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C’est avec beaucoup de joie et une
larme à l’oeil que nous vous
annonçons la parution de notre
premier numéro de La Gâchette du
Maroc. Un magazine satirique pour
apporter un peu d’humour dans cette
actualité marocaine souvent triste,
chargée, manipulée, monopolisée.
Votre serviteur Bouchta s’attachera à
vous apportez une information qui
change des canons du journalisme tels
que nous les connaissons au Maroc.
Un journalisme jebli pure souche, qui a
eu le don d’irriter dès le premier
numéro le mokadem et le Caïd de Bni
Aârouss. Déjà sous surveillance nos
écrits sont lus, épulchés, disséqués.
Mais vous n’avez encore rien lu !
Bouchta Jebli

Le Raid des Marocains du Monde
Nouzha Chekrouni a pris part au raid des
Marocains dans le Monde organisé par
son Ministère. Au volant d’une des
Renault 4L mis à disposition des 12
pilotes elle est arrivée première à
Marrakech.
Normal les autres pilotes, tous de sexe
masculin, ont fait un détour par El Hajeb
et y sont restés.
Notre source ne révèle pas les raisons
qui ont poussé ces pilotes à bifurquer sur cette ville. Hum Hum.

Les sauvageons débarquent à
Tanger bis
De source sûre, les deux journalistes
de la Gazette ont été retrouvés à la
sortie d’un bar de Tanger « la tête
encore dans le cirage où les effluves
d’une nuit jointée et tristement arrosée
battent encore pavillon ».
No comment !

Une marocaine au prochain Rallye
Paris-Dakar
Nouzha Chekrouni toujours.
Grisée par sa pole position lors du raid
des Marocains du Monde, elle aurait
déclaré vouloir participer au ParisDakar au volant de sa 4L.
On ne change pas une équipe qui
gagne.

Grave Accident sur la route de
Chichaoua
La
première
chaîne
marocaine
(souvent dernière) a informé les
marocains de ce grave accident en
reportant la faute sur : « un groupe de
jeunes MRE beurrés et jointés ».
Suite à la question de notre journaliste
à la présentatrice du Journal de 20h12
Sarah :
- « Pourquoi rejeter la faute sur les
jeunes MRE alors qu’il n’y en avait
aucun dans cet accident ? »
Elle nous balbutia :
- « Maâlich, dans tout mensonge il y a
une part de vérité. »

Promotion de la journaliste Sarah
sur la première chaîne
La présentatrice du journal de
désinformation de 20h12 à 20h14 a été
promue Chef de la réaction (ndlr :
rédaction)
pour
son
courageux
reportage sur la responsabilité des
jeunes
MRE
dans
l’hécatombe
routière.
Elle nous a déclaré toute excitée :
- « Je suis très heureuse d’être
devenue la chef de la réaction de la
première chêne » (sic !)
Il n’y a pas de fautes d’orthographe.
Ce sont ses mots.
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Nouzha Chekrouni dans le Vaucluse.
Notre ministre des Rmistes est en séjour en France dans
le Vaucluse. Elle est venue s’entraîner pour son ParisDakar avec Raymond Poulidor sur les côtes du Mont
Ventoux.
Quand nous lui avons appris que Poulidor était un
champion de cyclisme et pas de rallye voiture, elle nous
a déclaré :
- « Il faut y aller par étape. Poulidor j’arrive à le suivre et
ça me permet de progresser. »
Allez Nouzha passe la seconde. Vroummm !

Nouzha renverse Raymond Poulidor
Aïe. Drame sur la côte du Mont
Ventoux.
Nouzha Chekrouni au volant de sa 4L
a renversé le champion à la retraite
Raymond Poulidor.
Raymond Poulidor est indemne, juste
quelques contusions.
Ouf on l’a échappé belle Nouzha.
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Vols en Espagne
Après les multiples vols en Espagne
de la part de faux policiers sur des
marocains se rendant au Maroc, nos
compatriotes ont décidé de se faire
passer également pour des policiers.
Habillés de l’uniforme de la Guardia,
nos MRE ont terrorisé les bandits
voulant les racketter.
Aujourd’hui en Espagne, on ne sait
plus qui est qui.
Si un policier vous arrête en Espagne,
un conseil : foncez !
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L’Affaire de l’Autobus D
Les médias et les politiques ont vivement condamné les actes de barbarie perpétrés
à l’intérieur de l’autobus D par des jeunes sauvageons MRE venus du neuf-trois. (93)
Ils auraient, selon les déclarations de la victime (un douanier en civil), insulté, craché
puis dessiné sur son bras l’étoile du drapeau du Maroc.
Le porte parole du gouvernement, Nabil Ba Abdellah a déclaré : « Ces actes
ignobles sont le fait de ces jeunes MRE, c’est sûr et certain. Je dis STOP à l’antidiwanisme. »
La police recherche activement les suspects qui serait 2 : un jeune MRE de couleur
noire, et un mate de peau.
Hmidou, le chef de la sûreté nationale a déclaré : « Ces actes barbares ne sont pas
isolés. Tous les étés c’est pareil. C’est l’alliance Black&Mat, qu’il faut mater. »

Les shorts ne sont pas admis au commissariat
Farid, jeune MRE s’est vu interdit l’accès au commissariat centrale de sa ville
d’Agadir. Raison invoquée : son short et son marcel n’est pas une tenue
réglementaire pour entrer dans une administration publique. L’agent lui a ordonner
de vêtir des vêtement plus décent ou de donner deux cent. (ndlr dirhams)
Farid en citoyen respectueux s’exécute et retourne chez lui pour enfiler son joli
survêtement Mike.
Mais rien à faire le survêtement n’est pas non plus accepté par cet agent zélé.
Exaspéré, Farid est allé chez un ami français pour qu’il puisse lui venir en aide.
Le lendemain cet ami Marcel, avocat de renom a donc accompagné Farid au
commissariat.
Le même agent zélé a du laisser entrer le jeune alors même qu’il avait remis son
fameux short. Farid a été doublement surpris en voyant ce même agent leur ramené
des bouteilles de limonade Judor dans la salle d’attente.
Moralité : Au Maroc mieux vaut s’appeler Marcel que porter un marcel.

L’affaire de l’Autobus D fait pchiiit !
Révélations fracassantes d’un journal indépendant au Maroc. (Oui ça existe)
L’affaire d’anti-diwanisme de l’Autobus D serait que pure affabulation du douanier.
Il aurait avoué qu’il avait fait ces déclarations mensongères pour attirer l’attention en
cette période estivale. Il s’est excusé auprès des ministres et des médias.
Nabil Ba Abdellah a déclaré à la télévision que « ce mensonge n’enlevait rien à la
gravité du phénomène d’anti-diwanisme », et qu’il fallait « doubler de vigilance face à
ce fléau qui ronge le Maroc ».
Sauvageons MRE vous n’avez qu’à bien vous tenir. Ba Abdellah veille.
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Création de l’AMU
L’association des Marocains de
l’Univers -ca ne s’invente pas- vient de
voir le jour… cette nuit.
Omar Cheffar, le président auto élu
nous a déclaré qu’il fera honneur à son
mandat. Il jure sur le Coran qu’il
assistera à toutes les séances
(comprendre
réceptions)
de
l’ambassade, consulat etc…
Cela fait chaud au cœur de voir des
« élus » marocains aussi assidus. Nos
députés devraient en prendre de la
graine.
Haro sur les petits fours.

Pourquoi l’AMU ?
Interrogé par nos soins sur le nom
donné à cette Association des
Marocains de l’Univers, Omar Cheffar
toujours fidèle aux micros, nous a
déclarés que « c’était pour représenter
vraiment tous les marocains , et qu’il
fallait prévoir de trouver d’ici quelques
années des Marocains sur la planète
Mars. »
Des harragas de l’espace en quelque
sorte.
Visionnaire notre Cheffar.

Oualalou serait OMO
Il y a quelques mois, notre ancien confrère de Al Ousbou3 dial
tbirgig aujourd’hui en prison, révélait que Oualalou était OMO.
Faux et archi-faux. La marque Tide vient de répliquer en
affirmant que Oualalou est sous contrat Tide depuis plus de 25
ans, et qu’il représente dignement la marque.
Finalement OMO ou Tide, ce qu’on demande à un ministre c’est
juste de rendre plus blanc le linge sale.

Un Marocain sur Mars
Sur le site Yabiladi.com, nous avons appris qu’il
y avait un marocain déclarant habiter la planète
Mars.
L’AMU se dit satisfaite suite à la publication de
cette information, et se félicite d’avoir su
« anticiper cette émigration stellaire ».
Ce marocain se surnommerait Karmoss, et
paraît-il serait vraiment bizarre.
Il se reconnaîtra.
Karmoss cireur sur Mars
La Gâchette du Maroc – Août 2004
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Le ciel marocain se libéralise
Réforme dans le transport aérien au
Maroc. Le parlement a voté une loi
libéralisant le ciel marocain.
« Dorénavant
il
n’y
aura
plus
monopole » déclarait en substance
Karim Dahab.
Il a ajouté : « A partir d’aujourd’hui nos
étrangers marocains en France, au
Canada, ou aux Etats-Unis pourront
utiliser les services de plusieurs
compagnies pour des prix très
compétitifs. Ils pourront choisir entre la
RAM, la MAR, la RMA ou la MRA. »
Ramez MRE !

Transferts des MRE
Comme chaque mois les médias
marocains ont tous publié les chiffres
de la croissance de transferts de
devise des MRE.
+5% titrait tous les journaux de la
place.
Autre chiffre que personne n’a publié
ce sont les 5% d’augmentation de
recettes publicitaires de ces dits
journaux lors de la publication des
statistiques des transferts.
Maintenant MRE vous savez où va
votre argent.

Transferts des MRM
A l’instar de nos confrère journalistes nous allons
publier les chiffres des transferts d’argent. Mais une
fois n’est pas coutume nous nous intéressons aux
transferts des Marocains au Maroc vers les autres
pays : Suisse, Principauté de Monaco, Etats-Unis et
France en tête.
Ce dernier mois ils se sont accrus de 23% par rapport
au même mois de l’année dernière.
Les quatre pays cités ont décidé de réaliser une
campagne de publicité d’envergure.
Un spot publicitaire mettant en scène de grands
chanteurs sous le slogan : « Ici vous êtes chez nous »
Tiens ça nous rappelle des choses tout ça.

Royal Air Maroc toujours aussi royale
Après la déconvenue de centaines de passager à Bruxelles et la création d’un
collectif pour demander réparation à la RAM.
Notre compagnie nationale a décidé de faire un geste en direction de ces MRE ayant
passé la nuit à l’aéroport. Elle a offert un pin’s et une casquette estampillés Royal Air
Maroc à chacun des passagers.
Les clients ne peuvent être que satisfait.
Merci Royal Air Maroc !
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Scoop :
Les
banques
aiment
l’argent mais pas le beur
En off, une responsable de la nouvelle
banque Tijjara & Wafi Bank à Paris
nous a soufflé qu’elle ne pouvait pas
sentir les MRE surtout les jeunes dits
« beurs ».
« Ah eux ? Moi je ne peux pas.
Détestable. » nous a déclaré en
substance Pascaline Bouchouk.
A notre question sur la part des dépôts
venant des MRE chez Tijjara & Wafi
Bank, cette responsable en marketing
nous a répondu « plus de 40% ». sic !

Mohamed Ezzouak lance Bank bla
Zouak
Mohamed Ezzouak, le responsable du
portail Yabiladi.com lance Bank bla
Zouak.
La banque sans tralrchich.
Il a déclaré que « cette banque a pour
objectif de fédérer les marocains à
l’étranger et qu’elle puisse être un lieu
d’échanges et de découvertes. C’est
une banque pour les MRE et faite par
des MRE.»
Ce Mohamed, il ne changera jamais.
Change de disque un peu !

Ramadan : Marjane vous offre un mouton
A l’occasion du mois sacré du Ramadan, les
supermarchés Marjane renouvellent leur jeu
concours afin de gagner un mouton.
Macro réplique avec un lot plus important puisque le lot à gagner est un veau.
L’épicier Hoceine a décidé d’emboîter le pas des grandes surfaces. Il organise un jeu
concours pour ses clients avec un magnifique lots de trois boites de sardines.
La guerre du petit commerce avec les grandes surfaces est déclarée.
Tremblez capitalistes !

Scoop bis : Pascaline Bouchouk sur
le grill
Suite à notre dépêche sur le mépris de
la responsable marketing de Tijjara &
Wafi Bank face aux jeunes MRE,
beaucoup d’entre-vous ont écrit aux
responsables de la banque pour que
des mesures soient prises.
Certain d’entre-vous ont même soldé
leur compte au sein de cette banque.
Le PDG de Attijara & Wafi Bank a
déclaré que les propos de son
employée ont dépassé sa pensée. Elle
aura donc une diminution de salaire de
40%. Ouf l’honneur est sauf !
La Gâchette du Maroc – Août 2004
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Bouchouk toujours
Sur une question concernant la
stratégie marketing et publicitaire de la
banque Tijjara & Wafi Bank auprès de
la nouvelle génération de MRE,
Bouchouk (Aïe ça pique) a rétorqué :
- « Nous n’en avons aucune ! On se
base que sur les vieux car ce sont
eux qui épargnent et envoient de
l’argent sur leur compte »
Et quand la source sera tarie vous
ferez comment ?
Décidément toujours aussi piquante la
Bouchouk !
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Najat Aatabou lance sa nouvelle
chanson
Najat qui aime toujours autant le cuir
vient de lancer sa nouvelle chanson.
Elle sera dédiée aux MRE qui en ont
marre de ramer avec la RAM.
Les paroles en exclu’ pour les lecteurs
de La Gâchette du Maroc :
- « Jonni marre, jonni marre. Jonni
marre de la RAM »
Najat Aatabou sans tabou
La lionne de l’Atlas comme elle se
définie ne cesse de rugir.
Après la fameuse chanson « Ici vous
êtes chez vous » à l’intention des
MRE, elle est sur le point de sortir un
nouvel album.
Au programme encore plus de cuir
dans les vêtements et encore plus de
rock dans le rythme.
Décidément Najat, tu ne cesseras de
rajeunir.
Najat Aatabou en a marre

MA3 : jamais 2 sans 3
Après la chaîne Atlas TV qui a été enterrée avant même de voir
le jour, c’est au tour de MA3 de mettre la clé sous la porte.
Tout de suite après cette annonce, déjà 3 autres projets de
télévision ont été déposés : Canal - , khamsa TV, et M6.
Mais il semblerait que le nom de la 6ème chaîne était déjà
déposé.
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