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GACHETTE DU MAROC

EDITO
C’est dans les vieilles marmites qu’on fait
les meilleures soupes. Ce vieil adage,
nous l’avons appliqué à la Gâchette et
nous avons repris le look de l’année
dernière avec quelques petites
modifications. Objectif : un montage plus
simple et plus rapide.
Dorénavant, il se fera au fur et à mesure
et nous permettra ainsi de respecter un
peu plus les délais.
Au niveau de la harira du mois, les
évènements dans les banlieues françaises
nous ont bien évidemment inspirés.
Inspirés, vous l’êtes aussi puisque nous
recevons de plus en plus de réactions de
votre part. Nous essayons de publier un
maximum d’entre-elles, et donnons une
réponse quand cela est nécessaire.
Qu’elles soient négatives ou positives, vos
critiques prouvent une chose : la
Gâchette ne laisse pas indifférent.
Bouchta Jebli
Jbilou de père en fils
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GOUICHTATES
COURRIER DES LECTEURS
Par Jamila
2M préparerait un Sidaction en catimini (!) avec une dame
convaincue que sans elle tous les marocains seraient atteints par
le virus!!!
Conséquence de cet ego démesuré : tout le fric collecté irait à
son association déjà connue par les jolis salaires versés à ses
volontaires!
Seulement même les amis qui étaient mis au parfum ont refusé
de jouer le jeu et ont porté la chose dans la presse!
A suivre…
Par Sakina
Je suis émue de lire votre "gâchette" c'est original, et j'apprécie
beaucoup la façon dont vous traitez les sujets, c'est plus captif
que les journaux normaux.
Bonne continuation et bon courage aussi.
Par Mhamed
Pourquoi vous ne mettez pas les images sur les têtes de la
rédaction ? Est-ce que ce sont des prochains kamikazes. Si s'est le
cas ne fait pas confiance a un djebli, car un djebli n'accepte
jamais d'être kamek...YALAIL.

“

Verbatim

Driss Ajbali
Aujourd’hui le Maroc
02 Décembre 2005
« L’agresseur aurait aspergé
Shéhérazade d’essence avant d’en
faire une torche. Il aurait agi par
"dépit amoureux". (…)
Peu importe, le choix de Shéhérazade
n’a pas été respecté. Pire. Sanctionné
de la pire manière : brûlée comme
une vulgaire Ford fiesta.
On parle, pour expliquer l’acte
écœurant, d’un homme qui aurait
agi en vertu d’un code d’honneur.
Et c’est le meilleur. C’est quoi cette
inculture qui a conçu le «crime
d’honneur». N’est-ce pas plutôt de
déshonneur
qu’il s’agit. »

Par Adil
Avant tous je vous passe Mon grand bonsoir de La principauté de Monaco là où la simplicité est la devise de
son prince, Albert II, un prince dont ces meilleures amies font parti de la classe pop.
Je suis abasourdi de voir que des gens pensent de la sorte à notre époque? Je pense que Mr BEN quelque
chose est nostalgique de la Bourgeoisie à la Française et aussi de la guillotine. Heureusement il y a des
gens comme Mr BEN...qui nous font rappeler que notre existence NOUS la classe pop est essentielles pour
vous servir, veiller sur vôtre sécurité pendant votre sommeille, de vous soigner quand vous êtes malade,
d'accoucher vos femmes pour donner la vie à des futures bébés bourgeoiseaux...Merci
Ca suffit, je vous préconise mon ami le bourgeois de déposer un projet de loi à notre parlement pour que
seule les nobles, Hommes, Femmes, enfants et Futures enfants qu'ils aient la reconnaissance de leur
compatriote non bourgeois, Un salut dignes des grands par le biais d'un BOURGEOISO
LOGO, UN CODE BARRE, voyez-vous? Y A SALAM OU Y A ROSSARA.
Je déteste la sottise humaine cher ami le bourgeois, par contre je glorifie l'état d'esprit des classes pop qui
vous trouverons des excuses, des raisons à une pareille discrimination mais ils ne vous jugeront pas l'ami le
Bourgeois.
Mes Salutations

LU DANS LA PRESSE
Dans les Téléboutiques Maroc Telecom, UN DIRHAM c¹est un coup de fil
(11/7/2005)

(Communiqué de presse publié dans de nombreux journaux nationaux)
Depuis le 1er novembre, les clients des Téléboutiques Maroc Telecom peuvent passer tous
leurs appels vers les fixes nationaux, vers les mobiles et même vers l’international avec une
pièce d’UN DIRHAM seulement. Le prix des appels vers les fixes nationaux baisse. La
communication de 40 secondes en heures pleines ou 80 secondes en heures creuses* ne coûte
plus que 1 DH contre 1,50 DH auparavant.
(…)
* Tous les jours de 20DH à 8H ainsi que les samedi, dimanche et jours fériés toute la
journée.

A force de parler de dirhams on finit par en oublier le temps…
La Gâchette du Maroc - Décembre 2005
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GOUICHTATES
COURRIER DES LECTEURS
Acharnement
Par Haoula5002
Chers "rigolos",
Je vous lis sur le net depuis votre naissance et en toute
honnêteté je ne vous trouve ni amusants, ni pertinents et encore
moins satiriques. Du bas de gamme, rien de plus.

“

Verbatim

L’homme politique le
plus prometteur de ce
pays.
Haoula5002 – 06 Décembre 2005

Vous faites une fixation sur l'un des hommes politiques les plus
prometteurs de ce pays et écartez de facto les gosses de riches
membres du gouvernement de sa majesté. Comptez le nombre
d'articles dégueu que vous avez écrits sur lui et vous verrez qu'il y
a de l'acharnement.
Vous perpétuez une tradition bien marocaine qui consiste à
accabler ceux qui ne sont pas nés avec une cuillère d'argent dans
la bouche et à taire les défaillances des héritiers "naturels" du
pouvoir.
Vous ne serez jamais le canard Enchaîné et même pas feu El
Manchar, algérien. Pour la presse satirique, le Maroc attendra.

Par la rédaction
Chère "mégalo",
Merci pour vos mots doux. Nous sommes du bas de gammes et nous en sommes fiers. D’ailleurs, c’est pour
cette raison que notre magazine est « fabor ». Nous ne valons pas un kopek !
Concernant notre fixation sur « l’un des hommes politiques les plus prometteurs », nous vous invitons à
retirer vos œillères. Il semblerait que vous-même, aveuglée par votre dévotion pour votre égérie, vous ne
voulez pas voir que nous sommes loin de vouloir perdre notre temps à nous fixer sur El Gahs (appelons un
chat, un minet). On a d’autres ministres à fouetter comme dirait l’autre. Il est certain qu’une personne
chantant les louanges pour sa rock star de ministre, ne voit que ce qui touche à son mythe. Les articles
critiques que nous avons publiés sur d’autres ministres (je vous invite à relire tous les numéros de la
gâchette) sont passés inaperçus. Peut-être avez-vous même ri à leur lecture, mais ce qui vous a marqué est
sans conteste la douleur que vous avez éprouvée lorsque le mythe de la perfection El Gahs s’est effondré ?!
Revenons-en à votre attaque sur le choix de « nos cibles issus de milieux modestes pour ménager les gosses
de riches ». Cette affirmation me fait douter de votre clairvoyance par rapport à nos écrits. Depuis quand
nous lisez-vous déjà ? Depuis le début ? C'est-à-dire ? Novembre 2005 ? Ah d’accord je comprends mieux !
Si vous aviez pris le temps de lire un tant soit peu nos articles, notamment la rubrique politique, vous
remarqueriez que El Gahs n’est pas le seul homme politique qui est l’objet de critiques. Abbass El fassi
serait-il devenu un pauvre 3roubi déshérité ? Nouzha Chekrouni, une orpheline de Sidi Moumen ? Nabil
Benabdellah, un ex-mendiant de Bab Ftouh ? Non, vous ne me ferez pas croire ça !
Ce qui nous anime dans la critique n’est pas de savoir si tel ministre est fils de pauvre, ou fils de riche,
mais de savoir si son travail est bien fait ou s’il y a des aspects à dénoncer.
Si vous estimez qu’El Gahs est parfait, nous vous invitons à écrire sa biographie. Nous la publierons
volontiers sur la Gâchette, car je pense qu’elle amusera nombre de lecteurs.
Mais je vous en supplie arrêtez le discours lénifiant à la sauce Marxiste du Maroc des années 60 : « Vous
perpétuez une tradition bien marocaine qui consiste à accabler ceux qui ne sont pas nés avec une cuillère
d'argent dans la bouche et à taire les défaillances des héritiers "naturels" du pouvoir ». Avec cette phrase
vous êtes pathétique et vous vous ridiculisez.
Je connais une autre « tradition marocaine » qui consiste à refuser toute les critiques et à dresser des
stèles à des idoles politiques : la tradition des « lahass kappa ».
Nous ne rentrons dans aucun prisme politique, donc pour nous la gauche, la droite, le makhzen, les
islamistes, tous peuvent être objet de critiques. Que cela vous plaise, ou vous blesse.
La Gâchette du Maroc - Décembre 2005
http://www.lagachettedumaroc.com
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GOUICHTATES
Loi du 23 février 2005 : Quand la Gâchette tire dans le tas…
Par Max Dupré (maxgaetan@hotmail.com)
Grand admirateur de la longue et riche histoire marocaine et fidèle lecteur de la Gâchette, je n’ai pu
m’empêcher de ressentir un certain malaise à la lecture de votre dernier numéro, dont un dossier entier
était consacré à « l’œuvre bienfaitrice de la colonisation française ».
Je connais votre ton habituel, mélange d’ironie et de satire, qui fait le charme de votre journal. Mais, sur
la question de la loi du 23 février 2005, j’ai été étonné par la violence de vos propos.
Comme vous, je pense que ce n’est pas à la loi d’écrire l’histoire. Et j’observe qu’une fois encore, le
Parlement a été l’objet d’un intense lobbying d’une communauté – pied-noirs et harkis -, comme en 2001,
où la communauté noire avait obtenu que les programmes scolaires et de recherche universitaire
accordent à la traite négrière et à l’esclavage « la place conséquente qu’ils méritent » (loi du 10 mai
2001).
Sur la forme, donc, nous sommes d’accord : ni éloge ni repentance de la part des politiques, car l’histoire
appartient d’abord aux peuples et à leurs historiens. Les parlementaires ont fait une connerie. Comme
vous le soulignez, l’instrumentalisation de l’histoire à des fins politiques a toujours été douteuse,
notamment lorsqu’elle est tronquée ou sortie de son contexte.
C’est là que nos chemins divergent.
Car au lieu de vous arrêter à ce constat de « bon sens », susceptible d’être partagé par le plus grand
nombre, vous allez au-delà, en vous aventurant sur le terrain glissant de la politique. Aussi brocardezvous cette « République qui promet tout [aux enfants de colonisés] pour ne leur donner que les reste » et
qui se permet (ou est le mal ?) de renvoyer les « clandestins par charters ». En bref, vous mélangez vous
aussi histoire et politique, pour comparer les colonisés d’hier aux enfants d’immigrés d’aujourd’hui (thèse
défendue par le collectif ultra-gauchiste des « Indigènes de la République ») et, ce faisant, vous tombez
inévitablement dans la simplification à propos du « fond » de la polémique.
Car, s’il est malhonnête de souligner « l’œuvre bienfaitrice de la colonisation », est-il plus honnête de
n’en relever que ses crimes et oppressions ? Faudrait-il se moquer de l’apport de la civilisation romaine à
nos « ancêtres » gaulois, dénoncer l’œuvre architecturale et culturelle arabe en Andalousie ? Et surtout,
nier une part de l’action de Lyautey au Maroc qui, en quelques années, a réinstauré le prestige du
souverain chérifien et de l’aristocratie de Fès, reconstruit l’Etat et l’Administration, aménagé les villes de
Rabat et de Casablanca et modernisé l’enseignement et la justice, dans un respect des populations
locales de tous temps reconnu ? Bref, jeter le bébé avec l’eau du bain…
Certes, la colonisation n’est aujourd’hui un modèle pour personne. Elle a amené les hommes à faire
couler du sang. Et l’Histoire a condamné son principe même, soulignant le droit naturel des peuples à
disposer d’eux mêmes…
Mais de grâce, prenez garde à ne pas juger trop hâtivement des actes et des propos réalisés et tenus dans
un contexte radicalement différent.
Souvenez-vous qu’au début de la IIIème république, période qui a vu l’essor de la colonisation française,
toutes les puissances s’étendaient. L’Angleterre, après avoir peuplé l’Amérique du Nord et l’Australie,
envoyait des émigrants aux Indes et en Afrique ; la Russie s’étendait sur la moitié de l’Asie, de l’Oural au
Pacifique, de l’Océan Glacial au Plateau central… Bref, le concept même de puissance ne pouvait se
concevoir sans un contrôle accru du territoire. Et ceci n’avait rien à voir avec une quelconque théorie
française, car il s’agissait là d’un mouvement mondial.
N’oubliez pas, non plus, la complexité et la pluralité des discours qui venaient, à l’époque, justifier la
colonisation : l’intérêt économique, certes, mais aussi la curiosité scientifique des géographes et des
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GOUICHTATES
ethnologues (amiral La Roncière de Noury), la motivation religieuse des missionnaires (Mgr Lavigerie),
voire l’inspiration humanitaire de certains politiques, à droite comme à gauche, dont Jules Ferry.
A ce propos, vous qualifiez un peu vite de « racistes » les propos tenus par cette figure de la IIIème
République, en oubliant de préciser que le mot « race » avait un sens radicalement différent de celui que
nous lui connaissons aujourd’hui, notamment après la terrible théorisation de l’inégalité des races par les
nazis. Pour s’approcher de la réalité « sémantique » de l’époque, mieux vaudrait aujourd’hui utiliser le
terme « société », voire « culture ». Aux yeux de Jules Ferry, partout devait se répandre les bienfaits de
la Science, de la Raison, de la Liberté. Partout devait reculer l’ignorance, la superstition, la peur et
l’oppression de l’homme par l’homme. Pour comprendre la colonisation française de la IIIème République,
différente de celle de l’Ancien Régime ou du IInd Empire, il faut avoir intégré l’aspect profondément
universel de la Révolution française et des théories des Lumières.
On peut certes contester les moyens déployés (la colonisation), mais il est malhonnête de douter de la
partie de bonne foi que comprenait le discours de l’époque.
Pas plus hier qu’aujourd’hui la France n’a été particulièrement raciste ; au contraire, elle est une terre
d’accueil particulièrement généreuse en Europe (aujourd’hui, 15 millions de Français ont au moins un
grand parent étranger). Et je n’oublie jamais qu’à l’aube de la IInde Guerre Mondiale, alors que l’Espagne
était franquiste, l’Italie mussolinienne et l’Allemagne nazie, la France était gouvernée par le Front
populaire. Même De Gaulle, issue d’une famille traditionnelle française, a porté un message de progrès et
de libertés au moment de la guerre, de la Libération… et de la décolonisation. Et aujourd’hui, si les
« citoyens de seconde zone » dont vous parlez sont victimes d’une crise profonde, que les politiques ne
veulent pas voir, il faut rappeler qu’elle touche l’ensemble des Français. Cette crise est d’abord sociale
(chômage de masse persistant), mais l’idéologie victimaire et le masochisme anti-national dont vous vous
faites l’écho ne lui sont pas non plus totalement étrangers.
En comparant la loi du 23 février 2005 au révisionnisme nazi, vous tenez les mêmes propos outranciers
que le Président Bouteflika accusant la France d’avoir inventé le four crématoire. Et puis quoi encore ?
A l’heure du 50ième anniversaire de l’indépendance du Maroc, il y existe des voies plus apaisées pour
parvenir à un discours commun sur la colonisation, préalable à une amitié sans cesse croissante entre les
deux pays. Et je ne doute pas que les MRE en seront les premiers artisans.
Cher Max,
Je vous remercie pour votre long courrier qui témoigne de l’intérêt que vous portez à La Gâchette et
particulièrement au dernier dossier spécial. Je ne répondrais pas sur tous les points car cela serait trop
long et le dossier que nous avons développé lors de notre précédent numéro donnera une grille de lecture
de nos positions.
Néanmoins, je tiens à préciser quelques points qui me semblent importants :
- Si la violence de nos propos vous a paru exagéré, elle était en réponse à la non moins insultante loi sur
l’œuvre bienfaitrice de la colonisation qui semblerait d’ailleurs remise ne question par Jacques Chirac.
- Si nous relevons de la colonisation « que ses crimes et oppressions » c’est tout simplement parce que la
loi voulait prouver le contraire. J’ajouterais que tous les côtés positifs ne le sont plus aux yeux des
populations colonisées dès lors qu’elles sont humiliées, et des vies sont sacrifiées. Cependant, je vous suis
dans votre analyse pour reconnaître que Lyautey par exemple n’avait pas du tout la même vision du
colonialisme que d’autres colons.
- Les propos de Jules Ferry sont racistes, impérialistes, et ne visaient nullement à apporter le bien auprès
des populations dites « sauvages ». Georges Bush tient la même analyse aujourd’hui d’ailleurs.
- Je n’ai pas parlé de four crématoire. Je laisse les historiens tel que Benjamin Stora faire la lumière sur
cette période et ses violences. Accuser une loi de révisionniste à l’instar du révisionnisme des néo-nazis ne
signifie pas que la France a pratiqué le même génocide envers les pays du Maghreb. Dire à un individu qu’il
ment comme un arracheur de dents ne veut pas dire qu’il est dentiste.
La Gâchette du Maroc - Décembre 2005
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SOCIETE
Grippe à bière
Le Maroc a peur depuis le mois du
Ramadan avec cette épidémie de
grippe aviaire qui pourrait se
propager par l’intermédiaire des
oiseaux migrateurs. Le prix du
poulet a chuté considérablement.
Fini le jaj m’hamar (poulet rôti)
pour les mariages. La psychose a
pris malgré les propos miinquiétants
mi-rassurants
des
autorités.
A l’ombre de cette éventuelle
pandémie, un danger était bien
présent au Maroc depuis des
décennies et qui s’est amplifié ces
dernières années. La grippe à
bière fait des ravages au pays du
thé à la menthe. Elle ferait des
ravages dans le milieu des
journalistes notamment.
Certains agents des forces de
l’ordre montreraient également
les symptômes de la grippe à
bière.
Peut-être faudrait-il mettre nos
poulets en quarantaine ?

Finkielkraut : le Pierre Richard des philosophes
Les philosophes ont de tout temps occupé une place d’hommes sages,
toujours au dessus de la mêlée pour décrypter les grandes
interrogations de notre vie. Or, force est de constater qu’en France, il
y a quelques spécimens de philosophes qui ont raté leur vocation de
comique au sens péjoratif du terme. Le meilleur porte-étendard de
cette nouvelle race de « philomen » est sans conteste Alain
Finkielkraut qui s’illustre par des déclarations dignes d’un pochtron
accoudé à un bar miteux.
« Oh la colonisation c’était pas mal. On leur a apporté la modernité
et c’est comme ça qu’ils nous remercient ces sauvages. Sacré
vinzou !»
« Ces jeunes, ils n’aiment pas la France. Faut qu’ils retournent dans
leur pays. Sacré nom de dieu ! »
« Et Juju, t’as vu l’équipe de France ? C’est normal qu’on perde avec
tous ces noirs ! Ils sont où les français saperlipopette ? »
« Oh Bernard rajoute moi un canon allez. La France elle est foutue
moi j’te le dis ! »
Au lieu de prendre de la hauteur, Fink. descend dans les caves pour
taper un jour sur les palestiniens « terroristes », un autre sur les noirs
« racistes », un autre sur les Indigènes de la république et chaque
jour sur les jeunes de banlieues islamo-terroristes qui sont antisémites. Ce ne sont pas les déclarations maladroites qui manquent à
ce professionnel de la provocation. Le récent tête-à-queue dans le
journal Haaretz où Fink. part littéralement en sucette, n’est qu’un
exemple parmi les nombreuses sorties de route du « philomen ». Il est
passé maître en la matière et mérite d’être appelé le Pierre Richard
des philosophes.
L’énervé des plateaux de télé devrait au moins penser à ne pas
mettre une chaussure noire et une chaussure blanche. Surtout que le
noir lui donne, parait-il, de l’urticaire.

Image du mois
L’action du Ministre de l’Intérieur français, Nicolas Sarkozy,
est bien résumée sur cette photo. Après l’expulsion des
immigrés indésirables, chacun comprendra que la sortie
passe par lui.
Pour ces étrangers qui ne comprennent que l’arabe, on vous
l’écrit en toute lettre : « Khourouj » c’est par ici.
Karchër et charter, les deux faces d’une même pièce.
Normal pour une politique à 10 centimes.

La Gâchette du Maroc - Décembre 2005
http://www.lagachettedumaroc.com

7

SOCIETE
Le journal mytho

Zapping de la Gâchette

Le Journal Hebdomadaire continue
de s’enfoncer avec des articles qui
frisent le ridicule. Dans l’édition
numéro 231, un article fait
référence au numéro spécial
consacré par le magazine Match
Monde au Maroc et surtout à la
monarchie.
Le journaliste mytho affirme que
cette édition spéciale n’a été
diffusée qu’au Maroc. Or, force est
de constater qu’il a été largement
diffusé en France et les kiosques à
journaux ont même subi une
rupture de stock. Leur informateur
a sûrement été très mal informé.
Concernant les 20 millions de
dirhams dont a bénéficié Match
Monde grâce au sponsoring,
l’information reste a vérifier. Il est
sûr que cette somme ferait saliver
n’importe quel « djornal », mais il
ne faut pas pour autant reprocher
aux autres ce qu’on aimerait bien
que l’on nous fasse.

Moh Ztazuni

Al Bidawi kahal’ha

L’Allemagne à deux pas de Derb Ghallef.. Apoplectique! Mater est
donc la meilleure solution qu’on a trouvée à nos insuffisances de la
voie publique. Quitte à tester encore d’un cran le point d’ébullition
de nos citoyens. J’ai dû rater la section sur l’amélioration de nos
routes et nos voies dites publiques, l’état de nos ambulances, de nos
hélicoptères hors saison Paris-Dakar, tous ces centres de traumato à
proximité des grandes artères et de la "golden hour". Il y a aussi tout,
ces juges, ces Wakil-Ddaoula, ces flics.. qui auront à s’adapter au
rabattage du jour au lendemain sans oublier le bakchich qu’il faudra
recalibrer de novo.
Je voudrais bien aussi savoir qui payera pour cette teigne et si on
aurait la possibilité d’opter pour un permis sans puce THALES.

Nous venons d’apprendre par le
biais de l’Association du Sahara
Marocain que l’hebdomadaire Al
Bidawi avait été interdit
d’impression le 10 Décembre
2005 à cause de sa Une quelque
peu provocatrice. Le canard
publie en couverture le drapeau
du Maroc sous forme de tapis
volant avec, au-dessus, cette
inscription en gros : « Allah i
n3al eddin m’ha bled ».
La liberté de la presse vous
donne-t-elle le droit d’être
vulgaire et insulter son propre
pays ?
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Mettre un peu d’ordre dans nos
permis de conduire que n’importe
qui peut confisquer pour n’importe
quelle raison pour des durées
indéterminées (jours fériés non
compris), est chose bienvenue.
On pourrait même redessiner le
bon vieux tri-plié 12cmX21cm rouge brique pour faire de la place à
d’autres ‘houjouj’ genre ‘Aakd zzaouaj’ carte grise, CIN, assurance et
bien sûr l’éternel sauveur de 20 ou de 100 selon la proximité des fins
de mois ou de l’orgie en perspective. Simple?
Comme réponse, notre ministre de l'interieur El Moutapaha Sahel
conduit par son chauffeur jusqu'à la chambre des représentants,
propose un projet de loi (“pour combler les lacunes que présentent
les lois actuellement en vigueur”) qui bazarde et le linge et son eau
tellement sale qu’on ne se rappelle plus ce qu’on était entrain de
laver! Un Gismo de lois enragée à 1000 pièces toutes dépendantes
toutes bougeant en même temps dans tous les sens, avec plein
d’inconnues, de trappes à bakchich, de punitions et de contraventions
qui parfois dépassent de loin le prix de la monture. Même nos bipèdes
bientôt Biométrés se verront coller des PV.

Moi j’ai choisi le transport en commun. A Agadir par exemple, j’ai le
choix entre le RATag et la ZE TRAP. Pour aller à Taghazout par
exemple, je n’aurais plus jamais à expliquer à mes passagers aux
narines sensibles que ce n’est pas moi, c’est la sardine d’Anza qui
mange la cimenterie qui n’arrête pas de fumer caca. J’irais souvent
compter combien de SOUBHANA-ALLAH je peu enfiler le long de ces
remparts princiers qui ont phagocyté la plage de mon enfance y
compris ce fameux rocher du diable (qui n’ose plus y mettre les pieds)
où sont nés les rêves de mes premiers amours et où j’ai attrapé mon
premier poisson.
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SOCIETE
Le gendarme d’Agadir
Vous avez bien ri avec Louis de
Funès dans le Gendarme de St
Tropez, vous allez être servis
avec le Gendarme d’Agadir,
nouvel épisode du film comique
devenu mythique.
Le quotidien arabophone Al
Ittihad Chtiraki rapporte un fait
divers quelque peu burlesque.
Un gendarme quelque peu
éméché (la Spéciale fait des
ravages) a chapardé une
mobylette devant les badaux
interloqués.
« La hya, la hechma » comme
dirait l’autre.
Ben Laden et le Molah Omar ont
remis la mobylette dans le goût
du jour à tel point qu’on se les
arrache.
Pour rester dans le registre d’Al
Quaïda, il faut préciser que le
gendarme était affecté à
l’aéroport d’Agadir. Peut-être
voulait-il
commettre
un
attentat suicide contre un avion
avec sa mobylette.
Fort
heureusement,
la
gendarmerie d’Agadir, qui ne
fait pas dans le comique, a
licencié illico presto notre Louis
de Funès.
Gendarme Cruchot au rapport !

Sarkozy un champion pas comme les autres (suite et fin)
Jedna Deida
Pour la deuxième manche, J. Lepers est confronté à un gros
problème : les 4 autres candidats se désistent. Sarko pince un sourire
satisfait. Seul en liste (il pense déjà à l’élection 2007) face à Le Pen.
« Quelle aubaine! Je ferai comme Chirac » se dit-il… Julien Lepers
s’excuse en annonçant qu’on passera directement au face à face.
Un petit intermède et julien annonce :
Le vainqueur de la première manche, Sarkozy à ma droite. Des sifflets
qui proviennent des Antilles fusent dans la salle. Sarko veut
rebrousser chemin mais Julien le retient. A ma gauche Le Pen. Seul
Sarkozy acclame. Le Pen proteste, je reste à l’extrême droite, un peu
« plus visiblement » que Sarko. Sarko dit qu’il est à droite et ne veut
pas de la gauche. Julien place les deux hommes à l’extrême droite
par rapport au public pour satisfaire les deux candidats. Sarkozy ayant
gagné haut la main la première manche ; il est invité à répondre en
premier.
Julien Lepers : Le premier qui arrive à douze points est sacré
champion. Messieurs à vos places, attention, top, c’est parti :
- Haut comme trois pommes, il voulait être journaliste…
Sarkozy appuie machinalement et crie : C’est moi.
Julien : Quatre points pour Sarkozy. Comment avez-vous trouvé ?
demande-t-il à Sarkozy.
- Je vous connais vous les journalistes…
Julien n’en demande pas plus, ajoutant c’est au tour de Le Pen.
- Je passe la main, répond frontalement Le Pen.
- C’est parti. Qui a dit…
- Sarkozy lance Sarkozy.
- Quoi ? Interroge Lepers.
- Que les banlieues étaient peuplées d’une bande de voyous,
rétorque, sûr de lui, Sarkozy.
- Eh bien on ne peut rien vous cacher. 4 points pour Sarko lance
Lepers. Sarkozy vous avez la main, dit Julien avant d’ajouter : si vous
répondez correctement à la dernière question vous gagnez le match.
Qui a dit, lance julien : «La seule différence entre le président du
Front national Jean-Marie Le Pen et celui de l'UMP Nicolas Sarkozy… »
- Arlette Laguiller, dit Sarkozy. Impassible.
- Julien : bravo Nicolas ! Comment vous faites pour être si rapide.
- Comme les journalistes, je connais bien la gauche.
Julien se retourne en direction de Le Pen :
- Vous n’aviez pas la forme ou quoi? Quand vous aviez l’opportunité
vous avez passé la main à Sarko. Pourquoi ?
- C’est ça le jeu répond Le Pen, je suis las. Je lui laisse le slogan « La
France aux Français de souche». C’est mon digne héritier, d’ailleurs
nous sommes tous les deux un peu plus à droite que la Droite. Il faut
être aveugle pour ne rien voir.
Hués, Sarkozy et Le Pen s’embrassent. Fin du suspens.
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POLITIQUE
Les MREUUUUUU peuvent
voter
Les MRE ont enfin obtenu le droit
de vote et, comble du bonheur,
peuvent être élus. « Par ici la
monnaie » se disent déjà certains
hurluberlus. En effet, cette
annonce a été accueillie avec
beaucoup de dollars dans les yeux
de certains qui rêvent déjà de la
députation.
- Monsieur Omar Cheffar que
voulez-vous faire en 2007 ?
- Ji vou être dipité !
Les combats pour les candidatures
font déjà rage au sein des
associations de MRE.
La candidature à la candidature,
comme dirait Sarko, est lancée.
Les joutes verbales, les coups de
poignards dans le dos, les
manipulations promettent d’être
passionnantes.
Encore
plus
passionnantes que le match SarkoDe Villepin pour les présidentielles
françaises. Dommage qu’il n’y a
pas la télé pour couvrir la précampagne de nos candidats MRE.

LCP marocaine
Le Maroc va lancer très bientôt sa
chaîne parlementaire à l’instar de
celle qui existe en France (LCP).
Quelle bonne nouvelle pour la
démocratie naissante de notre
pays !
C’est surtout une bonne nouvelle
pour la CNSS, la sécurité sociale
marocaine. En effet, avec cette
chaîne soporifique, des économies
substantielles seront réalisées dans
le remboursement des somnifères
et autres anxiolotyques.
L’absentéisme maladif de certains,
et
la
somnolence
d’autres
députés, promet de plonger les
courageux téléspectateurs dans
une léthargie profonde.
Selon un rapport, on peut même
espérer
une
chute
de
la
consommation de cannabis par les
jeunes marocains. Les débats du
parlement c’est planant.
La Gâchette du Maroc - Décembre 2005
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Tati Nouzha : Oups, i did it again !
Tati Nouzha, notre ministre commise d’office
collectionne les gaffes ces derniers jours.
Lors d’une visite en France à l’occasion de la
réunion 5+5 –elle cria ça fait 10, toute fièreNouzha Chekrouni aurait proposé son aide à la
France pour résoudre les problèmes des
banlieues. Elle n’a pas détaillé sa solution
miracle, mais on peut imaginer des coups de sac
à main Gucci sur la tête des franco-marocains qui
oseraient brûler des voitures.
Chouchou a dû rapidement se fendre d’un communiqué pour
rectifier le tir devant la montée de la polémique. Il faut dire qu’au
Maroc il y a tellement de journalistes qui veulent sa tête qu’ils sont
à l’affût de la moindre gaffe. En même temps, il est plus facile pour
ces journalistes -courageux mais pas téméraires- de taper sur une
ministre qui n’a pas beaucoup de pouvoir et qui n’a pas un réseau
d’influence omnipotent. On les voit moins faire les « cakes » quand
il faut taper sur le ministre de la communication, de l’intérieur, ou
pire Ali El Himma, le véritable ministre de l’intérieur.
Revenons-en à notre Tati. Après la gaffes des banlieues, Nounou se
prend encore un pavé lors d‘une interview accordée à la Libre
Belgique. Mal informée, semble-t-il, elle n’a pas jugé bon de
condamner la visite du député belge du Vlaams Block au Maroc. Cet
extrémiste s’est donné comme mission de dissuader les marocains
de venir en Belgique en rencontrant la presse au Maroc. Quel pauvre
type, il n’a pas encore compris que certains marocains se tuent pour
gagner l’eldorado.
Enfin bref, Tati a du répéter encore une fois que ses propos ont été
déformés et qu’elle condamnait les propos du député. Ca rame dur !
Plus rien ne va pour Mme la ministre. Les mauvaises nouvelles et les
gaffes se succèdent. Son poste était déjà sur la sellette suite au
discours du Roi instituant l’éligibilité des MRE ainsi qu’un conseil
supérieur de la communauté marocaine à l’étranger. Mais que va-telle devenir ?
A partir de 2007, elle aura tout le loisir de se mettre à écrire ses
mémoires qu’elle pourrait intituler : « Oups, i di dit again ! »

“

Quand la Gâchette n’est pas là,
les jeblis dansent !
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POLITIQUE
Bouteflika a forcé sur la
gazouze ?
Le
président
de
l’Algérie,
Abdelaziz
Bouteflika,
a
été
hospitalisé début Décembre à
l’hôpital Val de Grâce en France. Il
semblerait qu’il ait quelques
soucis au niveau de l’appareil
digestif.
Certains blagueront en imputant
les problèmes gastriques à la
consommation
excessive
de…
Selecto. Le Selecto ou plus
communément appelé Gazouze est
la marque de soda nationale.
Le Président algérien serait-il
devenu accro à la gazouze comme
les algériens d’en bas ?
C’est toujours mieux que d’être
accro à la Corona à l’instar d’un
président français.
Souhaitons au président algérien
un prompt rétablissement. Pour se
faire, nous lui enverrons un petit
cadeau : un pack de Selecto.

Khatib, c’est fini la déconne ?
Abdelkrim Khatib, le fidèle serviteur des
années Hassan II, a voulu briller au crépuscule
de sa longue vie politique. Après avoir
violement critiqué l’instance équité et
réconciliation qui, selon lui, allait réveiller les
démons du passé, il s’en est pris lors d’une
interview à la mémoire de Mehdi Ben Barka.
Cette fois, il n’a pas pris de gants pour
ressortir les cadavres du placard puisqu’il
accuse l’ancien opposant marocain d’être un
assassin et d’avoir commandité des
liquidations politiques. Khatib deviendrait-il
incohérent avec l’âge ?
Alors qu’il ne veut pas exhumer le passé du pouvoir durant les années
de plomb, il n’hésite pas à nous sortir une mystérieuse affaire
d’assassinat politique au sein du mouvement de l’indépendance. Quel
est son but réel ? Où veut-il en venir ? Nul ne le sait. Il semblerait
déstabilisé par les changements politiques qu’a connu le pays depuis
la disparition du roi Hassan II.
Après une distanciation progressive avec le parti qu’il a contribué à
créer (le PJD), il a pris sa retraite définitive. L’IER, l’affaire Ben
Barka ont été les coups de massues pour lui qui était persuadé que ce
qu’il avait fait sous Hassan II était historique. Historique sûrement,
mais pas vraiment dans le bon sens.
Bon alors Khatib, c’est fini la déconne. Allez un suppo et au lit.

Annonces illegales

Bouteflika
français

et

ses

amis

Non content d’avoir pillé les
richesses de l’Algérie pendant
la colonisation, des députés
UMP ont violement critiqué le
coût de l’hospitalisation du
président Bouteflika en France.
La diplomatie, ce n’est pas leur
fort. Et l’humanisme on n’en
parle même pas. Au pays des
droits de l’homme, les colons
sont rois.
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Centre commercial MigaMoul à Rabat
Cherche un Père Noël marocain à la retraite
Tenue 3roubya exigée, la Rezza serait un plus
Ancien homme politique aigri accepté
Le salaire est à négocié en fonction de vos talents à mentir
aux clients du centre commercial.
Attention : Il ne faut pas faire peur aux enfants !
Avis de recherche
Hôpital Souissi cherche déséspéremment un patient perdu
depuis 30 jours.
Il est parti sans prendre de médicament. Il n’est pas
dangereux mais radote souvent. Il a également des pertes
de mémoires récurrentes.
Signe distinctif : ressemble à un père noël de Chefchaouen.
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POLITIQUE
Sarko et Finkielkraut font
honneur à l’intelligence
française
La France s’enfonce, et Nicolas
Sarkozy et Alain Finkielkraut
sont en train de creuser
toujours plus profond.
Le ministre de l’intérieur, pour
qui la provocation est devenue
un leitmotiv, a déclaré que le
philosophe
Alain
de
son
prénom,
fait
honneur
à
l’intelligence française. A la
lecture de l’interview du Pierre
Richard
des
philosophes
accordée au journal israélien
Haaretz, on peut s’inquiéter du
niveau
de
l’intelligence
française selon la conception de
Nicolas.
A force de bouffer de la télé
réalité, d’avoir peur des images
que nous jette TF1, de chercher
des boucs émissaires, on peut
craindre pour l’avenir. Au fait,
pouvez-vous me rafraîchir la
mémoire ? Comment cela avait
commencé
en
1936
en
Allemagne ?
Comme dirait la mère de Jamel
Debbouze :
« On
va
tous
mouriiiiiiiiiiir ! »

Lucidité de l’autre côté de la méditerranée ?!
Si les médias français, dans leur grande
majorité, ont du mal à sonner le clairon
pour avertir la société française de sa
dérive dans un racisme des plus abjectes –
politiciens en première ligne-, certains
médias marocains nous ont étonné par
leur clairvoyance et leur analyse des plus
pertinentes et des plus fines de la
situation au pays de Lumières.
« Aïcha, qui a éteint la lumière ? Allume,
allah y n3al bouk ! »
Le canard, qui nous a le plus agréablement surpris, est sans conteste
La Nouvelle Tribune sous la plume de son Directeur de publication
Fahd Yata. Nous avons été pourtant très critiques envers sa
personne lors de précédents numéros, mais nous n’avons pas de
jugement définitif à son encontre. La preuve : son édito du numéro
476 mérite un 20/20 de notre part. Fahd a senti le vent tourner dans
cette France qu’il aimait tant. Il fustige le racisme montant, le
populisme galopant avec des mots durs mais pertinents. Son billet
intitulé « La fin de la Douce France ? », tout un programme,
n’épargne personne. Sarko, les députés UMP, et même De Villepin
(ould blad) en prennent pour leur grade.
Si un francophile de la trempe de Fahd Yata tire à boulet rouge sur
l’attitude de la France c’est qu’il y a un réel problème. Que la
presse marocaine ait eu la clairvoyance de s’en apercevoir est à
saluer. Cela rend encore plus inquiétant le bruyant mutisme des
grands médias de l’hexagone.
Merci aux Guignols de l’info d’exister !

L’Algérie et le Maroc au Val de Grâce
Bouteflika ne sera pas seul au Val de Grâce. Une vieille connaissance
maghrébine sera son voisin en guise de compagnie. M’Hamed Boucetta,
l’ancien Ministre des affaires étrangères du Maroc et ex-secrétaire
général du parti de l’Istiqlal, subit des examens à l’hôpital militaire
français.
Apparemment, c’est la haute saison au Val de Grâce après Chirac, voilà
Bouteflika et Boucetta. Si le président français avait attendu quelques
semaines, il aurait pu blaguer avec ces deux copains maghrébins.
Selon nos sources non vérifiables, M’Hamed et Abdelazziz font cantine
commune. Le premier a amené avec lui des ka3b ghzal (cornes de
gazelle) et des sfenj (beignets), alors que le second s’est fait livrer des
packs de Selecto, imitation coca.
Amusez-vous bien mais ne forcez pas trop sur la gazouze quand même.
La Gâchette du Maroc - Décembre 2005
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ECONOMIE
Benchemsi à sec ?
Il semblerait que le richissime
Ahmed Réda Benchemsi soit à
sec d’argent. Il doit sûrement
économiser en prévision de
l’exorbitante amende qui se
profile si ses procès en appel
tournent en eau de boudin.
Près de 2 millions de Dirhams,
ça fait tiquer même le comte
de Zaïo.
Qu’est ce qui nous fait dire que
Ben est à sec ? Tout simplement
l’info sur le blog de Yassine
Zizi, le talentueux chroniqueur
du Journal Hebdo. Il a annoncé
que son prochain interviewé
sera A.R Benchemsi et qu’il
allait –devait- lui payer le
repas.
Un conseil à Zizi, offre lui un
bol de bissarra à Sidi Moumen.
Il nous a dit dans l’interview sur
la Gâchette qu’il détestait.

Bank Al Amal ou la banque
des BAA
Bank Al Amal est née en 1989
afin de soutenir les projets des
MRE désirant investir au pays.
En difficulté depuis quelques
années à cause des baisses des
créances, la banque cherche à
se diversifier. Elle investit donc
aujourd’hui le créneau en forte
expansion du crédit immobilier
pour MRE.
On peut néanmoins douter de sa
capacité à se redresser tant sa
débâcle parait être imputable à
des problèmes de gestion et
non au seul positionnement.
En attendant, la BAA continue
de prendre les MRE pour des
BAA333.
Au fait, c’est bientôt l’Aïd el
Adha ?
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Retraite dorée au Maroc
L’émission Envoyé Spécial sur
France 2 de Jeudi 03 Novembre
2005 a fait un focus sur le
nouveau phénomène des
retraités français qui préfèrent
le soleil d’Agadir aux murs gris
d’une chambre lugubre de
maison de retraite en Vendée.
Le mouvement des papis
migrateurs prend une telle
ampleur que le consul adjoint à Agadir se déplace pour visiter un
camping sauvage sur la plage de Taghazout habité par de courageux
retraités en caravane.
Tout est présent au Maroc pour attirer ces retraités de luxe. Fort
pouvoir d’achat par rapport aux niveau de vie local, faible
imposition, soleil, qualité de vie, population locale aux petits soins.
Une retraite très faible de 2000 euros par exemple pour un couple
transforme nos sexagénaires en famille nantie avec une femme de
maison et un homme à tout faire.
Le Maroc conscient de cette manne financière préparerait-il une
stratégie pour ces touristes du 3ème âge ? Probablement.
On peut s’interroger sur l’hésitation des marocains de première
génération à renter au pays quand ils entrent en retraite. Ils
avancent souvent la famille qui est aujourd’hui en France, les
enfants et surtout les petits enfants. Le couple français est pourtant
dans la même situation familiale.

Air Horizons en chute libre
La compagnie aérienne charter qui
desservait le Maroc depuis quelques
années a déposé le bilan le 14 Novembre
2005. Cette faillite a eu pour effet de
mettre sur le carreau les salariés, de
laisser une ardoise salée auprès de la RAM
et d’autres organismes au Maroc, et enfin
de gâcher les vacances de nombreux passager qui avaient pris les
billets au sein de cette compagnie.
Sombre horizon pour l’agence de voyage à prix discount Safar Tours
qui doit trouver une nouvelle compagnie charter avec qui se lier
puisque Mondair puis Air Horizons lui ont faussé compagnie.
Air Horizons a pris ses ailes à son cockpit et a laissé les marocains
sur le tarmac.

13

DOSSIER SPECIAL
Douce France…
Suite aux déclarations puis aux émeutes dans les banlieues françaises, un groupe de jeunes
(maghrébins, noir africains, turcs, italiens et gaulois) se sont réunis pour former le
gouvernement de la république banlieusarde. Au fronton du quartier on peut voir les valeurs
sacrées de la république affichées : « Bogossité, au cannabis pété, en boîte l’été ».
Nous vous contons ici l’an 1 de cette république.

Nouvel hymne pour la république
banlieusarde
De nombreux députés des banlieues se sont
élevés contre les paroles incitant à la haine et
à la violence de la Marseillaise, hymne
national de l’ex-république laïque et
hermétique à toute diversité. En effet, ils ont
condamné les passages faisant référence « au
sang impur qu’abreuve nos sillons ». Ils ont
également préconisé le choix d’un nouvel
hymne plus conforme aux valeurs et aux
fondements de la république banlieusarde.
Ainsi, le gouvernement, après un appel
d’offre, a sélectionné le nouvel hymne du
pays. C’est le groupe de rap NTM qui a
remporté le gros lot avec sa chanson « Passe
passe le oinj ! »
Un petit extrait pour vos poumons :
« Passe, passe le oinj,
Passe, passe le oinj,
Passe, passe le oinj, y a du monde sur la corde
à linge »
Ces paroles au moins ne sont pas violentes et
n’incitent pas à la violence, à la guerre, ou au
meurtre. Elles ont même encouragé les
députés à faire tourner… avant de voter cette
loi.
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Déclarations du Ministre de l’intérieur
Nabil Krackossi, le nouveau Ministre de
l’intérieur s’est fait remarquer par ses
déclarations provocantes ces derniers jours.
Notre bouillonnant et très médiatique (il passe
3 fois par jour sur Skyrock) ministre s’en est
pris violemment aux hommes politiques de
« Panam » (ndlr : Paris) lors de sa visite dans
le 8ème arrondissement. Il a rassuré les jeunes
qui se promenaient dans le quartier en
déclarant : « Je vais nettoyer ça avec du
Karcher ». Si l’opposition politique (le Parti
Scarface (PS), les verts, et le Parti des Clandos
(PC)) se sont offusqués de ces déclarations
inappropriées (ils voulaient un nettoyage au
white spirit), la majorité de la population
banlieusarde approuve l’action du premier flic
des quartiers.
Le ministre, mis en confiance par ce succès,
en a remis une couche lors d’une visite de
courtoisie dans le 16ème. Apostrophant une
locatrice d’une chambre de bonne de 6 m2 au
6ème étage sans ascenseur, il lui dit : « Vous
inquiétez pas mademoiselle. C’est cette
racaille politique qui vous dérange ? Je vais
m’en charger ! »
Il est indéniable que pour être aussi
provocateur, M. Krackossi fume de l’herbe
mais du crack aussi.
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DOSSIER SPECIAL
Douce France
Les beaux quartiers s’enflamment
La réponse était prévisible, elle est tombée
comme un couperet cette nuit au niveau de
l’avenue Matignon et des Champs Elysées. Une
horde de politiques de l’ancienne république
se sont réunis pour en découdre avec les
forces de l’ordre. Ils ont brûlé au moins quatre
paquets de kleenex, et l’ex-député-maire du
Raincy,
Eric
Raoult,
aurait
immolé
symboliquement son nounours Ronron. Il s’est
d’ailleurs exclamé, une larme à l’œil, « Adieu
Ronron, ton sacrifice ne sera pas vain ! » Un
certain Philippe de Villiers a enfilé la tenue
des chevaliers vendéens du 12ème siècle,
monté sur un mulet, pour se rendre dans la
capitale afin de participer à la révolte. Nicolas
Sarkozy a, quant à lui, choisi la méthode par
derrière. Il jette des pierres sur les forces de
l’ordre et part en courant pour se changer en
banlieusard et ne pas se faire attraper. La
situation à l’heure où nous écrivons ces lignes
devient intenable pour les forces de l’ordre
venues du neuf-trois.

Les émeutes se propagent à toute la
France
Après trois nuits d’émeutes qui ont mis à feux
et à sang -enfin n’exagérons rien- la capitale,
voilà que les grandes villes bourgeoises de
province se révoltent tour à tour. Les
politiques lyonnais, toulousains, strasbourgeois
ou Niçois se sont rebellés et ont également
brûlés leurs vieux habits et leurs rouleaux de
papier toilette dans la rue.
Ca ne doit pas sentir la rose chez eux !
Par effet de mimétisme, chaque ville essaye
de brûler plus de choses que l’autre. « C’est la
concurrence des pyromanes » a déclaré notre
ministre de l’Environnement Mohamed
Hachich. La palme revient à la ville de Neuilly
sur Seine ou Nicolas Sarkozy a brûlé toute sa
collection de Pif Gadget et d’albums de Tintin.
Le gouvernement des banlieues a pris
conscience de la gravité de la situation et des
voix s’élèvent pour instaurer l’Etat d’urgence
et envoyer l’armée des 12 singes.

Discours du Président des Banlieues sur MTV
Face à la montée de violence dans les beaux quartiers,
le président des banlieues Mamadou Shrek est sorti de
son mutisme. Il a fait un discours afin d’apaiser les
esprits sur les chaînes MTV et MCM ainsi que sur TM1, la
première chaîne malienne. Nous vous transcrivons
l’intégralité de son discours, qui fut court et concis.
« Chers compatriotes,
Comment ça va ? Bien ou bien ?
Je tenais à vous dire qu’il ne faut pas brûler des kleenex. Ce n’est pas bien. Car le froid
arrive et vous allez avoir le nez qui coule. Pour réussir, il faut avoir la niak mais pas celle
qui pendouille du nez !
Je voulais également assurer tout nos citoyens que la république banlieusarde doit
accepter toutes les composantes de la société. Qu’ils soient énarques, polytechniciens,
centraliens, fils de comte, voleur de compte,… »
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DOSSIER SPECIAL
Douce France
Le couvre-feu a été voté
Face à la pression de la population des banlieues qui craignaient pour leur
sécurité, le gouvernement a décidé de mettre en vigueur le couvre-feu
dans tous les beaux quartiers victimes de troubles. Ainsi aucun homme
politique, ou individu de l’aristocratie, ne doit traîner dans les rues après
22heures.
Cette mesure a semble-t-il bien fait rire les émeutiers car il ne sortent
jamais après 20h00. Leurs parents le leur ont interdisaient depuis tout
petits. Et en plus, à 20h00 il y a le journal de PPDA (Patrick Poivre d’Arvor)
qu’ils ne rateraient pour rien au monde.

Retour au calme ?!
Le calme semble revenir dans les beaux quartiers. Le nombre de kleenex
brûlé revient à la normal. Nous n’avons compté que 3 paquets de kleenex
brûlés hier soir, ce qui est conforme à la moyenne quotidienne dans notre
pays. Et encore, il faudrait soustraire à ce chiffre le paquet de kleenex de
Douste Blazy qui a malencontreusement pris feu, alors qu’il voulait allumer
une cigarette. Interrogé par nos soins, il nous a répondu : « Ane effet ! »
(ndlr : en effet)
Contrairement à ce qu’a pu raconter le Mollah Omar (Président du Parti
des Talibans en Nike), les émeutes n’ont pas été instiguées par les prêtres.
Ce n’est pas une révolte ethnico-religieuse.
Parmi les émeutiers arrêtés par les forces de l’ordre, il y aurait des
politiques connus des services de police, mais une grande moitié aurait un
casier judiciaire vierge.

Déclaration du Ministre du travail
Le Ministre du travail, Ozturk Patlycan, a déclaré après le conseil des
Ministres à Aubervilliers que la raison des émeutes dans les beaux quartiers
était le libertinage et la multiplicité des partenaires. En effet, pendant
que ces hommes et ces femmes politiques courent de lits en lits pour
satisfaire leur pulsion, les enfants sont livrés à eux-même. Ces enfants,
devenus plus grands, deviennent des politiciens atteints d’hypersexualité
avec une violence dans les actes comme en témoigne le nombre
considérable de Kleenex et de serviettes Vania brûlés.
Cette déclaration a soulevé un tollé auprès de certains membres de
l’opposition.
Ils ont condamné cette phrase à l’emporte pièce ainsi que les amalgames
qui peuvent être fait.
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DOSSIER SPECIAL
Douce France
Douce France
Kader Trenet
(D’après l’œuvre originale de
Charles Trenet)
Il revient à ma mémoire
Des souvenirs familiers
Je revois les épisodes noirs
Lorsque j'étais écolier
Sur le chemin de l'école
On m’insultait de sale bicot
Que de mots, que de paroles
On me traitait de bourriquot
{Refrain:}
Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tant d’intolérance
A l’égard de Mamadou et de
Kader
Ma banlieue, tours aux
nombreux étages
Où les enfants de mon âge
Ont partagé ma misère
Oui je t'aime
Et je te donne ce poème
Oui je t'aime
Dans la joie ou la douleur
Douce France
Cher pays de mon enfance
Bercée de tant d’intolérance
A l’égard de Mamadou et de
Kader
J'ai connu les sombres pages
Les aléas de ton histoire
Oh mon Dieu, quelle sale
image
Ici il ne fait pas bon être noir
Liberté, Egalité, Fraternité
Autant de mots galvaudés
Dès que tu bafoues tes
principes
A ta perte tu participes
{Refrain:}
La Gâchette du Maroc - Décembre 2005
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Polémique autour des chansons de variété
Une polémique est née autour des paroles violentes des
chansons de variétés françaises. Le député Johney Star a
mobilisé une grande majorité du parlement pour saisir le
Ministre de la Justice Omar Bagdad, à propos de certains
chanteurs qui incitent à la violence et à la haine. Ainsi une
plainte a été déposée contre Alain Sardou qui chantait : « Qu’il
était beau le temps des colonies ». Les chanteurs ne sont pas
les seuls visés puisque les écrivains aussi sont sur la sellette.
Michel Ouellebeck, Chadort Javane, ou Alain Finkielkraut sont
également poursuivis pour incitation à la haine.

Les grains de riz stigmatisés
Le député de Moselle, Hamid Batooz , a créé un mini-scandale
au sein de l’assemblé nationale. Il a déclaré, en parlant des
« mariages de blancs », « Les grains de riz jetés lors de la
célébration de mariage est une insulte envers tous les pauvres
n’ayant pas de quoi nourrir leur famille. Les mariages de blancs
sont blancs ! »
Il a proposé alors de « remplacer les grains de riz par du
charbon. On résoudra ainsi tous les problèmes. Les pauvres
mangeront à leur faim, et les mariages blancs seront
carbonisés. »
Les autres députés se sont indignés des propos populistes de
Batooz. L’un d’entre eux, plus courageux que les autres, a
même osé brancarder une feuille de papier où était dessiné
une pâquerette. Rien à dire, ces députés sont de véritables
révolutionnaires.
C’est la lutte, finale…

2007 : La France aux banlieues
La
campagne
pour
les
élections
présidentielles de 2007 a déjà commencé
au sein de la majorité. Le trublion ministre
de l’intérieur, M. Krackossi, a déclenché les
hostilités en attaquant son président
Mamadou Shrek. Il l’a notamment attaqué sur son haleine
fétide de Shrek. Il a également fait du pied à l’électorat
extrémiste proche du parti : Front Taliban.
Krackossi a compris qu’aujourd’hui il fallait faire plus de
communication que de politique et les sondages lui donnent
raison.
En 2007 le réveil risque d’être dur. En attendant dormez bien
les enfants.
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DOSSIER SPECIAL
Douce France
Allons donc !
Déambulations verbales de Mohamed R. dit Moha le Fou, Moha le Sage
« Mais qu’est-ce ? Mais qu’est-ce qu’on attend pour foutre le feu ?… ».
Il faut croire que le « On » a fini par foutre le feu, et les NTM alertaient déjà, à base de «
powpowpow », sur le vacarme qui grondait en nos banlieues oubliées.
La banlieue, dans son altruisme exacerbé, aura donné du boulot à beaucoup. Pour les journalistes,
des papiers à vendre. Pour les télés, matière à faire semblant de débattre. Pour les politiques,
l’occasion de se distinguer des autres en vue de 2007. Pour les scribouilleurs du quartier latin,
matière à écrire des livres, avec des titres accrocheurs sur fond rouge, le rouge de la peur, et
qu’on ne tardera pas à nous balancer dans les rayons. Pour le FN, une aubaine. Pour les policiers,
des primes. Pour les analystes et autres hurluberlus, du haut de leur chaire douillette, une
formidable tribune pour exposer l’ampleur de leur intelligence, les mains bien jointes, et l’indexe
qui gratte le nez par moment. Pour les concessionnaires, une aubaine soudaine de vendre des
voitures à ceux qui auront vu la leur brûler. Et j’en oublie qui font leur bout de chemin dans les
interstices entre tout ceux-là.
Mais pour Mamadou et pour Rachida du neuf trois ? Des mots ! Même Chichi, alias le mec de
Bernadette, la meuf au sac à main qui fréquente David Douillet, a contribué à la danse des mots
creux.
De Villepin annonce des demi-mesurettes destinées aux oubliettes d’ici quelques mois, Sarko
réfléchit encore à la manière dont il va profiter de ces événements pour 2007, Chichi et toujours
son affichette « ne pas déranger », et enfin un PS qui commence sa période de réadaptation pour
ré-apprendre à mordre ; gageons que d’ici 2007 il saura au moins mordiller !
Allons donc !
Pour Mamadou et Rachida, on invite deux trois individus issus de la banlieue et qui ont réussi, sans
oublier d’en ajouter un autre qui y vit encore, qui ne sait pas faire une phrase cohérente et à qui
on pose des questions qui le dépassent. Le schéma reste et demeure le même ! On leur dit « vous
voyez bien, si vous le voulez vraiment, vous pouvez réussir, la preuve, d’autres ont réussi », niant
ainsi de facto des réalités criantes qui font que Mamadou et Rachida ont sept fois moins de
chances de trouver un job qu’un jean-Louis ou une Nathalie à compétences égales, et idem pour
l’accès au logement, sans parler de territoires entiers qui sont relégués à la politique de l’à peu
près, avec un service public médiocre, une politique d’urbanisme encore au stade expérimental,
bien que les expérimentations ne se font guère plus que sur les souris en laboratoires. Des centres
de santé où des débutants viennent se faire la main sur les relégués avant de partir en apnée dans
le monde doré du business. Des écoles où on concentre les enfants en difficulté avec des
enseignants dont le premier acte, en arrivant à leur poste, est de déposer une demande de
mutation. Discours victimaire ? Non, réalités sociales et sociologiques ! Et tant pis si ça révolte le
beauf extrémiste qui se refuse de voir le visage de la France d’aujourd’hui, rangeant ces
populations exclues au rang d’étrangers tandis qu’elles sont françaises.
…SUITE
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DOSSIER SPECIAL
Douce France
Allons donc ! [Suite]
Bientôt, on va nous brandir la menace raciste. « Si vous continuez ainsi, vous en paierez le prix
avec une montée du FN ». Quel prix au juste ? Quand on n’a rien, que peut-on perdre ? Rien !
Au rayon des « il faudrait », l’utopie ne mangeant pas de pain mais ayant la particularité de
mobiliser son monde vers un objectif, il faudrait enfin une vraie politique courageuse. Des
mesures à la hauteur des problèmes posés par ces événements et non pas des slogans maintes fois
entendus et des promesses creuses jamais tenues. Que l’employeur pris en flagrant délit de
racisme à l’embauche soit condamné lourdement, qu’il ne s’en tire pas avec une amende de 1000
euros, que la loi fasse entendre son glas lourdement à l’encontre de celle ou celui qui fait montre
de racisme pour l’accès à un logement, en voilà des « il faudrait ». Qu’il en aille de même à
l’encontre des communes qui n’appliquent pas la loi SRU sur les quotas de logements sociaux. En
somme, que l’on travaille à se mobiliser vers une vraie égalité ! Pour la fraternité, on verra en
l’an 3000.
Allons donc !
Après l’allocution télévisée de Chichi,
le gars à Bernadette, je demandais
leur avis à quelques gamins encagoulés
(pour cause de grand froid) en bas de
mon immeuble sur cette allocution,
et… « …té malade ou quoi toi, réveille
toi mec, il fautpas croire les
délinquants, encore moins le plus
grand délinquants de France !
Il est malade lui ! »
J’en restai bouche bée ! Des gamins de
seize ans qui me font la morale et me
mettent en garde à l’endroit du
discours d’El Presidente.
An’effet, comme dirait l’autre !
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INTERVIEW
Khalid Tritki
Khalid Tritki est un journaliste dont les compétences ne sont plus à prouver dans le
domaine de l’économie et des entreprises. Il a cependant surpris nombre de lecteurs
du magazine TelQuel avec un article sur le prétendu problème du ramadan en été et
des MRE. Pour en savoir plus sur les raisons qui animaient notre cher confrère à jouer
le mauvais oracle, nous l’avons interviewé.

Quel est votre parcours professionnel avant d’atterrir chez TelQuel ?
J'ai commencé avec le quotidien du Maroc, un organe de presse qui ne sort plus. Son patron a
bien fait de le fermer. L'Economiste m'a accroché en 1998 pour m'occuper des secteurs de la
fiscalité, douane, commerce extérieur, télécoms et une partie du secteur bancaire. Après
quatre ans sous la main de fer de Nadia Salah, je quitte l'Economiste pour Economie &
Entreprises, en temps que journaliste puis en tant que rédacteur en chef. Début 2004, je quitte
le magazine pour rejoindre, pour une période très courte, la Vie Eco. Telquel m'ont contacté à
cette époque et depuis je suis avec les telquelistes.
Vous affirmez que le Ramadan dans 2 ans risque de tomber en pleine opération transit des
MRE. Depuis combien de temps n’avez-vous pas fait le Ramadan ? Je pose la question non
pas pour vous provoquer mais le ramadan dans 2 ans débutera mi-septembre. Les vacances
pour les MRE seront déjà loin.
J'ai toujours fait le Ramadan depuis l'âge de neuf ans. Travailler à Telquel ne veut pas dire
abandonner ses principes.
Les opérateurs économiques s’inquiètent-ils vraiment de ce qui va arriver dans 2 ans ? On
connait leur vision court-termiste pour beaucoup d’entre-eux, donc faire de la prospective
chez eux peut paraître comme un luxe.
Toujours dans le même thème, pensez-vous réellement que les opérateurs s’inquiètent à ce
point de leur clientèle MRE ?
Vous êtes assez bien placé pour savoir que pour un grand nombre d’hôteliers la clientèle
MRE et marocaine locale n’est qu’une variable d’ajustement, une clientèle de remplissage.
Ce qui les intéresse surtout aujourd’hui c’est la clientèle européenne.
Court termistes ou pas, là n'est pas mon propos. Le fait est que les MRE drainent du cash que le
dernier des crétins voudrait s'en réserver une partie. D'ailleurs vous-mêmes dans votre question
vous admettez que les MRE est un marché. Qu'il serve à sortir notre secteur du tourisme des
périodes de vaches maigres ou qu'il soit un vrai positionnement, là c'est une autre question.
Bizarrement la presse nationale et la presse économique n’ont pas relaté cette requête faite
au gouvernement. Enfin pas à ma connaissance. Etes-vous le Sherlock-Holmes des
journalistes marocains ou bien il y a-t-il un combat d’arrière garde que poursuit le magazine
TelQuel et son équipe.
Il y a, au moins, une partie des restaurateurs et des hôteliers qui se posent la question sur le
Ramadan dans quatre ans (et non pas deux ans comme je l'ai dit). Mais je n'ai jamais dit qu'une
requête a été adressée au gouvernement. Au contraire, ces promoteurs tentent de lancer, à
travers mon billet, un débat sur l'impact du Ramadan sur les recettes de la période estivale.
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Khalid Tritki
N’êtes-vous pas influencé par le « dogmatisme » des
dirigeants de la rédaction pour en arriver à écrire un
papier qui a pour seul but de relancer le débat par
requêtes d’opérateurs économiques interposées ? En clair,
vous vous servez d’une prétendue chute de l’activité
économique touristique dans 2 ans à cause des MRE et du
Ramadan, pour faire peur et replacer le débat sur une
certaine « laïcité » tout en évitant de vous mouiller ?
Je crois que vous avez mal interprété mon billet. La question
cruciale n'est pas dans le respect de la pratique du Ramadan,
chacun est libre dans ses choix et convictions. Le problème
réside plutôt dans la politique de deux poids, deux mesures.
Dans l'un, nous acceptons que nos hôtels soient le théâtre du
tourisme sexuel et dans l'autre, nous refusons à un marocain
de profiter de ce "privilège". C'est l'hypocrisie sociale que je
dénonce, le Ramadan n'est qu'un prétexte.
La laïcité ne se mesure pas en fonction du degré du respect
ou l'abandon de la pratique du jeûne. Pour preuve, les
américains ont un régime laïc, mais eux-mêmes sont
puritains, refusent l'avortement, aiment que leur président
parle de dieu...
Pensez-vous réellement que le Ramadan en plein été va
influencer le retour des MRE au Maroc dans le sens
négatif sachant qu’aujourd’hui les plus grosses périodes de
retour des MRE sont l’été, les vacances de fin d’année et …
le mois de Ramadan ?
Il est vrai qu’une partie des MRE préfèrent rentrer pendant le
mois de Ramadan, mais la majorité écrasante vient pendant
la période estivale. Consultez les statistiques sur le cite de la
fondation Hassan II et vous en serez convaincus.
Personnellement, je crois qu'une bonne partie viendra, mais
avant ou après le Ramadan, voire même ira voir ailleurs. Il y a
une nouvelle génération qui cherche autre chose que l'air du
pays.
C’était bon ce que vous aviez fumé avant d’écrire cet
article ?
Ce que j'ai fumé avant l'article, c'est une question piège. Si je
reconnais avoir fumé du Hachich, cela me vaudra une
condamnation en prison. N'oublions pas que dans le pays du
Cannabis, la consommation est interdite. Voilà un autre
exemple de l'hypocrisie sociale et juridique : nous autorisons
les cultures illicites, mais nous interdisons aux marocains d'y
goûter. Pour votre information, je suis plutôt un
inconditionnel du vin et de rien d'autre.
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Article de Khalid Tritki
Paru sur TelQuel
Ramadan, MRE et inquiétude
Dans deux ans, le ramadan
coïncidera avec les vacances
d’été. Il dominera la saison
estivale pendant au moins quatre
ans successifs.
C’est encore loin, diront certains.
Mais les investisseurs du tourisme
s’inquiètent quand même. Pour la
filière de la restauration et de
l’hôtellerie, il y a, dès
maintenant, matière à discussion.
Que cherche-t-elle ? Tenez-vous
bien : un engagement du
gouvernement pour trouver une
solution à la très délicate question
de la liberté de pratiquer ou non
le ramadan. Ne vous attendez pas
à ce que ce débat soit porté
devant le public, le terrain étant
très miné sur cette question non
seulement religieuse, mais
également économique. Les
craintes concernent surtout la
venue des MRE. Plus de 2 millions
de visiteurs par an, surtout
pendant la période estivale,
drainent plus de 30 milliards de
dirhams.
Le ramadan sera-t-il une bonne
raison pour qu’ils partent ailleurs ?
Oui, disent les pessimistes. Non,
disent les optimistes. Sauf que
pour ces derniers, les MRE, certes,
éviteront le ramadan, mais se
rueront tous sur le Maroc en même
temps dans un laps de temps très
court. Les infrastructures faisant
défaut, les dégâts ne manqueront
donc pas. Que peut le
gouvernement ? Rien. La question
religieuse ne relève pas de sa
compétence. Que peut le roi ? à la
fois beaucoup et pas grand-chose :
constitutionnellement, le roi peut
décréter une réelle liberté de la
pratique religieuse, mais
politiquement, il ne le fera pas.
Résultat : l’hypocrisie sociale et
juridique jouera à fond.
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DECRYPTAGE
La politique de la peur
La politique de la peur dans le monde occidental est
devenue aujourd’hui un mode de gouvernance. Beaucoup
de marocains me couperont rapidement pour dire que
l’occident n’a rien inventé et que notre pays a connu ses
années de plomb. Mais il ne faut pas confondre politique
de la peur et politique de la terreur. Si le défunt roi
Hassan II a pratiqué la politique de la terreur face à ses
opposants, car il y avait une lutte de pouvoir dans ce
Maroc post-indépendance, il n’a jamais joué sur la
politique de la peur.
Cette dernière a par exemple été très utilisée aux Etats-Unis à l’époque de la Guerre Froide avec
le bloc soviétique. Le Mc Carthysme en est l’illustration la plus criante. On a insufflé cet insidieux
sentiment de peur au sein de l’américain moyen pour qu’il focalise son attention et son intellect
exclusivement sur cet ennemi très éloigné mais à la fois très présent, parmi nous, nous
espionnant. Le démon communiste ayant déclaré forfait, l’Amérique et l’ensemble du monde
occidental ne pouvait plus jouer sur cette peur qui se suffisait à elle-même pour tout justifier.
C’était sans compter sur l’étonnante capacité des faucons yankees de se créer de nouveaux
ennemis. Le monde arabe dans un premier temps (avec Saddam Hussein) et l’ensemble du monde
musulman dans un second temps (avec Ben Laden) seront les boucs émissaires pour la politique
de la peur du gouvernement. A croire que les Etats-Unis, par manque de repère historique, se
sentent obligés d’avoir un monde bipolaire : le communisme contre le capitalisme, l’occident
contre l’orient. Ils ont sûrement besoin de montrer la dictature à leur population pour relativiser
la leur qui est sous une forme plus subtile.
Aujourd’hui la force médiatique aidant, la politique de la peur prend une autre dimension. Des
glissements successifs ont permis de désigner la nouvel ennemi : le terrorisme, l’intégrisme,
l’islam, le musulman, l’arabe. Les médias américains, avec en première ligne Fox News, sont
passés maître dans les amalgames et les caricatures. L’Europe, et plus particulièrement la
France, ne sont pourtant pas en reste. L’affaire du voile en 2004 a cristallisé les tensions envers
les musulmans. A ceux qui criaient aux propos haineux, à la xénophobie, à l’islamophobie, on leur
rétorquait que la critique de la religion était permise. Encore faut-il faire la différence entre
critique et insultes et stigmatisation. La parole s’est libérée, la peur s’est installée, la haine s’est
renforcée. Tout est bon pour conforter le citoyen lambda dans ses phobies les plus imaginaires.
Le langage, les mots utilisés, les images diffusées sont choisies de telle façon qu’on ne se rende
pas compte de notre glissement vers la peur de l’autre, la haine de l’autre.
Nous sommes conditionnés par les médias, et les politiques en sont les commanditaires.
Aujourd’hui, cette peur caractérisée par certains mots -qui a eux seuls deviennent des
épouvantails- a plongé la France dans une chasse aux sorcières à l’instar du Mc Carthysme. Les
terroristes, les islamistes, les femmes voilées, les brûleurs de voitures, les musulmans, les arabes
sont les nouveaux méchants communistes qui veulent déstabiliser l’équilibre de la république.
Beaucoup de médias participent à cette stigmatisation sous l’impulsion de certains hommes
politiques. La politique de la peur a eu pour effet de placer Le Pen au second tour des
présidentielles en 2002. Quel sera le résultat aux présidentielles 2007 ?
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CHRONIQUES
Pourquoi pas le Coran …
Merouane Boulaaouane
Je vois d’ici certains–es sourciller à la
lecture de ce titre, qui pourrait être
provocateur pour les plus laïcs, les purs
républicains, les fidèles de chez fidèles !
Je ne parle même pas des RG… Préparez
les oranges, le rédacteur en chef sera
tout en orange dans peu de temps, en
compagnie de ses co-religionnaires à
Guantanamo …
Adepte inconditionnel des transports en
commun, je n’ai que le « Pourquoi pas
l’Evangile ? » qui me tape à l’œil : au
Métro, dans le bus, tram … et même à
pieds ! Puis, pratiquant aussi la
périphérie bruxelloise en voiture, j’en ai droit partout où mon œil se pose !
C’est une campagne menée par la Fondation Saint Paul, sur son site officiel, on peut lire
qu’actuellement, à Bruxelles et en Wallonie, la Fondation propose l’évangile ! On peut aussi y lire
que la Fondation propose l’évangile comme alternative aux adolescents, et leur propose cela
grâce à des panneaux de 20 M² …
Imaginez avec moi que demain, la Fondation Imam Ali 1 propose aux jeunes adolescents comme
alternative le Coran … Un jeune adolescent, bien habillé, coiffé … et même bien parfumé, le même
que celui qui figure sur les affiches de la Fondation Saint Paul, ce jeune là fait figure de bon
musulman, et de celui qui a tout solutionné grâce au Coran ! Je n’ose même pas imaginer une fille
sans foulard (car avec le foulard ça serait carrément l’apocalypse pour les gardiens de la
République).
Imaginez que le tout Bruxelles soit investi de telles affiches … Je n’ose même pas penser au ras de
marrée que cela provoquerait ! Même si la Belgique se dit zaama état neutre (pas laïc !), elle ne
saurait avaler cette pilule. L’ISLAM fait tout simplement peur, ce n’est plus synonyme de paix, ni
de tolérance, c’est une « religion qui tue », qui « pousse au gouffre », et qui est dite « fascisme
vert » !
Après les attentas du métro parisien, la gaffe à Ben Laden, la connerie de Madrid, et j’en passe … il
nous faudra des décennies pour redorer notre image, et des siècles pour convaincre nos
concitoyens (n’en déplaise à certains) européens de la bonne foi des musulmans, et dénuder l’Islam
de toute connotation négative.
Rassurons vite ceux qui ont peur, siégeant au sein du Conseil d’Administration de la Fondation
Imam Ali, je ne tolérerais pas de tels dérapages, je ne voterais nullement le budget nécessaire à
acquérir les panneaux 20 M² de la ville, et je ne proposerais à personne le Coran comme
alternative ! Surtout que je veux sauvegarder la quiétude sociale dans laquelle je vis, et je ne
souhaite pas du tout proposer l’Islam comme alternative, je serais en moins d’un tour au box des
accusés, condamné, empilé et expédié à jamais ! Moi et mon rédacteur en chef …
Alors je crie à ceux qui ne l’ont pas encore vu, que s’ils cherchent des solutions, pourquoi ne pas
essayer de les trouver dans l’évangile !?
1

Nom fantasmatique !
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Si tu bats ta femme, t’es pas un homme !
Merouane Boulaaouane
Combien de fois on a entendu ce « slogan » au Bled … Errej’la,
errajel … koune rajel assahbi … Iwa makench Er’jale !
A ma grande surprise, je vois que des références à la virilité de
l’homme ont été reprises de bout en bout par une campagne
d’Amnesty International pour abattre la violence contre les
femmes. Je croyais qu’on était les seuls « impolis » envers les
femmes, nous, ceux du Sud, ceux de la culture arabo-musulmane,
les maghrébins … ceux qui ont le sang qui bouillonne ! Ben rien du
tout, wallou, que dalle … on passe pour des pacifiques, pour des
mous, face à ce que je lis dans les rapports accablants. Près de 70
% des femmes belges ont souffert au moins une fois dans leur vie de
violences conjugales, et au niveau mondial 1 femme sur 5 a subit
au moins une fois dans sa vie des violences sexuelles ou conjugales.
On voit certes que le chiffre gonfle une fois qu’on parle du monde,
les gros bataillons du Sud vient renforcer la donne, mais quand je vois qu’en Europe on n’a rien à
envier aux « autres », ceux qui ne sont pas développés, les violents qui encasernent leurs
femmes, ceux qui les métamorphosent en les momifiant (en les enturbannant dans des morceaux
de tissus grands comme ça, à la Taliban), je me dis que c’est honteux …
Cela ne dédramatise en rien les lacunes du monde d’en bas envers les femmes, mais quand on
voit comment ceux d’en haut se comportent avec leurs nanas, je me réjouis de faire partie de
ceux d’en bas ! Au moins là je peux dire que nos hommes ont la tare et le tort d’être nés dans
une culture zaama dite violente, une culture machiste ! Comme quoi, les machos sont partout où
on pointe le nez, et pas seulement chez nous autres !
Voilà un thème qui nous unis, en plus de l’autre grand thème qui anime les esprits sur le plan
planétaire … à savoir le terrorisme (quoique pour certains il s’avère un moyen efficace pour
mater la démocratisation de leurs peuples). Pour une fois, les faits nous obligent à reconnaître
qu’on a un fléau commun, qu’il faut regarder en face, et qui est dénué de toute appartenance
culturelle, toute religion et toute nationalité : la violence contre les femmes.
Si le voile est considéré comme une violence par les uns, les yeux bleus en sont une preuve sans
conteste chez les autres. Entre porter le foulard –sous la contrainte de la menace peut-être- et
avoir le corps épargné par les coups, que choisir, et que dire ? Et dire qu’il y’a violence et
violence … coups et coups … interdits et interdits ! Aux Etats-Unis, en France, en Espagne
(championne en la matière), en Belgique … comme en Afghanistan, en Inde, au Guatemala ou au
Maroc, les femmes restent les principales victimes des violences domestiques, elles restent à la
merci des hommes !
Au-delà du fait religieux, de l’appartenance culturelle, et des us et coutumes maléfiques, c’est
de la bêtise humaine qu’il s’agit, de la virilité entachée … et du préjugé enraciné !
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Toute le monde est invité ! Réunion d’urgence !
Aïcha Kendicha

Bon, pas de salamalecs, ni à l’arabe ni à l’africaine,
Résumons-nous, il faut être concis, ou en sommes-nous?
La situation est grave, on nous bombarde de critiques, de partout.
Soyons francs, efficaces, et surtout des chiffres, à l’américaine
Bismillah, commençons, allez- y, vous, oui, vous !
Que faire avec plus de 60% d’analphabètes ?
Sommes-nous un peuple intelligent ou bête ?
Ca, petit malin, ce sont des excuses, regardez nos voisins
Moins de dix pour cent et pourtant à part le gaz et le vin
Ils n’ont rien à boire (sic) et viennent chez nous rassasier leur faim
Non ce qu’il faudrait, c’est planter des écoles, pas du raisin
Envoyer manu militari des instits semer des mots et vite
Avant que les mauvaises herbes ne s’incrustent avec leurs rites
Il ne manquerait plus que ça, des analphabètes barbus
Décidemment, c’est ici qu’on on aura tout vu
Mettez vite ça en forme d’études, de plan, de projets
Pour qu’on aille tous les inaugurer
Vous, vous avez l’air bien pensif…
Oui… et le cauchemar du chômage, les grèves, les manifs ?
Ce n’est pas grave, on y travaille, comme des fous
On discute, on négocie, mais ils sont durs ces jeunes loups
Ce qu’il faudrait c’est préparer plus de communiqués
Pour leur montrer qu’on ne les a pas oubliés
En attendant on les a tous sous la main
On ne sait jamais, on pourrait en avoir besoin
C’est une richesse en attente, un trésor caché
Qu’on pourrait un jour –qui sait- utiliser
Essayer d’en faire des projets avec un tas de publicité
Pour qu’on aille tous les inaugurer

Suite
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Tout ça c’est bien beau, on avance bien
Mais j’en vois un qui n’a pas l’air très bien
Qu’est ce qu’il va encore nous lâcher…
Comment faire avancer un pays agricole sans eau ?
Je le savais qu’il ne mâcherait pas ses mots
Bon, pour commencer, n’oublions pas les barrages
Qui nous ont bien aidés (et qui ont été bien inaugurés)
Ensuite, il faut annoncer une politique des puits
Chacun creuse son puits… comme ça, s’il n’y a pas de pluie…
Et puis, toutes ces sources d’eau, tout ces « Sidi »
C’est un filon à exploiter et peut-être à inaugurer…
Quoiqu’il en soit, on a besoin de chiffres pour décider
Donc, d’autres projets sont à élaborer
Avec inauguration en grande pompe à la clé
Et puis, au pire des cas, le scénario cata c’est qu’on aille tous prier
Faisons une pause, on a trop cogité
Il y a quelque chose qui cloche quand scénario
Vous n’avez pas remarqué que vous faites le jeu de l’adversité ?
Vous ne voulez discuter que des grands problèmes
Analphabétisme, chômage, agriculture et puis quoi encore…
J’espère qu’il n’y en a pas un qui va nous sortir le Sahara
Parce qu’alors là…c’est la langue au chat !
Non, ce qu’il faudrait c’est proposer des sujets chauds
Qu’on peut débattre à froid pour les servir en pâture
Aux détracteurs, aux mauvais penseurs, aux purs et durs
Qui pensent que nous ne faisons rien, que c’est lent
Et que le progrès sera pour leurs arrières petits-enfants
Les gens sont quand même mauvais
S’ils pensent que c’est facile de pondre des projets
Non, c’est duuuur, mais le pire c’est de les inaugurer
Allez, ne nous laissons pas abattre par les esprits négatifs
Programmons une autre réunion, avec des chiffres, pas de parlotte au pif !
Il y a beaucoup de problèmes en instance, il faut un agenda…
Pour quand ? Entre deux inaugurations bien sur, on verra…
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Oua barrakaaaaaaaaa!
Aicha Kendicha
Ras le bol, ras la marmite, ras la cocotte!
Tout ce que vous faites c’est la parlotte
Vous débattez lamentablement
Ouais, c’est la faute des parents ou des plus grands
Vous patinez, été comme hiver
Vous en voulez à la Terre entière
Vous n’arrivez pas à vous développer
Rien ne vous convient, normal, plus d’identité
Normal, quand on a plusieurs nationalités
Vous ne voulez travailler ni dans, ni près des champs de blé
Vous voulez tous être docteurs dans les grandes cites
Pourtant docteur/fonctionnaire dans un patelin
Vaut mieux que chômeur sans un gagne-pain
Vous voulez la sape, les parfums, les marques
Sinon c’est : je me tire et en avant la barque
Vous voulez draguer sans vous marier
Ou vous marier mais juste pour les papiers
Vous voulez vous saouler 11 mois de l’année
Et sous la menace, sortir un mois gandoura et chapelet
C’est ou je gagne gros et je pèse lourd
Ou derrière ma barbe je joue au poids lourd
Vous ne votez pas, au fait pourquoi ?
Vous regardez, vous ne militez pas,
Au lieu d’acteur vous avez choisi spectateur
Pas de sacrifices, c’est toujours baguette tartinée de beurre
Et quand une occaz’ se présente, vous n’êtes même pas à l’heure
Normal, les autres malins en profitent
Et vous font avaler des couleuvres grandes et petites
Ils ont pris la part du gâteau que vous n’avez pas su réclamer
Et vous ne pouvez rien dire, vous les regardez déguster
Pourtant vous avez plus d’atouts que vos parents :
L’instruction, la formation, les langues, la technologie
Et surtout du temps, plein de temps
Un temps qui passe si vite qu’on l’oublie
Et on se retrouve les fesses par terre cherchant son avenir
Bavant pour le meilleur mais pataugeant dans… le pire
C’est clair pourtant, il n’y a pas de secrets
C’est comme ces nouveaux films que vous ne ratez jamais
On commence toujours par : silence, on tourne !
Et tout le monde tourne, sur scène et dans les coulisses,
Si vous n’avez pas appris votre rôle
C’est le sur place et fatalement le ras le bol
Alors regardez-vous dans la glace
Et au lieu de vos éternelles grimaces
Retroussez vos manches et « baleeek », faites votre place !
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