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Edito
Jamais deux sans trois ?
Oui votre serviteur Bouchta Jebli est encore là. Beldi pour les romis, romis pour
les beldis, je reste toujours aussi inclassable. Incassable également n’en déplaise
à ceux qui sont visés par nos dépêches acerbes et bousculés par le ton et le
verbe.
Ce numéro comporte encore des nouveautés et s’améliore sensiblement par
rapport aux numéros précédent. Encore plus riche en diversité des thèmes
abordés il mêle en vrac les fictions basées sur des faits de société, et les
dépêches véridiques même si elles semblent tout aussi farfelues que le reste.
Avec un spécial Ramadan fournis où nous parlerons essentiellement de l’actualité
qui bouscule les musulmans en France, vous trouverez des informations sur le
sport, la culture, l’économie, la politique etc.…
Ne ratez pas l’enquête exclusive de la Gâchette du Maroc sur l’affaire Mandarine
avec des informations chocs de l’inspecteur Babrio.
Pour illustrer nos propos vous trouverez nos articles illustrés par les excellentes
caricatures de notre ami Farid.
Ultime innovation et non des moindres le relookage complet de votre magazine
préféré. La Gâchette du Maroc se devait d’avoir un graphisme digne des plus
professionnels des magazines pour faire honneur aux plus de 7000 fidèles
lecteurs.
Nous vous laissons apprécier le fruit d’un mois d’un travail acharné pour vous
informer et vous divertir.
Si vous désirez réagir à ce numéro n’hésitez pas à nous contacter pour que l’on
mette en place une rubrique Courrier des lecteurs.
Bouchta Jebli
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Spécial RAMADAN
Après le voile, Cap sur le Ramadan
Après le voile, la France interdit aux élèves de
confession musulmane de pratiquer le jeûne du
Ramadan.
Le Ministre de l’éducation aurait déclaré que cette
pratique moyenâgeuse serait incompatible avec le
principe sacro-saint (sic) de la laïcité.

Riposte du CFCM
A la loi contre le Ramadan
Le Conseil Français du Culte Musulman, avec à sa
tête l’ambassadeur Dalil Boubaker, aurait demandé
des allégements de la loi contre le Ramadan.
Il aurait proposé soit le jeûne un jour sur deux ou
bien le jeûne de 13h à 17h.
Quel fin diplomate notre ambassadeur du culte
musulman en France… et de l’Etat Algérien.

Pas de Ramadan pour Tariq
Le philosophe et théologien suisse Tariq Ramadan s’est vu refuser l’entrée dans une
université où il devait participer à une conférence sur les vertus du jêune durant le mois
sacré.
Après avoir demandé les raisons de cette interdiction, le responsable lui a rétorqué :
« Pas de Ramadan à l’école ! C’est la loi du Ministre »

Ramadan au Maroc :
Débat dans la presse

Au Maroc, une certaine presse francophone élitiste s’est
accaparée le débat sur le Ramadan en France.
Le journal Kif kif, sous la plume de Driss Kesksou a invité le
royaume à prendre exemple sur la nation des Lumières :
Franssa.
Il demande également l’interdiction du Ramadan à l’école et
au travail. Kesksou pourra enfin manger son jambon-beurre
dans les rues casablancaises en plein mois sacré.
Vive la provoc’ !
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Spécial RAMADAN
Tata Khringo ouvre à Paris
Jamila, alias Tata Khringo vient d’ouvrir un
nouveau concept de restauration rapide pour le
mois de Ramadan à Paris.
Elle vend les spécialités marocaines que nous
avons l’habitude de consommer durant ce mois
sacré.
M’laoui, sfenj, briouat et beghrir se côtoient sur
les étales de notre Tata.
Son atout : elle a su marier la rapidité du service
avec l’authenticité des recettes et le goût de nos
mets favoris.
Autre particularité faisant le succès du concept
de Tata Khringo, la livraison à domicile pour les
nombreux célibataires ayant un emploi du temps
chargé.

Tariq Ramadan
devient Tariq Carême
Pour contourner l’interdiction
dont il est victime à chaque fois
qu’il veut se rendre dans une
école ou université, Tariq
Ramadan a décidé de franciser
son nom de famille. Désormais,
il
faudra
l’appeler
Tariq
Carême.
Avec un nom pareil si on ne le
laisse pas entrer, le Pape risque
de piquer une colère folle.
Amen !

Son slogan :

Chez Tata Khringo, M’laoui à 1 euro.

Tata Khringo …
Racheté par Mc Do

Le restaurant rapide marocain Tata
Khringo vendant les délices du
Maroc pendant le mois de Ramadan
vient d’être racheté par Mc Donald.
Les dirigeants du géant du fast-food
américain ont décidé d’adapter les
recettes de Tata Khringo à la culture
Mc Donald.
Ainsi ils ont convenu de lancer pour
le prochain Ramadan le Mc Mlaoui,
le Milkshake au thé à la menthe et le
Double Cheese Beghrir.
Même les boissons seront adaptées
à la Marocaine Way of Life puisque
vous pourrez vous abreuvez des
limonades Crush, la Cigogne,
Pom’s, Top ou Hawaï.
Ca se passe comme ça chez Tata
Mc Khringo.
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People
Younès Megri

Porte plainte contre sa mamie
Le chanteur marocain a porté plainte contre le
prince du Raï Cheb Mami pour plagia de sa
chanson Lilli Touil. Mami l’aurait utilisée pour la
musique d’un film sans l’autorisation de l’auteur.
Au tribunal de commerce de Paris où l’affaire est
jugée, l’huissier en annonçant l’affaire aurait
dit : « Dossier Immigré contre la Mamie ».
Encore l’histoire d’un arabe qui agresse une
personne âgée.

Khaled vs Faudel
Inspiré par l’affaire Immigré/Mamie, Khaled le
roi du raï (sans mauvais jeux de mots) aurait
porté plainte contre Faudel. Il l’aurait accusé
d’avoir plagié son sourire béat, sa manière de
tenir le micro et ses mimiques sur scènes.
En apprenant ça, Faudel aurait déclaré :
« Khaled, tellement n’brik, je pense à toi.
Tellement n’brik je fais comme toi …
Aïe aïe aïe ! ».

Ben Abdellah : « Mon idole c’est Le Lay de TF1 »
Notre Ministre de la Com, surnommé « Benabdellah.com » a trouvé son mentor pour les
gaffes en la personne du PDG de TF1, Patrick Le Lay qui vient d’écrire dans son livre que
«TF1 avait pour objectif de vendre du temps disponible de vos cerveaux pour Coca-Cola.»
Benabdellah.com voulant suivre son maître a déclaré que la télévision marocaine (TVM)
avait pour seul objectif de vendre des parcelles de vos cerveaux à la lessive Tide et au
savon la Main (saboun el Kef).
Merci Benabdellah.com pour le lavage de cerveaux.
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People
Jawad Zaïri :

« mon cœur est au Maroc »
Selon les rumeurs, l’attaquant des Lions de l’Atlas Jawad Zaïri, aurait succombé aux
charmes d’une jeune et jolie marocaine. Notre dribbleur national ferait souvent le
déplacement Nancy-Casablanca pour voir sa dulcinée.
A notre question indiscrète :
- Comment vous y êtes vous pris pour charmer cette jolie demoiselle ?
Il nous a répondu :
- Bah, je lui ai offert des chewing-gum Flash !
Il faut préciser que Jawad a joué dans la dernière publicité pour la marque de chewinggum Flash. En guise de rémunération l’entreprise l’a payé en paquets de chewing-gum,
2000 exactement.
Hé Jawad, ça en fait des filles à charmer avec ton légendaire sourire Flash.

Chammakh se met aussi à la pub
Marouane Chammakh, le butteur du FC Bordeaux et du Mountakhab ne veut pas être en
reste. Pour damer le pion à Jawad Zaïri, il a lui aussi joué dans une pub marocaine.
L’houk dial maticha Aïcha (Tomate concentré Aïcha) a engagé les services du brun
ténébreux.
Par contre, avec son salaire en nature (5 000 boîtes dial houk – modèle
familiale), il n’a réussi à séduire que la ménagère de plus de 5O ans.
Il a notamment eu un vif succès avec Khadouj Bent Fetouch, 53 ans, célibataire à l’insu de
son plein gré.
Allez un petit smack Chammakh.
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Société
Après « Bas les voiles » …
… « Haut la jupe »
Chadortt Djavann, française d’origine
iranienne occupe les médias depuis un an
en surfant sur la vague islamophobe
traversant la France des Lumières. (des
loupiottes comme dirait Dieudonné).
Alibi de choix pour les journalistes
puisqu’on ne peut l’accuser de racisme.
Son prénom Chadortt (prénom tout choisi)
et son origine sont les gages de sa bonne
foi.
De foi il en est question dans le premier
opus qui a fait un grand bruit mais pas une
grande impression. Un micro-livre de
quelques dizaines de pages pour vomir sa
haine contre l’islam et les voilées. (les filles
pas les jantes)

Smyet bak ?
Rappelez vous lors de l’expatriation en
Egypte de la chanteuse marocaine
Samira Bensaïd, elle avait décidé d’ôter
le préfixe «Ben» à son patronyme trop
typé marocain. Samira Bensaïd est
devenue pour tous ses fans Samira
Saïd. Aucun lien bien sûr avec l’écrivain
Edward Saïd.
Aujourd’hui c’est notre Ministre des
Affaires Etrangères qui a voulu imiter la
chanteuse de Youm wara youm.
Dorénavant il faudra l’appeler Mohamed
Aïssa.
Dire que bon nombre de marocains
rêveraient de faire partie de la caste des
Bens. Pour l’instant ils devront se
satisfaire des plats au riz Oncle Ben’s.

Donc après « Bas les voiles » on aurait pu
s’attendre à un « Haut les jupes » pour
rester dans le thème. Mais non, elle a
préféré rester sur le filon de l’Islam devenu
encore plus « racoleur » malheureusement
que le sexe. Si vous parlez de sexe et
d’Islam alors c’est le jackpot comme pour
Martine Gozlan.
Pour revenir à anti-tchador, son nouveau
brûlot toujours aussi court -elle ne s’est
pas foulé Miss Iran 1974- a pour titre «
Que pense Allah de l’Europe ? ».
Puisqu’on est dans les titres racoleurs
puis-je vous suggérer Madame Burka
ceux-ci :
- Allah une, à la deux, à la trois.
- Le combat Ramadan-Javann : la barbe
contre le tchador.
- Ma relation amoureuse avec Ben Laden
et le Mollah Omar.
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Société
Immigration clandestine :

Des cigognes aux taupes

La frontière entre le Maroc et l’enclave espagnole Ceuta
est un point de passage privilégié pour les candidats à
l’émigration clandestine.
Malgré les grillages surveillés par une armada de policiers
de la Guardia Civil et par des caméras et autres
détecteurs de mouvements, les harragas parvenaient à
passer par dessus cette clôture High-Tech. Ils avaient
nommé cette action « la cigogne ».
Mais aujourd’hui l’Espagne, dépassée, tente de se
protéger des cigognes en rehaussant sensiblement la
hauteur du grillage protégeant l’eldorado européen.
Qu’à cela ne tienne. Nos amis harrag et associés ont mis
au point l’opération « Taupes de l’Atlas » consistant au
creusement de tunnels pour passer sous les grillages.
Tous les moyens sont bons pour fuir sa prison.

Les aventures de Tarbouch et Kaskette
Tarbouch et Kaskette sont deux amis, enfin deux connaissances plutôt car ils ne
s’apprécient pas vraiment.
Kaskette trouve que Tarbouch est un vieillard dépassé, archaïque, corrompu, qu’il
faudrait cantonner dans une maison de retraite.
Tarbouch quant à lui ne peut supporter ce jeune Kaskette qu’il trouve grossier,
imprévisible, habillé comme un charlot, parlant trop fort, non respectueux des aînés.
Pour ce jeune Kaskette qu’il appelle souvent « frifra » pour son caractère insouciant et
léger, il prône des stages de longue durée dans un camp militaire comme celui de
Harmoumou.
Tarbouche a d’ailleurs commencé à écrire un livre sur le modèle des livres pour enfants
« Oui Oui en vacances », …
Il a intitulé son ouvrage « Frifra à Harmoumou ». Pour l’instant il n’a écrit que 2 phrases
du bouquin qu’il a débuté il y a 2 ans.
Bref, ces deux marocains que tout sépare ne s’apprécient pas vraiment.
Vous pourrez découvrir leurs péripéties dans le prochain numéro de la Gâchette du
Maroc… To be continued
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Economie
Maroc Telecom baisse ses prix …
et augmente les abonnements
L’annonce a été faite en grande pompe, Maroc
Telecom a décidé de baisser considérablement les
prix du fixe à l’international pour les clients du
pack Manzil.
Quelques mois après, une ligne cachée dans la
publicité envoyée à ses abonnés indique que le
prix de l’abonnement augmente sensiblement.
Personne ne lisant les pubs envoyées, les clients
ont eu l’agréable surprise de l’apprendre sur le
relevé bancaire.
Il ne fait aucun doute, au Maroc nous sommes
entré
définitivement
dans
l’ère
de
la
communication.
Maroc Telecom reste fidèle à l’adage Jebli :
« 3ari Amar ou lebess le h’mar »
(Déshabiller Amar pour vêtir l’âne )

Cinq millions de visiteurs en 2004
Le Maroc est en train de devenir une destination
touristique prisée. C’est ce qu’indique les derniers
chiffres publiés par le ministre de tutelle qui prévoit
d’atteindre les 5 millions de touristes cette année.
Pour y arriver, il a quand même fallu gonfler les
chiffres en s’aidant de la définition du touriste
selon le OMT. (Organisation Mondiale du
Tourisme).
Ainsi les MRE sont considérés comme touristes à
part entière depuis peu.
Mais cela ne suffira pas pour arriver aux 10
millions d’ici 2010. Pour atteindre l’objectif fixé,
Adil Diouri compte suggérer à l’OMT d’intégrer
dans la définition du touriste les cigognes et
autres oiseaux migrateurs.
Avec tout ça, à n’en pas douter, le Maroc
deviendra la première destination touristique au
Monde. L’Espagne n’a qu’à bien se tenir.
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En parlant de cigognes…
En parlant de cigognes et
phénomènes migratoires, je ne
peux m’empêcher de vous citer
une blague de l’humoriste
Smaïn qui fera certainement
plaisir à tous les fachos.
Connaissez-vous la différence
entre migration et immigration ?
Et bien migration ce sont les
oiseaux
qui
volent,
et
immigration ce sont les arabes
qui volent !

Moul sebbat à Düsseldorf
Présence en force du Maroc au
salon de la chaussure de
Düsseldorf.
La délégation chérifienne a ainsi
présenté tout son savoir faire en
« Takordonit » (cordonnerie).
Ahmed Bot a notamment fait
sensation avec son modèle de
babouche en laine de mouton
qui a tapé à l’œil des tyroliens.
Les babouches se marieront
parfaitement à leur veste en
peau de mouton.
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Politique
L’Afrique du Sud soutien le Polisario

Tati Nouzha
rachète Tati

Comme nous vous l’avions
révélé dans notre numéro
précédent (Gâchette du Maroc
n°2 – Septembre 2004),
plusieurs ministères ont été
délocalisés pour être plus
proche de leurs administrés.
Le ministère délégué de
Nouzha Chekrouni a élu
domicile
depuis
le
01
Septembre 2004 au 2ème
étage,
au
dessus
des
magasins Tati à Barbès.
Nous apprenons aujourd’hui
que Nouzha a décidé de
racheter les magasins Tati, en
grande difficulté financière
depuis quelques années.
L’objectif
double:

de

Nouzha

est

1- Déménager ses bureaux au
rez-de-chaussée pour avoir
plus
d’espace
pour
son
ministère.
2- Utiliser les surplus de
vêtements Tati pour les
opérations d’accueil des MRE
au port de Tanger.

Tonnerre au sein de la diplomatie marocaine,
l’Afrique du Sud vient de soutenir publiquement le
Polisario pour l’indépendance du Sahara
Occidental.
Après la défaite de la candidature marocaine pour
l ‘organisation de la Coupe du Monde 2010, voilà
un second coup de poignard planté dans le dos du
Maroc par le pays de Nelson Mandela.
Comment en ait-on arrivé là ?
Hormis le lobby diplomatique de l’Algérie « sœur
», des sources pas très fiables nous ont soufflés
qu’un contrat auraient été passé entre Tabo
M’Beki et Abdelaziz El Marrakchi. (Avec un nom
pareil on ne peut être que marocain).
Cet accord consiste en la reconnaissance de la
RASD en échange de main d’œuvre sahraouie
gratuite pour la construction des stades et autres
infrastructures nécessaires à la Copa del Mundo.
Ainsi 20 000 sahraouis détenus à Tindouf par les
deux Abdelaziz (El Marrakchi et Bouteflika)
travaillerons gratuitement pour l’Afrique du Sud
jusqu’en 2010.
Information loufoque me direz-vous ?
Sûrement mais vaut mieux en rire maintenant car
nous risquons de trouver pire dans la presse
marocaine dite « sérieuse ».

C’est Omar Cheffar qui va être
content de porter des chemises
à carreaux Vichy roses.
Aujourd’hui plus qu’hier, Tati
Nouzha est Tati Nouzha.
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Politique
Abdelaziz El Oujdi & Abdelaziz El Marakchi :
Les deux félons
Abdel & Aziz les frères siamois dans leur destin de félons du royaume.
Nos deux comparses nés en terre marocaine et ayant grandit avec na3na3 et bissarra se
proclame aujourd’hui ennemis du royaume ou en tout cas font tout pour le devenir.
Le premier né à Oujda et ayant passé la majeure partie de sa vie au Maroc est devenu le
président élu (plus de 80%) de la République Algérienne Démocratique et Populaire
pour un second mandat.
Le deuxième dont le nom nous rappelle notre fameux chanteur El Marrakchi est en fait
un sahraoui ayant poursuivi ses études à Rabat. Partisan du marxisme il est entré dans
l’opposition à la monarchie. Puis voyant ses limites en tant que leader d’opposition, il
bifurque par opportunisme sur l’opposition ethnique à la monarchie. Il prend ainsi la tête
d’un mouvement d’opposition qui deviendra plus tard le Front Polisario demandant
l’indépendance du Sahara marocain.
Renié même par son père, il s’est choisit une nouvelle famille plus proche de ses idéaux
marxistes : les généraux algériens. (La Libye était également un des mécènes du
Polisario pendant quelques années)
Aujourd’hui le couple Abdelaziz & Abdelaziz de Marrakech à Oujda, ont renié leur mère
patrie qui les a vu naître et grandir.
Au Maroc nos deux félons Abdel ne sont plus très Aziz.
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Enquête
Affaire Mandarine :
Qui a volé la cagette de mandarine ?

_____________________________
Après l’affaire Mazarine en France, le Maroc a son affaire Mandarine.
Une cagette de mandarine aurait disparue du dépôt SBANIA à Berkane.
Les détails de l’enquête avec l’inspecteur Babrio spécialiste des vols d’agrumes.
A l’heure où nous mettons sous presse l’inspecteur Babrio travaille sur 5 pistes :
- Piste marocaine
C’est celle qui vient en premier à l’esprit. Des témoins auraient vu un marocain prendre
la cagette et partir en courant très rapidement. Un nom est revenu sur toutes les lèvres,
celui du champion Olympique Hicham El Guerrouj. En effet, celui-ci est connu pour sa
rapidité et également pour son amour pour les mandarines. Autre élément confirmant
cette piste. Hicham est originaire de Berkane.
Mais notre compatriote n’avait pas vraiment intérêt à subtiliser cette cagette car il savait
pertinemment que tous les regards se tourneraient vers lui. De plus, sa ferme à Berkane
regorge de mandarines, si bien que le mobile n’est pas très convaincant.
- Piste israélienne
C’est notre témoin surnommé Elfelfa qui nous a guidé sur cette piste. Oui, car pour
Elfelfla dès qu’il y a une affaire trouble c’est Israël le coupable. Analysons plutôt le
mobile que pourraient avoir les israëliens dans le vol de cette cagette.
Pour cela, il faut remonter quelques années auparavant et se rappeler de l’affaire d’une
espèce de tomate venu d’Israël mais qui a emmené avec elle un virus qui a contaminé
de nombreux plans de tomates au Maroc et décimé une grande partie de la production
cette année là.
Tentative de sabotage ? Beaucoup en sont persuadés et le vol de nos mandarines
pourrait justement servir l’espionnage industriel d’Israël jaloux de nos belles mandarines.
Toutes ces tentatives auraient pour but de faire pression sur le Maroc pour céder au
dictat des exportateurs agricoles israéliens.
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Enquête
- Piste barheïni
Bizarre pourquoi le Bahreïn en voudrait à nos mandarines ?
Tout simplement parce qu’il y avait un précédent. Un exportateur marocain avait
magouillé avec le Sultan du Bahreïn pour vendre de vraies fausses mandarines sous la
marque Bahreïn. Mais l’exportateur s’étant fait attraper la main dans le sac, il a vendu
son complice néanmoins sultan aux autorités. Pour se venger, le sultan aurait
commandité l’élimination de l’exportateur escroc. Mais son tueur à gage de petite
semaine n’aurait pas eu le courage de passer à l’acte et aurait, en guise de lot de
consolation, subtilisé notre fameuse cagette.
- Piste américaine
Encore une piste farfelue ?
Pas tant que cela. Rappelez vous il y a quelques mois un chercheur marocain s’était
plaint du vol de sa découverte de manipulation génétique sur les clémentines par les
yankees. Le vol de la cagette de mandarine pourrait faire partie de cette stratégie des
américains consistant à s’octroyer de force toutes nos découvertes.
- Piste algérienne
C’est la piste que privilégie l’inspecteur Babrio. Les éléments concordants viennent
étayer cette thèse.
Les autorités algériennes jalousent la qualité de l’agriculture marocaine et notamment le
secteur des agrumes.
Les dernières avancées sur la scène internationale ont fini d’irriter les généraux
algériens qui auraient aimer avoir des fermes aussi riche que leur homologues
marocains.
Le vol de la cagette de mandarine était donc pour lancer un avertissement.
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Les MRE et la Bogossité
Une certaine classe de jeunes MRE (Marocains Revenant en
Eté) estimant avoir la classe, ont pris l’habitude de débarquer
au Maroc avec 3 mots en tête : fric, femmes & fun.
Au volant d’une Mercedes, Classe S jamais A, ils roulent à
tombeaux ouverts pour impressionner les filles sensibles aux
charmes des grosses cylindrées.
Ces jeunes frimeurs-charmeurs ont inventé un nouveau
concept : la bogossité.
Diminutif des termes Bogoss des cités, ce terme est censé
représenter à la fois la beauté et la classe, la mode et le look
racaille, la frime et l’argent facile.
Pour entrer dans le cercle réservé de la bogossité, il faut réunir tous les « atouts » cités.
Car attention, la Bogossité™ est une marque déposée. Vous ne pouvez vous en prévaloir si
vous écouter Jean Jacques Goldman ou Johnny Hallyday. Il faut être dans l’ambiance
Skyrock : Rap-Raï & R’nb non stop.
Afin de vérifier si vous pouvez entrer dans le club privé de la Bogossité, La Gâchette du
Maroc a demandé à l’expert ès Bogossité™ Hicham M’chemech, alias Touinga, d’établir un
questionnaire que voici.
1. L’été approche vous décidez :
A. D’acheter une nouvelle voiture allemande cabriolet à crédit
B. De travailler la semaine et le week-end pour acheter la BMW dont vous avez
toujours rêvé
C. De garder votre ford escort modèle 1986 en priant Dieu qu’elle ne vous laissera
pas tomber en Espagne.
2. Dans votre valise vous mettez en premier :
A. Vos T-shirts et polos griffés Lacoste, New Man, Tommy Hilfigher, Hugo Boss,
Versace
B. Vos barrettes de shit et lunettes Ray-Ban ou Police
C. Vos habits que vous venez d’acheter à Carrefour durant les soldes d’été
3. Pour le choix des CD que vous emporterez avec vous :
A. Que du pur son : Eminem, Usher, et un Lionel Richie au cas où vous parvenez à
serrer.
B. Que du rap français : NTM, IAM, 113 clan, Booba, et l’ancien album du Ministère
Amer si vous vous faites serrer par la police.
C. Que des tubes millésime 1980 : Patricia Kaas, Gainsbourg, Jeanne Mas, Licence
IV, Julio Iglesias.
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4. Pour vous tenir compagnie pour le trajet, vous partez avec :
A. Votre meilleur ami et 2 copines en quête d’aventures
B. Vos 4 copains de votre bande du tiékar (ndlr : quartier)
C. Votre oncle du foyer Sonacotra qui ne voulait pas payer le car jusqu’au Maroc
5. Votre lieu de drague au Maroc sera principalement :
A. La corniche Casablancaise et les piscines privées
B. Les boites de nuit de Tanger ou en dernier recours les maisons closes
C. Le village natal de mon père ou les douars aux alentours. Au pire des cas, il
reste souk sebt. (le marché du samedi)
A. Si vous n’avez que des A. vous êtes le prototype du Bogoss qui se prend pour le centre
de l’univers. Votre objectif dans vote vie : roulez en merco avec du son Skyrock à fond.
Tout dans la sappe rien dans la tête, tu es bête est tu t’en tape.
B. Si vous n’avez que des B. vous êtes le Bogoss qui ne s’assume pas complètement. Un
gangsta bogoss qui avec la frime ne peut laisser de côté la force. Signe de virilité ou de
débilité, peu vous en importe. L’essentiel pour vous est de rester authentic gangsta.
C. Si vous n’avez que des C. vous êtes définitivement hors course. Les bogoss vous
traitent de plouc qui ne peux pécho que dans les souks. Un « has been » chronique, vous
êtes plus proche de Mr Bean que de James Dean.
Si vous avez des réponses de différentes lettres c’est que vous avez triché.

Ode à la Bogossité (ou poème pour les Bogoss des cités)
Ces corbeaux, passés la frontière,
Se transforment en hirondelles,
Oubliant leur belle demoiselle,
Laissée seule à Asnières.
Hier lascar, aujourd’hui tocard,
Une année de frustration assouvie en un été,
Pour le respect on en reparlera plus tard,
A ces filles qui ne l’ont pas mérité,
Oublié les promesses, oublié le succar.
Toi et les partisans de la bogossité,
Vous faites du mal à toute la cité.
Moh de la banlieue
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Lmrabet en petite coupure
Selon une source fiable et contrairement aux idées reçues, le journal défunt Demain n’était
pas financé par les « ennemis » du Maroc. (ndlr : Espagne, Algérie, Polisario, Moulay
Hicham, Abd Raouf…)
Il nous a donné des détails sur les débuts du journal lancé par Ali Lmrabet et Aziz
Akhenouch, un partenaire financier très proche du palais. Cette lune de miel entre le «
financier royal » et le Che Guevara du Rif a vite tourné à la scène de ménage. Dès les deux
premiers numéros mettant en cause le conseiller royal André Azoulay, des pressions
auraient été faites sur Akhenouch qui a lui même remis en place Ali.
Mais ce dernier fier comme un rifain n’a pas voulu se laisser faire et aurait répondu au
Georges Soros Marocain : « T’achètes ou j’achètes ? ».
Ainsi notre millionnaire a vendu ses parts au journaliste mais il a exigé d’être payé le
lendemain.
Qu’à cela ne tienne Ali Baba va trouver la somme nécessaire dans son rif natal qu’il a
rejoint durant la nuit. Le lendemain matin il se présente devant le PDG du groupe Afriquia
avec la somme convenue. Mais tenez vous bien, la somme très conséquente a été livrée en
petite coupure, plus précisément avec des billet pliés en 4 ou en 8.
Un vrai bonheur pour les comptables devant vérifier le sac de dirhams.
Personne ne sait vraiment d’où vient l’argent mais déjà certains surnomme notre journaliste,
ex-prisonniers d’opinion : « Ali Baba et les 40 dealers ». « Cannabis ouvre toi ! »

Les services secrets espagnols se délocalisent au Maroc
Selon une source ayant requis l’anonymat, plus de 600 agents de renseignements
travailleraient sur le sol marocain dont 300 officiant dans le nord du pays.
Leurs missions principales :
- Surveiller les groupuscules intégristes
potentiels terroristes
- Contrôler les filières d’émigration clandestine
- Garder un œil sur les activités de
contrebande
Leur couverture, dans la plupart des cas, est
de se présenter en tant que journaliste
correspondant au Maroc, ou bien membre
d’une ONG.
Avec 600 agents, c’est l’un des premiers
contingents d’espionnage au Maroc. Notre
source ironisait en disant que «bientôt il y aura
plus d’agents au Maroc qu’en Espagne».
Après les centres d’appels (Call centers), le Maroc eldorado des centres d’espionnage
étrangers ?
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Histoire vraie
A 65 ans, en prison pour une mobylette !
Non, nous parlerons pas ici du cliché du jeune maghrébin volant une mobylette en
banlieue parisienne. Cette fois ci la mésaventure se déroule au Maroc et c’est un jeune
retraité qui joue le rôle principal.
Flash-back
La police marocaine a encore fait fort ce coup çi. Un MRE de 65 ans, M. Temsamani a
été arrêté à la douane de Nador et a été conduit directement à la prison d’Oujda par
deux inspecteurs. (Nous les nommerons Dupont & Dupont)
Premier motif de l’arrestation : passeport falsifié.
Notre chibani surpris a rétorqué que le passeport venait de lui être délivré par le consulat
de Pontoise en France.
On lui invente alors un second motif : aide à l’immigration clandestine.
Sa fille alertée entre alors en contact avec la Fondation Mohammed V qui est intervenue
auprès de la police. C’est alors qu’un troisième chef d’inculpation est invoqué : «
Importation illégale d’une mobylette l’année dernière ».
La famille du chibani souffle un peu de soulagement devant le caractère dérisoire de
l’accusation : « Ce n’est que ça ! Pas de problème on va retrouver la copie du certificat
d’importation. »
La preuve retrouvée tout est envoyé aux enquêteurs Dupont & Dupont qui relâcheront le
criminel à la mobylette. Mais ces ennuis ne sont pas finis pour autant. Après des
vacances gâchées, il doit se présenter devant le tribunal d’Oujda pour le mois d’Octobre
car l’affaire doit quand même être jugée.
On ne comprend pas trop l’acharnement de la police sur cette affaire de mobylette. Peutêtre que cette 103 SP aurait servie dans la fuite de Ben Laden et du Mollah Omar des
montagnes de Tora Bora ?

Le Consul de Pontoise
Toujours dans l’affaire du chibani en prison pour une mobylette sa fille nous a fait parvenir
une lettre adressée au consul de Pontoise pour qu’il intervienne dans cette affaire inique.
Mais notre consul n’a pas daigné répondre montrant son peu d’empathie pour le sort de ce
pauvre retraité accusé à tort.
Rappelons que ce même consulat de Pontoise s’était déjà fait remarqué pour l’histoire des
cartes nationales d’identité que nous avons révélée dans notre numéro de Septembre.
Le responsable étant malade, les CIN ne pouvaient plus être délivrées car il fallait
impérativement sa signature. Tous les marocains dépendant de cette circonscription
consulaire ont du prendre leur mal en patience.
Si tout ça n’émeut pas notre consul, une banale affaire de mobylette ne risque pas de le
toucher plus que ça.
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Certificat d'importation de la mobylette Peugeot 103
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Dans la presse …
IDE: Le Maroc classé 32e en Afrique
L'Economiste - 27-09-2004
Selon le dernier rapport sur l’investissement dans le monde, édité par la Cnuced, le Maroc a
amélioré son rang parmi les 181 pays africains qui reçoivent le plus d’investissements
directs étrangers (IDE) de 30 points. Il passe de 62e en 2000-2002 à 32e en 2001-2003.
Cette performance est attribuée, selon le rapport, à une politique efficace d’attraction des
IDE.
181 pays africains ?
Après le fameux « Aujourd’hui nous sommes tous américains » nous avons le droit
au «Aujourd’hui nous sommes tous africains.»

Insolite. Prix Nobel de mythomanie
Tel Quel - n°143 - 23-29 Septembre 2004
Depuis plusieurs mois, un certain Mohammed Ouhane, médecin originaire de Casablanca,
raconte partout que "l’empreinte génétique numérique", procédé qu’il aurait inventé, fait de
lui un candidat sérieux au prix Nobel de médecine ! Sur cette base et sans vérification, les
quotidiens Assabah, Le Matin du Sahara et Aujourd’hui Le Maroc lui ont consacré de longs
articles et interviews. Enhardi, M. Ouhane a même demandé audience à Driss Jettou et au
roi (!), pour qu’ils appuient sa candidature au Nobel ! Le ministre de la Santé, Mohammed
Cheikh Biadillah, seul officiel à l’avoir reçu, l'a gentiment éconduit. Et pour cause : Ouhane
est totalement inconnu de la communauté scientifique, n’a publié aucun travail de recherche
– ni aux États-Unis, où il prétend exercer, ni au Maroc, ni nulle part ailleurs.
À Casablanca, il est surtout connu pour être le délégué du très confidentiel "parti de
l’Environnement et du développement" (PED), sous les couleurs duquel il s’était présenté
(et avait perdu) aux législatives de 2002. Apparemment, ça peut rendre fou.
Il n’y a pas que le dirigeant du Parti de l’Environnement et du développement (PED)
qui pourrait être candidat au Prix Nobel de la mythomanie. Le reste de la classe
politique est très forte dans le domaine également.
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