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Edito

MAROC 2010 ?

A

Une année s'achève, une autre voit le jour. Pour le
Maroc le compte à rebours à commencé. Plus que
cinq années avant la date fatidique de 2010. Cette
année porteuse de tant d'espoir constitue le but ultime de
la vision Maroc2010, un vaste programme visant à faire
entrer notre pays dans le 3ème millénaire … avec 10
années de retard.
C'est pour cette raison que nous avons choisi de répartir
ce numéro de La Gâchette en deux avec la première
consacrée à divers éléments qui ont fait l'actualité du
mois de Décembre. De nombreux articles traitent des
médias au Maroc qui pour le mois dernier ont encore fait
fort : plagiat, propagande, ou information bidon.
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La deuxième partie quelques peu originale nous projette
en Janvier 2010. Votre magazine, toujours vivant, sort
son numéro de Janvier après pus de 5 ans d'existence et
vous informe sur ce Maroc de 2010 présent dans
l'imaginaire de millions de marocains.
Nous profitons de cet edito pour vous adresser au nom de
toute l'équipe de La Gâchette du Maroc, pour vous
adresser nos meilleurs vœux pour 2005 avec un peu de
retard comme d'habitude. Un retard qui vient tout
simplement du fait que nous sommes toujours à l'heure,
mais à l'heure marocaine.
Bouchta Jebli
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FAX

Les echos du CNMF :
La nouvelle génération prend les rennes
du CNMF.
Si beaucoup craignaient de voir dans ce
Conseil la vieille garde des associations
marocaines en France, ils devraient être
agréablement surpris par le profil des
membres du bureau.
Les barons de l'immigration
Beaucoup on enterré rapidement les
barons de l'immigration avec l'agonie
des wydadyates, estimant que les
associations nouvelles seraient dirigées
par des gens compétents et dévoués.
Malheureusement, force est de constater
que certains de ceux qui critiquaient de
manière virulente les amicales utilisent
les mêmes pratiques et ont encore la
même mentalité. Beaucoup ont vu dans
le CNMF un moyen de donner un sens à
leur « militantisme » associatif qui
touche à sa fin puisque déjà très vieux,
pour certains il s'agit plus d'être invités
aux cocktails organisés par les consulats
lors des fêtes du trône, ou encore d'être
invités au Palais royal pour les plus
rêveurs. En résumé, ces barons n'avaient
aucune motivation collective mais
seulement leurs intérêts personnels. Ces
barons étaient les premiers à répondre
présent à l'appel de M. Temsamani pour
la création de ce conseil. Un écrémage a
ensuite été constaté au fur et à mesure
qu'ils prenaient conscience du caractère
obligatoire des élections pour accéder
au stade de membre du conseil.
Les élections ont connu
malheureusement un faible taux de
participation, mais elles ont eu le mérite
de donner le choix aux Marocains de
France de désigner leurs représentants.
Rappelons que ces élections se sont
effectuées sans le soutien des autorités
marocaines (tant qu'elles ne mettent pas
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de bâtons dans les roues c'est déjà un
bon point) et avec peu de relais
médiatiques importants. Lors de
l'assemblée générale constitutive, nous
avons eu le plaisir de constater que les
élus étaient pour la plupart des gens
sérieux avec une forte expérience
associative ou une formation
universitaire riche. Les urnes ont fait un
filtrage des plus salutaires pour la
communauté marocaine en France.
Enfin, modérons notre optimisme. Il y
avait quand même deux ou trois
résistants, si tant est que l'on puisse les
habiller d'un terme si noble. Ces
derniers, censés organiser les élections
dans leur région dans la mesure où ils
s'étaient proposés comme relais du
Comité de préparation, ont réussi à les
faire capoter pour ensuite venir au
Conseil sans le passage « risqué » des
urnes. Une procédure d'éviction avait
été entamée, mais après vote des élus
régionaux et des membres fondateurs il
a été décidé d'organiser des élections
partielles dans les dites régions…
Un personnage haut en couleur (un de
nos résistants) a gratiné la journée de
perles verbales. Un petit aperçu des
frasques de Mr Propre.
Les perles de Mr Propre :
« Les zilis » : les élus
« Il ne faut pas s'asseoir sir les statis » : Il
ne faut pas s'asseoir sur les statuts
Anecdote : Une femme originaire de
Settat a très mal pris cette phrase
pensant qu'il parlait des statis.
A la moindre contrariété, à M. Propre de
dire :
« On est pas dans un tribunal militaire »
« On est pas dans un tribunal populaire »
On peut dire qu'il a le sens de la mesure.

Dakar :
Bennani et Faudel OUT ...

La pilote marocaine Bennani ne participera
finalement pas au Dakar 2005 avec le prince
du Raï Faudel. Le surprenant duo n'aurait
pas réussi à réunir les sponsors nécessaires
pour concourir dans le célèbre rallye annuel.
Enfin, telle est la raison officielle invoquée
par Melle Bennani. Une autre source digne
de méfiance nous a révélée qu'il y avait
d'autres raisons à ce revirement subit. Il
s'agirait en réalité plus d'une
incompatibilité d'humeur. Après avoir
côtoyé un petit peu le chanteur, notre pilote
s'est vite rendue compte que ça ne pouvait
pas coller. En effet, Faudel ne serait pas
vraiment apte en tant que co-pilote. En plus
d'être une victime de la mode, il a une manie
à vouloir une coiffure toujours parfaite avec
la tonne de gel coiffant qui va avec. Il a en
outre un gros défaut, il lit les cartes à
l'envers. Ce qui ne manque pas de poser un
gros problème pour un co-pilote censé
aiguiller notre championne.
T'inquiète pas Bennani, pour la prochaine
édition du Dakar tu pourras choisir une star
marocaine comme co-pilote. Allez tiens au
hasard : Daoudi !
« Kibou Kissan fe souani ahwa tani »
Rappel du Ministère de la Santé : L'alcool au
volant est dangereux pour votre voiture !
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Le vagin Marocain
entre nationalisation et privatisation
Abdelilah Bouasria Washington DC
Les descendants du monde rural au
Maroc se rappellent bien le privilège
d'accéder à un poulailler beldi, sauvage,
national, rural, naturel. Bref, c'est la
version marocaine du country Américain.
Il est souvent courant chez les blédards
d'entendre l'expression “je la veux
beldiyya ma poule.” Il est aussi courant
d'entendre des citadines répéter en
refusant un mari potentiel “non, il est
trop beldi.” La dichotomie ville/village se
trouve au centre du monde des quatre
pattes aussi bien que celui des deux
pattes. Souvent j'entends mon voisin en
état d'ébriété appeler sa compagne “ma
poule.” Vivant au Coeur de la capitale de
l'oncle SAM, je vois mal mon espace
urbain devenir un poulailler. Arrive donc
le temps du langage métaphorique. La
femme est aussi une poule. Ce n'est ni
une règle de Darwin ni une provocation
des féministes. La ressemblance ne
s'arrête pas ici: les oeufs précèdent les
poules et les coqs. Les oeufs précèdent
aussi les êtres humains. “Tu es une
poule” est une expression qui ne relève
pas de l'insulte. “Tu es une poule
mouillée” en relève. L'eau devient un
symbole de vie et d'injures. Cette
introduction me projette au coeur de mes
deux questions ici: quelle est l'état de nos
poules nationales? Est-ce mieux d'avoir
une Beldiyya ou une Roumiyya (rurale
ou citadine, nationale ou étrangère)? En
prenant des histoires véridiques et des
observations empiriques comme bouées
de sauvetage, je me plonge dans cet
océan profond et houleux qu'est la
femme.
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1) Femmes du Maroc:
poules mouillées?
L'image d'un homme perdu au désert en
train de s'imaginer des lacs est très
courante. L'image d'un homme sorti de
prison en train de s'imaginer des seins
l'est aussi. Je fais partie d'une troisième
catégorie d'hommes: ceux qui cherchent
la stabilité de la demeure matrimoniale
(oui…qui dit plus?) sous la couette de
bent leblad (hey…je suis un blédard de
la Chaouia moi aussi). La trentaine
arrive, je stresse: je dois être marié avant
mes quarante ans (l'age du démon de
midi). Après six mois de regards doux et
sourires charmeurs mutuels, je décide de
parler à une compatriote vivant dans
mon building. Je lui demande si elle est
Marocaine, elle me demande de s'asseoir
avec elle dans le lobby du complexe.
Nous avons discuté pendant une heure et
demie. Elle ne s'est pas faite avare en
coups de téléphone par la suite. Un jour
je fis l'erreur de l'inviter chez moi, loin
des châteaux et bateaux de la haute
bourgeoisie qui a su s'accaparer du
budget de l'Etat. Elle pâlit en entrant
chez moi et me dit avec un “r” roulé
“Malek na3ess ferrkina?” pourquoi dorstu au coin? (J'avais un colocataire dans
l'autre chambre et la mienne était en
même temps salon et chambre à coucher
donc je dus positionner mon lit au coin)
Ce mot “Rkina” retentit fort bien à mes
oreilles et m'a projeté vers mon enfance
quand la maîtresse nous ordonnait
d'aller au coin.

Benchemsi :
Le Maroc Tel qu’il rêve
Le rédacteur en chef du magazine Tel Quel
a signé un édito digne des plus beaux
bêtisiers de fin d'année. Justement, son
article avait pour objectif de faire des «
projections sur l'avenir », en clair ses vœux
pour l'année 2005. Il nous parle d'abord de
l'affaire du Sahara, puis du processus de
réconciliation du Maroc avec les victimes des
années de plomb. Pour l'instant rien
d'exceptionnel. Des sujets que la plupart
des marocains jugent importants pour cette
nouvelle année. Le hic réside dans le fait
que Ahmed Reda met sur le même plan ces
deux dossiers majeurs et son péché mignon,
son cadeau de noël qui a ramené un jour du
pays des Lumières : la laïcité. Oui l'avenir
des marocains passera par la laïcité, adjugé
vendu chez le commissaire priseur
Benchemsi. Notre roi des causes des élites
n'a pas froid aux yeux.
<option décodeur>
« Les marocains n'ont rien compris.
Peuple inculte ! Moi Benchemsi 3ème
du nom je m'en vais vous revendiquer
ce qui est bien pour vous, oh vous les
3roubis ! La laïcité c'est le summum du
modernisme, « direct import from
France ». Finis vos problèmes de
misère sociale, d'analphabétisme, de
démocratie, ou de justice. La laïcité
c'est le passe partout. »
</option decodeur>
Chez Benchemsi c'est pas le Maroc Tel Qu'il
est mais Tel Qu'il rêve.

Suite page suivante
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Suite de la page précédente
Sur le champ, j'étais choqué et lui offris du
thé Marocain. Elle me demanda si mes
vers étaient propres. Elle fouilla mon
placard avec la dextérité de la direction de
surveillance du territoire. Ses coups de fils
connurent l'orphelinat dés lors. Est-ce la
mafia Andalouse qui rêve encore de ses
palais Cordobesques? Ou est-ce
simplement l'arrivisme pur et dur qui
commence à ronger notre pays? On ne
peut généraliser d'un seul cas et parler des
femmes du Maroc. C'est le titre d'une
revue Marocaine d'ailleurs, et il est
intéressant de comparer ce titre au pluriel
avec celui, au singulier, d'une autre revue
compétitrice: Citadine. Parti unique
contre effritement partisan ? Revenons à
nos poules. Ma poule était-elle mouillée?
Je crois que la peur de la pauvreté et des
logements pas assez grands pour
accommoder les cousins lointains qui ont
l'intention de plier bagage de Moulay
Yacoub pour venir chercher un avenir
meilleur à Washington DC a rendu ma
poule mouillée sans mouiller. C'était la
sécheresse sur tous les plans, même celui
de l'air. Et pour cause : Maudit Zalt !
1) Neddiha Roumiyya makainch lli
ghdeb 'aliyya
Je l'épouse Marocaine ou étrangère? C'est
le dilemme de plusieurs hommes
Marocains vivant ailleurs. Chaque
catégorie vient avec ses avantages et ses
inconvénients. Si je la prends “made in
Morocco” mon estomac va être gai: une
variété culinaire y prendra demeure. Le
couscous et la Pastilla ne seront pas les
seuls invités, mais rats, ongles et
chaussures seraient aussi au rendez vous
(si vous ne voyez pas ce que je veux dire,
vous aurez besoin d'une cure de magie).
La solitude ne sera pas une option car il y
aura toujours de la “famille” à la maison.
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Quand il s'agit du devoir conjugal, il
parait que les notres se font clémentes
quand l'orgasme est kidnappé par un
mari furtif ou tout simplement dépassé
par les événements. Qu'en est-il de la
femme non Marocaine? Parmi les
inconvénients: la progéniture risque de
plier bagage n'importe quand, Pizza
Dominos augmentera son chiffre
d'affaires, la visite familiale reposera sur
l'autorisation de quitter le territoire, le
sang ne coulera pas durant la nuit de
noces (même les poules nationales
commencent à être desséchées de ce point
de vue). Parmi les avantages: la sincérité
et la droiture, les enfants n'auront pas les
cheveux 'hourech', l'amour et l'argent ne
se mêlent pas. Sur ce point, je me lève
pour applaudir le courage persévérant
des femmes étrangères qui militent pour
la libération des prisonniers politiques au
Maroc. Christine Serfaty ne cessa pas de
crier pour l'obtention du retour
d'Abraham au Maroc et de sa libération de
la prison. La militante Anglaise d'Amnesty
International qui a écrit le livre “Dear
Jamal” mit au devant de la scène le cas du
Marocain Jamal Benomar. Et finalement,
Nancy Touil lutta fort pour la libération de
son mari M'Barek Touil du bagne de
Tazmamart. Elle rencontra M'Barek bien
avant sa participation au putsch et elle ne
l'oublia pas. M'barek fut le premier à être
libre, et le mouroir de Tazmamart fut rasé.
Si c'était une Beldiyya peut être qu'elle
aurait été intimidée par le langage cru des
abrutis du pouvoir. Si c'était la fille du
Rkina, peut être qu'elle aurait dit « j'hérite
donc je suis ! » Je comprends maintenant
pourquoi plusieurs hauts responsables de
l'Etat Marocain préfèrent la compagnie de
sexagénaires étrangères et se contentent
de nationaliser leurs maîtresses. La
beldiyya prépare bien le couscous mais au
premier virage elle te dit « sous sous »
(Dégage)

A
I
D
ME
La Noukta
d’Aoujourd’hui Le Maroc

Aujourd'hui le Maroc, le quotidien
plutôt proche des sécuritaires marocains, a
publié un article étonnant qui fait état de
la censure d'un site de blagues marocaines
(Noukates) par les autorités marocaines
ou Maroc Telecom. Le responsable du site
est persuadé qu'il a été victime du blocage
de son site web auprès des internautes
marocains et refuse d'envisager à priori
un problème technique. Sans un début de
preuve, il crie à l'injustice et a réussi à se
faire une pub auprès du quotidien qui
devrait pourtant être informé de ce type
d'opérations sécuritaires. Rappelons qu'ils
sont les premiers à nous faire des
révélations sur les services secrets
espagnols par exemple.
Un peu de sérieux de la part du journal
aurait pu leur mettre la puce à l'oreille. Ce
n'est sûrement pas un site de blagues,
aussi dérangeantes soient-elles, qui
risque de déclencher une procédure de
blacklistage commandée à Maroc
Telecom. De nombreux sites web au
contenu très politique n'ont pas subi de
censure au Maroc, peut-être parce que le
domaine internet n'est pas encore jugé
comme subversif.
En tout état de cause, Aujourd'hui le
Maroc nous a offert un bonne noukta
avec cet article.
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Le Journal hebdomadaire La

main dans le sac

Le magazine Le Journal Hebdomadaire a commis un impair lors de son édition n°185 (du 4 au 10 Décembre 2004) dans son dossier
spécial intitulé « L'échec de l'Islam marocain en France ». Ce qui se devait être une enquête approfondie de la part des journalistes, tels que
Younès Alami et Catherine Graciet, s'est révélé être un vulgaire plagiat. En effet, Hakim El Ghissassi, fondateur du défunt magazine La
Medina, nous a contacté pour nous faire part du plagiat pur et simple de paragraphes entiers de ses divers papiers pour L'Economiste et son
site web sezame.info. Nous lui avons immédiatement posé la question pour savoir si c'était le fait de journalistes peu scrupuleux ou si la
rédaction du Journal était au courant de cette grave erreur. Il nous a précisé qu'il avait contacté les responsables du magazine mais
qu'aucune réponse ne lui avait été donnée. Il a ajouté qu'une demande de réparation serait envisagée. « Si le Journal m'avait demandé
l'autorisation de publier l'article j'aurais accepté sans aucune contre-partie. Ce n'est pas les quelques articles publiés sur mon site qui me
nourrissent. » Cette mésaventure écorne gravement l'image du journal indépendant dirigé par Ali Amar et Boubker Jamaï. Faire une
couverture d'un magazine avec des articles chapardés sur le web, c'est pour le moins pas sérieux.
Pour vous laisser le soin de juger la copie « certifiée conforme », nous avons reproduit quelques passages. On peut presque jouer au jeu des
sept erreurs.

Sezame.info
1. Un islam proche de l'Algérie
regroupant : La Grande mosquée de
Paris et la fédération nationale qui lui
est liée, le Comité de Coordination des
musulmans turcs de France (CCMTF)
sous tutelle de la Diyanat, organe
officiel turc, des représentants de
l'islam confrérique et quelques salles
de prières situées dans les foyers des
travailleurs immigrés.

À

Le Journal Hebdomadaire
Mosquée d'Alger
L'islam de Bouteflika
Un islam proche de l'Algérie
regroupant : La Grande mosquée de
Paris et la fédération nationale qui lui
est liée, le Comité de Coordination des
musulmans turcs de France (CCMTF)
sous tutelle de Diyanat, organe
officiel turc, des représentants de
l'islam confrérique et quelques salles
de prières situées dans les foyers des
travailleurs immigrés.
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2. Un islam politique militant représenté
par l'UOIF qui est entré dans une phase de
création de lieux de culte, il attirera
quelques associations politisées de la
FNMF et certaines mosquées
indépendantes ainsi que la dynamique
organisation turque Milligurush proche de
Nejmeddine Arbakan. Il faudra noter
qu'au sein de ce pôle, on retrouvera en plus
des lieux de prière dirigés par des
Marocains, des mosquées dirigées par des
Tunisiens ou des Algériens proches du
mouvement des Frères musulmans.
Certaines tendances de l'islam subsaharien
non confrérique pourront également être
un soutien à cette tendance.

À

Le PJD français
Un islam politique militant représenté par
l'UOIF qui est entré dans une phase de
création de lieux de culte, il attirera
quelques associations politisées de la
FNMF et certaines mosquées
indépendantes, ainsi que la dynamique
organisation turque Milligurush proche de
Nejmeddine Arbakan. Il faudra noter
qu'au sein de ce pôle, on retrouvera en
plus des lieux de prière dirigés par des
Marocains, des mosquées dirigées par des
Tunisiens ou des Algériens proches du
mouvement des Frères musulmans.

3. Un islam proche du Maroc (majoritaire),
encore mal défini autour de la FNMF, qui reste
incertain dans son mode d'organisation. Sa
fragilité structurelle le prive d'une cohésion
interne solide. il pourra constituer un troisième
pôle regroupant des lieux de cultes indépendants
politisés représentant les tendances islamiques
marocaines (principalement le MUR :
mouvement de l'union et de la réforme. Le
positionnement du mouvement Participation et
spiritualité musulmane proche du Cheikh
Abdessalam Yassine, n'est pas encore clarifié), les
Tablighs, les Salafis et un islam marocain officiel
basé sur les anciennes amicales, (…)

À

FNMF
Un islam marocain éclaté
Un islam proche du Maroc (majoritaire), encore
mal défini autour de la FNMF, qui reste incertain
dans son mode d'organisation. Sa fragilité
structurelle le prive d'une cohésion interne
solide. Il pourra constituer un troisième pôle
regroupant des lieux de cultes indépendants
politisés représentant les tendances islamiques
marocaines (principalement le MUR :
mouvement pour l'unicité et la réforme. Le
positionnement d'Al Adl Wal Ihssanne n'est pas
encore clarifié), les Tablighs, les Salafis et un
islam marocain officiel basé sur les anciennes
amicales.
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Sezame.info
4. Plus de 400 lieux de prières n'ont pas participé au processus de l'institutionnalisation de l'islam, nous
n'avons pas pour l'instant des études sur ces mosquées du fait que les regards ont été plus focalisés sur le CFCM.
Ce groupe est composé de mosquées, qui dès le départ, n'ont pas été d'accord avec l'intervention de l'Etat dans
l'organisation de l'islam, de ceux qui n'ont pas voulu jouer la carte des nationalités et des alliances. La
troisième strate est composée de lieux de culte qui n'ont aucune volonté de participer à un système
d'organisation émanant d'un Etat considéré comme impie, ils prônent le rejet de tout contact avec les autorités
politiques. D'autres lieux de culte ont été exclus parce que les responsables du CFCM les considéraient comme
hérétiques ou représentants de sectes, il s'agit principalement du groupe des Ahbaches, d'origine libanaise
mais qui ratisse très large au niveau des Maghrébins de France. L'une de ses personnalités les plus adulés par
les jeunes est le rappeur Kerry Jams, ce mouvement est présent en France sous le nom de l'Association des
projets de bienfaisance islamique en France (Apbif). (…)

À

Le Journal Hebdomadaire

APBIF
La marge incontrôlable
Plus de 400 lieux de prière n'ont pas participé au processus de l'institutionnalisation de l'islam. Ce groupe est composé de mosquées
qui, dès le départ, n'ont pas été d'accord avec l'intervention de l'Etat dans l'organisation de l'islam, de ceux qui n'ont pas voulu jouer
la carte des nationalités et des alliances. Il est composé de lieux de culte qui n'ont aucune volonté de participer à un système
d'organisation émanant d'un Etat considéré comme impie, L'une de ses personnalités les plus adulées par les jeunes est le rappeur
Kerry Jams. Ce mouvement est présent en France sous le nom de l'Association des projets de bienfaisance islamique en France
(Apbif).

Sezame.info (Original)

=

http://sezame.info/index.php?action=article&id_article=75429&id_rubrique=4263

Le Journal Hebdomadaire (Plagiat)
Http://www.lejournal-hebdo.com/article.php3?id_article=2614

Toute l’équipe de Yabiladi.com et La gachette du maroc vous souhaitent
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Un préfet a été condamné à cinq ans de
prison pour corruption et abus de
pouvoir.
Un préfet vient d'être condamné à cinq ans de
prison et deux millions de dirhams d'amende
pour corruption et abus de pouvoir. Les faits
qui lui sont reprochés datent de 2004. Il avait
imposé à toutes les entreprises
soumissionnant à des marchés publics dans la
région de verser une somme importante sur
son compte en Suisse. Toute la population de
la région est maintenant soulagée et estime
que justice a été rendue. En effet, en plus du
système de corruption généralisée, ce préfet
imposait une véritable tyrannie ; abusant de
ses droits et des pouvoirs que lui conférait sa
position jusqu'en 2007, date de sa mise au
placard.
La réforme du système judiciaire enclenchée
en 2006 et la lutte contre la corruption ont
permis de mettre à mal ses pratiques
largement généralisées il y a seulement cinq
ans.
Le jugement a été retransmis pour la
première fois en directe sur la RTM afin de
sensibiliser l'ensemble de population. Lors de
l'énoncé du verdict, le juge a demandé à
l'accusé s'il avait quelque chose à rajouter. Ce
dernier, le visage noyé de larmes, s'est mis à
crier : « Oullah man 3awed. Oullah man
3awed ! »
Anciens préfets, actuels préfets, futurs préfets
à méditer…
8% d'analphabètes dans notre pays :
le fléau perdure
Selon les dernières statistiques
communiquées par le ministère de
l'éducation, il demeure dans notre pays plus
de 8% d'analphabètes. « Le chemin parcouru
est considérable depuis 2005 où près de 50 %
de la population était analphabète. » a ajouté
le Ministre. « Mais néanmoins, nous restons
déçu que 8% de nos compatriotes restent en
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marge malgré nos plans pour lutter contre ce
fléau et nos efforts auprès de la population
âgée. » a-t-il précisé.
En effet, si l'analphabétisme a disparu au sein
de la population jeune qui connaît un taux de
scolarité de 100%, il n'en demeure pas moins
que chez les plus de 40 ans, des personnes ne
savent ni lire ni écrire.
Le gouvernement ne baisse pas les bras pour
autant puisque le plan « Nour » va être
renforcé pour s'attaquer aux derniers foyers
d'analphabétisme dans notre pays.
A noter que ce taux se retrouve
malheureusement au sein du parlement
puisque près de 7% de nos députés sont
analphabètes. Ce qui est encore plus
inquiétant…

ou en Amérique du Nord, mais également les
MRE de deuxième et troisième génération.
Certains parents, émigrés de première
génération, constatent même des
phénomènes pour le moins surprenants. Haj
Ahmed de Strasbourg témoigne : « Avant,
quand on allait en vacances au Maroc, nos
enfants nous engueulaient et disaient qu'ils
ne voulaient plus aller au Maroc chez leurs
grands-parents. L'été dernier, mon fils de 25
ans ne voulait plus rentrer en France. Il m'a
dit qu'il allait ouvrir une boutique de location
de scooter des mers à Al Hoceima avec son
cousin. »
Aujourd'hui, Haj Ahmed pense sérieusement
à prendre une retraite anticipée pour se fixer
au Maroc avec toute sa famille, notamment
ses deux filles de 14 et 17 ans qui veulent
également suivre le chemin de leur grand
Le phénomène de retro-migration :
frère à Al Hoceima. La cadette Samira rêve
+ 200% en 2010
Le phénomène de rétro-migration s'est déjà d'ouvrir un restaurant dont la spécialité
amplifié l'année dernière : +200% en 2009. serait les plats autour de la sardine.
Les marocains qui vivaient à l'étranger
retournent en masse dans le pays de leurs Sondage : Plus de 80% des marocains
racines. Ce mouvement, favorisé par l'essor veulent rester au Maroc
économique et démocratique du Maroc ainsi Il y a quelques années, l'association Maroc
que par les conditions socio-politiques 2020 réalisait un sondage très révélateur qui
défavorables en Europe, s'est accentué dès montrait que plus de 80% des marocains
2008. Après l'élection de Sarkozy à la vivant au Maroc ne rêvaient que d'une chose :
présidence de la république française et la émigrer. Aujourd'hui la tendance s'est
victoire du Vlams Block au Pays-Bas, les complètement renversée puisque 83% des
marocains en Europe ont vu dans le retour au marocains émettent le souhait de rester vivre
Maroc une solution d'avenir pour leurs au Maroc. Seuls 17 % veulent émigrer mais
enfants. Si certains sont revenus au pays pour comptent néanmoins revenir après une
y investir et profiter de l'envolée industrielle période de cinq à dix ans d'expérience à
marocaine, beaucoup rentrent pour travailler l'étranger.
dans les nombreuses entreprises qui recrutent Le même sondage a été réalisé auprès de la
à tour de bras.
population marocaine à l'étranger. Les
C'est ainsi que 150 000 marocains sont rentrés résultats sont édifiants et confirment le
de l'étranger de manière définitive et le phénomène de rétro-migration constaté
phénomène risque de s'accentuer encore ces depuis quelques années. Plus de 90 % des
prochaines années. Ne reviennent pas sondés veulent retourner au Maroc et se
seulement les marocains ayant quitté le donnent comme délai les dix prochaines
Maroc pour continuer leurs études en Europe années.
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Immigration et
racisme au Maroc
Après avoir été longtemps un pays
d'émigration, le Maroc devient un
pays d'immigration. De plus en plus
d'ouvriers venus d'Afrique
Subsaharienne s'installent au
Royaume pour travailler dans les
secteurs en besoin de main d'œuvre.
Malheureusement, à l'instar des
réalités européennes, des
groupuscules racistes se sont
constitués ; notamment dans les deux
grands poumons économiques du
Maroc : Casablanca et TangerTetouan. Ainsi les habitants de Tanger
ont vu germer un groupe clandestin
qui s'est baptisé « Tanger sans
étrangers », alors que chez les
casaouis est née l'organisation secrète
« Casa sans Bafana Bafana ».
Ces nouveaux phénomènes sociaux
ont été condamnés par l'ensemble des
organisations des droits de l'homme.
Le gouvernement a rappelé la fermeté
du Maroc à lutter contre les actes
racistes et toute atteinte aux principes
de respect et d'accueil des étrangers.
Pour donner le change aux fascistes,
des tangérois ont décidé d'ouvrir une
association pour la protection des
droits des étrangers dénommée
«Tanger n'a pas changé ».
Bientôt une association similaire sera
créé à Casa qui portera le nom de « Mi
Casa es tu Casa ! »
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le cactus
La nouvelle arme de torture au Maroc
Souvenez vous, le secrétaire d'Etat chargé du développement Rural, Mohamed Mohattane,
avait affirmé, mercredi 1 décembre 2004 à Benguerir, que 100 000 hectares de cactus seraient
plantés au Maroc à l'horizon 2020. Annonce à-priori anodine susceptible de passer pour un plan
de soutien des régions rurales, mais nous avons eu accès à un rapport secret qui en dit long sur la
prétendue générosité du gouvernement pour les agriculteurs marocains.
Il se trouve que le plan Sécurité Maroc 2020 prévoit l'utilisation d'un nombre important de
piquants (chouk) de cactus pour torturer les prisonniers. La nouvelle méthode consiste à planter
ces piquants sur toute la surface du corps, et ainsi susciter une souffrance telle que le suspect n'en
puisse plus et consente à plus de volubilité.
Dans le même plan, on prévoit de lancer une grande campagne de culture d'orties dans le but
d'utiliser ses feuilles aux vertus irritantes sur la peau des bagnards. Ainsi la couchette du
prévenu sera tapissée de feuilles d'orties pour l'empêcher de dormir.
Le Maroc devient ainsi le premier pays à utiliser des moyens sécuritaires écologiques.
La DGST sera ainsi surnommé : The Green DGST.
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3 Mars :
Le 3 Mars a été décrétée journée nationale
du grand pardon à la mémoire de toutes les
victimes des années de plomb. Le Royaume
tourne ainsi définitivement la page sombre
de cette histoire après avoir indemnisé les
familles et fait la lumière sur les différentes
affaires.
Une minute de silence sera observée dans
tout le pays à 12h00 précises suivie d'un
discours du Roi retransmis en direct à la
télévision, à la radio et sur internet. A cette
occasion, il rendra hommage à toutes les
personnes et familles ayant subi des
injustices et des tortures.
La famille Ben Barka s'est dite émue par la
reconnaissance de la responsabilité de
l'état marocain dans la disparition de
Mehdi Ben Barka. Elle a en outre salué le
courage et la volonté des différents
protagonistes -notamment le Roi- qui ont
permis de faire évoluer le Maroc dans le
bon sens, également sur cette question.

Journée nationale du grand pardon
La famille Manouzi a exprimé son
soulagement après tant d'années de
douleurs et de violences. Elle a été surprise
par la date choisie tant elle est chargée de
symbole. Rappelons que le 3 Mars 1973
avait eu lieu une tentative de révolution un
peu partout au Maroc. Beaucoup de
marocains avaient perdu la vie ou fait
prisonniers. « Nous n'en attendions pas
temps ! » a fini par lâcher un des frères
Manouzi ému.
Seule ombre au tableau ou, devrions-nous
dire, seul canard noir : Anas Jazouli,
organisateur de Miss Maroc 2003. Il a crié à
l'injustice du Makhzen qui n'a jamais
présenté d'excuses pour toutes les tortures
qu'il a subies. Il rappelle qu'il est le seul «
réfugié politique marocain en France ». Il a
également prétendu qu'il était le seul vrai
opposant et que tous les autres n'étaient
que des suppôts du néo-makzen, même les
anciens bagnards de Tazmamart.

Précisons toutefois que ce personnage est
connu pour ses déclaration à l'emporte
pièce. Les seules pressions ou violences qu'il
a subies ont été le fait de groupes isolés
d'intégristes. Ces derniers, en effet, ont jeté
des pierres sur sa 4L (Renault 4L) lorsqu'il
venait recruter des filles pour le concours de
Miss M'laoui 2003. Pardon Miss Maroc
2004. Il n'a pour ainsi dire jamais subi
d'exaction de l'appareil sécuritaire étatique
et n'a jamais été contraint à l'exil.
D'ailleurs, la France ne lui a jamais reconnu
sa qualité de réfugié politique. Les seules
excuses qu'il convient d'adresser sont bien
celles que mérite Miss Maroc 2003 à qui il a
laissé miroiter une carrière des plus
prometteuses grâce à sa beauté. Si jamais il
organisait Miss Maroc 2010, il est certain
que les intégristes ne seront pas les seuls à
lui jeter des pierres, à n'en pas douter, il
y'aura également toutes les filles qui ont
cru en son discours.

Tamazight : langue officielle du Maroc
C'est fait ! La loi instituant la langue Amazigh comme langue officielle aux côtés de l'arabe est
entrée en vigueur ce 1er Janvier 2010. L'annonce qui avait été faite lors du discours du Roi, à
l'occasion de la Fête du trône, avait déjà suscité beaucoup d'enthousiasme dans les foyers du
rif, de l'Atlas ou du Souss. Ainsi dans les régions à dominante berbérophone, les panneaux de
signalisation et les documents administratifs devront obligatoirement être en tifinagh et en
arabe. L'enseignement n'a pas attendu la promulgation de la loi pour se réformer. Depuis la
rentrée, il est dispensé dans les deux langues. Cette révolution sociale n'a pas seulement
touché les marocains à travers le monde parlant le berbère, les kabyles ont suivi avec attention
cette réforme au Maroc. Ils demandent maintenant à leur gouvernement la même réforme. Le
Maroc a ainsi été approché par des officiels algériens pour étudier l'expérience et les difficultés
rencontrées pour la mise en place de cette loi.
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L'UE propose au Maroc de devenir un pays membre d'ici 2015
L'Union Européenne est séduite. Alors que l'accord
de libre échange entre l'UE et la plupart des pays
méditerranéens va entrer en vigueur sous peu,
une commission venue de Bruxelles a rencontré le
gouvernement pour lui soumettre un autre type
d'accord. Elle a proposé au Maroc de devenir un
membre à part entière de l'Union Européenne dès
2015 au vu de ses résultats encourageant en terme
de démocratie et de développement économique.
Le 1er Ministre a gentiment éconduit les députés

Droit de vote des MRE
C'est pour aujourd'hui …
pas pour demain
C'est fait. Les marocains résidant à
l'étranger de moins en moins
nombreux précisons-le ont enfin
acquis le droit de vote, droit qu'ils
réclamaient depuis plus de 20 ans.
Iils recouvrent ainsi leur pleine
citoyenneté et peuvent participer à la
construction démocratique du pays.
Si cette annonce a rendu de
nombreux marocains heureux, notre
ami Omar Cheffar (lire Gâchette
n°1), président de l'Association des
Marocains de l'Univers (AMU) et du
Parti des Marocains de l'Univers
(PMU), s'est déclaré surpris par cette
annonce et il a émis deux remarques
quelque peu contradictoires.
« Si cette réforme du code électorale a
été permise, c'est grâce à mon action
et à celle de mon parti le PMU. »
«Il faut se méfier. C'est bizarre que le
Maroc donne le droit de vote aux
MRE»
Une personne connaissant bien
Omar, le passionné de Tiercé, nous a
révélé que Omar était désemparé
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en leur expliquant que le Maroc préfère renforcer
l'Union du Maghreb qui vient de naître en Janvier
2009. Il a également rappelé que le refus de
l'entrée de la Turquie dans l'Union Européenne
sous le prétexte que c'était un pays « musulman »
avait jeté un grand discrédit à l'image de cette
institution. « Si l'Europe est un club chrétien, nous
préférons construire notre club musulman » a
conclu le 1er ministre.

face à la nouvelle donne du
gouvernement marocain. En effet,
le droit de vote étant acquis, Omar
Cheffar ne peut plus désormais
construire son discours autour de
ce point, sachant que ses
revendications puisaient leurs
arguments exclusivement dans ce
sujet. Il lui faut à présent adopter
un autre discours pour rassembler
des gens autour de lui, ceci dans le
but avoué de marchander avec
l'Etat marocain une ferme à Beni
Mellal. Déjà qu'il ne rassemblait
pas beaucoup de monde
auparavant (1 membre recensé
depuis 2004), le risque de brasser
beaucoup de vent est
incommensurable. Allez Omar,
retourne au bar PMU, tu auras
plus de succès avec les chevaux !

Sahara :
Tous les sahraouis ont regagné le
Maroc
C'est fait, tous nos compatriotes sahraouis ont enfin
regagné le Maroc. L'opération de rapatriement de
toutes les familles à bord des avions militaires a pris fin
le 17 Décembre 2009. Le rapprochement entre
l'Algérie et le Maroc ainsi que le plan de
décentralisation régionale ont permis de modifier la
donne du conflit sur les provinces du Sahara Marocain.
Le dossier était complètement enlisé en 2004, l'ONU
s'était déclarée impuissante. L'initiative politique du
Maroc de rapprochement avec les différents cadres du
Polisario et la démocratisation palpable de la société
marocaine a permis de convaincre l'enemble des
sahraouis.
Aujourd'hui il ne
reste plus que
Abdelaziz el
Marrakchi, le chef
du défunt
Polisario encore à
Tindouf. Il rumine
son désespoir et
insulte en continu
tous les « renégats
» qui l'ont
abandonné à
Tindouf.
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Lancement du projet
Autoroute : Tétouan - Nador Al Hoceima - Oujda

Tourisme :
18 millions de touristes en
2009

Après Marrakech,
Ifrane est la nouvelle
destination Jet-Set

La région du nord revit. C'est une réalité
depuis 2007 avec le lancement du
complexe portuaire de Tanger-Med et
l'essor économique considérable de la
zone Tanger - Tétouan. De l'autre côté,
Oujda, Berkane, et Saïdia connaissent
également un développement sensible
dans les secteurs agricoles, touristiques et
d'import-export, notamment avec
l'Algérie voisine. Manquait à l'appel la
zone Nador Al Hoceima qui restait
malgré la rocade méditerranéenne très
enclavée.
Aujourd'hui a été signé en conseil des
ministres le lancement du projet
autoroutier liant Tétouan à Oujda en
passant par Nador et Al Hoceima. Il est
indéniable que cette infrastructure
précieuse pour la densification des
activités industrielles aidera enfin à sortir
cette partie du Nord de l'isolement.

Qui se souvient des chiffres qui semblaient
farfelus sur la prévision du nombre de
touristes au Maroc en 2010 ?
10 millions ? gagné. C'est ce que
prévoyaient les analystes optimistes.
Aujourd'hui les chiffres ont de loin
dépassé les espérances. En 2009, plus de
18 millions de touristes ont visité le
royaume. Si les européens restent en tête,
ils sont talonnés de près par les chinois.
Nos amis asiatiques apprécient fortement
le royaume pour sa qualité de vie et ses
paysages.
Pour attirer encore plus de touristes
chinois et pour qu'ils puissent se sentir
chez eux, le Ministre de l'économie et du
tourisme Adil Diouri envisage de créer un
China Town en plein Casablanca.
Les marocains devront s'habituer à voir
défiler des hordes de touristes asiatiques
suspendus à leurs appareils photos et
flashant à tout va. Souriez …

Après Marrakech, ses palmiers et ses riads,
la ville d'Ifrane, avec ses conifères et ses
chalets, s'érige en destination préférée de
la Jet-Set.
La réputation de Marrakech n'est plus à
démontrer aujourd'hui dans le monde des
stars, des classes huppés d'Europe et
d'Amérique et à supplanter de hauts lieux
de tourisme Jet Set comme Cannes, St
Tropez, ou Marbella. Mais Marrakech
devient vite invivable en été pour ses
touristes à la santé légère. Aussi la
stratégie lancée l'année dernière
d'investir Ifrane comme destination JetSet de l'été commence à porter ses fruits.
Les chalets sont littéralement pris d'assaut
par les habitués des riads marrakchis.
Déjà de grands noms du luxe ont pris
boutique dans la somptueuse galerie
marchande : Channel, Bulgari, Armani, et
le marocain G&B.

Pétrole : Découverte de gros gisements off-shore au large d'El Jadida
Le Maroc, une pétro-monarchie ?
Il en était déjà question lors de
l'annonce de la découverte de
gisements de pétrole de Talsint.
Finalement le scandale passé et
les gisements disparus, on est
revenu à notre phosphomonarchie (monarchie du
phosphate et des dérivés
phosphoriques). Que voulezvous, on se console comme on
peut.
Mais aujourd'hui, ses espoirs
peuvent renaître avec l'annonce
récente de la compagnie
Doukkali-Petroleum de la

découverte de gisements off-shore
importants de pétrole au large d'El
Jadida. Cette annonce a été
confirmée par la suite par un
bureau d'étude indépendant.
Mais rapidement, des pêcheurs d'El
Jadida et des environs ont pris
leurs barques et ont élu domicile au
niveau de la zone de prospection
en s'accaparant un lopin de terre,
ou plutôt de mer. Chacun déclare
que la zone où il a élu « domicile »
lui appartient de droit, que son
arrière … arrière grand père était
déjà pêcheur à cet endroit à
l'époque de Moulay Ismaïl. Ils
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possèdent tous des papiers attestant de la validité d'un
improbable titre de propriété, sûrement établi par un
charlatan. Le pétrole, ou plutôt l'annonce de gisement, a
manifestement aiguisé l'appétit de beaucoup de monde.
Finalement, sans pétrole, la fête est plus folle.
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Gandouras & Babouches : La succes story
Une nouvelle chaîne de magasins de
vêtements chics à l'image de l'espagnole
Zara vient de naître en Europe. A l'origine
de cette initiative Jiliali Taliani, un
marocain en Italie qui travaillait dans le
secteur du textile et qui a décidé d'utiliser la
Maroc Fashion qui a tant conquis l'Europe
depuis quelques années. En effet, depuis le
début des années 2000, les Européens ont
été gagnés par la destination des JetSetteur à la mode, en l'occurrence le Maroc
et plus particulièrement la ville rouge
nommée Marrakech. Dans leurs bagages,
les stars ont apporté les vêtements dans
lesquels elles étaient à l'aise: Gandouras,
babouches et autres Jabadors.
Jilali, surnommé Kwipa en référence à sa
coupe de cheveux gominés, a d'abord

ouvert une boutique à Milano qui a vite
trouvé un écho favorable dans toute
l'Italie, ainsi qu'en France et en Suisse. Le
couturier marocain voit grand et constitue
un réseau de franchisés partout en Europe.
Sa clientèle : des victimes de la mode ; des
stars comme Jennifer Lopez, Jamel
Debbouze, ou Mimi Matty. Il habille
également l'européen ordinaire sensible à
la mode.
Les produits qui ont fait son succès :
l'indétrônable babouche style marrakchi et
la gandoura en soie pour les hommes, le
caftan moulant et la jellaba couleur or
pour la femme, ou encore le Jabador
unisexe. Kwipa suit les tendances et a déjà
mis au point les nouveautés de la saison
2006. Au menu, la gandoura trouée pour

faire le bourgeois rebelle, les babouches en
daim, la jellaba bi couleurs (bleu devant,
rouge derrière), ou encore le Jabador
moulant.
Tous les spécialistes des journaux de mode
sont conquis et pronostiquent un succès
encore plus retentissant pour cette
nouvelle collection.
Les initiales de la marque Gandouras &
Babouches « G&B » passent d'être encore
plus à la mode que D&G pour Dolce &
Gabana. Des informations confidentielles
nous apprennent que Jennifer Lopez et
Leonardo di Caprio deviendraient les
ambassadeurs de la marque. Une succès
story marocaine qui fait rêver plus d'un
marocain.

Le port de Ceuta à l'agonie …
Le port de Ceuta et toute l'enclave
espagnole sont à l'agonie. Ce n'est pas
seulement un sentiment diffus mais les
propos même du gouvernement espagnol.
Le port de Ceuta est en sous activité depuis
deux ans à cause de la combinaison de
deux facteurs. Le port de Tanger-Med a
aspiré une grosse partie du flux de
marchandises, et l'ancien port de Tanger
centralise le flux voyageurs. Les MRE
privilégient le port de Tanger afin de
promouvoir l'activité économique
nationale. Ainsi seules quelques familles
vivant à proximité de Ceuta ont utilisé ce
port en été par commodité. 95 % des MRE
ont emprunté le port de Tanger et n'ont
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connu aucun retard ou problème. Il est vrai
que l'opération Transit est rôdée
maintenant.
Autre phénomène inquiétant à Ceuta : la
gronde chez les commerçants. Les mesures
prises par le gouvernement marocain et les
avantages donnés à la région de Tanger
Tétouan ont grandement limité la
contrebande. Les habitants de l’enclave
espagnole vivent la plus grave crise de leur
histoire. Aujourd'hui, une dizaine de
commerçants ont même quitté la ville pour
s'installer à Tétouan, et plusieurs milliers
de sans emplois quémandent du travail
dans différentes villes du nord du Maroc.
La gronde des habitants du préside

espagnol ne se limite plus seulement à la
population dite musulmane. Elle touche
également la population d'origine
espagnole. Le gouvernement espagnol
aurait même initié des tractations secrètes
avec le Maroc pour négocier une
rétrocession de Ceuta en échange d'un
appui du royaume chérifien pour la
récupération de Gibraltar au profit du
royaume ibérique.
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Marouane Chammakh intéresse
le Real de Madrid et le Raja de
Casablanca

Najat Aatabou en duo avec Britney Spears

« Oups i did it again »
Najat Aatabou est en passe de
devenir la mascotte de la Gâchette
au vu des nombreux articles que
nous lui avons consacrés aux cours
de ces 5 dernières années.
L'article que nous les consacrons
aujourd'hui est important puisque
nous révélons en avant-première le
duo que vient d'enregistrer Najat,
la lionne de l'Atlas, avec Britney
Spears la blonde de Vegas. Un duo
détonnant tant les deux styles sont
différents. Nous avons pu visionner
le clip en exclusivité mondiale, de
sorte que nous sommes en mesure
de vous donner quelques détails
croustillants sur ce que vous allez
voir d'ici quelques semaines sur
MTV, MCM et autres chaînes
musicales.
Le titre de la chanson : « Oups i did
it again », une reprise du tube de
Britney qui a été mixé à la sauce
marocaine. Najat Aatabou ajoute
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des couplets en arabe mémorables.
Nous vous livrons quelques extraits
du refrain chanté en duo avec
Britney :
« A willi dirta 3awtani
Sir b'halek ya chibani
Khallini m'had el m3ani
Ana bent dial diwani »
Un autre élément qui plaira à coup
sûr aux marocains : la tenue des
deux chanteuses. Britney et Najat
intervertiront leurs costumes. Ainsi
Britney portera une Tekchita (robe
marocaine) multicolore et un
foulard sur la tête à la manière des
vieilles marocaines.
Najat, quant à elle, se glissera dans
la tenue moulante en cuir rouge de
Britney. De source sûre, nous
savons qu'elle a déchiré deux
tenues trop étroites avant qu'on lui
trouve enfin celle qui convenait à sa
taille. Un clip qui restera dans les
annales de la musique.

Le capitaine des Lions de l'Atlas et des girondins de
Bordeaux ne finit pas d'avoir des propositions de
toutes parts. Après avoir connu un été 2009 des plus
intenses en terme de contacts avec les clubs
européens voilà que plusieurs ont entamé des
discussions lors du mercato. Des clubs comme
Manchester United, la Juventus de Turin, Arsenal, et
le FC Barcelone qui étaient déjà sur les rangs en
début de saison, viennent s'ajouter à la liste le Real
Madrid, le Milan AC et le Raja de Casablanca.
Marouane a juré fidélité à Bordeaux jusqu'à la fin de
la saison 2010, il sera donc difficile de le convaincre
malgré les sommes astronomiques offertes par les
plus grands clubs européens. La venue du champion
africain au Raja de Casablanca pourrait néanmoins
faire pencher la balance car Marouane rêve de
retourner jouer au Maroc, et rejoindre ainsi son ami
Zaïri. Le riche club bidaoui s'est aligné sur les
montants offerts par les clubs européens. Son trésor
de guerre accumulé au cours des différents sacres, et
ceci depuis 1996, lui permet de convoiter les plus
grands joueurs évoluant en Europe avec un penchant
pour les joueurs d'origine marocaine.
Rappelons, pour finir, que Marouane est le meilleur
buteur du championnat français pour la 4ème année
consécutive. Grâce à ses talents d'attaquant, il a
permis à Bordeaux de finir quatre fois champion de
France et deux fois champion d'Europe.
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Maroc Telecom
Rachète Vivendi Universal
Après de multiples tractations et de nombreux rebondissements, l'affaire Maroc
Telecom Vivendi Universal vient de connaître un dénouement heureux.

Yabiladi change d'activité
La société éditrice du portail internet dédié
aux marocains dans le monde, Yabiladi.com,
change d'activité. Elle va se consacrer à la
vente de ne3ne3 (menthe) sur le net, activité
beaucoup plus rentable depuis qu'elle a lancé
le site web ne3ne3.com. Ce site e-commerce se
propose, depuis trois mois, de vous livrer votre
rebta dial ne3ne3 à domicile le lendemain au
plus tard.
Concernant son activité de portail pour la
communauté marocaine, il est précisé qu'elle
sera cédée pour le dirham symbolique aux
plus anciens membres de Yabiladi, à savoir
Amir et Teleboutik.
Amir, l'un des heureux bénéficiaires
interrogés par nos soins, a déclaré : « Je ne
suis pas obligé d'ouvrir la même porte que
vous !»
Quand à Teleboutik, il propose déjà
l'établissement d'un accès payant au site pour
le rentabiliser. Ces deux personnes, très
actives sur le forum depuis plusieurs années,
ne s'entendent pas très bien. Il est à prévoir du
grabuge au sein du portail.

Rappel des faits :
- 2004 : . Vivendi monte à 51% du capital de MT.
. Ouverture du capital aux petits actionnaires à la bourse de Casablanca
et à Paris.
- 2005 : . Le groupe Marocain Flifla rachète les parts restantes de l'Etat
Marocain.
. Bénéfices records de Maroc Telecom
. Vivendi a des difficultés en Europe et se sépare de toutes ses filiales
hormis la téléphonie
- 2006 : . Flifla fait une offre aux petits actionnaires et détient dorénavant une
minorité de blocage.
. Maroc Telecom pèse aujourd'hui autant que Vivendi qui ne compte
plus que Cegetel-SFR dans ses activités.
- 2007 : . Rachat de 15% des parts de Vivendi par Flifla devenant ainsi
l'actionnaire majoritaire.
- 2008 : . OPA de Maroc Telecom Flifla sur Vivendi Universal.
. Bras de fer financier avec Vivendi qui refuse la fusion.
- 2009 : . Difficultés financières de Vivendi.
. Nouvelle OPA de Flifla-MT sur Vivendi.
. Tractations entre les deux groupes.
- Décembre 2009 : . Flifla-MT rachète le groupe Vivendi Universal.
. Le groupe marocain devient ainsi une véritable
multinationale et pose un pied en Europe.

Procédure administrative : Le e-gov enfin généralisé
« Dorénavant, vous pourrez tout faire sur le net », affirme le Ministre de la Fonction Publique
lors de la sortie de la conférence de presse consacrée au lancement de l'administration on-line
: e-gov.
Après plusieurs années de chantier et de simplification des procédures administratives, les
citoyens marocains peuvent enfin commander l'ensemble des documents administratifs qui
leurs sont nécessaires dans leur quotidien. Seul hic, le ministère reçoit un nombre important
d'email dans lesquels les marocains demandent où il faut insérer le billet de 50 Dhs !
Le Maroc premier dans la corruption électronique. On n'arrête pas le progrès.
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Innovation :
Un marocain
Met au point la
micro-parabole

70% des marocains
ont un téléphone
portable
- « Donne-moi ton niméro de bortable »
- « J'en ai pas »

Hamed Lanter, un géo-trouve-tout marocain, vient de mettre au
point une micro-parabole. Observant la forte attirance des
marocains pour la technologie et particulièrement pour la
parabole numérique, il a décidé de simplifier l'accès aux chaînes
satellitaires en miniaturisant à l'extrême ce produit. Il a ainsi
réussi à compacter une parabole numérique dans 25 grammes de
composants pour une taille équivalente à une noix (Guergua3).

Et oui, ne pas posséder de portable en 2010 au Maroc est devenu
une honte. Les chiffres en attestent : plus de 70% des marocains
ont un téléphone portable. On peut dire que la quasi-totalité des
personnes de plus de 14 ans ont un portable. Les 30% restants
étant des enfants trop petits pour envoyer des MMS.

Connaissant parfaitement les attentes du public marocain, il n'a
pas oublié d'incorporer l'accès automatique aux chaînes cryptées
du monde entier dont TPS et CanalSatellite.

Cette explosion du nombre d'abonnés a érigé le Maroc comme
l'un des pays les plus en avances sur le taux d'équipement en
téléphone portable après la Finlande et la Suède.

- « Quoi ? Malek à sahbi hchouma. Kad hachmi bina. »

Il prévoit même une version plus petite qui sera incorporée aux
téléphones portables.
On n'arrête pas le progrès…
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