devant des 
médias acquis pour le défenseur 
intraitable du produire local, et ce-
lui qui a contribué, en partisan du 
patriotisme économique, à l’émer-
gence d’une industrie nationale de 
fabrication des masques. 
Pur mensonge. Il s’agit de bavettes 
à deux sous, subventionnées par 
l’État, dont la fabrication était 
confiée par Moulahom à quelques 
entreprises textiles privilégiées 
dont le groupe multi métiers Soft-
group… Le personnel soignant des 
hôpitaux avait besoin d’urgence de 
vrais masques de protection et non 

de ces fichus qui permettaient juste 
de passer les barrages policiers et 
éviter d’écoper d’une amende.
Voilà comment Moulahoum Hafid a 
fourvoyé le gouvernement dans une 
mauvaise affaire qui respire de ma-
nière flagrante l’illégalité et l’abus 
de pouvoir, et qui s’est refermée 
comme un piège sur le ministère 
de la Santé et l’administration des 
Douanes. Les 120 millions de DH 
en guise de préjudice réclamé par 
l’importateur lésé doivent normale-
ment être supportés par celui qui 
est à l’origine de ce déni de loi et de 
droit. Cet épisode pour le moins fâ-
cheux, qui sera certainement tran-
ché en dernière instance en faveur 
du plaignant, est à mettre à l’actif 
de ce responsable gouvernemen-
tal imbu de sa personne et qui se 
considère au-dessus des lois. N’a-t-
il pas agi in fine pour asphyxier une 
entreprise nationale qui a eu le tort 
de soumissionner pour un marché 
public de haute importance ? Un 
ministre qui ne manque pas d’air. 
Bas les masques ! ◗

Moulay Hafid démasqué 
au tribunal

Moulay Hafid Elalamy a fait peu de cas de la loi…

Affaire des masques bloqués à la douane



Société Al Omrane  Souss Massa
Angle Bd 29 Février et Bd Cheikh Saadi, Talborjt. Bp 321. Agadir. 
Tél : 05 28 84 12 10 / Fax : 05 28 82 12 10

Al Omrane Souss Massa est une filiale du Groupe Al Omrane.

Prix d´une communication locale

Vente d’équipement privé à usage 
de crèche 

à Adrar, Agadir

AVIS DE VENTE PAR OFFRE DE PRIX 

Prix d´une communication locale

    

      

La Société Al Omrane
Souss Massa met en
vente, par voie d’offre
de prix, l’équipement
privé ci-dessous :

Opération
Type 

d’équipement mis 
en vente

N° Superficie 
(en m²) Titre foncier

Mise à prix totale 
forfaitaire
(en dhs) 

AL IKHLASS crèche 33 123 m² dont        
46 m2 mezzanine 244648/09 500 000

• Toute personne intéressée peut consulter l’offre et retirer le dossier de candidature du
20/06/2022 au 04/07/2022 au Siège de la Société à Al Omrane Souss Massa ainsi que dans
toutes les agences commerciales.

• Les offres de prix doivent être déposées au Bureau d’ordre du Siège social dans une enveloppe
fermée portant clairement la mention « Offre de prix, équipement privé de type crèche au
programme Al Ikhlass» et contenant un chèque certifié ou, à défaut, un chèque de banque de
100 % de l’offre présentée. Toute offre ne contenant pas de chèque sera rejetée.

• Dernier délai de dépôt des offres le 04/07/2022 à 17 h 00.
• La commission de sélection des offres aura lieu le 05/07/2022 à 10 h 00 au Siège social, en

présence d’un notaire.
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Un nouveau drame de l’immigration s’est produit vendredi 24 juin, provoquant un lourd bilan humain. 
Celui-ci n’est pas dû au naufrage de l’embarcation de fortune de migrants au large de la Méditerranée 

mais à leur passage en force au poste-frontière terrestre de Melilla…

Ahmed Zoubaïr

Un nouveau drame de l’émigration irrégulière s’est noué vendredi 24 juin 
à Nador. C’était lors d’une tentative d’entrée massive de quelque 2000 
clandestins d’origine africaine dans l’enclave marocaine de Melilla.  
Selon un décompte actualisé, rendu public le lendemain par les autori-

tés marocaines, a porté le nombre de morts à 23 alors que « 18 migrants et un 
membre des forces de l’ordre restent sous surveillance médicale ». 
Les victimes ont péri « dans des bousculades et en chutant de la clôture de fer » 
qui sépare l'enclave espagnole du territoire marocain, lors d' «un assaut marqué 
par l'usage de méthodes très violentes de la part des migrants». Jamais un bilan 
humain aussi lourd n’a été enregistré à l’occasion de nombreuses tentatives de 
passage en force pour s’introduire clandestinement en Espagne depuis Melilla 
ou Sebta, l’autre enclave marocaine cible régulière de flux de migrants subsa-
hariens. Choquantes et pas belles à voir, les vidéos de la tragédie qui ont circulé 
sur les réseaux sociaux témoignent de la violence des affrontements entre les 
migrants et les forces de l’ordre dont une centaine d’éléments ont été blessés. 
D’autres enregistrements ont montré un groupe impressionnant de migrants 
armés de pierres, de matraques, de barres de fer et d’objets tranchants qui se 
dirigeaient avec détermination en scandant des mots dans leur propre parler vers 
la clôture de barbelés  séparant Nador de Melilla. Les candidats à l’immigration 
étaient visiblement décidés à en découdre avec les hommes en uniforme maro-
cains dont ils ont ignoré les mises en garde et les appels à ne pas escalader  le 
grillage haut de 6 mètres d’où ont chuté, après des bousculades, plusieurs can-
didats. Dans l’attaque, quelque 133 assaillants sont parvenus toutefois à passer 
de l’autre côté de la barrière après l’avoir forcée à l’aide d’une cisaille, selon la 
préfecture de Nador.  « C’est du jamais vu à Nador ou au Maroc en général », a 
expliqué à l'AFP  Omar Naji, chargé du dossier des migrants au sein de l’Associa-
tion marocaine des droits de l’homme (AMDH) à Nador qui a réclamé l’ouverture 
d’une enquête pour clarifier les circonstances de ce drame poignant. La même 
demande a été formulée dans un tweet par Idoia Villanueava, une députée euro-
péenne du parti de gauche radicale Podemos, allié du PSOE au sein du gouverne-
ment de Pedro Sánchez. Régissant à cette triste affaire lors d’une conférence de 
presse à Madrid, le Premier ministre espagnol, a parlé d’un « assaut (…) violent 
et organisé de la part de mafias qui se livrent au trafic d’êtres humains, contre 
une ville qui est un territoire espagnol ». Et de conclure : « Par conséquent, il 
s'agit d’une attaque contre l’intégrité territoriale de notre pays ». De leur côté, 
l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le Haut-commissariat 
des Nations Unies aux Réfugiés (HCR) ont réagi conjointement pour exprimer 
«leurs plus vives inquiétudes » et rappeler la nécessité « en toutes circonstances 
de prioriser la sécurité des migrants et des réfugiés » et « l’importance de trouver 
des solutions durables pour les personnes en situation de déplacement ». Face 

à une Europe qui se barricade de plus en plus face à l’afflux de migrants et qui 
accroît sa pression sur le Maroc pour jouer le gendarme, cela ressemble à un 
beau vœu pieux. ◗

Le Maroc prend la vague migratoire…

La main de l’ennemi?

La tentative de passage en force à Melilla est la première du genre depuis la 
normalisation à la mi-mars des relations entre Madrid et Rabat, après un 
froid diplomatique de près d’un an provoqué par la fameuse affaire Ghali. 
Une normalisation qui a été couronnée par l’alignement de l’Espagne sur la 

proposition marocaine d’autonomie au Sahara. De là à voir dans la tragédie du 24 
juin la résultante sur le terrain de la réconciliation entre les deux pays voisins, il n’a 
qu’un pas que certains défenseurs des droits des migrants ont vite franchi.  
Dans un communiqué de l'ambassade  du Maroc à Madrid relayé par l’agence de 
presse espagnole EFE, le Maroc a pointé du doigt la responsabilité de l’Algérie dans 
la tragédie de Mélillia, puisque «  les assaillants se sont infiltrés à la frontière avec 
l’Algérie, profitant du laxisme délibéré du pays dans le contrôle de ses frontières 
avec le Maroc». L’autre élément qui pose question relevé dans le communiqué, 
est «l’extrême violence des assaillants et la stratégie de l’assaut dénote un sens 
élevé de l’organisation, une progression planifiée et une hiérarchisation de chefs 
aguerris et formés avec des profils de miliciens expérimentés dans des zones de 
conflits». Et last but not least, les vidéos de la tragédie qui ont circulé à grande 
échelle sur les réseaux sociaux. Qui a immortalisé ces scènes atroces et dans quel 
dessein inavoué ? L’affaire semble cousue de fil blanc. Après avoir échoué dans 
toutes ses manœuvres anti-marocaines dont la dernière en date est le chantage 
gazier, l’Algérie est-elle en train d’utiliser l’arme migratoire contre le Royaume pour 
le déstabiliser et surtout pour salir son image à l’international ?
Ce drame montre aussi que les forces de sécurité marocaines ont du mal à re-
pousser les flux de migrants loin de la frontière séparant les deux villes, Nador et 
Melilla, malgré les opérations d’évacuation de leurs camps de fortune installés dans 
la forêt du mont  Gourougou qui surplombe Melilla. C’est dans les bois de cette 
montagne et ceux avoisinants de Bekoya et de Lakhmis Akdim que les migrants 
se cachent dans des conditions désastreuses en attendant le moment propice pour 
tenter de réaliser leur rêve : Mettre un pied en Europe en escaladant sans problème 
la barrière de Melilla longue de 12 km. Malgré les opérations de refoulement inces-
santes dont ils font l’objet, ils reviennent toujours pour tenter encore et encore leur 
chance. Les candidats au départ qui ont les moyens achètent une place qui coûte 
entre 2000 et 2500 dollars dans une embarcation de fortune pour traverser le 
détroit de Gibraltar. Pour 5 000 dollars, ils peuvent traverser la frontière de Melilla 
dans le coffre d’une voiture, en espérant éviter les contrôles policiers. Actifs des 
deux côtés de la Méditerranée sur un business hautement juteux alimenté sans 
cesse par le désespoir de millions de laissés pour compte en Afrique, les réseaux 
spécialisés dans la migration clandestine ne chôment pas. ◗

Les migrants clandestins étaient déterminés à en découdre avec les forces de l’ordre…

Drame de Melilla

Le Maigret du CANARD
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Bec et ANGLE

Le régime algérien en mode sketch

Juste après votre nomination au poste de 
président du Raja, votre première action a 
été de limoger l'entraîneur Rachid Taous-
si…

C’est un entraîneur nul et malvenu, il nous a fait 
humilier en nous faisant battre à domicile 2-3 
face à l’OC Safi, ce qui complique la tâche du 
Raja dans la course au titre.
Mon limogeage de Taoussi c’est ce qu’on appelle 
une entrée en jeu tonitruante pour asseoir mon 
autorité de chef qui entend assainir les rouages 
du Raja.

Effectivement, vous êtes un spécialiste 
d’assainissement et du ramassage des 
ordures et pour vous dénigrer vos adver-
saires qui vous appellent « Mol Zbel» …
Ce sobriquet peu flatteur vous fait-il mal ?

Vous avez bien fait de rappeler la nature de 

mon business, et à ce titre je suis décidé de me 
débarrasser des ordures qui peuplent depuis 
longtemps le club dont j’ai pris la chefferie grâce 
à mon assise financière confortable.
Comme j’ai décroché la présidence en étant un 
candidat unique, j’exige que le staff dirigeant et 
technique du club soit composé de gens uniques, 
propres, bien entretenus et qui ne dégagent pas 
de relents douteux.

Le nettoyage se fera-t-il au Kärcher ou au 
balai ?

Les deux à la fois. La grande et la petite pres-
sion selon le degré de la saleté.  

Le Raja qui en est à son troisième pré-
sident et à son quatrième coach en l’es-
pace d’une seule saison bat des records 
en matière de gouvernance chaotique. 
Trouvez-vous que cette valse des diri-

geants et des coachs est une pratique 
saine ?

Le Raja a pris depuis quelque temps la mauvaise 
habitude de se tirer des ballons dans le pied. Et 
c’est pour en finir avec ce jeu malsain et contre-
productif que j’ai été élu par le peuple du Raja. 
Pour arriver à mes fins et monter dans l’estime 
de mes supporters, je compte sortir mon ché-
quier pour investir dans des éléments promet-
teurs capables de faire renouer notre club avec 
la gagne.  Ma devise à cet égard s’articule au-
tour de la politique des 3 P: Performance, pro-
preté et panache.       

L’argent seul est-il suffisant pour réussir 
la reconstruction de l’équipe qui laisse à 
désirer côté qualité de jeu et résultats ?

L’argent est un puissant moteur susceptible de 
m’aider à aller droit au but. 

Le Raja a besoin d’un 
grand nettoyage

AZIZ EL BADRAOUI 
Nouveau président du Raja

Une équipe du Canard a été reçue par le nouveau président du Raja Aziz El Badraoui 
qui lui a confié sa vision d’un club performant, propre et bien entretenu…

Le Maroc a-t-il bien fait de 
participer à une manifestation 
sportive organisée par un pays 
ennemi assumé qui cherche sa 
perte jusqu’à l’obsession ?

On ne se rend pas chez l’en-
nemi quelle que soit la rai-
son ! Un groupe de journa-
listes sportifs marocains l’a 

appris à ses dépens en débarquant à 
Oran via Tunis (l’Algérie ayant déci-
dé de fermer son espace aérien aux 
avions marocains) pour couvrir les 
Jeux Méditerranéens organisés par 
cette ville algérienne du 25 juin au 
5 juillet. Et qui ont fait réagir côté 
organisation et ses dysfonctionne-
ments à la pelle le secrétaire géné-
ral du Comité international des jeux 
Méditerranéens (voir lettre). Nos 
confrères ont fait un long voyage 
pour rien puisqu'ils ont été bloqués 
à l’aéroport où ils ont dû passer la 
nuit dans des «conditions déplo-

rables», sous prétexte qu’ils ne pos-
sèdent pas l’accréditation et qu’ils ne 
sont pas des journalistes mais des 
espions selon certains médias locaux 
! Ce comportement pour le moins 
indigne révèle pour la énième fois 
l’état d’esprit des responsables algé-
riens qui n’hésitent pas à sortir le 
petit jeu dont ils excellent le plus dès 
qu’il s’agit du Maroc. Ces derniers se 
sont simplement couverts de dés-
honneur et de ridicule en refusant 
aux Marocains qui ont dû rebrousser 
chemin d’exercer leur droit d’infor-
mer en couvrant une manifestation 
sportive. Par contre, la délégation 
des 130 athlètes marocains qui a 
pris part à ces jeux - que le Maroc 
aurait dû royalement boycotter au 
demeurant - a bizarrement conti-
nué son bonhomme de chemin spor-
tif comme si de rien n’était. Pas le 
moindre geste de solidarité. La pré-
sence du Maroc à Oran avait-t-elle 
un sens surtout après le refoulement 

de ses journalistes dans des condi-
tions scandaleuses? Ne fallait-il pas 
par amour-propre ordonner après ce 
comportement inadmissible aux ath-
létes marocains de rentrer au bercail 
?  A leur arrivée, certains sportifs se 
sont même extasiés au micro de la 
presse locale de «la chaleur de l’ac-
cueil» qui leur a été réservé par les 
autorités oranaises. On croit rêver 
! L’ennemi a montré suffisamment 
son jeu sur plusieurs dossiers (inté-

grité territoriale du Maroc, rupture 
des relations diplomatiques, ferme-
ture du gazoduc GME, fermeture de 
son espace aérien aux avions maro-
cains, fausses allégations à répéti-
tion...) pour que le Maroc en tire les 
conclusions qui s’imposent. Et de sé-
cher les jeux de la haine où il n’avait 
rien à montrer. On n’entre pas dans 
le jeu de l’ennemi qui cherche clai-
rement votre perte et y œuvre avec 
constance.

L’Algérie sort le 
petit jeu 

Jeux méditerranéens d’Oran
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La Cour suprême fait avorter le droit 
 des femmes

Les arrêts spectaculaires rendus suc-
cessivement par la Cour suprême 
des États-Unis, qui ont « avorté » le 
droit à l'avortement dans tout le pays 

et élargi les droits des détenteurs d'armes 
à feu, illustrent la volonté de la majorité 
conservatrice élargie de ce temps de justice 
d'affirmer avec audace son pouvoir.
Dans les deux cas, les juges conservateurs 
ont livré des victoires longtemps attendues 
par les militants de droite. Lesquels n’ont 
jamais cessé de décrier l'arrêt « Roe v. Wade 
de 1973 », qui a légalisé l'avortement dans 
l’ensemble du territoire américain, ni d’es-
timer que la Cour a été lente à élargir les 
droits des détenteurs d'armes.
La cour, de plus en plus débridée, est de plus 
en plus disposée à se saisir de questions liti-
gieuses et à les trancher de manière déci-
sive depuis que l'ajout en 2020 d’un troi-
sième juge nommé par l'ancien président 
Donald Trump, Amy Coney Barrett, a donné 
à la plus haute instance judiciaire du pays 
une majorité conservatrice de 6-3.
La nomination de ce faucon a changé la 
dynamique de la Cour en marginalisant le 
juge en chef John Roberts, ce qui a permis à 
son bloc conservateur de réunir les cinq voix 
nécessaires pour statuer sur des affaires 
sans lui. Roberts est considéré comme un 
conservateur plus progressiste.

Barrett et les deux autres personnes nom-
mées par Trump, Neil Gorsuch et Brett Ka-
vanaugh, étaient majoritaires dans la prise 
de décision sur les armes à feu jeudi 23 
juin (Voir article sur cette même page) et 
dans la décision sur l'avortement le lende-
main vendredi. Cette majorité conservatrice 
qui pourrait perdurer pendant des années, 
voire des décennies, a manifesté son inté-
rêt pour d'autres changements importants 
de la loi. La Cour s'est saisie d'une affaire 
qui sera débattue lors de sa prochaine ses-
sion, qui commence en octobre, et qui pour-
rait mettre fin aux politiques universitaires 
tenant compte de la race dans l'admission 
des étudiants, qui ont été utilisées pour pro-
mouvoir la diversité sur les campus. La fin 
de ces politiques de discrimination positive 
est un autre objectif convoité par les conser-
vateurs.
Carolyn Shapiro, professeure au Chicago-
Kent College of Law, s'inquiète du fait que la 
majorité conservatrice ne soit pas en phase 
avec le peuple américain. Mme Shapiro a 
fait remarquer que M. Trump a pu procé-
der à trois nominations bien qu'il n'ait pas 
remporté le vote populaire lors des élections 
de 2016 et que les sénateurs républicains 
ont fait passer les nominations par des 
votes à majorité écrasante. « La compo-
sition de la cour a historiquement été plus 

saine lorsqu'elle reflétait plus étroitement la 
composition et les opinions du peuple amé-
ricain», a déclaré cette ancienne assistante 
juridique du juge libéral Stephen Breyer.
Les sondages Reuters/Ipsos indiquent 
qu'une majorité d'Américains soutient le 
droit à l'avortement et pense que la faci-
lité d'accès aux armes à feu est une raison 
pour laquelle il y a beaucoup de fusillades de 
masse. « La Cour fait des choses qui, selon 
moi, sont dangereuses pour le pays, dange-
reuses pour le droit des individus, dange-
reuses pour la démocratie et dangereuses 
pour le maintien de sa légitimité », a ajouté 
M. Shapiro. Avant la mort du juge conser-
vateur Antonin Scalia en 2016 et l'ajout 
subséquent des personnes nommées par 
Trump, la cour avait été plus prudente dans 
ces décisions.

La Turquie, alliée de l'OTAN, a levé 
mardi son veto à la demande 
d'adhésion de la Finlande et de 
la Suède à l'alliance occiden-

tale, les trois pays ayant accepté de 
protéger mutuellement leur sécurité, 
mettant ainsi fin à un drame de plu-
sieurs semaines qui a mis à l'épreuve 
l'unité des alliés contre l'invasion de 
l'Ukraine par la Russie. Cette avancée 
est intervenue après quatre heures 
de discussions juste avant le début du 
sommet de l'OTAN à Madrid, évitant 
ainsi une impasse embarrassante lors 
de ce rassemblement de 30 dirigeants 
qui vise à montrer de la détermination 
face à la Russie, désormais considérée 
par l'alliance dirigée par les États-Unis 
comme une menace directe pour la 
sécurité plutôt que comme un adver-
saire potentiel. Cela signifie qu'Hel-
sinki et Stockholm peuvent aller de 
l'avant avec leur demande d'adhésion 
à l'alliance dotée de l'arme nucléaire, 
cimentant ce qui devrait être le plus 
grand changement dans la sécurité 
européenne depuis des décennies, 
les deux pays nordiques, longtemps 
neutres, cherchant la protection de 
l'OTAN. « Nos ministres des affaires 
étrangères ont signé un mémorandum 
trilatéral qui confirme que la Turquie 
soutiendra l'invitation de la Finlande 
et de la Suède à devenir membres de 
l'OTAN», a déclaré le président finlan-
dais Niinistö dans un communiqué.
Les étapes de l'adhésion de la Finlande 
et de la Suède à l'OTAN seront arrêtées 
dans les deux prochains jours, a pré-
cisé M. Niinistö. Le secrétaire général 

de l'OTAN, Jens Stoltenberg, et la pré-
sidence turque ont confirmé l'accord 
dans des déclarations séparées, après 
des entretiens entre 
le chef de l'OTAN, 
le président turc 
Tayyip Erdogan, le 
premier ministre 
suédois Magda-
lena Andersson et 
M. Niinisto. «Un 
mémorandum clé 
vient d'être conclu 
entre la Suède, la 
Finlande et la Tur-
quie. Il ouvre la 
voie à l'adhésion de 
la Suède à l'OTAN», 
a déclaré Mme An-
dersson dans un 
message sur Twit-
ter.

Journal satirique marocain paraissant le vendredi
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Guinée équatoriale
Le vice-président sans pitié 

pour les gangs criminels

Face à la criminalité qui mine la Guinée équatoriale, 
une seule réponse : la fermeté. C’est en effet la stra-
tégie adoptée par ce petit pays de l’Afrique centrale 
aux prises depuis le début de l’année avec une mon-

tée de la délinquance dans les rangs d’une jeunesse livrée 
aux stupéfiants. C’est ainsi que les autorités équatoriennes 
ont lancé au cours de mai dernier une vaste campagne 
pour débusquer et traquer les bandes criminelles qui terro-
risent la population en recourant souvent à l’arme blanche 
pour commettre agressions, vols et pillages. Selon la télé-
vision d’État TVGE, plusieurs brigades de policiers et gen-
darmes, constituées de 816 éléments, sont mobilisées en 
permanence dans les lieux où sévissent ces gangs. Ce qui a 
permis l’interpellation de centaines de suspects qui ont été 
déférés devant de la justice pour répondre de leurs forfaits. 
Jugés coupables, certains d’entre eux croupissent déjà en 
prison. Lors d’un déplacement dans la ville de Bata, le pré-
sident de la république Obiang Nguema Mbasogo a tenu à 
rassurer la population en lui expliquant que tout a été mis 
en œuvre par l’appareil sécuritaire pour mettre hors d'état 
de nuire les malfrats qui s’attaquent aux honnêtes citoyens 
pour les déposséder de leurs biens en les terrorisant. « Si 
le peuple pleure, le gouvernement doit réagir sans se poser 
de question. J'ai décidé de nettoyer les rues de la Guinée 
équatoriale et d'enseigner le droit chemin aux jeunes qui 
commettent des crimes dans le pays. Trop c'est trop, le 
peuple doit recouvrer sa sécurité », avait tweeté pour sa 
part le vice-président de la République Teodoro Nguema 
Obiang Mangue.

Le MIGRATEUR

Manifestation à Washington, le 14 mai 2022. 
(Xinhua/Liu Jie).

La Turquie dit oui à l'adhésion de la 
Finlande et de la Suède à l'OTAN

Le ministre des Affaires étrangères turc Mevlüt 
Çavuşoğlu, le SG de l’Otan Stoltenberg, le pré-

sident turc Erdogan, le président finlandais Niinis-
tö, la PM suédoise Mme Andersson et la ministre 
des Affaires étrangères suédoise Mme Linde, lors 

d'une réunion de l'Otan à Madrid, le 28 juin 2022 / 
Service presse de la présidence turque / AFP.

Les forces de l’ordre patrouillant dans les rues de la capitale Malabo.
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Can'Art et CULTURE

Le titre du roman que vient de publier Youssouf 
Amine Elalamy aux éditions Le Fennec en dit long 
sur son style sarcastique. « Un style empreint de 
réalisme magique, de dérision et de fantaisie », 

selon l’éditeur.
Le livre, 167 pages, « raconte l’itinéraire 
imaginaire d’un leader du monde arabe qui, 
en voulant un jour réaliser la vision qu’il a 
eu dans son bain, ne se doute pas qu’il va 
exposer son peuple à toutes sortes de malé-
dictions et aux situations les plus insolites. 
Parsemé de scènes drôles et burlesques, ce 
roman satirique mène le lecteur de surprise 
en surprise avec, en toile de fond, les thèmes 
éternels de la folie des grandeurs et de l’ex-
ploitation de l’homme par l’homme ».
Extrait : « On prêtait au Président Big le 
Grand des pouvoirs et une anatomie hors du 
commun. Il était de ceux, bénis par le ciel, 
dont le cœur était placé du côté droit pour 
qu’il puisse battre à la gloire de Dieu et conti-
nuer à pomper le sang, à l’abri du diable. A leur mort, 
ceux-là ne pourrissaient pas et, même à dix pieds sous 
terre, ils gardaient leur apparence et semblaient seule-
ment dormir. Après quelques jours, ils se desséchaient 
légèrement, gardaient leurs cheveux et leurs ongles 
intacts et leur peau, bien que quelque peu déshydra-
tée, continuait à embaumer le musc, l’encens et la fleur 
d’oranger. La résistance de leur corps à l’appétit mor-
bide des vermines était, aux yeux de tous, une preuve 
incontestable de leur supériorité sur le règne animal et, 
par voie de conséquence, sur les bipèdes de leur es-

pèce. Pour l’heure, personne n’avait encore jamais vu 
son Excellence mourir et on n’eut donc aucun mal à le 
proclamer immortel.  
Né droitier de cœur, Big le Grand avait cultivé une vé-

ritable aversion pour la gauche et ne 
pouvait imaginer que l’on pût boire, 
manger, se peigner ou même se mou-
cher, autrement qu’avec la main droite. 
On tenait de son propre chambellan 
que sa démarche atypique, ce curieux 
boitillement que l’on avait longtemps 
mis sur le compte d’une ancienne bles-
sure de guerre, provenait en réalité de 
son obstination à ne jamais porter de 
chaussure gauche à son pied gauche 
qu’il forçait à rentrer dans une deu-
xième chaussure droite. Toujours selon 
les indiscrétions dudit chambellan, il 
avait pris l’habitude, de jour comme de 
nuit, de dormir avec ses chaussures, 
non pas pour être prêt en cas d’urgence 

ou de possible trahison, comme on aurait pu le penser, 
mais uniquement pour être sûr de ne jamais se lever du 
mauvais pied (…) »   
Écrivain et artiste marocain, Youssouf Amine Elalamy est 
l’auteur de plusieurs romans : Un Marocain à New York, 
Les clandestins (Prix Grand Atlas et Prix Le Plaisir de 
Lire), Paris mon bled, Miniatures, Oussama mon amour, 
Amour nomade, Drôle de printemps, Même pas mort, 
C’est beau la guerre (Prix Orange du livre en Afrique), 
J’ai fait un dream. Ses livres sont traduits dans plusieurs 
langues.

« Big le grand », un roman de Youssouf 
Amine Elalamy

La réalisatrice 
marocaine Asmae 
El Moudir Grand Prix 
du FIDADOC

Le film « La carte postale » de la réalisatrice 
Asmae El Moudir, produit par Aljazeera Docu-
mentary Channel en 2020, a obtenu le Grand 
Prix « Nouzha Drissi » lors de la 13ème édition 
du Festival International du Film Documentaire 
d'Agadir (FIDADOC), qui s'est achevée vendredi 
17 juin. 
Composé de Myriam Bakir, Marie-Pierre Brêtas, 
Chiraz Latiri, Mohamed Saïd Ouma, et Ousmane 
Samassekou, le jury a décerné le Grand Prix « 
Nouzha Drissi » à « La carte postale » de la 
réalisatrice Asmae El Moudir, un documentaire 
dans lequel la réalisatrice se lance dans une 
quête personnelle, sur les traces de sa mère qui 
a quitté un village de montagne. 
« Lorsque la réalisatrice Asmae El Moudir re-
trouve une vieille carte postale d’un village de 
montagne parmi les affaires de sa mère, elle 
donne vie à une histoire remarquable. L’image 
représente Zawia, le village que sa mère a quit-
té lorsqu’elle était petite sans jamais y retour-
ner, en raison des conditions de vie très dures. 
Asmae décide de se rendre dans cet endroit iso-
lé et redonner vie à ce lieu à travers une histoire 
sensationnelle.
Durant sa quête du passé de sa mère, elle éta-
blit des liens personnels avec les femmes et 
les jeunes filles du village. L’une d’entre elles 
s’appelle Oum Elaid. Plus El Moudir apprend à 
la connaître, elle et sa famille, plus elle se rend 
compte à quel point sa vie aurait été différente 
si sa mère était restée au village. Ce premier 
long métrage documentaire d’El Moudir traite 
plusieurs sujets sociaux. Il parle surtout de 
l’émancipation, de la migration et du désir hu-
main d’appartenir à une communauté. »
Parmi les autres récompenses, le prix spécial du 
jury a été attribué à « Nous, étudiants ! » de 
Rafiki Fariala, produit par la République centra-
fricaine, la France, l’Arabie saoudite et la Répu-
blique démocratique du Congo ; le Prix de la 
première œuvre à « Comme la fin d’un été », 
une production franco-marocaine signée Moha-
med Boubidar, et une Mention spéciale a été 
attribuée à « Leur Algérie » de Lina Soualem, 
produit par la France, l’Algérie, la Suisse et le 
Qatar.
Le Festival International du Documentaire 
d’Agadir est organisé par l’Association Audio-
visuelle Culture et Education (ACEA) en parte-
nariat et en coopération avec des institutions 
publiques et privées.

Première exposition picturale au Maroc de Chaimaa Mellouki

La Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger organise 
l’exposition «Première symphonie» de l’artiste franco-marocaine Chaimaa 
Mellouki, du 30 juin au 30 juillet 2022 à l’Espace Rivages à Rabat. Cette 
programmation, qui s’inscrit dans le cadre de la série jeune talents MRE, 

permet aux artistes de l’étranger en début de parcours d’exposer pour une pre-
mière fois, notamment dans leur pays d’origine.« Chaimaa Mellouki est une artiste 
visuelle maroco-française qui vit en France. Elle a poursuivi des cours d’arts plas-
tiques au Museum of Modern Art (MOMA) de New York, à l’Université de Florence 
et à l’Université de New York aux Etats-Unis», a indiqué un communiqué. « Sa 
création est une exploitation de différents styles notamment le figuratif, le fluide 
art et le surréalisme », a ajouté la même source.A travers la couleur, Chaimaa 
Mellouki « libère les émotions ressenties au moment de la création », ce qui lui 
permet de parcourir « des terrains inconnus à la recherche de la beauté ».

Le Moussem d’Asilah tient sa 43ème édition

Cette édition 2022 à laquelle 
manquera l’un de ses fon-
dateurs, l'artiste peintre 
marocain Mohamed Melehi 

décédé en 2020 à Paris, sera or-
ganisée en sessions d’été et d’au-
tomne à l’initiative de la Fondation 
du Forum d’Assilah, sous le Haut 
patronage du Roi Mohammed VI.
La première session estivale, orga-
nisée en partenariat avec le minis-
tère de la Culture, de la jeunesse 
et des sports (département de la 
Culture) et la commune d’Assilah, 
sera consacrée, du 30 juin au 24 
juillet, aux arts plastiques, indique 
un communiqué de la Fondation.
Au menu de cette session estivale 
l'organisation de l’atelier de pein-

ture murale, organisé depuis 1978, 
qui sera animé cette année par 12 
artistes dans les différentes ruelles 
de la médina d’Assilah, et l’atelier 
de peinture murale pour les enfants 
d’Assilah (du 30 juin au 5 juillet), 
ainsi que l'atelier de peinture, avec 
la participation de 12 artistes, dans 
le Palais de la Culture.
A cela s'ajoutent l’atelier de pein-
ture du Moussem dans les jardins 
du Palais de la Culture, et deux 
expositions des artistes marocains 
Youssef El Kahfai et Mustapha Mef-
tah à la galerie du Centre Hassan 
II des rencontres internationales, 
en plus d'une exposition d'oeuvres 
réalisées par « les enfants du Mous-
sem ». Cette session sera égale-

ment marquée par une exposition 
consacrée aux jeunes artistes zai-
lachis, qui se tiendra au Palais de la 
Culture, en plus de l’atelier «Créati-
vité littéraire », au profit des élèves 
des collèges et lycées d’Assilah, fait 
savoir la même source.
La deuxième session automnale, 
qui se tiendra du 16 octobre au 
5 novembre, sera ponctuée par 
l’organisation de plusieurs confé-
rences, dans le cadre de la 36ème 
session de l’Université d’été Al-
Mouatamid Ibn Abbad, qui verront 
la participation d’un parterre de 
chercheurs, d’intellectuels et d’ex-
perts africains, arabes et interna-
tionaux, ainsi que des ateliers de 
sculpture et de peinture.

Vient de 
paraître 
Cet ouvrage bourré d’infor-
mations juridiques de 
première main nous fait dé-
couvrir d’autres dimensions 
jusqu’ici insoupçonnées de 
l’espace et de l’air tout en 
levant un coin de voile sur 
les motivations cachées de 
la course effrénée des puis-
sances à l’espace…

Prix
350 DH
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« Le Progrès est l'injustice 
que chaque génération 

commet à l'égard de celle 
qui l'a précédée. »

Emil Michel Cioran, 
De l'inconvénient 

d'être né.

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 croisésGrille bees2

A B C D E F G H I J

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Horizontalement
[1] Amuse la galerie. [2] Bacs des arts ménagers. On peut y
préparer le certificat ou brevet de comptabilité. [3] Chef de
service. Sujet de chanson. [4] Qui est corrompu. Avec un âne
réveille tout le quartier. [5] Anomalie du rythme cardiaque
(abréviation). Les lois elles-mêmes. [6] Violente dispute. Ca ne
va pas ! [7] Sportive tout terrain. Se fait souvent entuber. [8]
Des chefs qui ont été remerciés. Sa transmission n'est pas
bonne. [9] Inscrite en fausse mais pas sceptique ! Bien envoyée.
[10] Registres pour les timbrés.

Verticalement
[A] Ne perturbent point le sommeil des autres. [B] Le premier
palindrome. Somme dépensée. [C] Ils en ont dans le citron !
Différentes entre elles. [D] Dirigé d'une pognée de fer.
Lorsqu'elles sont dilatées, c'est pour rire ! [E] Qui peut gonfler.
[F] Se pose sur le trône (s'). Dessus de table. [G] Homme d'état
américain. 207 fois plus massif que l'électron. [H] Toute en eau.
Huile arabe. [I] Coupe vent. Disséqué ou démonté. [J] Nous
cassent les pieds.
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palindrome. Somme dépensée. [C] Ils en ont dans le citron !
Différentes entre elles. [D] Dirigé d'une pognée de fer.
Lorsqu'elles sont dilatées, c'est pour rire ! [E] Qui peut gonfler.
[F] Se pose sur le trône (s'). Dessus de table. [G] Homme d'état
américain. 207 fois plus massif que l'électron. [H] Toute en eau.
Huile arabe. [I] Coupe vent. Disséqué ou démonté. [J] Nous
cassent les pieds.

Mots Mêlés

SOLUTION DES MOTS MÊLÉS : 

Le mot-mystère est : Ylang-ylang 

D A J

MOTS MÊLÉS N°13 • © FORTISSIMOTS 2010
http://www.fortissimots.com

ALBUM
ATELIER
AUBERGE
AVEUGLE
BADGE
BENEVOLE
BLEU
BONBON
BOURSE
BOUTURE

CANARD
CHEMIN
CHERI
COMBINE
CRASSE
DEGUSTER
DEVOIR
ENDOLORI
EQUIPE
FLAMME

JOURNAL
OBEIR
OVNI
PLOMB
REFUS
ROMARIN
SURIMI
TIMBRE
TRONC

w
w

w
.fo

rti
ss

im
ot

s.
co

m

T T R O N C H L S
E P L O M B O U R S E U
V E E A U B E R G E E R
O N A Q N R A E N L C I
I I L O U E N D B O A M
R B B T E I O A G V N I
I M U T R L P C L E A C
E O M A O E G E H N R H
B C M R E T S U G E D E
O O I F L A M M E B R M
R E S S A R C I N V O I
T I M B R E F U S E A N

D A J
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T T R O N C H L S
E P L O M B O U R S E U
V E E A U B E R G E E R
O N A Q N R A E N L C I
I I L O U E N D B O A M
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B C M R E T S U G E D E
O O I F L A M M E B R M
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T I M B R E F U S E A N

Et BATATI ET BATATA

Solution Grille bees1

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T
1 E M B A U M E M E N T M O T E U R R
2 S O R C I E R E A I L E R O N E A U
3 T R U C S C A R R E S P E P I N S
4 R I S O T T O L I E S S E R U N E S
5 A S R A R E M E N T E P A V E S U
6 P O U D R E A N E T O T U E R D L
7 A T H E E S I C E R R E S I D E E
8 D L U N D I O U S T E C A L E S
9 E C A R T E M E N T I M P U R E T E S
10 S O N U M A R A B E I L L E E R E
11 I S O L E E C H O S O T A C T E
12 A N B E T I S E P R E T E R I T S
13 I S E E T O I L E A S R A D I S
14 G O S E R P E G U Y U C A V E S
15 U E L E E P E R O N I N C I N E R E
16 I R I S E A L I I F S O N T I M
17 L I E V E G E T A R I E N N E I N O
18 L E N T E U R E R G R A S S E G I
19 E N A N T E S A L E A U P E U R
20 S U E N T S E U L E N U L L I T E S
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Un homme sonne à la porte d'une vieille 
dame.
Celle-ci l'entrouvre et le vendeur commence 
son discours bien rodé.
« - Bonjour, je suis ici pour vous présenter 
le dernier aspirateur de notre marque leader 
sur le marché. Je peux vous promettre que 
vous n'avez jamais vu tel bolide... »
Mais l’ancêtre n'en a que faire et coupe court 
à la conversation.
« - Écoutez jeune homme, je suis fauchée 
comme les blés, alors vous pouvez ranger 
votre matériel. »
Mais le démarcheur connaît son métier et 
finit par arriver à entrer dans la maison.
C'est alors qu'il sort un sac poubelle remplit 
de détritus et dit :
« - Je vais renverser ce sac plein de déchet 
sur votre tapis et je vous promet que, si je 
n'arrive pas à tout aspirer avec ce formidable 
modèle d'aspirateur ultra technologique qui 
fait la fierté de l'entreprise pour laquelle je 
travaille, je mangerai ce qu'il restera. »

La vielle femme regarde dubitativement le 
commercial souriant vider son sac par terre 
et dit :
« - Je vais vous chercher une fourchette et 
un couteau, on m'a coupé l’électricité hier. »

Le professeur d'histoire raconte l'as-
sassinat de Marat dans sa baignoire par 
Charlotte Corday. Un élève soupire tout fort: 
- S'il avait pris une douche, il ne serait pas 
mort !

Ce sont trois étudiants qui ont un exa-
men final le lundi à passer. Ils sont brillants 
et vont faire la fête le dimanche. Seulement, 
ils ne se réveillent pas le fameux lundi matin 

et vont voir le professeur responsable pour s 
excuser. Ils lui demandent alors de repasser 
l'examen le lendemain matin en argumen-
tant qu'ils ont crevé une roue sur le chemin 
du retour en guise d’excuse. Le professeur 
accepte finalement. Les étudiants bossent 
toute la nuit et arrive le matin. Le prof les 
met dans des salles différentes et leur donne 
les sujets d examen. Le premier problème 
est sur 5 points. Chacun le lit dans son coin 
et trouve ca très facile. Après, ils tournent la 
page et le second problème pour 95 points 
est : quelle roue a crevé ?

Un boxeur dit a un de ses confrères: - Je 
me demande comment to as fait pour être 
battu par ce petit gringalet qui t'arrive tout 
juste au menton. - Ben justement, il y arri-
vait trop souvent !

La maîtresse demande à la classe de 
Toto :
Qui peut me dire pourquoi les trois petits 
cochons voulaient se faire construire une 
maison ? 
Lulu, le copain de Toto lève la main et dit,
- Moi je sais ! Ils avaient trop mangé, étaient 
trop gros et ils ont dû reconstruire leurs 
maisons pour y rentrer !
- Mais non, reprend la maîtresse, c’est parce 
qu’ils avaient peur de se faire manger par le 
loup ! Et toi Toto, tu sais bien que le premier 
petit cochon a rencontré un agriculteur et 
lui a demandé de la paille pour construire sa 
maison ? Peux-tu me dire ce que ce mon-
sieur lui a répondu ?
Toto réfléchit un instant et annonce tout fier:
- Il a dit « Oh chouette », un cochon qui 
parle ! »

RigolardBizarre

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

Et BATATI ET BATATA

Mars Attacks!
Deux employés du géant américain de la confiserie 
Mars Wrigley ont été secourus après être mystérieu-
sement tombés... dans une cuve géante de chocolat, 
ont rapporté jeudi 9 juin des médias. L'accident s'est 
produit dans l’après-midi du même jour dans l'usine 
du mastodonte de l'agroalimentaire en Pennsylva-
nie, dans le nord-est des Etats-Unis.
D'après les chaînes Fox News et CNN, deux per-
sonnes ont été secourues et hospitalisées après une 
chute dans l'une des cuves géantes de l'entreprise, 
qui était pleine de chocolat. Aucun autre détail n'a 
été fourni sur les raisons pour lesquelles ces em-
ployés se sont retrouvés en si mauvaise posture, 
sans pouvoir se hisser hors de la cuve remplie de 
cacao.
D'après les services d'urgence cités par Fox News, 
les pompiers ont dû découper une ouverture dans la 
structure de la cuve pour les faire sortir le plus rapi-
dement possible. La communication du géant amé-
ricain Mars Inc. n'a pas répondu aux sollicitations 
de l'AFP et aucun détail n'a été donné aux médias 
locaux sur l'état de santé précis des deux employés.

Charité bien coordonnée
Deux stylos, une place de cinéma, un paquet de 
bonbons et un verre. Voici la maigre récompense 
reçue par Kevin Ford pour 27 ans de bons et loyaux 
services chez Burger King. Ce caissier, en poste à 
l’aéroport de Las Vegas, n’aurait pas manqué un seul 
jour de travail pendant tout ce temps. Un employé 
modèle pourtant jamais augmenté par le géant du 
fast-food.
Dans une vidéo publiée sur TikTok, il a même montré 
d’un air satisfait et reconnaissant les modestes lots 
remis par son employeur. Mais cette scène a cho-
qué de nombreux internautes qui ont massivement 
proposé d’aider Kevin Ford, indique Franceinfo qui 
relaie l’information. La fille du caissier a alors décidé 
d’ouvrir une cagnotte le 20 juin dernier.
L’objectif était de permettre à son père de prendre 
quelques jours de vacances pour aller voir ses petits-
enfants à l’autre bout des États-Unis. Mais l’opéra-
tion a pris une ampleur folle. Ce mercredi matin 29 
juin, la cagnotte a dépassé les 237.000 dollars (envi-
ron 225.000 euros).

LOUONS DES BUREAUX DE 
TOUTES SUPERFICIES

Angle boulevard de la Résistance, Rond-point 
d'Europe et Boulevard Zerktouni 
Contactez-nous au 0661177444
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L’Eco-cité Zenata,
une ville conçue pour
une meilleure qualité de vie

LE QUARTIER DE LA FERME, PREMIER DÉVELOPPEMENT
RÉSIDENTIEL DE L’ÉCO-CITÉ ZENATA
Découvrez l’éco-cité Zenata à travers son premier quartier résidentiel le quartier de la Ferme.
D’une superficie de 70 hectares et à moins de 400 mètres de la mer, le premier quartier
résidentiel de l’Eco-cité Zenata est conçu pour offrir une meilleure qualité de vie à ses habitants 
actuels et futurs.
Ce nouveau quartier propose un lieu de vie pour le bien-être de ses résidents et visiteurs grâce 
notamment à un parc central de 8 ha et un parcours sportif et de loisirs de 12 ha. Ces espaces
publics proposent des expériences aussi bien adaptées aux promenades familiales,
qu’à la détente et au ressourcement.

La vie prend une nouvelle dimension avec le quartier de la Ferme de Zenata.

5km

Parcours
joggeur


